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Quelles obligations pour
les collectivités en termes
de libération des données ?
PREMIÈRE TABLE RONDE

avec :
Schéhérazade Abboub,

avocate

Alice Pezard,

conseiller honoraire de la Cour de cassation
et avocate

Yvon Goutal,

avocat

Claire Gallon,

cofondatrice de l’association LiberTIC et
membre du comité d’experts open data de la
mission Etalab

Bruno Leprat (BL) : Au cours de cette table ronde, nous dresse-
rons un point juridique sur les textes qui s’appliquent aux collecti-
vités. Pour commencer, je me tourne vers nos trois avocats : quel est
votre niveau de spécialité quant à l’ouverture de la donnée ?

Schéhérazade Abboub (SA) : J’ai beaucoup travaillé sur l’ouver-
ture des données et la notion de données publiques, notamment
dans le cadre de la réalisation du Livre blanc sur le big data territorial
pour le compte de la FNCCR. Par ailleurs, nous avons assisté la
Métropole de Dijon pour la passation du CREM Smart city ce qui
nous a également conduits à nous interroger sur les notions de
données publiques.

BL : Quel message souhaiteriez-vous porter ce jour auprès de vos
collègues juristes ?

SA : « Ne pas avoir peur du mouvement d’open data » : cette
notion peut paraître effrayante, mais elle existe en réalité depuis un
certain temps au sein des administrations. Rien n’est tout à fait neuf
s’agissant de la communication des données publiques.

Alice Pezard (AP) : Je suis impliquée dans la mise en œuvre du
Règlement général de la protection des données personnelle, qui
entrera en application en Europe le 25 mai prochain. Nous serons
tous impactés par la nécessaire articulation entre toutes les normes
qui visent la data.

Yvon Goutal (YG) : L’open data ne me fait pas rêver. J’interviens
plutôt en tant que spécialiste des collectivités locales qui voient
arriver l’open data. Nous essayons de l’accueillir sans scepticisme et

avec le volontarisme que l’on nous promet tous. Cependant, dans le
même temps, il convient aussi d’appliquer les textes, ce qui n’est pas
toujours aisé et nécessite de surmonter quelques difficultés pra-
tiques. Or comme d’habitude, nous n’avons pas toutes les réponses,
tant s’en faut, cette matière se trouvant au carrefour de plusieurs
textes comprenant des contraintes presque aussi fortes que les
obligations d’agir.

Claire Gallon (CG) : Je suis cofondatrice de LiberTIC, une
association créée en 2009 qui fait la promotion de l’open data.
Depuis que celle-ci est devenue une obligation, nous pouvons
considérer avoir gagné notre pari, mais nous continuons à intervenir
sur les questions d’ouverture et d’accompagnement. Au cours des
premières années d’ouverture des données, nous conseillions aux
collectivités de ne surtout pas passer par leurs services juridiques ; le
profil des intervenants de ce jour nous montre que depuis, ce sujet a
bien avancé.

Mes interventions consisteront à porter un regard pragmatique
sur l’ouverture concrète de la data dans les collectivités, mais selon
l’approche de LiberTIC qui est une association militante à la fois sur
le droit d’accès aux informations, sur la transparence et l’open
source. J’espère pouvoir vous montrer les éléments positifs de cette
ouverture.

BL : Pourquoi vous fait-elle rêver ?

CG : Auparavant, je fréquentais des associations qui avaient
besoin d’obtenir des données budgétaires ou environnementales de
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la part de collectivités qui par réflexe, refusaient tout accès. Le
renversement de postures, provoqué par l’ouverture par défaut, me
paraît extrêmement enthousiasmant. Par ailleurs, en tant que
personne qui se déplace dans la ville, disposer d’un service permet-
tant d’aller d’un point A à un point B me paraît indispensable.

YG : Tout d’abord, nous n’avons pas du tout l’intention d’être en
opposition même si effectivement, nous n’avons pas les mêmes
préoccupations ni les mêmes impératifs. Désormais les juristes
commencent à se réveiller, et à vrai dire, nous avons déjà raté
quelques échéances.

J’ai moi aussi envie de rêver, mais j’avoue être ennuyé par une
certaine confusion du discours. À titre d’exemple, l’intérêt d’un
accès aux données d’un transporteur me convainc tout à fait, mais
en quoi implique-t-il une réutilisation gratuite ? En effet, la réutili-
sation gratuite ne va pas de soi. D’un côté, nous devons cesser de
brader le domaine public immobilier, pour au contraire le valoriser,
et de l’autre, il nous est demandé de donner ce « pétrole de la
pensée » qu’est la data.

Les juristes ont été éduqués dans une certaine méfiance vis-à-vis
des fichiers informatiques publics. La loi de 1978 a ainsi été votée en
réaction au fichier SAFARI : elle vise à protéger les administrés
contre les administrations. Celles-ci se sont fermées parce que la loi
leur a donné pour obligation d’être attentives aux droits des
administrés. Nous avons donc vécu pendant trente à quarante ans
avec un dispositif de protection, qui loin d’avoir disparu, s’avère
toujours présent et même renforcé.

Or en 2018, il conviendra de faire autrement avec des enjeux de
responsabilité pour les collectivités encore plus importants. En
même temps, nous avons pour obligation d’ouvrir les portes : les
collectivités doivent être transparentes, cet objectif transversal
s’appliquant aussi aux données. Ainsi, la loi CADA portait sur l’accès
aux documents administratifs, dans une logique de protection des
droits des administrés, et elle a été progressivement enrichie pour
permettre le passage d’un simple accès à la mise en ligne, puis à la
réutilisation. Enfin, les deux lois PSI nous ont elles aussi poussés à
avancer, mais à chaque fois, nous sommes allés plus loin que les
directives européennes.

Par ailleurs, la matière se caractérise aussi par son éclatement.
Au-delà des lois Valter et Lemaire sur la gratuité, nous avons aussi des
open data spécifiques qui, pour l’instant, ne s’avèrent pas totalement
corrélés. Certes nous retrouvons des termes familiers, mais les
régimes ne sont pas tout à fait les mêmes. L’open data en matière
d’énergie fait l’fcobjet d’une loi spécifique (ordonnance du 9 mai
2011, réformée en 2015) ; en matière de transports, soit un domaine
qui revient souvent en tant qu’argument en faveur de l’open data,
nous sommes contraints à une véritable révolution pour simple-
ment obtenir des opérateurs de transport qu’ils fournissent des
informations réutilisables.

Tel est d’ailleurs l’objet d’un amendement spécifique de la loi
Macron, qui contre la volonté du Gouvernement, est entré en
vigueur afin d’anticiper l’open data. En matière d’open data des
marchés publics et concessions également, il existe des dispositions
spécifiques et s’agissant des collectivités locales, la tentation a été
grande au travers de la loi NOTRe, mais finalement, grâce à la loi
Lemaire, ces dispositions ont été abrogées en faveur d’un régime plus
général.

Il n’en demeure pas moins que le principal mouvement a été
instauré par l’Union européenne avec deux grandes orientations, à
savoir la réutilisation et la modicité de l’accès (les redevances ne
doivent pas être un frein à la réutilisation). À chaque fois, la France
est allée plus loin. La directive PSI 1 du 17 novembre 2003 est ainsi la
première à passer des droits des administrés aux attentes des
commerçants : elle pose la donnée en tant que richesse, dans l’idée

de favoriser la création d’emplois, d’où le second courant de
justification de l’open data.

Au final, cette directive va favoriser le principe de la réutilisation
et encadrer son coût. Elle n’impose pas la gratuité, mais tout ne peut
être tarifé et surtout, le bénéfice ne peut être partagé, d’où une
logique de répercussion des coûts. Cette directive a été transposée
dès le 6 juin 2005 par une ordonnance qui d’emblée, énoncera un
principe de réutilisation, hormis dans le domaine des SPIC. Ensuite,
la directive PSI 2 du 26 juin 2013 en viendra elle aussi au droit de la
réutilisation et précisera que la contrepartie doit être fixée à
proportion aux coûts marginaux (soit une notion qui n’apparaîtra
pas dans les textes français). Enfin, cette directive introduit l’idée que
le format de réutilisation doit être ouvert le plus possible.

Au final, ces deux directives seront tout d’abord transposées dans
la loi Valter qui instaure le principe de gratuité sauf exception
notamment pour les fonds culturels, qui eux, bénéficient d’un
plafonnement aux coûts moyens (et non marginaux). De plus, les
administrations seront tenues de couvrir par des recettes propres
une part substantielle de leur activité qui elle-même doit être
spécifiquement data. Enfin, la loi Valter instaure le principe de la
mise à disposition sous un format ouvert. Or de la complexité
apparaît précisément lorsque l’on combine ce dernier principe avec
l’obligation de mise en ligne : les administrations doivent d’abord
concevoir ou créer, avant de mettre en ligne.

Puis est venue la loi Lemaire, qui a pour ambition de créer
l’environnement juridique d’une activité numérique. Pour le coup,
il ne s’agit pas d’une république numérique. Cette loi modifie les
apports de la loi Valter sur trois points, à savoir l’accès, la diffusion et
la réutilisation. En matière d’accès, les personnes publiques dis-
posent désormais du droit d’accès et quelques nouveaux documents
sont ajoutés dont les actes relatifs à la gestion du domaine privé des
collectivités locales. De nouvelles modalités d’accès sont permises
grâce à la publication en ligne et la contribution à un service public
national des limitations de vitesse devient une obligation pour les
communes de plus de 3 500 habitants.

Par ailleurs, cette loi introduit une vraie nouveauté qui ne
provient pas d’une initiative Gouvernementale, mais de la concerta-
tion numérique qui l’a précédée : il s’agit de prendre en compte une
nouvelle réalité, celle du logiciel APB, soit un logiciel algorithmique
qui aide à la décision, voire s’y substitue. Or bon nombre de
décisions de l’administration commencent ou cherchent à s’appuyer
sur de tels algorithmes (instruction des permis de construire, étude
des appels d’offres, calcul des indemnités dues, etc.).

Tous ces mécanismes prédictifs qui utilisent le big data seront
disponibles dès demain : l’administration pourra alors statuer sur
une demande indemnitaire quasiment en temps réel et nous serons
bien en présence d’une décision prise sur le fondement d’un
algorithme que personne ne connaît.

En effet, celui-ci n’est, dans le meilleur des cas, connu que par les
services informatiques, et non par ceux qui utilisent ses applications
et encore moins par les administrés, d’où l’idée d’obliger les
administrations à faire connaître les principes qui guident le fonc-
tionnement des algorithmes.

Un document de traduction doit donc être créé et il existe par
ailleurs une obligation de publication pour les principaux et une
obligation de mention spéciale. Les juristes et les informaticiens
devront en conséquence travailler ensemble : cette informatisation
du droit contraint les juristes à comprendre les liens logiques créés.
En parallèle, la loi Lemaire introduit un renforcement des contrôles :
l’administration devant fournir ses codes sources, elle doit aussi
mieux se protéger. La sécurité des systèmes d’information des
administrations devient un élément essentiel. Enfin, la codification
de la doctrine CADA sur le secret en matière industrielle et
commerciale figure également dans ce texte.
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Le deuxième temps de la loi Lemaire concerne la diffusion des
données. Elle met en place l’obligation de diffuser en ligne les
principales caractéristiques des grosses subventions accordées aux
associations, mais aussi l’obligation de publier gratuitement quatre
séries de données, « lorsque ces documents sont disponibles sous forme
électronique ». La loi ne crée cependant pas d’obligation de création
de documents électroniques. De plus, cette obligation ne concerne
que les collectivités de plus de 3 500 habitants et qui disposent de
plus de 50 ETP. Il suffit de manquer à l’une de ces deux conditions
pour en être exonéré.

D’abord, la collectivité doit mettre en ligne les documents
communiqués dans le cadre de la CADA, puis les documents qui
figurent dans le Répertoire de données disponibles, les bases de
données qui ne sont pas diffusées par ailleurs et enfin, les données
mises à jour de façon régulière dont la publication présente un
intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

Même la CADA a précisé ne pas être convaincue de la pertinence
de publications aussi énormes. En outre, les documents communi-
cables s’avèrent beaucoup plus vastes que les éléments diffusables :
chaque mise en ligne suppose en effet de respecter l’obligation
d’anonymisation préalable. S’agissant des bases de données, elles
doivent être mises en ligne dès lors qu’elles peuvent être intéres-
santes, mais toujours dans le respect du secret. En réalité, l’obliga-
tion concerne tout ce qui peut être mis en ligne « facilement » et
pose le problème de la conception ab initio des documents. Par
conséquent, la CADA en déduit que pour respecter l’esprit de la loi,
il convient de concevoir ab initio les bases de données internes pour
pouvoir les transposer assez facilement puis les diffuser. Le texte ne
le formule cependant pas ainsi. En ce qui concerne ensuite le
calendrier, la publication des documents communiqués aurait dû
avoir lieu le 7 avril 2017 et celle des documents du Répertoire le
7 octobre 2017. Pour le reste, les administrations ont encore
jusqu’au 7 octobre 2018.

En conclusion, quelques questionnements de fond empêchent
vraiment les juristes de rêver. Pour qui et pourquoi l’open data ?
Pour la transparence ou pour le gisement économique ? La transpa-
rence implique l’accès, et non la réutilisation gratuite. De plus, si la
gratuité peut paraître logique pour les administrés, pourquoi
l’appliquer aux commerçants ? La réutilisation gratuite emporte
donc une ambiguïté profonde, alors même qu’en décembre pro-
chain, l’assemblée du Conseil d’État statuera pour déterminer si
l’image du Château de Chambord est, ou non, susceptible de
redevances. En réalité, je ne perçois qu’une raison à la gratuité : nul
ne sait comment valoriser la data.

Enfin, cette loi a créé quantité de nouvelles obligations aux
collectivités. Pour autant, la question des charges et des ressources
des collectivités locales n’a pas été posée d’un point de vue constitu-
tionnel. Mieux vaut donc que la data fasse rêver, sinon elle finira en
QPC.

SA : Certes, la plupart des textes de loi adopté ces dernières
années ont tous institués de nouvelles obligations d’open data à la
charge des collectivités sans que les moyens et la pédagogie néces-
saires ne soient mis en face ; pour autant, nous constatons tout de
même, au cours des cinq dernières années, un début d’acculturation
des services administratifs non seulement à l’open data, mais surtout
à la manière de communiquer des documents administratifs.

BL : Quelles sont les nouvelles obligations des collectivités en
matière de marchés publics ?

SA : Les ordonnances et les décrets concessions et marchés
publics contiennent de nouvelles obligations d’open data et intro-
duisent, notamment la notion de « données essentielles ». Ces
données étaient déjà pour partie communiquées lors des avis
d’intention de conclure ou des avis d’attribution.

Elles doivent désormais être publiées à trois moments pour les
concessions, à savoir avant la signature de la concession, chaque
année s’agissant des données d’exécution de la concession et lors de
chaque modification de la concession.

Pour les marchés comme pour les concessions, ces données
publiées avant l’exécution du contrat concernent le nom de la
collectivité, la procédure suivie pour l’attribution, le nom de
l’attributaire du contrat, la date, la durée, etc. Soit ce qui figurait déjà
dans les avis d’intention de conclure et les avis d’attribution.

En revanche, s’agissant des concessions, il existe une nouveauté
relative à la publication de chaque modification apportée au contrat.
Il convient donc d’être vigilant dans la rédaction des futurs avenants
aux contrats de concessions, dans la mesure où ces avenants
contiennent parfois des modifications relativement importantes
susceptibles d’attirer l’attention des concurrents du délégataire. Les
textes demeurent toutefois peu précis sur le contenu des informa-
tions publiées à cet égard. Enfin, chaque année il faut également
publier une sorte de mini-résumé du rapport annuel transmis par le
délégataire.

Par ailleurs, il existe aussi d’autres flux d’open data dans les
contrats : ainsi, l’article 53-1 de l’ordonnance Concessions tel
qu’introduit par la Loi Lemaire a consacré l’obligation pour le
délégataire de transmettre les données de la délégation de service
public au délégant. Cet article avait donné lieu à d’importants débats
lors du vote du projet de loi Lemaire compte tenu des difficultés
auxquelles sont confrontées les collectivités pour récupérer des
données dont elles sont pourtant propriétaire...

BL : Voulez-vous dire également quelques mots des nouvelles
clauses types ?

SA : Au regard de ce nouveau corpus juridique, il me paraît
indispensable d’adapter les clauses contractuelles.

Ma recommandation consiste à faire figurer à un premier titre, le
principe selon lequel toutes les données mentionnées dans le contrat
de concession ou le marché public correspondent à des données
publiques afin qu’elles soient automatiquement soumise au dispo-
sitif de la loi Lemaire.

Dans un deuxième temps, il convient de régler la question de la
propriété des données : pour moi, dans le cadre d’une délégation de
service public, la collectivité demeure l’autorité en charge de l’orga-
nisation du service public. Elle ne se dessaisit pas de la gestion de ses
données au profit d’un délégataire. C’est pourquoi dans le cadre du
Livre blanc Big data territorial réalisée avec la FNCCR, nous
recommandons de s’interroger sur le niveau de responsabilité que
les collectivités souhaitent prendre vis-à-vis des dispositions de la loi
CNIL nouvellement modifiée.

En effet, le délégataire refuse souvent, au titre de la responsabilité
qui est la sienne dans le traitement des données à caractère
personnel, de communiquer toutes lesdites données à caractère
personnel du contrat. C’est pourquoi, pour ma part, j’ai rédigé des
contrats dans lesquelles les autorités concédantes se déclaraient
auprès de la CNIL en tant que responsables de traitement. En
prenant cette responsabilité, elles récupéraient ainsi l’ensemble des
données du service, y compris les données personnelles. Cette
notion n’est toutefois pas évidente à maîtriser pour toutes les
collectivités.

Néanmoins, la loi CNIL comprend également la notion de
sous-traitant, alors pourquoi ne pas mettre en place un mécanisme
de délégation de la gestion des données ? Le délégataire peut alors
être sous-traitant. En prenant la responsabilité du traitement et en
confiant la sous-traitance au délégataire, les collectivités bénéficient
d’un montage juridique qui peut tenir si elles souhaitent demeurer
propriétaires de l’ensemble des données.

BL : Nous en venons maintenant à la notion de secret industriel.
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AP : En ce qui concerne la notion de propriété des données, quel
que soit le texte examiné, nous ne parvenons pas à déterminer, en
tant que juristes, ce qu’est la propriété. Le raisonnement s’avère
toujours très difficile. Aucun texte n’indique clairement qui est le
propriétaire. Pourtant, il existe plusieurs pistes : cette propriété de
données est forcément transformée puisqu’elle devient immaté-
rielle. De plus, nous savons bien que le droit de la personne, en
principe incessible, ne peut être attribué en dehors de la personne. Il
peut donc s’agir d’un usufruit, et en droit public, d’une délégation.
Cette réflexion revêt une grande importance puisqu’un jour, il
conviendra d’effectuer des évaluations, voire d’introduire des
notions de partage. Les tribunaux administratifs ou judiciaires
établiront sans doute une certaine jurisprudence.

Les textes qui viennent d’être adoptés en France seront prochai-
nement complétés puisque le Règlement général de la protection des
données personnelles s’appliquera à chacun d’entre nous, le 25 mai
2018. Ensuite, le Parlement français prépare la transposition d’une
directive sur le secret des affaires qui pour l’instant, n’est abordé que
par les tribunaux, de manière assez incertaine. Qu’est-ce que ce
secret, qui devra être compatible avec le secret industriel prévu par la
loi Lemaire, avec ce qui est ou non communicable, mais aussi avec la
définition figurant dans la transposition de la directive ? Nous
rejoignons là le champ du droit de la propriété intellectuelle : la
protection des données, certes immatérielles, existe depuis toujours
et cette notion de secret constitue presque un système dérogatoire.
Tout circule, mais grâce au Règlement général qui entrera en vigueur
en 2018, tout ce qui circulera devra avoir reçu le consentement de la
personne visée par cette donnée.

Effectivement, cette contrainte devra désormais être préorgani-
sée par la collectivité territoriale (privacy protection by design). Il
s’agit d’une nouveauté essentielle en matière de passeports par
exemple. Faut-il avoir peur des algorithmes ? Je ne le sais, mais il est
vrai que nombre de start-up se préparent à utiliser par exemple la
biométrie, afin que les passeports soient acceptés par les individus.

De même, l’anonymisation sera imposée par le Règlement. En
amont de son entrée en application, sans doute une étude d’impacts
peut-elle être menée sur cette transformation immatérielle de la
donnée personnelle. Ce règlement européen ne doit pas faire peur ; a
contrario, la situation actuelle s’avère bien plus effrayante. La loi
Lemaire permet quant à elle un contrôle, or il n’y a jamais de
contrôle sans sanction, et enfin, ces sanctions sont devenues dissua-
sives. Elles seront à terme prises par l’organisme européen qui
associera les CNIL des 27 États membres.

Pour finir, il convient avant tout de rechercher l’articulation entre
tous les textes. D’ailleurs, mardi dernier, la CNIL a publié un Guide
qui éclaire cette articulation.

BL : Souhaitez-vous dire un dernier mot sur la propriété intellec-
tuelle ?

AP : La propriété intellectuelle (droit d’auteur, copyright) a
toujours été considérée par la Cour de Luxembourg comme un frein
à la libre concurrence, alors qu’a contrario, elle permet une articula-
tion dans un monde qui n’est pas du tout binaire. L’utilisation des
ordinateurs exige l’existence d’une protection de la propriété indus-
trielle. La France s’avère particulièrement bien armée en droit de la
propriété industrielle, au travers du droit des brevets, du droit
d’auteur et du droit des marques. Cependant, il faut aussi une libre
circulation des produits et services. C’est pourquoi les tribunaux
assurent cette articulation entre les droits de la propriété intellec-
tuelle, le secret industriel et le secret des affaires, une articulation
applicable dans tous les textes évoqués ce matin. Par définition, le
droit de la propriété intellectuelle constitue un frein à la diffusion,
mais en cas d’abus, il existe une juridiction spécialisée, à savoir la
cour d’appel de Paris.

En revanche, la grande crainte qui selon moi, n’a pas été levée
vient du fait que comme les nuages, les flux ne s’arrêtent pas aux
portes de l’Europe. Ainsi, une contradiction apparaît entre tous les
big data et les travaux menés en Europe, qui eux, sont protecteurs de
l’individu. Il me paraît vraiment dommage que nous ne parvenions
pas à définir un droit international de l’Internet. L’OMC a néan-
moins toujours prévu le secret industriel.

CG : La complexité d’articulation entre tous ces textes ne cesse de
donner du travail d’interprétation aux juristes, c’est pourquoi rien
que pour cette raison, le sujet me semble enthousiasmant. En
revanche, le terme de « rêve » me dérange quelque peu, car il
sous-entend une certaine utopie. Or si tel a sans doute été le cas au
départ, désormais nous travaillons sur la base d’actions concrètes.
Partons donc non plus des rêves, mais des faits, des rapports et des
analyses déjà publiés, qui précisément, ont justifié la position de
gratuité.

J’aimerais maintenant revenir sur trois points qui ont été évo-
qués, et tout d’abord, sur la différence entre une information et une
donnée. Si vous publiez des bans de mariage, vous avez pour
obligation d’en faire la communication. Vous ne pouvez cependant
pas les publier sous forme de données brutes, soit des données
permettant une réutilisation grâce à des logiciels en vue de l’établis-
sement d’une cartographie par exemple. Ainsi, l’objectif de la
donnée brute est bien la réutilisation et non l’accessibilité. Il
convient donc de distinguer l’accès à une information et la commu-
nication de données, par exemple sous forme de tableurs.

Ensuite, quelles sont les motivations à ouvrir les données, alors
que les informations sont déjà en ligne ? Les collectivités disposent
de quantité de données, qui ne sont pas forcément à jour et qui n’ont
pas toujours été documentées. Le premier objectif de l’ouverture des
données consiste donc à ranger ces bibliothèques, en créant un
répertoire des informations publiques, soit une obligation datant de
1978, mais qui n’était pas appliquée. En effet, le premier utilisateur
est bien le producteur de la donnée lui-même, à des fins internes, et
même les start-up créent, pour beaucoup, des services à l’intention
des collectivités elles-mêmes. Enfin, l’ouverture des données vise
aussi à les rendre interopérables avec celles des autres services, de
manière à en faciliter la circulation. Ainsi, les organisations monte-
ront en compétences sur l’organisation et la culture des données.
Sans même évoquer la transparence et l’innovation, cette première
motivation me semble tout à fait essentielle pour s’adapter à l’ère
numérique.

Enfin, je souhaiterais souligner que la gratuité n’est pas allée de
soi ; cependant les débats ont déjà eu lieu. Je vous invite à lire
notamment le rapport Trojette qui à partir de données économiques,
démontrait qu’il existait plus de bénéfices économiques et sociaux à
ouvrir gratuitement qu’à en rester au modèle de la tarification qui
jusqu’alors prévalait. En revanche, le sujet de l’open data est l’un des
rares thèmes sur lequel il y a des coproductions. La licence ouverte
créée par Etalab a ainsi été coproduite, tout comme sa deuxième
version publiée il y a quelques mois. La loi pour la République
numérique a quant à elle été la première loi coproduite. Emparez-
vous du sujet, puisque vous-mêmes pouvez contribuer à ces copro-
ductions !

Pour conclure, il me semble avant tout essentiel de trouver le bon
curseur entre la sécurité et l’accessibilité des données, dans la mesure
où il demeure des zones d’interprétation libre dans les textes de loi.
Finalement, les licences et contrats associés serviront de points de
relation entre les organisations et les réutilisateurs de données. En
effet, dans un monde où les données sont ouvertes et accessibles, il
s’avère nécessaire de se rapprocher des utilisateurs, afin d’entrer en
relation avec eux et de mieux connaître leurs usages.

BL : Qui finance LiberTIC ?
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CG : Cette association a été créée par huit Nantais en 2009, suite
au lancement d’une pétition demandant l’ouverture des données de
Nantes Métropole. Nantes Métropole a accepté cette ouverture, mais
ne savait comment procéder. Nous nous sommes donc retrouvés
dans une position d’accompagnateurs d’ouverture de données.
Actuellement, nous accompagnons le projet pilote Open data local,
qui vise l’ouverture de données de petites communes de Loire
Atlantique.

Franck Donnersberg, MSH International : Les lois que vous
avez évoquées nous permettront-elles d’avoir accès à davantage
d’informations durant les phases d’attribution des marchés
publics ?

SA : L’open data permettra effectivement aux entreprises de venir
davantage interroger les collectivités et d’obtenir plus de docu-
ments. Vous évoquez la phase d’attribution, mais pendant la procé-
dure elle-même, il peut aussi s’avérer judicieux pour vous de
solliciter un certain nombre d’informations. Le secret des affaires
constituera ici un véritable enjeu, or les avis de la CADA s’avèrent de
plus en plus ouverts en la matière. Le secret des affaires a été défini
par la loi Lemaire, mais aussi dans les ordonnances « Concessions »,
et nous disposons par ailleurs des jurisprudences du Conseil d’État
et des avis de la CADA. Au final, chaque situation se réglera au cas
par cas.

En réalité, les documents ne sont jugés définitifs qu’à compter de
la délibération puis de la signature du contrat. C’est pourquoi vous
demeurez souvent dans l’opacité totale durant cette période-là. En
revanche, une fois le contrat signé, vous pourrez désormais obtenir
communication d’un bon nombre d’informations.

YG : La question de la notation est quant à elle réglée par les
modalités de contrôle de l’attribution des marchés. Or, le Conseil
d’État s’avère très ferme sur la communication des critères et
sous-critères. En revanche, aucune justification ne doit être fournie
sur la méthode de notation comme sur le mode de notation. Par
conséquent, vous n’avez pas grand-chose à attendre de l’open data
s’agissant de la notation, car il s’agit d’une compétence quasi
discrétionnaire de la collectivité publique.

Guy-Francis Parmentier, mandataire mutualiste SMACL : De
plus en plus souvent, les collectivités sont conduites à mettre en
place un dispositif d’alerte de la population en cas de risques. Ce
dispositif repose généralement sur une liste de numéros de télé-
phones portables. Existe-t-il une obligation de mise en ligne de cette
liste, dès lors qu’elle peut être anonymisée ?

YG : Nous sommes là au cœur de la problématique : les collecti-
vités ont pour obligation de rendre public, mais aussi de protéger. Or
je ne vois pas bien comment anonymiser des listes qui comprennent
uniquement des noms protégés et des numéros de téléphone
protégés.

AP : Si la personne titulaire du numéro de téléphone ne consent
pas à sa diffusion, celle-ci est interdite. De plus, l’individu dispose
d’un droit à l’effacement qui doit être immédiatement accordé.Ainsi
il reprend en main ses données. Cependant, s’il s’agit d’un numéro
professionnel, le droit à l’effacement ne sera peut-être pas valable. La
CNIL qui travaille beaucoup sur cette question constitue l’interlo-
cuteur privilégié pour chaque État.

Olivier Fouqueau : Les fichiers auxquels vous faites référence
sont protégés en amont. Il convient donc de recueillir l’assentiment
des personnes préalablement à leur constitution. Ensuite, par
essence, ces fichiers ne sont pas anonymes.

Sandrine Mathon : À Toulouse, nous disposons d’un fichier
Alerte en masse qui ne fait pas partie de l’open data. Il comporte en
effet des données à caractère personnel qui, par essence, ne peuvent
être diffusées en ligne, sauf à demander leur accord préalable aux

individus, ce qui ne ferait pas sens. En effet, ce fichier vise unique-
ment à prévenir les individus concernés de la survenance d’un
danger.

Pascal Touhari, ville de Montreuil : Permettre la circulation de la
donnée, tout en laissant le soin aux utilisateurs de commenter, pose
la question de la nature des données diffusées : doivent-elles être
brutes ou retraitées ? De plus, jusqu’où peut-on être transparent ?
Enfin, les collectivités font appel à des start-up qui leur présentent
des solutions de mise en ligne ; puis d’autres leur proposent
d’analyser ces données avant de les leur revendre. Cependant les
collectivités rédigent aussi des notes qui participent à leurs prises de
décision. Elles diffusent donc ces notes, mais des sociétés leur
proposent ensuite de les mutualiser et de les vendre.

CG : Sachant que les données vont être publiées, leurs produc-
teurs seront désormais susceptibles d’anticiper leur mise en forme
ou une méthodologie de collecte, ce qui pourra orienter les créa-
tions. Par ailleurs, il n’existe certes aucune obligation de qualité dans
la publication des données, mais je ne connais de toute façon aucun
acteur qui disposait de données parfaitement bien qualifiées, avant
leur ouverture. Le changement de paradigme consiste donc aussi à
assumer les erreurs internes.

Enfin, sur la question des reventes de données aux collectivités, je
me rappelle d’un étudiant qui avait stocké les données relatives à la
disponibilité des vélos mis à disposition par la ville de Bordeaux. Or
son historique permettait de démontrer qu’il existait des problèmes
de réapprovisionnement sur certaines bornes. Ces données ont donc
été rachetées par la collectivité, qui, elle, n’effectuait qu’une diffu-
sion en temps réel. La ville de Bordeaux ne les a cependant achetées
qu’une fois ; elle a ensuite réalisé son propre stockage. Les erreurs
permettent donc de progresser.

YG : S’agissant de la gratuité, je comprends l’argument consistant
à dire que le débat a déjà eu lieu. Pour autant, nous avons tout de
même encore le droit de poser la question de la gratuité, surtout qu’à
l’époque, l’obligation de diffusion spécifique, qui ressort de la loi
Lemaire, n’existait pas. Nous avons donc parlé de la gratuité à une
époque où la communication était très simple et nous avons vécu la
rediffusion, au moment de la loi Lemaire, avec la gratuité. Les
concessionnaires nous montrent d’ailleurs l’exemple : ils ont obtenu
de pouvoir éviter que les clauses de gratuité figurent dans les
contrats, car les données ont de la valeur pour eux. Enfin, l’argument
économique ne me semble pas pertinent, car les premiers retours sur
le sujet s’avèrent plutôt désastreux.

SA : Avant même de parler d’open data, il reste une strate à traiter,
à savoir celle de la communication et de la question du secret des
affaires. De plus, en ce qui concerne les aspects économiques du big
data, les projets de Smart city nécessiteront de trouver des modèles
économiques. Or pour le coup, le rapport Trojette est le seul à
évoquer la question des modèles économiques de demain.

AP : Le juriste n’est qu’un outil d’aide à la compréhension et à la
mise en œuvre. En réalité, seule la collectivité locale doit prendre la
décision, c’est-à-dire les informaticiens, le maire, ses élus et la
communauté des citoyens.

CG : Les données ont effectivement de la valeur. L’objectif de la
gratuité est donc de répartir et d’innover au sein de cette valeur. Tout
le bénéfice de la gratuité se trouve en effet dans l’innovation en
matière de modèles économiques. Le rapport Trojette explique qu’en
commercialisant ses données, l’IGN perdait 30 % de chiffre
d’affaires parce qu’il faisait face à d’autres modèles économiques
fondés sur la gratuité. En effet, dans un monde numérique de
partage des données, les anciens modèles « rentiers » ne sont plus
tenables.
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