
Sabrina Roques 

M2 CSII IDTM 

Open Data 

 

Réutilisation des données :  
vers une nouvelle directive du Parlement européen ? 

 
 
Le 6 juin 2005, le droit français adoptée une directive de 2003 du Parlement 
européen sur le droit à l’accès aux documents administratifs et à leur utilisation. Mais 
le 27 juin 2013, l’Union Européenne avait décidé de modifier la directive concernant 
la réutilisation des données publiques pour les entreprises. 
En effet, dans le secteur public un important volume de données a été produit mais 
aussi recueilli. 
 
A quoi correspond cette directive ? 
Qui en sont les acteurs ?  
 
L’Open Data a donc différents aspects et notamment un aspect juridique. 
 

I- Pionniers de l’Open Data  

 
« L’année de naissance » de l’Open Data était en 2005. Les Etats-Unis sont 
considérés comme les pionniers de ce nouveau mouvement. Le pays avait décidé 
d’ouvrir ses données pour le public : les entreprises, les développeurs et les 
citoyens.  
L’Open Data est alors devenu par la suite un pilier important de la campagne 
présidentielle de Barack Obama. En effet, il avait pour objectif de renforcer la 
démocratie.  
En Europe, c’est la Grande-Bretagne qui fait office de pionnier de l’Open Data avec 
la création de l’Open Knowledge Foundation.  
 
Après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, c’est la France qui possède son propre 
portail de données publiques. Ce site, sous la direction du Premier Ministre, 
référence environ 350 000 jeux de données, nombre équivalent aux Etats-Unis, avec 
390 000 jeux de données. 
Et ce portail est alimenté de données par ce qu’on appelle des « producteurs » : 

 les ministères : de la recherche, de la santé, des finances, de l’environnement, 
etc. Ils représentent environ 80% des ministères engagés dans l’Open Data ; 

 les établissements publics : la SNCF, le RFF (Réseau Ferré de France), le 
site de l’IGN, l’Information Grandeur Nature, en ce qui concerne les données 
cartographiques par exemple ; 

 les collectivités locales : sur leur propre initiative ; par exemple le Conseil 
général du Cantal. 

 
Le citoyen aura alors accès aux différentes données publiques. 
 
Cependant, il existe divers obstacles auxquels il doit faire face : 

 domaine des données : domaines économique, juridique, etc. ; 

 domaine informatique : c’est-à-dire savoir comment traiter les données ou les 
transférer. 
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Dans le domaine juridique, l’utilisateur doit comprendre les lois relatives à la 
réutilisation des données et une loi en particulier en régit : la loi CADA. 
La loi CADA de 1978 prévoit l’accès à certaines informations par toutes les 
personnes publiques (Etat, collectivités locales, etc.) mais les personnes privées à 
service public. Cependant il existe des restrictions au droit d’accès pour préserver les 
secrets ou garantir la vie privée des personnes ou encore éviter les concurrences 
déloyales.  
Le Parlement européen a donc décidé d’intervenir en ce qui concerne l’ouverture des 
données. 
 
 

II- Et la directive du Parlement européen ? 

 
Rappelons tout d’abord qu’une directive est « un acte juridique européen pris par le 
Conseil de l’Union européenne avec le Parlement. Elle lie les États destinataires de 
la directive quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la 
forme pour atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle. Les États membres 
doivent donc transposer la directive dans leur droit national. » 
 
En 2003, une directive avait été adoptée sur les données publiques. Le Parlement a 
donc décidé de « mettre à jour » cette directive depuis l’apparition des données 
récentes (données administratives) au public. Grâce à cette directive, il n’y a plus 
aucune barrière juridique, financière, technique.  Elle subira alors un « toilettage » 
concernant la gratuité et une ouverture par défaut des données. 
C’est donc en juin 2013 que le Parlement a adopté cette directive, qui apporte des 
points positifs mais aussi négatifs, et devra être transposée au droit national des 
Etas membres jusqu’à fin 2015.  
En effet, la directive mettra surtout l’accent sur le droit à la réutilisation des données 
du secteur public (usage commercial ou non commercial). 
 
Cependant la directive du Parlement européen ne « permet toujours pas aux 
citoyens de faire valoir leur droit à l’accès aux informations pour les données que 
l’administration n’aurait pas décidé de libérer. Aussi elle n’a pas de caractère 
contraignant pour les Etats membres et n’impose pas de format libre. 
 
Toutefois, la Commission des finances de l’Assemblée s’oppose à cette directive 
européenne. Elle considère que pour les citoyens, il y a un véritable débat 
démocratique.  
 
 
Par conséquent, transposer une directive n’est pas simple autant pour les Etats que 
pour les utilisateurs. 
Et on peut se demander si dans l’Open Data, il n’existerait pas un temps d’adaptation 
mais aussi s’il n’y aurait pas d’autres aspects de cette directive à améliorer. 
 
  

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
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Sitographie : 
 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/action/textes-
juridiques/qu-est-ce-qu-directive.html 
 
http://123opendata.com/blog/open-data-genese-mouvement/ 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne_concernant
_la_r%C3%A9utilisation_des_informations_du_secteur_public 
 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/55029/open-data---une-nouvelle-
directive-europeenne-modifie-le-cadre-juridique.shtml 
 
http://pro.01net.com/editorial/547788/open-data-la-france-plus-forte-que-les-etats-
unis-et-langleterre/ 
 
http://www.geonef.fr/doc/publication/open-data/Presentation_OpenData.pdf 
 
http://www.cada.fr/ 
 
http://data.blog.lemonde.fr/2014/07/17/la-directive-open-data-retranscrite-
discretement/ 
 
http://www.lagazettedescommunes.com/172065/open-data-nouvelle-directive-
adoptee-par-le-parlement-europeen/ 
 
http://www.regardscitoyens.org/open-data-en-france/ 
 
http://www.silicon.fr/parlement-debat-transposition-irective-open-data-96661.html 
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