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Droit des données publiques  

I- Définitions 

A) Les données publiques 

1.- Des informations. Les activités de L’Etat, du service public, sont à l’origine de la production de nombre de 
données publiques. Dans le cadre de ses missions, l’État collecte et/ou traite et/ou diffuse de nombreuses 
informations. Il faut en effet « administrer » les personnes, agents et usagers du service et donc à cette fin 
constituer d’importants gisements de données. Il faut informer le public afin de lui permettre d’accomplir ses 
démarches. Il faut adopter un certain nombre de décisions qui supposent là encore de réunir un certain nombre 
de données. A un autre niveau, l’activité (et non plus l’action) du service public implique la création de richesses 
informationnelles pour elles-mêmes. Ce n’est plus l’action de ces services qui suscite occasionnellement certains 
sous-produits administratifs. C’est l’activité, l’objet de l’activité qui oblige à la création de bases de données, à la 
mise en place de nouveaux sites, à la numérisation de fonds…. 

Définitions 

• Une donnée est une information qui est sous une forme permettant son traitement 
automatisé. Pour le « droit des données publiques » on parlera indifféremment de données 
et d’informations. 

• Les activités de l’Etat et du service public produisent des données qui sont dites 
données publiques ; elles les produisent soit pour leur fonctionnement, soit à destination 
des usagers du service public 

• Quand on parle de données produites par ou pour le service public, on entend, non 
seulement les administrations de l’Etat, mais également, au sens large, les collectivités 
territoriales, les établissements et organismes publics et les organismes privés chargés de la 
gestion du service public. 

 

2.- Des informations et/ou données. Dans le cadre de nos développements nous parlerons indifféremment de 
données ou d’informations. On sait que la donnée est classiquement définie comme "la représentation d'une 
information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement". La donnée est donc de 
l'information produit "formatée" pour pouvoir être traitée par un système informatique. C'est cet objet précis que 
nous considérerons principalement car les difficultés juridiques se "posent essentiellement à propos de produits 
informatiques intégrant"[1] des informations publiques. Hier avec la télématique et la constitution des bases de 
données, aujourd'hui avec internet et la numérisation des données. Le phénomène technologique est bien à 
l'origine de la problématique. Pour autant,. il faut bien prendre conscience que nombre de documents 
administratifs, d'archives (d'informations publiques donc..) ne sont pas encore automatisés, numérisés. La 
diffusion papier reste encore très présente. Le rapport d'un enseignement n'a a priori aucune raison d'être traité 
différemment de la thèse d’un chercheur on line... Dans les deux cas, il y a des données publiques. Nous 
prendrons dans nos développements les notions d'informations et de données comme synonymes, comme y 
invite d'ailleurs certains textes [2] même si les difficultés posées concernent principalement les données 
entendues strictement. 

3.- Des informations et/ou données publiques. Les informations ou données que nous envisagerons dans le 
cadre de la présente étude peuvent être qualifiées de publiques en ce sens qu’elles sont produites (collectées 
et/ou traitées et/ou diffusées) dans le cadre de l’activité du service public. L’information procède bien, pour 
reprendre la formule extensive de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs « des 
administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils 
de droit privé, chargés de la gestion d’un service public »[3] . 
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B) La diffusion  

La diffusion que nous envisagerons est souvent confondue avec l'accès. Or tant d'un point de vue matériel que 
juridique, il est important de ne pas mélanger les deux notions. 

4.- Détenir et diffuser. D'un strict point de vue matériel, l'information accessible et l'information diffusée ne 
sauraient être confondues. L'information accessible est en effet une information détenue à laquelle on peut, sous 
réserve de certaines conditions, avoir accès. Elle suppose donc une démarche volontaire de la part de celui ou 
celle qui y prête un intérêt. En ce sens, le processus est bilatéral. Cela peut être le cas d'un rapport administratif 
sur le compte d'un enseignant ou chercheur. L'information diffusée, disséminée, pour reprendre l'expression des 
Anglo-saxons, qui est, par définition même, non détenue, procède en revanche de la volonté de la personne qui a 
produit cette information de la faire parvenir au plus grand nombre. En ce sens le processus est ici unilatéral. 
L'INIST (Institut National de l'information scientifique et technique) a précisément pour mission de diffuser des 
données scientifiques spécialisées. On pourrait dire la même chose à propos de l’INSEE, l’INPI ou la Direction de 
la Météorologie Nationale. Seule la seconde dimension sera développée dans notre étude. 

A noter 

Bien distinguer l’information accessible de l’information diffusée : 

• L’information accessible est détenue par une entité : celui qui en a le droit peut y accéder. 
C’est le droit d’accès à l’information. 

• L’information diffusée fait l’objet d’une décision unilatérale de diffusion plus ou moins 
large, généralement pour des raisons économiques 

• Ce sont les modalités de cette diffusion qu’il est important d’étudier 

 

5.- Connaître et exploiter. La distinction de l'accès et de la diffusion peut également être justifiée d'un point de 
vue intellectuel. A adopter une lecture juridique, l'information diffusée et l'information accessible ne suscitent pas 
en effet les mêmes valeurs. Le droit d'accès à l'information suscite des valeurs intellectuelles. Fruit d'une vague 
législative[4] que certains n'ont pas hésité à qualifier de véritable "révolution juridique"[5] ou tout simplement 
expression d'un concept en vogue, le droit d'accès à l'information vise avant tout à répondre à un certain besoin 
de lisibilité sociale des administrés. La diffusion des données suscite quant à elle des valeurs économiques. Il 
s'agit ici en effet de l'exercice par une personne (généralement morale) d'une activité de mise à disposition 
d'informations pour elles-mêmes [6]. 
  

II- Intérêts économiques et sociaux 

6.- Confrontation des valeurs. Les données publiques [7] représentent aujourd'hui une richesse économique 
(A). Une richesse économique mais également sociale (B). C'est donc de cette confrontation entre ces valeurs, 
économiques, sociales, que naît tout l'intérêt de l’étude. 

A) Une richesse économique 

Les données publiques sont une richesse économique pour les opérateurs privés (1°) et pour les opérateurs 
publics (2°). 

1°) Pour les opérateurs privés 

7.- Commission européenne. Marché de l'information. La volonté de diffusion des données publiques par les 
opérateurs privés s'inscrit essentiellement dans le cadre du développement du marché européen de l'information 
auquel la Commission des communautés européennes invite depuis maintenant plus de dix ans [8] afin de ne pas 
trop subir le marché américain. Certaines études ont démontré en effet que 90% du marché de l'information 
distribuée en Europe proviendrait dans les années 1990 d'acteurs américains. Fortement appuyée par les 
industriels de l'information et comme fort souvent vivement inspiré du modèle américain (qui s'avérera par la suite 
beaucoup moins libéral), la Commission ne conçoit alors la réalisation de ce marché intérieur des services 
d'information qu'au travers d'une large ouverture des gisements publics de données. Plusieurs textes vont poser 
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un principe de la disponibilité des données publiques. Les lignes directrices pour l'amélioration de la synergie 
entre le Secteur public et le Secteur privé sur le marché de l’information [9]. Le Livre vert sur l'information 
émanant du secteur public dans la société de l’information [10]. Tout récemment, la Commission dans une 
communication du 23 octobre 2001 intitulée "eEurope 2002 : créer un cadre communautaire pour l'exploitation de 
l'information émanant du secteur public" relance le projet d'une directive sur l'accès aux données publiques (qui 
contient un même principe de libre accès) tout en soutenant d'un point de vue économique les projets de 
valorisation économique des données publiques [11]. Le projet de directive a vu le jour le 5 juin 2002[12]. Il a fait 
l’objet depuis de différentes retouches. 

 

A noter 

• Les données publiques constituent une richesse économique et sociale 
• Les opérateurs privés revendiquent l’accès à la diffusion des données publiques 
• Les données publiques ont de la valeur en raison de leurs caractéristiques : 

o une information exhaustive, puisque recueillies pour tous, 
o une information stable et complète, puisqu’il y a continuité de la collecte et du 

traitement par le service public 
o une information fiable, puisque des sanctions directes ou indirectes peuvent être 

données, en cas de refus, à la personne auprès de laquelle l’information est 
recueillie  

o une information en grande partie automatisée ou numérisée, ce qui diminue ou 
supprime les coûts de saisies  

• Les opérateurs publics voient eux aussi, désormais, dans les données publiques, une 
ressource qu'il est possible de valoriser 

8.- Revendications des opérateurs privés. Ces recommandations sont relayées au niveau national par 
différentes revendications, ou actions, d'acteurs économiques. C'est ainsi que la Fédération Nationale de la 
Presse Française a pu adresser un mémorandum [13] particulièrement virulent aux pouvoirs publics, en 
dénonçant pêle-mêle : les pratiques du droit d'auteur, la politique tarifaire, les ententes ou les abus de position 
dominante de l'administration. C'est également ainsi que différents opérateurs publics diffusant des données (la 
Direction de la Météorologie Nationale, France Télécom...) ont été poursuivis sur la base du droit de la 
concurrence afin de délivrer l'information qu'ils entendaient se réserver. 

9.- Rapports et Circulaires. Afin de répondre à ces inquiétudes, de nombreux rapports et circulaires concernant 
directement les données publiques ont été adoptés. Les travaux doctrinaux se sont multipliés [14] . Sans souci 
d'exhaustivité nous songeons au rapport Gaudrat (op. cit.), au rapport Soubie[15] ou au rapport Mandelkern[16] ; 
plus récemment au travail réalisé dans le cadre du Forum des droits sur l’internet[17]. Chaque rapport est animé 
d'une préoccupation particulière, conforter une politique de tarification, intégrer de nouvelles technologies de 
l'information et d'une doctrine propre. Globalement, il faut bien reconnaître que ces travaux sont plutôt favorables 
aux intérêts de l'administration (peut être aussi parce que les intérêts des opérateurs privés sont présentés de 
manière excessive). D'un autre point de vue, une partie de ces rapports oublie souvent qu'avant de solliciter un 
droit à l'information (comme d'autres ont pu revendiquer un droit au bonheur !) ou de découvrir un "État 
providence télématique garant d'un droit de savoir à valeur constitutionnelle"[18], les données publiques peuvent 
être appréhendées sous l'angle du droit de la concurrence, du droit des contrats ou du droit public économique. 
Les circulaires du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques (op. cit.), la circulaire du 20 mars 
1998 relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l'État, la circulaire du 17 
décembre 1998 relative à la diffusion de données juridiques sur les sites Internets des administrations, la 
circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l'État, la 
circulaire du 9 décembre 1999 relative à l'institution d'un médiateur de l'édition publique[19] et l’ancien projet de 
loi sur la société de l'information qui comporte tout un volet données publiques[20] ne sont pas tombées dans ce 
travers. Tout au plus peut-on leur reprocher (malgré l'indéniable clarification qu'elles apportent) de s'appuyer sur 
une doctrine et jurisprudence administrative (parfois tombée en désuétude) qui ignorent certaines réalités 
économiques.  

10.- Caractéristiques des données publiques. La volonté de diffusion des données publiques par les 
opérateurs privés s'explique essentiellement par les caractéristiques attachées à l'information produite. 
L'information produite dans le cadre de l'activité du service public est en effet une information exhaustive de par 
le principe d'égalité, stable et complète en raison d'un principe de continuité qui impose une collecte ou un 
traitement sans interruption. Elle est aussi une information fiable en ce sens que des sanctions directes ou 
indirectes peuvent être attachées aux refus de la personne auprès de laquelle elle est recueillie [21]. A la suite 
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des investissements technologiques consentis par l'État (cf infra), elle est enfin une information aujourd'hui en 
grande partie automatisée ou numérisée de sorte que les opérateurs privés peuvent s'épargner certains coûts de 
saisies non négligeables. 

2°) Pour les opérateurs publics. 

11.- Investissements en nouvelles technologies de l'information. L'entreprise de la diffusion des données par 
les opérateurs publics à des fins commerciales trouve son explication dans différents facteurs interdépendants. 
L'utilisation des nouvelles techniques informatiques par nombre d'opérateurs publics, jugée conforme par 
certains, à l'implication progressive de l'État dans l'économie technologique [22], a profondément modifié 
l'appréhension de l’information [23]. Celle-ci n'est plus en effet seulement perçue comme un outil de l'action 
administrative, une ressource au service de l'action interne, qu'il s'agit de mieux organiser à des fins 
d'efficacité[24] et de plus contrôler à des fins de transparence. Elle est aussi une ressource qu'il est possible de 
valoriser. Les nouvelles technologies suscitent en effet la création de données plus fiables et précises. Les 
informations circulent mieux, s'agrègent et se modifient, se croisent et s'enrichissent. Des agrégats et des 
synthèses peuvent être désormais réalisés, devenant ainsi des sources de revenus financiers parfois 
conséquents. 

12. - Restrictions budgétaires. Dans une période qui n'était pas (et qui n'est toujours pas) propice aux largesses 
budgétaires, parfois à défaut de toute initiative privée, les opérateurs publics prennent conscience qu'au delà de 
leurs préoccupations internes, les gisements d'informations peuvent être envisagés comme une ressource 
financière externe non négligeable[25] . 

B) Une richesse sociale 

La diffusion des données publiques à des fins commerciales, qu'elle soit le fait d'opérateurs privés ou publics, ne 
doit en aucun cas occulter la dimension sociale qui préside à la production de la richesse. 

13. - Finalités de la production. On ne peut en effet faire abstraction de la finalité pour laquelle l'information 
publique a été produite. Les données publiques apparaissent en grande partie avant tout comme une "matière 
première de l'activité administrative"[26], matière première créée le plus souvent, afin de permettre aux 
opérateurs publics d'accomplir leurs propres missions. Préparer, adopter ou exécuter des actes, lever l'impôt, 
rendre la justice ou assurer la sécurité d'un pays implique de "disposer d'informations fines et exactes sur la 
population"[27]. Pour autant, la seule "détention" de ce qui apparaît bien ici comme un "sous-produit administratif" 
ne confère aucun droit à une diffusion marchande au profit des opérateurs publics [28]. Pas plus que cette valeur 
décisionnelle initiale, la commercialisation des données publiques, cette fois-ci envisagée, côté opérateurs privés, 
ne saurait éclipser la valeur cognitive qui peut être attachée à la constitution de la richesse. La création de 
nombre de gisements publics d'information procède en effet, de la volonté de tout État moderne de développer ce 
qu'un auteur a pu désigner par "infrastructure cognitive" des sociétés. La rediffusion de cette information, en l'état 
ou après traitement, par les opérateurs privés ne doit en aucune manière menacer la constitution de ce savoir 
social et ce, d'autant plus, qu'à la constitution de ce savoir social, peut être également attachée l'idée de 
souveraineté, de police, de sécurité de l'organe producteur (que l'on songe aux données de santé publique, 
météorologiques, routières...) 

A noter 

• La détention de données publiques constitue une richesse sociale en ce sens qu’elle 
permet une connaissance fine de la société 

• La production de données publiques a un coût, parfois très élevé 
• Les données publiques sont produites au service des missions de l’Etat et des services 

publics 
• La diffusion de données publiques peut se justifier : 

o Pour répondre au principe d’égalité devant l’information  
o Pour concourir à des missions de l’Etat telle que l’Education, 
o Pour remplir des objectifs tels que la réduction de la fracture numérique 

 

14. - Conditions de la production. On ne peut pas plus faire abstraction des conditions dans lesquelles les 
données publiques sont produites. D'un strict point de vue économique, la constitution de certains gisements 
d'informations entraîne des investissements considérables pour la communauté. Le coût de l'avant dernier 



 5

recensement de population était de l'ordre de 1 milliard de francs, la réalisation d'une carte géographique 
nationale représente quant à elle cinquante années de travail.... Une gestion rationnelle de cette valeur ne peut 
donc raisonnablement se satisfaire d'une vision, aujourd'hui encore largement répandue, où les données 
publiques apparaissent comme de vulgaires res nullius offertes gratuitement au premier occupant. D'un point de 
vue juridique, la diffusion à des fins commerciales par les opérateurs publics d'une information financée par 
l'impôt et de surcroît collectée et traitée sous une certaine contrainte peut laisser songeur. 

15. - Finalités de la diffusion. En contrepoint, il faut bien prendre conscience que les opérateurs publics ont des 
missions d'information propres. Or nul ne peut plaider en faveur du maintien de certains dans l'ignorance. Voilà 
pourquoi le gouvernement actuel a entrepris un programme d'action pour "Préparer l'entrée de la France dans la 
société de l'information"[29] (PAGSI) à partir de 1997. Pour le Premier ministre, "pour répondre à l'exigence 
démocratique de transparence de l'État, un accès plus aisé à l'information publique" est "indispensable" (Discours 
dit d'Hourtin) Sur cette base, de nombreux projets ont été mis en place. Nous songeons, plus particulièrement 
dans le cadre de notre objet d’étude, aux espaces publics numériques d'éducation[30] , par lesquels les grands 
services publics d'information mettent librement à la disposition des enseignants, des élèves et des étudiants des 
données publiques (météos, culturelles, médicales..). Plus généralement, une circulaire du 23 août 2001[31] 
organise des "espaces publics numériques" qui consistent à labelliser toutes initiatives (et pas seulement les 
initiatives publiques) favorisant l'usage de matériel informatiques et des accès internet. Il s'agit en quelque sorte 
de réduire (ce que certains ont nommé) la "fracture numérique" ou plus simplement d'assurer la diffusion des 
données publiques dans le respect d'un principe d'égalité devant l'information. 

III- Démarche 

16. – Comme nous venons de l’observer, une interrogation sur la dissémination des données publiques peut 
difficilement faire l'économie d'une réflexion, en amont, sur les conditions de la production. L'information "est un 
produit que l'on créé"[32]. S'interroger sur le contexte de la création est donc primordial pour traiter des données 
publiques. C'est la raison pour laquelle, nous nous attacherons tout d'abord à la production (Titre I), ensuite à la 
distribution de la richesse (Titre II). 

Production des données publiques  

 

17. - Les données publiques représentent aujourd’hui en grande partie (certaines ne sont que de sous-produits 
administratifs, cf supra) une richesse, économique et sociale, fortement convoitée. Pour présenter cette richesse, 
il faut comprendre la manière par laquelle cette richesse se créé (Chapitre I) et les droits qui peuvent être 
attachés à ce processus de production (Chapitre II). 

Le processus de production  

18. - Le processus de production des données publiques qui relève plus particulièrement de certains acteurs 
(section III) se déroule selon différentes étapes (section I) qu’il convient de décrire et obéit à certaines finalités 
(section II) que l’on ne peut ignorer. 

Section I Les étapes  

19. - Comme nous l’avons souligné (cf supra n°16), l’information publique est « un produit que l’on créé » Il 
convient ici de présenter sa phase de la collecte (& 1) et de traitements (& 2). 

1- La collecte 

20. - La collecte des données publiques s’effectue à partir de certains modes (A) et concerne certains domaines 
(B). 

A) Les modes de la collecte 

21. - Formulaires. Dialogue entre l’Administration et l’administré. Le premier instrument destiné à collecter 
l’information auprès des personnes physiques et morales est le formulaire (ceci en faisant abstraction du recueil 
de l’information par la voie orale qui représente le mode de collecte le plus rudimentaire telle une déposition au 
commissariat de police). Une demande de permis de construire, une réponse à un recensement, une déclaration 
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de revenus suppose de disposer d’un formulaire. Le formulaire mode privilégie de collecte d’information (mais 
aussi mode de diffusion de certains renseignements) participe, comme cela a été démontré dans une forte 
intéressante étude publiée il y a quelques années, du dialogue entre l’administration et les administrés [33]. Le 
dialogue suppose une certaine simplicité de formulation et l’usage d’une langue...compréhensible. A défaut, le 
dialogue risque d’être un dialogue de sourds. Voilà pourquoi un Comité d’orientation pour la simplification du 
langage administratif est chargé depuis août 2001[34] de réécrire près de 1500 formulaires administratifs 
existants. 

22. - Formulaires. Dématérialisation. Le formulaire aujourd’hui tend à se dématérialiser. Le développement des 
EDI (Echange de données informatisé) illustre parfaitement ce mouvement de dématérialisation. Dans les 
relations entre les administrations et les entreprises, les échanges de données sociales, fiscales, comptables... 
sous cette forme se sont en effet multipliés. Les modes de transmission électroniques ne se limitent d’ailleurs pas 
aux EDI. Il peut y avoir transmission de supports magnétiques, transferts de fichiers en ligne, envoi en clair par 
fax ou télex... . Le programme d’action gouvernemental pour la société de l’information, la circulaire du 7 octobre 
1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l’Etat (cf supra) préconisent 
fortement la mise en place de téléprocédures pour l’accomplissement des démarches administratives (cf 1.2 de la 
circulaire in fine le point 2.1.5 sur la mise en ligne des formulaires administratifs). Ces nouveaux modes de 
collecte suscitent de nouvelles réflexions doctrinales[35]. 

23. - Guichets uniques. Le dialogue entre l’administration et les administrés ne doit pas se multiplier inutilement. 
Pour éviter la répétition des collectes, les formalités redondantes, il faut, dans toute la mesure du possible, 
favoriser l’ouverture des guichets uniques. La loi Madelin sur l’initiative et l’entreprise individuelle du 11 février 
1994 ouvrait déjà des perspectives intéressantes en ce domaine (cf plus particulièrement l’article 4 de la loi). 
Cette facilité ne pouvait cependant pas être utilisée pour les créations d’entreprise, les modifications de leur 
situation ou les cessations d’activité. Un décret n°96-650 du 19 juillet 1996 est venu corriger cette lacune en 
créant des centres de formalités des entreprises. Ces centres qui peuvent être créés par les Chambres de 
commerce et d’industrie, les Chambres des métiers ou les greffes des tribunaux de commerce ont pour mission 
de faciliter la vie des entreprises en permettant à celles-ci de “souscrire en un même lieu et sur un même 
document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, 
administratif, social, fiscal et statistique, et afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la 
cessation de leur activité » (art 1 er). 

A savoir 

• Les données publiques sont recueillies dans des formulaires, par oral, sur papier ou sur 
support informatisé, 

• L’administration travaille à simplifier au maximum les formulaires de recueil de l’information 
• Afin de ne pas multiplier les demandes d’information, la politique de guichet unique est 

favorisée 

 

B) Les domaines de la collecte 

24. - Conformément à la summa divisio civiliste, les données publiques collectées concernent les personnes et 
les biens. 

25. - Les personnes. Les données publiques collectées portent à la fois sur les personnes physiques et sur les 
personnes morales. La personne physique peut être prise, à travers l’information collectée par le service public, 
dans son histoire familiale. L’état-civil retrace, à partir d’un certain nombre de données, les grands événements 
de l’individu (naissance, mariage, décès....). Aujourd’hui, à la suite de l’adoption du pacte civil de solidarité, cette 
information est complétée du fichier, fort sensible, des personnes “pacsés” (cf le décret 99-1090 du 21 décembre 
1999). Elle pourrait être également saisie à partir des données de santé (INSERM) ou des données bancaires 
(Banque de France). Une société qui suscite le crédit doit parfois prévenir les abus. C’est ce qui explique 
l’existence d’un fichier national des incidents de remboursement. Une société qui multiplie les instruments de 
paiement doit également se prémunir contre les mauvais payeurs. C’est ce qui explique le fichier central des 
chèques impayés. La personne morale fait, elle aussi, l’objet d’un état-civil. Le registre du commerce et des 
sociétés institué au début du siècle dernier, le registre national tenu par l’INPI (cf infra n°49), le BODACC, Les 
centres des formalités des entreprises depuis 1996 répertorient, identifient les principaux actes de la vie de 
l’entreprise. 

26. - Les biens. L’information publique révèle l’être mais aussi l’avoir. Les biens de l’individu comme ceux de 
l’entreprise suscitent la création de gisements d’informations. Que l’on songe ici aux célèbres conservations des 
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hypothèques ou aux cadastres. Tout, ou presque, est connu : contenance cadastrale, nature du sol, localisation 
du bien, titulaires, privilèges, sûretés...... 

27. - Sensibilité de certaines informations personnelles. La considération de la source de l’objet des données 
publiques invite à s’interroger sur la nature du droit que la personne exerce sur la donnée publique. Quel lien unit 
en effet la personne et l’information qui la concerne ? S’agit-il d’un droit de propriété ? D’un droit de la 
personnalité ? D’une simple liberté, les droits subjectifs étant ici incapables de rendre compte de la nature du lien 
des données avec la personne. Sans entrer ici dans cette discussion [36], on peut observer la sensibilité de 
l’information collectée par la puissance publique sans pour autant évoquer des données sexuelles. Lorsque 
Colbert tenta d’instituer un régime de publicité foncière par l’édit de mars 1673 sa volonté se heurta “à une vive 
opposition conjuguée de la noblesse, préférant la clandestinité à la sécurité juridique afin de ne pas révéler au 
grand jour son endettement hypothécaire, et du notariat craignant une remise en cause de ses prérogatives”[37]. 

A noter 

• Le service public recueille des données  
o Sur les personnes physiques et morales : état-civil, santé, mauvais payeurs, etc.… 
o Sur les biens : cadastre, hypothèques, etc.… 

• Certaines de ces données sont des données nominatives sensibles 
• Cette notion de données sensibles varie selon le contexte politique, économique et social 

 

 

28. - Valeur identitaire de certains gisements d’informations. Cet exemple montre bien que certains 
gisements d’informations ne peuvent pas toujours être appréhendés comme de simples marchandises. Certaines 
informations publiques, tant du point de vue collectif qu’individuel, présentent une valeur identitaire. D’un point de 
vue collectif, le besoin identitaire attaché à certains gisements publics d’information est en effet très fort. Le 
rapport Leclercq sur les banques de données juridiques [38] l’a bien mis en valeur (sur cette discussion cf infra 
n°139). D’un point de vue individuel, le cadastre, en décrivant les biens appartenant à l’individu conduit, en 
dépassant la stricte mission fiscale, à la “définition historique de l’identité d’un résident français”. Identitaire dans 
les biens, l’information publique l’est aussi dans la famille. On sait qu’à partir de la révocation de l’Edit de Nantes, 
les protestants se trouvèrent privés de l’accès à l’état civil et, par la même, à toute identité. Ce n’est que plus tard, 
avec l’Edit de tolérance que ces “dissidents” obtiennent le droit de faire constater naissances et mariages par 
l’officier de la justice royale qui deviendra plus tard le personnage central du service public de l’état civil[39]. 

2- Les traitements 

29. - Traitement social et économique. Les données publiques, avant d’être diffusées par un opérateur font 
l’objet de différents traitements. Ces traitements obéissent à plusieurs impératifs : sociaux, économiques... 
L’impératif est social lorsque le traitement effectué est essentiellement tourné vers le souci de protection de la vie 
privée de la personne. Ce sera le cas lorsque l’opérateur s’assurera d’un certain niveau d’agrégation de 
l’information pour éviter le profilage de l’individu ou d’une communauté ou plus radicalement lorsqu’il optera pour 
une anonymisation des données L’impératif peut être également purement économique. L’information est alors 
collectée, automatisée, commentée, systématisée, compilée, corrélée. Pour présenter cette valorisation 
économique des données publiques, on peut s’inspirer des différentes plus-values présentées dans le rapport dit 
Gaudrat (op. cit. ). Cet auteur isole en effet trois séries de plus-value : technique (B), intellectuelle (C) et 
documentaire (D) qui sont non exclusives les unes des autres[40] et qui s’exercent à partir d’une matière 
première, la donnée de base ou l’information brute (A). 

A) L’information brute 

30. - L’information source. L’information, avant d’être envisagée au sein de corpus enrichis, est une information 
brute. Plus précisément une information brute de collecte. Ce terme est bien sur éminemment relatif. 
L’information brute n’est en définitive que l’information considérée dans un état antérieur à tout enrichissement. 
Cette réserve faite, il est possible d’isoler au sein des données publiques un ensemble d’informations brutes, 
sortes de “primary commodity” qui, à l’image de certaines ressources naturelles en droit international public, sont 
voulues comme librement accessibles. Dans l’esprit du droit de la concurrence, il n’est pas irréaliste d’isoler cette 
catégorie d’informations. Comme on l’a justement observé [41] : « Dans le domaine des informations, on a très 
souvent un marché amont qui correspond grosso modo à l’information brute, complété éventuellement par des 
marchés de services connexes, comme celui de la mise à jour de cette information brute, et des marchés aval qui 
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peuvent être divers et qui correspondent à des informations retraitées ». La géodésie de base établie par l’Institut 
Géographique National rassemble un certain nombre de données brutes précisément collectées afin d’établir les 
cartes géographiques. Des relevés scientifiques, les réponses initiales aux demandes de l’administration 
(recensement par exemple), les indices de l’INSEE ou bien encore les données météos TAF et METAR sollicitées 
dans l’affaire Météo-France (sur cette affaire cf infra n°92) sont encore des informations brutes en ce sens 
qu’elles ont une existence propre avant tout conditionnement intellectuel (exemple d’un commentaire d’un tableau 
de statistiques) ou documentaire (l’information se fondant dans un ensemble plus large). 

B) La plus-value technique 

31. - Sens de la plus-value. L’information, une fois collectée (ou avec la collecte), peut faire l’objet d’une plus-
value technique. Cette plus-value consiste à présenter l’information sur un support autre que son support 
d’origine à des fins d’adaptation et/ou de communication et/ou de conservation particuliers. L’intérêt de cette plus-
value est la plus grande facilité, quantitative ou qualitative, de traitement, pour ceux qui disposent des systèmes 
adéquats. Plus simplement encore, il s’agit de s’épargner un coût de la saisie. Pour certains opérateurs privés, 
partenaires de l’administration dans la diffusion des données, la présentation sur un support informatique sera 
presque toujours une plus-value. Nombre d’éditeurs juridiques suggéraient ainsi, à travers des prises de positions 
adressées aux pouvoirs publics, que les organes de l’Etat détenteurs de données juridiques « mettent sur pied 
des systèmes de diffusion adaptés à une réponse rapide, notamment sur support informatique”.  

A noter 

• L’information publique recueillie est de l’information brute 
• Le traitement qui en est fait par les services publics lui donne de la plus-value : 

o Plus-value technique, qui diminue les coûts en supprimant des saisies, exemples : 
la numérisation et la mise sur cédéroms, microfilms, etc. 

o Plus-value intellectuelle, qui donne du sens par différents traitements, exemples : 
analyses, conseils, commentaires, ajout de photos, etc. 

o Plus-value documentaire qui enrichit les données en donnant des ensembles de 
données par compilation de données isolées 

 

32. - Diversité des supports. Les contenants de l’information publique réalisant cette plus-value sont aujourd’hui 
multiples. On songe de prime abord aux formes papiers, aux fichiers, aux nomenclatures, aux répertoires... Les 
nouvelles technologies de l’information ont considérablement accru cette diversité des supports (supports 
optiques, disquettes, CD-Rom, microfilm...) et les formes de collecte (sonore, audiovisuelle, informatique, 
iconographique...). La numérisation et la mise en ligne des données prônée par les autorités politiques (cf intro) 
s’inscrit dans cette évolution et suscite, au delà des diffusions papier ou télématique, de nouvelles interrogations. 
La numérisation des données représente en effet une plus-value, en elle même, en ce sens qu’elle favorise, pour 
les opérateurs publics, comme pour les opérateurs privés, une diffusion/rediffusion plus large, a priori moins 
coûteuse, plus rapide et plus riche (la mise à disposition des données de base pouvant s’accompagner de 
services accessoires tels que des conseils, des analyses...). Dans cette perspective, le rapport du Forum des 
droits sur l’internet[42] suggère que l’Administration mette à disposition du secteur privé ses données sous un 
format électronique. Plus précisément, « Le Forum recommande que les formats XML et assimilés soient 
encouragés notamment au travers des travaux réalisés par l’Agence des technologies de l’information et de la 
communication dans l’administration (ATICA) intégrée en février 2003 au sein de l’Agence pour le développement 
de l’administration électronique ». 

C) La plus-value intellectuelle 

33. - La production du sens. L’information collectée peut être commentée, systématisée, à l’image d’un rapport 
publié à la Documentation Française, des commentaires de statistiques dans les publications de l’INSEE ou des 
conclusions des commissaires du gouvernement. Le rapport de fouilles, document administratif[43] par 
excellence, regroupe, outre des faits bruts, le constat qu'en tel lieu figure tel vestige, toute une documentation 
archéologique tels des graphiques, photos, voire films susceptibles d'une protection au titre du droit d'auteur et au 
delà, tout un travail d'analyse, de commentaire de données qui méritent une égale protection. Les mêmes 
conclusions pourraient être adoptées à propos des cartes géographiques de l’IGN précisément élaborées à partir 
des données géodésiques que nous venons de présenter. A partir des informations brutes, le concepteur de la 
carte va choisir et combiner différents éléments : les villes, les cours d’eaux, les réseaux routiers et accompagner 
cette présentation d’informations d’un certain graphisme ou de symboles (animaux personnages...). Ces apports 
qui représentent une plus-value intellectuelle sont également réalisés par des opérateurs privés. Le travail de 
consolidation des éditeurs juridiques en est un bon exemple. Une fois publiés “bruts” au Journal Officiel, les 
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textes peuvent être replacés dans leur contexte, par les éditeurs, c’est à dire dans la loi qu’ils modifient ou 
complètent. Ce travail est bien créateur de sens. 

D) La plus-value documentaire. 

34. - Les ensembles informationnels. L’information commentée et systématisée peut aussi être enrichie à la 
suite de sa sélection, de sa compilation, de son classement, de sa corrélation. Cette plus-value documentaire est 
susceptible de degrés. Comme l’a démontré M. Gaudrat (op. cit.) : “Le seul fait de collecter et de rassembler des 
informations isolées constitue déjà une plus-value” puisque par définition “l’information existe déjà en deçà de ce 
rassemblement, mais le rassemblement apporte un plus : une chose est de savoir la température qu’il fait 
aujourd’hui à midi ; une autre est de savoir la température qu’il a fait chaque jour à midi, dans ce lieu, depuis un 
demi siècle”. Concrètement, cela renvoie aux compilations papiers ou électroniques tels que les annuaires, les 
recueils de textes sélectionnés tels que des guides administratifs et toutes les bases de données produites par 
les grands services publics d’information : l’INSEE, l’IGN, DMN, CNRS.... 

Section II Les finalités 

35. – Pluralité des typologies. Nécessité d’une approche finaliste. Les données publiques ont donné lieu à 
tant de typologies que l’on pourrait presque dresser une typologie des typologies. Selon la source, car différentes 
autorités ont proposé de classer les informations publiques («législateur », doctrine académique, doctrine 
administrative..). Selon la nature de l’information. Selon ses supports. Selon la finalité, car les classifications ont 
été élaborées dans un but bien précis. Sans reprendre ici l’ensemble de ces classifications[44], il convient 
d’observer que ces typologies omettent presque toutes de s’interroger sur la philosophie de la production des 
données au sein du service public. Nous connaissons, pour reprendre la théorie des causes d’Aristote, la cause 
matérielle des gisements publics d’information (en quelque sorte de quoi cette information est constituée, 
l’information sur l’administré, sur l’observation de la nature....). Sa cause formelle (une information avec ou sans 
support, protégée ou non par un droit d’auteur...) et efficiente (l’information est générée par un agent administratif 
dans le cadre de ses fonctions ou par un administré dans le cadre d’un questionnaire...). Rien en revanche de sa 
cause finale. Une approche téléologique, finaliste parait essentielle. Einsenmann[45] l’avait exposé 
admirablement. “Entendre ainsi le terme de fonction, c’est se placer au même point de vue que le biologiste 
lorsqu’il se demande à quoi sert pour l’organisme le glucose ou la bile qui sont produits par le foie ; il ne 
considère plus alors l’activité du foie en elle même, mais son but, sa destination du point de vue plus général de 
l’organisme dans lequel elle s’exerce. Nous nous attachons donc, non pas aux fonctions juridiques, mais aux 
fonctions sociales de l’Administration...”. 

A noter 

Il existe de nombreuses typologies de classement des données publiques 

• Classement par natures de l’information 
• Classement par sources de l’information 
• Classement par supports de l’information 
• Classement par finalités de l’information 

Nous nous intéresserons principalement au classement par finalités de l’information 

 

36. – Données moyen et données objet. L’information publique que nous avons défini comme l’information 
produite dans le cadre de l’activité du service public, répond bien à deux fins qui peuvent être appréhendées à 
partir d’une distinction faite par Duguit[46] en matière de domanialité. Pour cet éminent auteur, la distinction “la 
plus importante à faire” en ce domaine et “qui est en général inaperçue” est “la distinction entre l’affectation de la 
chose à un Service public tantôt comme objet du Service public, tantôt moyen pour le Service public”. En nous 
inspirant de cette distinction, et en présentant les choses de manière objective et neutre c’est à dire sans a priori 
de diffusion, nous pouvons bien isoler une information moyen de l’action du service public et une information 
objet de son activité. Reprenons cette distinction fondamentale[47] (& 1) avant de voir quel est son intérêt (& 2). 

1- La distinction des données moyen et des données objet du service public 

   



 10

A) Les données moyen 

37. - Définition. L’information moyen de l’action du service public peut se définir comme l’ensemble des données 
collectées et/ou traitées et (dans une très faible mesure) diffusées par un service public afin de lui permettre 
d’accomplir des missions dont l’objet statutaire n’est pas précisément la mise à disposition d’informations. Trois 
séries de données trouvent leurs places à l’intérieur de ce premier groupe. 

38. - Il y a tout d’abord, les données de gestion que l’opérateur public a réuni pour ses besoins propres afin 
“d’administrer” les personnes, agents et administrés, et les biens, patrimoine privé et public. Les rapports sur les 
fonctionnaires, les groupements d’information liés à des procédures administratives tels que les fichiers 
d’habitation, du fisc prennent place dans ce premier ensemble. Il y a ensuite les données d’information que 
l’opérateur produit pour les besoins des usagers, du public afin de permettre l’accomplissement de démarches et 
de formalités (une brochure thématique des droits), de faciliter des recherches (accéder aux délibérations d’une 
autorité administrative par un 36.15), de renseigner sur des horaires de transports ou sur des manifestations 
culturelles.... Il y a enfin les données de décision qui sont attachées à tous les actes que l’opérateur public 
adopte dans le cadre de ses missions. Ici les données sont orientées dans un processus décisionnel et largement 
absorbées par la notion de documents administratifs. Cela renvoie à des demandes d’agrément, à des rapports 
d’enquêtes ou à a des études préliminaires d’implantation par exemple. 

Définitions 

Il existe deux finalités principales à la production de données publiques :  

• Les données « moyen » : ce sont les données collectées et/ou traitées et (dans une très 
faible mesure) diffusées par un service public afin de lui permettre d’accomplir des missions 
dont l’objet statutaire n’est pas précisément la mise à disposition d’informations. Exemples :  

o données de gestion pour administrer les personnes, 
o données d’information pour les besoins des usagers du service public 
o données de décision pour les opérateurs publics 

• Les données « objet » : ce sont les données collectées et/ou traitées et /ou diffusées par un 
service public afin de répondre aux missions dont l’objet statutaire impose à titre principal ou 
dérivé, la mise à disposition directe d’informations. Exemples : données produites par l’IGN, 
l’INSEE, dont c’est l’activité principale 

Cette distinction n’a aucune assise légale mais apporte une grande clarification pour le droit dont les 
deux catégories de données relèvent. 

 

B) Les données objet 

39. - Définition. Ce premier groupe d’informations ne doit pas être confondu avec l’information objet de l’activité 
du service public et qui peut se définir comme l’ensemble des données collectées et/ou traitées et /ou diffusées 
par un service public afin de répondre aux missions dont l’objet statutaire impose à titre principal ou dérivée, la 
mise à disposition directe d’informations. De nombreuses distinctions peuvent être établies au sein de ces grands 
services publics d’informations. 

40. - Production et diffusion. On peut ainsi dissocier parmi ces services publics d’informations, les services 
publics de production et/ou de diffusion des données. Certains services publics tels que l’INSEE, l’IGN ou la DMN 
peuvent en effet être investis d’une mission de collecte, de traitement, et de diffusion de l’information pendant que 
d’autres services publics ne sont investis que d’une mission de diffusion, la production (la collecte et/ou le 
traitement) ne relevant pas de leurs compétences. Par exemple, l’INIST, la Documentation Française, ou bien 
encore la Direction des Journaux Officiels, assument des missions de diffusion de l’information et non de 
création. Statutairement, les jugements et arrêts convergent bien vers la Direction des Journaux Officiels sans 
que celle-ci ait besoin de les collecter (même si le rattachement des données à un fonds documentaire est 
assimilable à une création puisque producteur de sens). 

41. - Activité principale et activités accessoires. On doit également distinguer les hypothèses où l’information 
est l’objet principal de l’activité du service de celles où elle est un objet dérivé. Au sein de l’information objet de 
l’activité du service public, il existe bien une information qui est requise statutairement à titre principal tels que la 
géodésie de base pour l’IGN, les résultats bruts du recensement pour l’INSEE de même qu’il existe une 
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information dérivée élaborée à partir de cette information-source telles que des études spécifiques que pourrait 
réaliser l’INSEE à la demande d’une entreprise. Le rapport Groshens[48] sur les relations entre le secteur public 
et le secteur privé dans le domaine de l’industrie éditoriale a bien mis en valeur ce point en dissociant “l’édition 
occasionnelle, l’édition institutionnelle et l’édition accessoire à une mission de service public”. L’imprécision des 
textes ayant institué les grands services publics d’informations a largement favorisé les diffusions d’opportunité. 
C’est sur ce point que se concentrent d’ailleurs les difficultés avec les éditeurs privés. 

42. - Données professionnelles et grand public. Dans la continuité de cette classification, on pourrait 
s’attacher à la destination de cette information pour départager les hypothèses où les données bien que 
disséminées, à l’origine, pour le compte d’un nombre d’usagers restreints, tendent à s’ouvrir sur un public plus 
large. 

Quel est l’intérêt de la distinction ? 

  

2- L’intérêt de la distinction des données moyen et des données objet du service 
public 

43. - La distinction que nous venons de présenter permet de ne pas confondre différents mécanismes juridiques 
(A) essentiels dans le débat de la diffusion des données publiques. Elle favorise également la dissociation de 
données produites selon des logiques différentes (B). 

A) Dissocier les mécanisme de l’accès et la diffusion 

44. - Données moyen, accès et valeurs sociales. Données objet, diffusion et valeurs économiques. Les 
données moyen de l’action du service public qui regroupent les informations de gestion, d’information ou de 
décision correspondent en grande partie aux informations conceptualisées dans les notions de documents 
administratifs, de fichiers ou d’archives. Ces trois concepts relèvent essentiellement des législations d’accès qui, 
comme nous l’avons relevé (cf supra n°5), suscitent avant tout des valeurs sociales. Tout autre est la logique des 
données objet de l’activité du service public. Dans ce cadre, les données publiques représentent un matériau 
doté d’une valeur d’échange au sens ou l’entend Marx. Les problèmes juridiques posés ne seront pas de même 
nature. Les difficultés se concentreront ici autour du droit de la concurrence, pour savoir si l’opérateur public peut 
ou non intervenir sur le marché de l’information. S’il le fait à quelles conditions (exclusivité, prix...). A un autre 
niveau se posera la question de l’accès économique des opérateurs privés. 

B) Dissocier les données relevant de logiques différentes 

45. - Etat ordonnateur, Etat prestateur… L’information moyen et l’information objet ne relève pas de la même 
logique de production. Même si certaines données passent d’un ensemble à un autre[49], il ne faut pas en effet 
confondre ce qui relève, d’après la présentation de Einsenmann (op. cit. p.18), de l’Etat “ordonnateur” et ce qui 
relève de l’Etat “prestateur de services ou de biens”. L’information moyen relève bien de cet Etat qui ordonne des 
actes. L’information objet, d’un Etat producteur de biens et de services. Dans un cas il s’agit de produire de 
l’information pour exécuter les missions, dans l’autre, la production de l’information est la raison même du service 
et de l’activité. 

Important 

Les données « moyen » et les données « objet » ont des valeurs et des logiques différentes : 

 
• Les données « moyen » : 

o relèvent de la législation des 
droits d’accès ; 

o ce sont des données de gestion, 
d’information et de décision qui 
ont de la valeur sociale ;  

o les données de gestion et de 
décision n’ont pas vocation à être 
diffusées ; 

• Les données « objet »  
o relèvent de la problématique de la 

diffusion ;  
o la plupart ont vocation à être diffusées
o elles ont en général une valeur 

marchande et alors leurs problèmes 
juridiques relèvent du droit de la 
concurrence ;  

o leur production est liée à la notion 
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o leur production est liée à la notion 
de l’Etat ordonnateur. 

 

d’Etat prestataire de services 

 

 

46. - Conséquences. Cette différence de logique confère aux données publiques des caractères différents. 
L’information de gestion et l’information de décision composant le premier groupe sont des informations relevant 
d’une activité centripète n’ayant aucune vocation à être diffusées contrairement à l’information d’information qui 
est disséminée naturellement vers le citoyen. L’information de gestion et d’information sont des informations qui 
seront le plus souvent non contentieuses par opposition à l’information de décision qui, parce qu’elle prépare ou 
exécute une volonté destinée à introduire un changement dans les rapports de droit ou à modifier 
l’ordonnancement juridique, sera plus facilement l’objet de recours. En contrepoint, l’information du second 
groupe est une information qui ne relève plus d’une activité centripète puisque mise à disposition du public, de 
l’usager proprement dit à ce qui peut devenir un client. L’information objet n’est a priori pas contentieuse même 
si, nous le verrons, l’activité de mise à disposition de données par l’Etat peut entraîner une responsabilité du fait 
de l’information. 

47. - Discussion sur la réception et la pertinence de la distinction. Cette distinction qui ne trouve aujourd’hui 
encore aucune assise légale (l’ancien projet de loi sur la société de l’information mélangeait tout au contraire les 
deux choses) est implicitement reconnue par la doctrine. M. Ronai[50] ne notait-il pas que “la valorisation des 
gisements de données ne se pose dans les mêmes termes pour les quelques administrations dont l’objet même 
est de produire et de diffuser des informations (administration à dominante informationnelle) et pour la grande 
majorité des administrations (pour qui la production d’informations n’est qu’une activité dérivée)” ? La même 
position peut être trouvée chez M. Gaudrat[51] lorsqu’il souligne très justement que “le service public de la justice 
a pour mission de trancher les différends, ce qui donne lieu à une production judiciaire riche en informations...” 
mais “qu’on ne saurait pourtant soutenir que le service de la justice a pour mission de produire de l’information 
judiciaire”. Le propos vaut d’ailleurs pour tous les services publics. De la même manière, le Rapport Mandelkern 
(op. cit.) envisage de manière différente la diffusion des données dites « essentielles » selon que l’on est en 
présence d’un « diffuseur institutionnel » ou d’un autre organisme public ce qui isole là encore le service public 
d’information des autres services publics usant de l’information. Enfin l’article 3 du projet de directive du 5 juin 
2002 en excluant l’exploitation par les opérateurs privés des « documents dont la fourniture est une activité qui ne 
relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi 
ou d'autres règles contraignantes ou … en l'absence de telles règles en vertu des pratiques administratives 
courantes" peut être interprété comme la mise à l’écart du champ du texte des informations qui ne sont pas l’objet 
de l’activité du service public. Dans le même sens les dispositions de nos voisins britanniques complétant le Code 
of Practice on Acces to Government Information distingue l’information émanant des Administrations centrales et 
celle procédant de l’activité des grandes agences publiques. Sans qu’il soit bien nécessaire de multiplier les 
exemples, on pourrait objecter que les nouvelles technologies de l'information brouillent fortement la distinction de 
l'accès à la diffusion, celui qui accède étant de plus en plus un rediffuseur. Un auteur, a ce sujet, a pu évoquer 
"une mutation du droit d'accès"[52]. Dans un autre sens le rapport élaboré par les Forum des droits de l’internet 
(op. cit. p. 51) souligne que « les logiques d’accès et de diffusion, bien que différentes sont relativement 
complémentaires : une donnée publique non diffusée restera accessible, notamment pour le citoyen sur le 
fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ». Cette conclusion nous semble quelque peu hâtive. Pour 
que la donnée publique soit accessible sur la base de la loi du 17 juillet 1978, il est encore nécessaire qu’elle 
adopte la forme d’un document administratif qui n’est pas n’importe quelle information émanant d’un opérateur 
public. A propos de l’évolution technologique brouillant la distinction de l’accès et de la diffusion (et à supposer 
que cette évolution technologique soit bien réelle, ce que nous sommes techniquement incapables de juger), il 
n'appartient peut-être pas au juriste de consacrer cette évolution technologique. Le droit ne doit pas se contenter 
d’entériner le fait social, économique ou technologique.. Il nous semble que la logique de notre droit est de 
distinguer le droit d'accès et le droit de diffusion, les valeurs sociales et les valeurs économiques…Accéder n'est 
point pouvoir commercialiser.  

Section III Les acteurs. 

48. - Diversité de la production. Etat providence. Pour avoir une meilleure connaissance des phénomènes 
sociaux et/ou économiques, l’Etat a constitué de véritables gisements publics d’informations, ce qu’un auteur a pu 
désigner par “infrastructure cognitive” [53] de la société. Il ne s’agit plus seulement de dénombrer les hommes, 
dans le cadre d’un recensement, pour le recrutement de l’armée ou pour lever l’impôt. Il faut connaître la 
production des richesses et des populations (statistique), le territoire (cartographie), l’environnement ou la santé 
(épidémiologie).... Les données publiques produites touchent ainsi tous les domaines de la vie économique et 
sociale. Il y a le domaine de l’information statistique (l’INSEE), culturelle (Les Musées), juridique (la Direction des 
JO), légale (l’INPI, les greffes des Tribunaux de commerce), médicales (INSERM), météorologique (la Direction 
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de la Météorologie Nationale), géographique (l’Institut Géographique National).... Tout ceci relevant du groupe de 
l’information objet de l’activité du service public que nous venons de présenter. A la réflexion, la diversité des 
données tient à l’émergence de l’Etat providence analysé par M. Ewald [54]. C’est bien en effet l’Etat providence 
qui a amplifié l’œuvre de production des données par la création de grands instituts : l’IGN, Institut Géographique 
National ; l’INSEE, l’Institut National de Statistiques et des Etudes Economiques ; l’INPI l’Institut National de la 
Propriété Industrielle..... Un auteur [55] a évoqué, à propos de cette évolution, l’existence d’un Etat non plus 
“frugal” mais “opulent”. L’opulence de cet Etat peut ici être présentée à partir de certains grands services publics 
d’information : l’INPI (& 1), l’INSEE (& 2) et la Direction des Journaux Officiels (& 3). 

1- L’INPI 

49. - L’information légale. L’Institut National de la Propriété Industrielle qui est un établissement public 
administratif relève du ministère de l’industrie. Plus connu pour ses activités en matière de marques ou de 
brevets, il tient également le célèbre registre national du commerce et des sociétés qui centralise et diffuse les 
données des registres locaux établis dans les greffes des tribunaux de commerce. Conformément à l’article L 
411-1, 2° du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI est en effet tenu de centraliser :”le registre du commerce et 
des sociétés, le répertoire des métiers, le Bulletin officiel d’annonces civiles et commerciales ; il assure la 
diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété 
industrielle et instruments centralisés de publicité légale”. Cette information légale, fondamentale pour la vie 
économique, est diffusée à différents niveaux. L’INPI a concédé l’information visée à l’article L 411-1, 2° à un 
concessionnaire, ORT, qui a mis en place une base de données appelée Euridile. L’information légale est 
également mise à disposition par les greffes des tribunaux de commerce qui ont leur propre système appelé 
infogreffe. Les Journaux officiels diffusent également le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles) et 
l’INSEE ses bases de données statistiques comme SIRENE. Une étude a révélé comment ce marché de 
l’information légale était lucratif. En 1993, les banques de données regroupant ces informations ont donné lieu à 2 
millions d’heures d’interrogations et ont rapporté aux greffes diffusant infogreffe 300 millions de chiffre d’affaires 
[56]. Ceci sans évoquer la situation des opérateurs privés présents sur ce marché. 

A noter 

Pour mieux connaître et suivre des phénomènes sociaux ou économiques, l’Etat a créé des 
organismes publics dont la mission principale est de recueillir, de produire, de stocker des données 
publiques.  

Exemples :  

• l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle http://www.inpi.fr/ qui détient, 
notamment, 

o le dépôt des marques et brevets 
o le registre national du commerce 
o le répertoire des métiers 
o le Bulletin officiel d’annonces civiles et commerciales 

• L’INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, qui dépend du 
ministère de l’Économie et des Finances http://www.insee.fr/ 

o L’INSEE a six missions essentielles : produire, analyser, diffuser, coordonner, 
former, coopérer 

o Les informations produites peuvent être utilisées par tous les acteurs intéressés : 
administration, entreprises, chercheurs, médias, enseignants, particuliers 

o L’INSEE collecte et gère de très nombreuses données publiques, comme par 
exemple  

 Les données des recensements 
 Le répertoire des entreprises 
 Le fichier électoral 
 Le taux national de chômage, 
 Le nombre de personnes vivant en France au dessous du seuil de pauvreté  
 Etc. 
 et certaines données très sensibles ; notamment,  le Répertoire national 

d’identification des personnes physiques (utilisé par la sécurité Sociale) 
• La direction des journaux officiels qui est un service du Premier ministre 

o Désormais depuis le décret 2002-1064 du 7 Août 2002, l’accès à toutes les 
informations juridiques officielles sont gratuites et accessibles sur internet sur le site 
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www.legifrance.gouv.fr 

 

2- L’INSEE 

50. - L’information sur les richesses et la population. L’INSEE est une Direction générale du ministère de 
l’Économie et des Finances qui a été créé le 27 avril 1946. Il regroupe les services de statistiques et les études 
économiques et de documentation et remplit de nombreuses fonctions [57] : collecter les données sur les 
mouvements des personnes et des biens, recenser la population, centraliser l’information statistique.... L’institut 
produit et diffuse de nombreuses données sensibles. Le Répertoire national d’identification des personnes 
physiques par exemple dont le numéro, utilisé principalement par la Sécurité sociale, a fait naître les craintes 
d’une interconnexion de fichiers préjudiciables à la vie privée. L’INSEE gère également le fichier électoral ou le 
Répertoire des entreprises appelé SIRENE qui est fort sollicité depuis qu’il est accessible en ligne. Le système 
national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements couvre près de quatre millions 
d’établissements et donne lieu à de très nombreuses mises à jour quotidiennes de cette base de données. 
L’INSEE est surtout connu du grand public en raison du recensement. Les recensements généraux conditionnent 
la prise de décisions d’autorité administratives ou d’entreprises fort importantes. Vauban, en son temps, avait fort 
bien mis en évidence ce point. La constitution de ce savoir social semble plus que tout autre attaché à l’Etat. A 
propos de la collecte de l’information statistique, un auteur [58] a pu noter : “Tour à tour maître et esclave, l’agent 
recenseur joue deux personnages dans deux comédies différentes : celle de la souveraineté, celle de la 
connaissance”. Il est vrai qu’il faudra attendre le début du XVIII siècle pour envisager la publication de 
l’information statistique. Aujourd’hui nous sommes loin de cette confidentialité. Les données produites par 
l’INSEE sont très largement diffusées par ses soins. Sa politique de diffusion (notamment ses contrats) a 
d’ailleurs très largement inspiré d’autres grands instituts. 

3- LA DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS 

51. - L’information juridique. La Direction des Journaux officiels est un service du Premier ministre qui a pris au 
siècle dernier la suite du Moniteur Universel et du Bulletin des lois. Depuis le décret du 22 mars 1993, la Direction 
est devenue l’héritière du CEDIJ et du CNIJ (Centre National d’Informatique Juridique) qui étaient respectivement 
chargés de la diffusion et de la mise en forme des bases de données touchant les données juridiques (textes de 
lois, traités, règlements, arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat....). Avant l’intervention d’un nouveau 
décret du 31 mai 1996 (JO p.8216) relatif au service public des bases de données juridiques, la Direction des 
Journaux Officiels était chargée du recueil et de la production des bases de données dont le champ avait été 
sensiblement élargi, les services et les juridictions concernées, véritables producteurs de la donnée juridique, 
étaient tenus d’alimenter ces bases, la diffusion et la commercialisation de ces bases étaient confiées à un 
concessionnaire unique, la société ORT, attributaire de la concession. Dans ce cadre, il est important de noter 
que la base de données des jugements et arrêts des tribunaux et cours d’appels judiciaires était hors du champ 
de ce service. Un groupement d’intérêt économique, Juris-Data, assurait concurremment avec ORT la diffusion 
des données. Depuis le 31 mai 1996, ces données sont également mises en forme par la Direction ce qui a 
amené certains usagers (l’ordre des avocats à la cour de Paris) à contester la légalité du texte réglementaire (sur 
cet arrêt cf. infra n°108). La Concession d’ORT a été renouvelée, et au nom du service public de la production et 
de la diffusion des donnés juridiques, ce concessionnaire a diversifié ses prestations. D’un côté est délivrée une 
information gratuite et brute, information jugée essentielle (Légifrance), de l’autre une information payante et à 
valeur ajouté documentaire (Jurifrance). Ces deux modes de diffusion étant censés assurer l’équilibre financier. 
Aujourd’hui pourtant l’équilibre est loin d’être atteint et le mode de diffusion de l’information juridique est fortement 
critiqué. Les opérateurs publics observent que le développement des intranets par les administrations, tout en 
remettant en cause le mouvement de centralisation de l’information amorcé par les décrets d’organisation du 
service public, fragilise la concession. Les opérateurs privés jugent l’accès aux données juridiques de plus en 
plus coûteux et les interventions de “l’Etat” sur le marché de l’information de plus en plus nombreuses. Le décret 
du 7 août 2002, prenant acte de cette évolution, met fin à la concession de service public instituée par le décret 
de 1996. Le nouveau dispositif tend à généraliser la diffusion gratuite et directe du droit sur l’internet (réaffirmée 
par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) tout en 
permettant aux professionnels de l’information d’accéder aux données juridiques au travers d’un régime de 
licence de rediffusion. L’examen de la situation de la Direction des Journaux Officiels renvoie en définitive à la 
question du développement d’un service public de l’information juridique compatible avec les règles de 
l’économie du marché.  
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Les droits attachés au processus de production 

52. - Les droits des personnes et des producteurs. Deux séries « d’opérateurs » interviennent, d’une manière 
ou d’une autre, dans la production de la richesse. Les personnes (Section 1) tout d’abord, qui alimentent, comme 
on l’a observé, les données publiques. Les producteurs (section 2) ensuite qui travaillent l’information et qui 
entendent s’en réserver la valeur  

Section I Les droits de la personne 

53. - Importance et limites des droits de la personne. Beaucoup de données publiques sont produites à partir 
d’une collecte réalisée auprès de la personne (sur cette observation cf supra n°25). La nature, pas plus que les 
machines (des capteurs électroniques par exemple) utilisées dans la collecte, ne peuvent prétendre à des droits 
sur les données produites. Il est donc tout à fait naturel de considérer en premier lieu les droits que la personne, 
physique ou morale, peut exercer sur cette richesse. La considération est d’autant plus importante que dans 
certaines circonstances, la collecte des données peut se faire sous la contrainte. L’article 3 de la loi du 7 juin 
1951 dispose ainsi en matière d’information statistique que : « Les personnes physiques et morales sont tenues 
de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques revêtues du visa » ce qui est le 
cas des recensements. La reconnaissance de droits au profit de la personne se justifie également au regard des 
pratiques de commercialisation d’informations nominatives collectées au départ pour une toute autre finalité. Que 
l’on songe sur ce point à la cession des listes d’abonnés au téléphone. La personne peut souhaiter ne pas vouloir 
participer à la commercialisation des données qui la concernent. Ceci est d’ailleurs tout le sens du droit 
d’opposition discrétionnaire à l’égard des diffusions de données aux fins de prospection commerciale. Les droits 
de la personne présentent une importance toute particulière. Il ne faut pas pour autant exagérer leur portée. Tout 
d’abord parce qu’une fois corrélée, systématisée, commentée, l’information produite à partir des personnes 
n’intéresse plus M. Dupont ou Mme Durand. Elle intéresse des groupes, des populations (ce qui appelle une 
vigilance particulière d’une autre nature) mais plus telle ou telle personne nommément désignée. Ensuite et 
surtout parce que nous raisonnons à partir de données publiques qui sont souvent produites dans un rapport de 
droit public qui oblige à ne pas envisager les choses comme dans la sphère des droits privés. La personne se 
développant au demeurant dans une communauté sociale que l’on ne peut ignorer. 

54. - Sources et nature des droits de la personne. Les droits de la personne que nous allons envisager se 
trouvent essentiellement (et principalement, celle-ci pouvant être prise comme modèle) dans la loi relative à 
l’informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, dans la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d’améliorations des relations entre l’administration et le public (loi modifiée par celle du 12 avril 2000) et la loi du 3 
janvier 1979 sur les archives. Les prérogatives que mettent en œuvre ces lois s’apparentent à des droits 
subjectifs. On songe aux droits de la personnalité. Il n’est pas cependant certain que l’analyse en ces termes soit 
la plus adaptée. Une lecture sur le terrain des libertés publiques voire même sur celui du droit fiscal peut parfois 
être beaucoup plus réaliste. Sans reprendre ici ce débat relatif à la nature des droits de la personne sur 
l’information[59], nous nous attacherons à la seule présentation du seul contenu des prérogatives.  

55. - Contenu des droits. Les trois lois organisant l’accès à l’information comportent nombre de dispositions au 
profit de la personne. Certaines procèdent d’une logique de droits objectifs, d’autres de droits subjectifs. Dans la 
première catégorie, on peut ranger les droits à la loyauté de la collecte, à la sécurité des systèmes informatiques, 
au respect de la finalité des traitements…Dans la seconde, on peut identifier, les droits à l’information (sur 
l’identité du responsable, les finalités du traitement… que les données aient été collectées auprès de la personne 
concernée ou non). Les droits de rectification des données (qui se retrouvent sous un droit de réponse ou de 
consignation dans la loi sur l’accès aux documents administratifs). Sous la réserve des intérêts supérieurs, les 
droits d’opposition (parfois discrétionnaire comme c’est le cas en cas d’usage commercial des données 
nominatives). La personne ne manque pas de droits. Parmi eux, deux semblent néanmoins se dégager. Soit 
parce qu’ils servent de vecteurs à d’autres prérogatives, soit parce qu’ils les synthétisent. Nous voulons parler 
des droits au secret (&1) et des droits d’accès (&2) 

Important 

La personne, auprès de qui sont collectées les données publiques, a des droits sur ces 
données.  

Ces droits sont garantis par la loi, notamment la loi relative à l’informatique aux fichiers et aux 
libertés. Ces droits s’appliquent à la personne physique mais aussi à la personne morale  

• La personne a droit au secret ; exemples :  
o Secret des filiations 
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o Droit à l’anonymat 
o Secret professionnel 
o Respect de la vie privée 
o Secret statistique 
o Secret en matière commerciale et industrielle 
o Etc. 

• Les données nominatives sont des données particulières, leur définition est large et le 
droit qui les régit est précis et exigeant (se reporter au  dossier « protection de la vie privée et 
des données personnelles ») 

• Les traitements de données sensibles sont interdits ; ce sont les traitements des 
données qui feraient apparaître les origines raciales, ethniques, les opinions politiques, 
philosophiques, religieuses ou d’appartenance syndicale des personnes ou les données qui 
sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle.  

• La personne a des droits d’accès 
o L’information accessible est celle à laquelle on peut juridiquement avoir accès  
o Le droit d’accès, est celui qui permet de consulter les informations réunies sur son 

propre compte ; il est sociologiquement le plus exercé. La personne n’a pas droit 
d’accès aux données concernant une autre personne. 

o Le droit d’accès ouvre au droit de rectification des données 
o Le droit à l’information est celui qui permet d’avoir accès à la connaissance de 

données d’intérêt général 
• Il convient de distinguer le droit individuel d’accès du droit collectif d’information 

o Dans le droit individuel d’accès : l’accès aux données régies par la loi informatique 
fichier et liberté est réservé aux seules personnes physiques ; par contre, l'accès aux 
documents administratifs est ouvert à toute personne, physique ou morale. 

o Dans le droit collectif d’information : la loi oblige à la publication des actes ayant 
autorisé la création des fichiers d’intérêt général de l’administration, sauf pour les 
traitements concernant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique. Pour 
tous les autres fichiers publics, la publicité permet de connaître la finalité du 
traitement, ses destinataires ou les catégories de données pouvant être traitées 

 

1- Les droits au secret 

56. - Droits au secret. Généralités. Les droits au secret protégeant la personne à propos de laquelle sont 
collectées des informations sont nombreux. Du secret professionnel (art. 226-13 NCP) au secret des filiations (art 
81 du Code de la famille) en passant par le secret statistique (loi du 7 juin 1951) ou droit au respect de la vie privé 
(art. 9 du Code civil) l’énumération serait interminable et sans grand intérêt. Il est préférable d’observer que ces 
droits touchent aussi bien la personne physique que la personne morale. Qu’ils prennent leurs sources dans la loi 
(le plus souvent) ou de manière plus originale dans une convention. L’article 10 de la loi du 3 janvier 1979 sur les 
archives organise ainsi la possibilité pour les personnes privées qui déposent des archives auprès d’organismes 
publics de restreindre la communication de l’information mise à disposition. La protection des données personnes 
sur l’internet passe dans certains systèmes juridiques par des pratiques de contractualisation ce qui est un mode 
de régulation qui suscite un certain nombre d’interrogations. Surtout ces droits au secret s’organisent autour 
d’objectifs disparates de telle sorte qu’il est difficile de les analyser de manière unitaire. Dans certaines 
hypothèses il s’agit de faire respecter certains secrets. Dans d’autres il faut tenir secrètes certaines informations 
ou favoriser le droit à l’anonymat. 

57. - Le droit à faire respecter certains secrets. Ce droit à faire respecter certains secrets joue aussi bien pour 
la personne physique que pour la personne morale. Pour la personne morale, par exemple, il est important que 
l’opérateur public, « détenteur » de certaines données, ne communique ou ne diffuse pas ce qui serait 
susceptible de révéler certaines richesses de l’entreprise. L’ancien article 6 de la loi du 17 juillet 1978 visait ainsi 
directement comme documents non communicables ceux qui toucheraient « au secret en matière commerciale et 
industrielle ». Il est bien évident que le savoir-faire des entreprises, leurs techniques de fabrication doivent être 
protégés dans la mise à disposition des documents administratifs. Une communication de relevés journaliers 
individualisés d’analyse des effluents d’une usine devrait être exclue dès lors que le détail de la composition des 
effluents peut révéler des procédés de fabrication. Un chiffre d’affaire, une stratégie commerciale peut également 
être diffusé par le biais de la consultation de documents sur des marchés publics ou des demandes de 
subventions. Même si la loi du 12 avril 2000 (ayant modifié celle de 1978) ne vise plus directement ces secrets 
(après tout il est vrai qu’aucun texte de droit privé ne protège directement ces valeurs), les personnes morales 
continuent de bénéficier de cette protection.  
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58. - Le droit à tenir secrètes certaines informations. Données « sensibles ». A un autre niveau notre droit 
protège certaines informations. L’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, l’article 8 de la Directive du 24 octobre 
1995 et l’article 8 du projet de loi portant transposition de la Directive énumèrent ainsi certaines catégories de 
données dont le traitement est en principe interdit. Selon l’article 8 du projet de loi il est interdit de traiter les 
données qui font apparaître les origines raciales, ethniques, les opinions politiques, philosophiques, religieuses 
ou d’appartenance syndicale des personnes ou les données qui sont relatives à la santé ou l’orientation sexuelle. 
Depuis 1978, la liste ne cesse de s’agrandir. En 1992, la référence aux « mœurs » a été introduite. Avec la 
directive et la loi nouvelle, ce sont les données de « santé » et celles relatives à « l’orientation sexuelle » qui font 
leur apparition. Le rapport Braibant regrettait l’oubli d’une référence explicite aux données génétiques. On voit là 
tout le travers d’une démarche consistant à identifier des informations qui, par nature, sont susceptibles de porter 
atteinte aux libertés fondamentales ou à la vie privée. Le danger ne repose pas en effet sur le traitement de ces 
informations mais sur l’usage qui en est fait. En d’autres termes, la qualité du « détenteur », les finalités du 
traitement ou le rapprochement des données envisagé sont des variables toutes aussi importantes que la nature 
des données traitées. De surcroît, les exceptions à l’interdit sont fort nombreuses. Du consentement explicite de 
la personne aux données qu’elle rend publiques en passant par les traitements des informations « sensibles » 
justifiés par un motif d’intérêt public, peut-on encore parler d’un principe d’interdiction ? 

59. - Données nominatives. L’accès à certaines informations peut être réservé à certaines personnes (et interdit 
à d’autres) ce qui est le cas de ce que l’on nomme l’information nominative. L’information nominative n’est pas 
entendue de la même manière selon qu’elle est conceptualisée dans un document administratif ou un fichier. Au 
sens de la CADA, le document administratif renfermant l’information présente ce caractère dès lors qu’il porte « 
une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ». Pour la loi 
informatique, fichiers et libertés, le nominatif est beaucoup large puisque sont réputées nominatives les données 
« qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques 
auxquelles elles s’appliquent ». Ces deux définitions posent de délicats problèmes de frontières (et de partage de 
compétence) que la loi du 12 avril 2000 s’efforce de régler. Même à l’intérieur d’une catégorie il n’est pas toujours 
facile de déterminer le nominatif et par voie de conséquence le communicable. L’affaire « Touzan » jugée par le 
Conseil d’Etat en est un bon exemple. Une personne s’étant vu retirer une approbation ministérielle à propos 
d’une nomination souhaitait connaître les raisons de ce refus et accéder à un rapport d’inspection qui comportait, 
en annexe, des comptes rendus d’entretien avec des personnalités extérieures. Ce document était ici doublement 
nominatif. Il portait en effet un jugement sur l’intéressé. En même temps, le résultat des entretiens était lui aussi 
nominatif à l’égard des personnes extérieures à l’administration. Voilà pourquoi le juge a refusé l’accès à ce 
document afin de préserver l’anonymat des personnes extérieures à l’administration. 

60. - Droit à l’anonymat. Une autre manière de faire respecter le secret est de favoriser l’anonymat. La 
technique est bien connu en droit privé lorsqu’il s’agit de faire respecter un « droit à l’oubli » en matière de presse 
ou de tolérer les pseudonymes dans le champ de la propriété littéraire et artistique. Pour les données publiques, 
on retrouve la même préoccupation lorsque l’on impose au responsable du traitement l’agrégation d’informations 
en des ensembles significatifs et anonymes. La CNIL est très vigilante sur ce point comme en témoigne la 
délibération n°89-10 du 14 février 1989 relative au recensement. Dans cette délibération, l’autorité administrative 
interdit l’enrichissement des fichiers dits détails par des fichiers nominatifs. L’agrégation de certaines données 
permet en effet la détermination des profils de groupe ou la caractérisation des personnes composant ces 
groupes ce qui n’est pas acceptable. On retrouve les mêmes difficultés aujourd’hui avec l’internet[60]. C’est ainsi 
que le Gouvernement a préféré lors du basculement du Journal officiel sur le net exclure les décrets de 
naturalisation afin de ne pas transformer « une mesure de publicité, conçue comme une annonce de bienvenue 
dans la communauté nationale, en véritable menace pesant sur l’intéressé ayant renoncé à sa nationalité 
d’origine »[61]. La diffusion sur la toile des décisions de justice suscite les mêmes problèmes. Des décisions sont 
susceptibles d’établir un profil des justiciables voire des magistrats et avocats. Sans compter sur le nom des 
parties dans les jugements et arrêts rendus dans certaines matières. Profilage, identification, traçabilité…il est 
temps que notre système juridique reconnaisse ce droit à l’anonymat participant plus généralement d’un principe 
général « d’autonomie informationnelle »[62]. 

2- Les droits d’accès 

61. - Signification du droit d’accès. Le droit à l’information institué par les lois du 17 juillet, 6 janvier 1978 et 11 
juillet 1979 recouvre plusieurs réalités. Une telle observation se vérifie lorsque l’on prend conscience qu’au 
travers de ces législations, ce sont au moins deux droits aux fondements bien distincts qui prennent place. Deux 
droits qu’il convient de présenter après avoir rappelé ce que signifiait concrètement le droit d’accès. L’information 
accessible est en effet celle à laquelle on peut juridiquement avoir accès. Cette définition implique déjà, dans sa 
première composante, une potentialité. Accéder à un document administratif, un fichier ou une archive publique 
suppose le respect de conditions précises. Elle implique également, dans sa deuxième composante, une certaine 
juridicité de l’accès (l’accès n’est pas factuel, comme il peut l’être à propos d’informations dans la presse) à une 
information détenue et non diffusée et/ou publiée (sur cette discussion cf supra n°4). Surtout l’accès que nous 
allons ici présenter est un accès intellectuel et non économique comme celui qu’exerce l’opérateur privé dans 
l’optique d’une rediffusion commerciale (cf infra n°87 et s). 



 18

62. - Le droit à la connaissance. Que le bénéfice de ces observations, quels droits permettent de recevoir cette 
information accessible ainsi définie ? M. Braibant [63] isolait à travers ce qu’il qualifiait de lois de « troisième 
génération des droits de l’homme » un droit « à la connaissance » composé de deux droits aux fondements 
distincts. Le « droit d’accès » tout d’abord qui, sociologiquement le plus exercé, permet de consulter les 
informations réunies sur son propre compte. Le « droit à l’information » qui facilite la connaissance des données 
d’intérêt général. Pareille idée se retrouve chez M. Vivant[64], avec une terminologie différente, lorsqu’est 
envisagé l’accès « offert- par le droit- personnellement à un individu déterminé ou collectivement à tout à un 
chacun ». 

63. - Droit individuel d’accès et droit collectif d’information. Sans vouloir nécessairement nous 
«singulariser», nous serions tenté de qualifier ces droits de droit individuel d’accès et de droit collectif 
d’information. En effet distinguer dans un droit « à la connaissance » un « droit d’accès » d’un « droit à 
l’information » n’est pas entièrement exact en ce sens que ce « droit à l’information », dans sa dimension 
collective, passe en partie, par un droit d’accès. De la même manière, le droit d’accès dans sa dimension 
individuelle, n’est pas toujours un droit « à la connaissance » puisque je vais le plus souvent reconnaître une 
information dont je suis à la fois le sujet et l’objet. La même attention terminologique devrait surtout être portée à 
propos de l’assimilation de l’accès à l’information administrative aux documents administratifs. L’information 
administrative n’est pas réductible au contenu d’un document administratif, elle devrait s’étendre à toute donnée 
ou renseignement susceptible de replacer le document dans son contexte afin de pouvoir en apprécier la juste 
valeur. Quoiqu’il en soit, on retrouve bien dans les lois du 6 janvier et du 17 juillet 1978 (à délaisser la loi sur les 
archives) les dispositions qui confortent l’existence de ces deux droits. 

64. - Droit individuel d’accès. Pour le présent droit, ce sont les articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier et l’article 6 
bis de la loi du 17 juillet qui organisent l’accès à l’information nominative. L’accès repose néanmoins sur des faits 
générateurs différents puisque le « nominatif » ne s’entend pas de la même manière dans les deux lois». Les 
conséquences de cet accès ne sont pas également les mêmes puisqu’il s’agit dans un cas de rectifier et dans 
l’autre de répondre (cf supra). L’accès n’est pas enfin ouvert aux mêmes personnes. Au nom des craintes de la 
mise en place d’une police de l’économie, des risques de révélations des secrets industriels et commerciaux des 
entreprises, la loi informatique fichier et liberté est réservée aux seules personnes physiques. La loi d'accès aux 
documents administratifs est en revanche ouverte à « toute personne » (art. 1 al 1). Un renversement de 
perspective obligerait d’aller au delà de l’avis de la CNIL du 3 juillet 1984 par lequel l’autorité administrative a 
ouvert le droit d’accès « aux personnes physiques représentants légaux des entreprises dès lors que le nom de 
ces personnes » figurait «dans le fichier en tant que dirigeant, actionnaire ou associé ». 

65. - Droit collectif d’information. C’est ici l’article premier de la loi du 17 juillet 1978 qui organise ce droit si peu 
exercé. Bien que l’on ne trouve pas dans la loi du 6 janvier 1978 une disposition organisant un accès aux fichiers 
d’intérêt général de l’administration, nous pouvons tenir pour identique (comme participant du même esprit) les 
dispositions qui obligent à la publication des actes ayant autorisé la création du fichier. Hormis pour les 
traitements intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique (où le citoyen est informé de 
l’existence du traitement), on sait que pour tous les autres fichiers publics, la publicité permet de connaître la 
finalité du traitement, ses destinataires ou les catégories de données pouvant être traitées. 

Section II Les droits du producteur 

66. – La protection par la propriété intellectuelle. Les données publiques n’intéressent pas seulement les 
personnes qui alimentent les ensembles informationnels. Les producteurs publics qui produisent l’information de 
base et qui parfois diffusent l’information à valeur ajoutée, les opérateurs privés qui disséminent, en l’état ou 
après de nouveaux traitements, les données publiques aspirent également à exercer des droits sur l’objet de 
notre étude. Plus précisément, ils entendent se réserver la valeur constituée par le travail sur l’information, travail 
qu’expriment les différentes plus-values que nous avons présenté : plus value technique, intellectuelle, 
documentaire (cf. supra n°31 et s). Pour assurer cette réservation, différentes protections sont offertes. Une 
protection physique si l’on songe aux multiples techniques informatiques permettant de verrouiller l’accès aux 
données. Des protections juridiques assurant la préservation de la valeur par le jeu de l’assurance, de la 
responsabilité, civile ou pénale, ou plus directement de la propriété. Toutes les protections ne pouvant être 
développées nous nous attacherons ici à la plus efficace et la plus centrale : la protection par le droit de la 
propriété intellectuelle. 

67. – Protection pour qui et sur quoi ? Les droits de propriété intellectuelle sur les données publiques semblent 
a priori reconnus à tout producteur, public et privé. Le producteur public, comme le producteur privé, sélectionne, 
compile, classe, corrèle, commente les données. Il n’y dès lors aucune raison de lui refuser un droit de propriété 
intellectuelle (pour autant bien sur que la création relève d’un de ces droits). Sans entrer dans le débat sur la 
distribution des données (cf infra, Titre II), la protection de l’information par le droit de la propriété littéraire au 
profit du producteur public a pu être vivement contesté [65]. On a en effet discuté du droit sur certaines données 
[66], du fondement de l’attribution des droits à certains opérateurs publics (et notamment ceux qui étaient le plus 
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proche de l’État). On s’est interrogé sur la finalité de la protection reconnue à ces mêmes opérateurs. En d’autres 
termes, la reconnaissance des droits du producteur public pose problème. En délaissant cette discussion [67] qui 
n’est pas propre aux données publiques, d’autres difficultés se concentrent autour de l'objet de la protection. Il ne 
suffit pas de dire que l’information publique est corrélée, systématisée, commentée pour qu’un droit de propriété 
intellectuelle apparaisse aussitôt. Il faut préciser sur quoi repose la protection, quelle est la portée des droits du 
producteur, public comme privé. Sur ce point, il est possible de raisonner, de manière négative, à partir des 
données exclues de la protection (& 1), de manière positive, à partir des traitements susceptibles de conduire à 
une protection (& 2). 

A noter 

Pour protéger la valeur générée par la production et le traitement de données publiques, les 
producteurs ont la possibilité d’avoir plusieurs types de protections :  

• Protection physique, grâce aux techniques informatiques qui verrouillent les accès, 
• Protection juridique : assurance, responsabilité, civile ou pénale, 
• Protection par le droit de la propriété intellectuelle. Dans ce cas, Il est nécessaire de 

savoir  sur quoi repose cette protection et quelle est la portée des droits du producteur, public 
comme privé.  

 

1- Les données exclues de la protection 

68. – Deux séries de données sont susceptibles d’être exclues de la protection : les données brutes, tout d’abord 
(A), les données officielles, ensuite (B). 

A) Les données brutes 

69. - Les données et les œuvres. Les données brutes que nous avons présenté (cf supra n°30) sont-elles 
protégeables au titre du droit d’auteur ? De prime abord, et dans une approche fort large, l'assimilation de la 
donnée à l’œuvre semble pertinente. L'information et l'œuvre apparaissent comme des objets immatériels 
communicables, la communication pouvant s'effectuer, comme pour une œuvre, soit directement, par la voie 
orale (et l'on pense alors à la notion de représentation), soit indirectement, par la voie de la reproduction d'un 
support. En serrant de plus près cependant, cette analogie n'est pas tenable, que l'on considère les positions du 
juge (1°) ou du législateur (2°) sur cette question. 

1°) Position du juge 

70. - Position ancienne. Pour rejeter la protection de l’information par le droit d’auteur, le juge a adopté 
différentes attitudes. Dans l'une des premières affaires [68] où la protection des données, séries de prix de 
règlements des travaux de bâtiments élaborées par une ville, fut abordée directement, le tribunal s'est 
exclusivement attaché à l'origine de la production de l'information et à sa destination pour conclure à la non 
appropriation. Une position qui était bien curieuse car, en dépit de l'intérêt de réaffirmer la chute dans le domaine 
public de certaines informations officielles, chute au demeurant ici contestable (cf. infra) ce raisonnement aurait 
dû à la base être écarté dès lors que les juges avaient très clairement distingué le fond (protection des 
informations en elles-mêmes) et la forme (manière de les présenter [69]). En bref les magistrats n'ont pas tiré 
toutes les conclusions de cette distinction et auraient dû juger, selon nous, qu'en l'absence de forme, ces 
informations ne pouvaient recevoir protection. Dans la célèbre affaire Havas [70] où étaient en cause des 
données d’une toute autre nature, les dépêches et nouvelles de presse, la juridiction du premier degré [71] 
observe que l'agence ne pouvait invoquer la propriété littéraire et artistique en raison du fait que les informations 
reproduisaient "des faits réels et non imaginaires". 

71. - Position actuelle. Un siècle plus tard, les mêmes conclusions sont adoptées par le Tribunal de grande 
instance de Compiègne[72] "les cotations et négociations boursières sont des informations brutes et sont bien 
commun à tous dès leur publication" et dans une motivation moins pauvre par la Cour d'appel de Paris dans 
l'affaire Météo-France (cf. infra n°92 et s), "que ces messages collectées et présentées sans le moindre apport 
original, selon des normes et recommandations internationales et une réglementation interne, ne sont pas 
assimilables à des œuvres de l'esprit ». 

2°) Position législative  
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72. - L’information appropriée ? La Directive du 11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de données 
et la loi du 1er juillet 1998 (Art. L. 112-3 et L. 341-1 et s CPI) semblent, de prime abord, conforter pleinement 
l’exclusion de la protection de l’information par le droit d’auteur. Le droit sur le contenant (droit d’auteur donc) 
reconnu à l’article L. 112-3 porte sur l’agencement des données. Alors même que la protection de la réunion 
d’informations selon une présentation particulière serait admise, il n’y aurait pas de contrefaçon dans le fait de 
reproduire de manière isolée les données. Tirer une information d’une base, d’un recueil n’est donc pas, de ce 
point de vue, per ipse critiquable. Le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation des données semble, en 
contrepoint, remettre en cause cette perspective. Il s’agit bien ici d’une protection du contenu c’est à dire, non 
plus de l’agencement, mais des données. Bien que les auteurs de la Directive n’aient pas eu l’intention de créer 
un tel droit (il n’y a qu’une consécration de la jurisprudence sur le parasitisme, sur cette jurisprudence, on ne peut 
s’empêcher d’observer que « pour la première fois l’information comme telle, devient objet direct (et non point 
indirect) d’un droit, et d’un droit qui n’est pas loin d’être privatif »[73].On pourrait certes objecter que cette 
nouvelle prérogative ne donne pas lieu à la création d’un nouveau droit sur les données elles-mêmes, que la 
protection ne joue que pour le rassemblement des informations (ou plus précisément pour l’investissement 
économique qui préside au rassemblement) et non sur l’information elle-même. Il ne faut pas oublier que le 
caractère substantiel de la partie de la base indûment « extraite » ou « réutilisée » peut s’apprécier 
qualitativement et non plus seulement quantitativement. Ceci est bien une manière de rendre indisponible 
certaines informations brutes. 

A savoir 

Certaines données publiques ne peuvent pas être protégées par le droit de la propriété intellectuelle. 
Ce sont : 

• Les données brutes : en effet, d’après la directive du 11 mars 1996 sur la protection juridique 
des bases de données et la loi du 1er juillet 1998 et les différentes jurisprudences, la 
protection par le droit de la propriété intellectuelle porte sur l’agencement des données, 
c’est à dire la plus-value créée par le producteur. Donc la donnée brute n’est pas protégée 

 

• Les données officielles : en effet, nul n’est sensé ignorer la loi, donc chacun doit avoir 
accès aux données officielles ; ceci s’applique, évidemment, à tous textes de lois, 
règlements ou circulaires, mais aussi, moins évident, à d’autres données comme : la cote 
des bourses diffusée par la société des bourses françaises, le catalogue de l'exposition 
Universelle de 1867, des séries de prix de travaux de règlements, etc.  

 

B) Les données officielles 

73. - Problématique. L’appréhension de l’objet du droit d’auteur sur les données publiques doit conduire dans un 
deuxième temps à considérer la catégorie des actes officiels. Acte au niveau de son adoption, texte au niveau de 
sa diffusion papier [74] et information et/ou donnée dès lors que l'on se situe dans la perspective d'un 
rassemblement et d'une mise à disposition à une plus grande échelle, cet objet, qui intéresse avant tout les 
opérateurs travaillant sur les données juridiques, reste officiel, et à ce titre, classiquement exclu du droit d'auteur. 
Si la doctrine traite volontiers du fondement de cette exclusion, elle ne consacre pas de développements aux 
critères nécessaires pour en identifier avec certitude la portée. L’enjeu est pourtant considérable puisque la 
donnée officielle est, sur le terrain du droit d’auteur, un matériau sans maître et donc libre d’usage. Il faut donc 
reconsidérer fondement (1°) et portée (2°) de l’exclusion. 

1°) Le fondement de l’exclusion 

74. - Nul n’est censé s’approprier la loi. La catégorie des textes officiels, dans le silence des lois du 19 juillet 
1793 et du 11 mars 1957[75], est née d'une vieille construction jurisprudentielle [76] et doctrinale [77]. Aujourd'hui 
l'ensemble de la doctrine [78] se réfère à l'existence de cette catégorie en réaffirmant à l'occasion la même 
justification de l'exclusion : si nul n'est censé ignorer la loi alors nul n'est autorisé à s'opposer à cette 
connaissance. En d'autres termes nous pourrions dire : à la fiction de la connaissance doit répondre une fiction 
de la non appropriation. 

Une telle position appelle trois séries d’observations. 
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75. - Droit comparé. Tout d'abord, il faut souligner que la solution de non appropriation n'est pas retenue en tout 
lieu. C’est ainsi que le Royaume-Uni [79] (régime monarchique où la Couronne, en personnifiant un État absent, 
est investi plus que tout autre du devoir d'assurer l'authenticité et l'accessibilité de ce types d'œuvres) a adopté 
un tout autre système même si en pratique il ne semble pas être suivi. 

76. - Justifications de la règle. Il faut observer, ensuite, que la non appropriation peut trouver son explication 
dans deux raisonnements très différents (même s'ils aboutissent à un même résultat). Il est en effet possible 
d’admettre, qu'à l'origine, il y a bien droit d'auteur sur ces textes au profit de l’État[80] mais que celui-ci y renonce 
en raison de la destination de telles œuvres et ce, semble-t-il, dès qu'elles voient le jour[81]. Ce raisonnement 
téléologique adopté par Desbois [82], qui a la mérite de démontrer que l’État peut être investi du droit d'auteur 
même s'il y renonce s'oppose radicalement à celui que nous pensons lire dans cette formule de Renouard [83] 
reprise, un siècle plus tard, dans la théorie des œuvres dites administratives[84] : "Les pouvoirs publics, institués 
pour gouverner, non seulement dans l'intérêt général mais aussi dans l'intérêt de chaque citoyen pris 
individuellement, ne font point acte de propriété lorsqu'ils créent et promulguent des lois". Dans cette conception, 
qu'il convient de rejeter, aucun droit d'auteur ne naît ici au profit de l’État, ce qui parait, selon nous, quelque peu 
contradictoire au regard des œuvres qui ne seront pas qualifiées d'officielles mais qui n'en seraient pas moins 
œuvres accomplies dans le cadre d'une mission de service public. 

77. - Limites de la justification. Il faut constater, enfin, que l'on n'a pas tout dit lorsque l'on a dit que c'était la 
destination qui faisait tomber ces informations dans le domaine public. De la même manière, l'adage nemo legem 
ignorare censetur s’il justifie pleinement la non appropriation de tous textes de lois, règlements ou circulaires, ne 
peut pas en revanche expliquer celle de ce catalogue de l'exposition Universelle de 1867, ces séries de prix de 
travaux de règlements ou, plus proche de nous, la côte des bourses diffusée par la société des bourses 
françaises, informations ayant toutes été pourtant déclarées par le juge[85] partie intégrante de la catégorie des 
actes officiels. En d'autres termes, le fondement que l'on avance traditionnellement pour expliquer la chute dans 
le domaine public de ces textes officiels est intimement attaché à la portée que l'on veut bien reconnaître à la 
catégorie. 

Important : 

• Pour les données sensibles, la protection du contenu de ces fichiers reste effective en 
dehors de tout agencement. 

• On peut considérer qu’une donnée a la qualification d’officielle si elle est assimilable à un 
texte de portée générale, émanant de l’Etat ou de ses prolongements, a vocation à s'imposer 
à tous, sans pour autant être obligatoire, et que par voie de conséquence, elle devrait 
recevoir une publicité par le biais d'un canal officiel. En cas de litige sur la qualification 
« données officielles » c’est le juge qui statue. 

 

2°) La portée de l’exclusion 

78. - Au regard de la jurisprudence s'étant expressément référée à la catégorie, deux lectures peuvent être 
adoptées, une lecture fermée tout d'abord, une lecture ouverte ensuite. 

79. - Lecture fermée de la catégorie. La première lecture, stricte, consiste à englober dans la catégorie des 
actes officiels, l'ensemble des lois, textes réglementaires, travaux préparatoires et décisions judiciaires ainsi que 
tous les documents mentionnés à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978[86]. En bref, le texte officiel serait ici 
assimilable à la norme juridique, ce qui s'étend, par accessoire, à tout ce qui éclaire sa portée c'est à dire aussi 
bien en amont, les travaux préparatoires, qu'en aval, une décision de justice ou une circulaire, qui, parce qu'ayant 
vocation à s'imposer à tous, doit recevoir une large publicité [87]. A la réflexion, cependant, cette lecture n'est pas 
pleinement satisfaisante. En premier lieu parce qu'elle ne permet pas de dégager avec précision les critères 
homogènes de la catégorie. Si l'on s'attache au critère formel de publicité, force est de reconnaître que les 
décisions judiciaires ou administratives ne reçoivent pas toutes une telle mesure sans que cela ne retire pour 
autant, au vu de la jurisprudence, leurs qualifications de textes officiels. A valider le critère du caractère 
obligatoire, la même conclusion doit être adoptée, sachant qu'une décision ou une circulaire ne présentent 
précisément pas cette nature. En second lieu parce qu'elle exclut de la qualification, nombre de décisions s'étant 
pourtant expressément référées à la notion, c'est à dire comme nous l'avons souligné, ce catalogue officiel de 
l'exposition Universelle[88], ces séries de prix des travaux de règlement élaborées par la ville de Paris[89] ou la 
côte des bourses[90] qui sont des informations qui ne sont ni "juridiques", ni contraignantes, ni, à ce titre, 
soumises à publicité. 
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80. - Lecture ouverte de la catégorie. Une lecture ouverte, qui revient ici à englober l'ensemble des décisions 
s'étant expressément référées à la notion, consisterait donc à définir le texte officiel comme un texte de portée 
générale, émanant de l’Etat ou de ses prolongements, qui a vocation à s'imposer à tous, sans pour autant être 
obligatoire, et qui par voie de conséquence, devrait recevoir une publicité par le biais d'un canal officiel. 
Confirmée en partie dans une affaire relative à des questions d'examen proposées à un concours médical[91] 
cette définition laisserait la porte ouverte à une lecture plus "dynamique" à laquelle participe largement la 
réflexion de certains auteurs à propos de l'éventuelle protection des normes par le droit d'auteur[92]. Elle expose 
cependant l’interprète à de redoutables difficultés, l’imprécision de l’objet pouvant conduire à ranger dans la liste 
nombre de données disparates. Il est donc préférable de s’en tenir à une lecture stricte (cf. supra) et d’observer 
que le juge a souvent, pour des raisons de pure opportunité, intégré dans la catégorie des textes qui n’avaient 
aucun lien avec la notion communément admise. 

2- Les traitements sur les données susceptibles de conduire à la protection 

81. - Problématique. Si l'information ne peut en tant que telle entrer dans le champs des propriétés 
intellectuelles, il convient alors de se tourner vers au autre objet. L'appréhension de ce nouvel objet est chose 
tout à fait possible, nous l'avons d'ailleurs dessiné négativement en considérant l'information en elle même. 
L'information n'est plus alors ici considérée en soi mais rattachée à l'ensemble dans lequel elle se fond. Ce 
nouvel état peut être présenté à travers la typologie des plus values que nous avons envisagé (cf. supra n°31) et 
qui distingue : la plus-value technique (A), la plus-value intellectuelle (B) et la plus value documentaire (C). 

A) La plus-value technique 

82. - Un indice de l’investissement économique. La plus-value technique ou économique consistant à 
présenter l'information sur un autre support à des fins d'adaptation à des modes de communication et/ou de 
conservation ne peut jamais donner lieu, en elle même, à un quelconque droit sur l'information. Il n’est donc pas 
possible de considérer comme certains producteurs de bases de données juridiques (au temps de la mission dite 
Leclercq) que la numérisation des données confère une « propriété de l'information sur support magnétique »[93]. 
Avant l’institution du droit d’interdire l’extraction, la numérisation (ou tout autre procédé technique visant à faciliter 
la communication de l’information) pouvait être tenu comme un indice dans un système de droit susceptible 
d’admettre une protection sur la considération du seul investissement économique. Depuis que notre système 
juridique a adopté ce droit sui generis et dès lors qu’elle est couplée avec une plus value documentaire (la plus-
value technique ou économique étant très souvent le point de départ d'une plus-value documentaire), cette plus 
value technico-commerciale semble néanmoins conférer indirectement un droit sur l'information à son producteur 
(art. L. 342-1 1°). La plus-value technique révèle bien en effet une partie de l’investissement économique qui 
préside à la reconnaissance du nouveau droit voisin. 

Important 

D’une manière générale, le traitement des données par un producteur crée une plus value qui 
ouvre droit à la protection par le droit de la propriété intellectuelle. 

• La plus value peut être technique ou économique : le traitement des données a nécessité un 
investissement économique parfois important 

• La plus value peut être intellectuelle : par les commentaires, l’agencement, la création de 
typologies, etc. 

• La plus value peut être documentaire : Le traitement technique est souvent à l’origine d’une 
plus value documentaire par compilation, classement, corrélation, etc. 

Nota Bene : La plus value documentaire ne va pas de soi. En effet, tout travail n’est pas forcément 
une œuvre. Il faut que ce travail puisse être qualifié d’original. D’abord consacrée par la 
jurisprudence, la plus value documentaire a été confirmée par la Directive du 11 mars 1996 et la loi 
du 1 juillet 1998, surtout sur des critères économiques (coûts élevés de constitution de fichiers).  

 

 

B) La plus-value intellectuelle 
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83. - L’exemple des cartes géographiques. La plus-value intellectuelle qui recouvre les hypothèses où les 
informations sont commentées, systématisées, renvoie, au sein du service public, comme nous l’avons observé 
(cf. supra) à de nombreuses créations : rapports de fouille, commentaires de statistiques dans les publications de 
l'INSEE, conclusions des commissaires au gouvernement… Pour illustrer ce type d'enrichissement, un exemple 
peut être développé : celui des productions cartographiques. Les cartes géographiques réalisées par les 
opérateurs, public ou privé, à partir des données géodésiques de base de libre parcours sont expressément 
envisagées comme œuvre potentielle par l'article L. 112-2 du CPI[94]. Le caractère souvent fonctionnel ou 
utilitaire[95] de ce type de création n’interdit pas la protection. Le droit d'auteur[96] se justifie, soit en raison de 
l'originalité du choix et/ou de la combinaison d'éléments[97] tels que les villes, cours d'eaux, sentiers, forêts, 
réseaux routiers sélectionnés, soit en raison de l'originalité du graphisme[98] qui accompagne la présentation de 
ces informations, le choix des couleurs ou celui des symboles (animaux, personnages..) suffisant souvent à 
révéler l'arbitraire de l'auteur de ces cartes. 

C) La plus-value documentaire 

84. - Principe et conditions de la protection. La plus-value documentaire qui repose sur l'enrichissement d'une 
information sélectionnée, compilée, classée, corrélée est absorbée en grande partie par ce que le spécialiste du 
droit d'auteur nomme compilations que le Conseil d’Etat a rencontré dans l’affaire Sté Direct Mail Promotion (cf. 
supra note n°108). A l'examen, le principe même et les conditions de la protection de cet enrichissement par le 
droit d'auteur ont pu susciter quelques problèmes. Sans reprendre ici les discussions sur les conditions de 
protection de ces valeurs [99], il convient de retracer l’évolution ayant conduit à l’idée d’un droit sur la plus value 
documentaire en distinguant l’avant et l’après de la Directive sur la protection juridique des bases de données. 

85. - Position jurisprudentielle antérieure à la Directive. Le juge, confronté à ce type de création, avait pu en 
effet adopté trois attitudes différentes. La première, apparemment minoritaire, consistait à exclure, par principe, la 
protection de ces types de compilations. Ce fut le cas pour un opuscule jugé comme une "compilation de 
renseignements connus"[100]ou pour un guide des futurs époux "qui ne fait que reprendre des formulaires 
officiels, des attestations consacrées par l'usage et des énonciations des différents renseignements prévus par 
l'article 76 du Code civil "[101]. La deuxième attitude, majoritaire, admettait la protection de ce type de création au 
titre du droit d'auteur mais comme le soulignent MM.Lucas [102], au prix d'une "inflexion" voir d'une "rupture, par 
rapport à la définition classique de l'originalité". D'une originalité clairement entendue comme nouveauté[103] à 
celle obscurément dissimulée sous la doctrine américaine du "sweat of the brow"[104], force est de reconnaître 
que le juge était alors largement sorti du système qu'il invoquait. Cela rejoint ici la troisième attitude, encore plus 
atypique, des affaires Didot-Bottin[105], Havas[106] ou plus récemment Météo-France[107], où était invoqué 
l'idée d'une propriété assimilable à celle du droit d'auteur et dont la nature, agissements parasitaires, force de 
travail… restait à préciser. Les décisions Rudolf Jan Romme en Hollande[108], Feist aux États-Unis[109] et 
Coprosa[110] en France apporteront sur ce sujet un certain éclaircissement en jugeant respectivement, à propos 
d'un corpus de mots clés, d'un annuaire ou de l'organigramme de présentations des principaux producteurs 
d'automobiles, que si toute plus-value documentaire représente un travail, tout travail n'est pas en soi une œuvre, 
réaffirmant à l'occasion l'exigence de l'originalité. Ceci signifiant très clairement que tout ne pouvait être supporté 
par le droit d'auteur et qu'à ce titre, le recours à la théorie des agissements parasitaires apparaissait comme un 
moyen beaucoup plus satisfaisant de protection, ce qui est bien d'ailleurs l'option prise par la Directive sur la 
protection juridique des bases de données. 

86. - Dispositions essentielles de la Directive du 11 mars 1996. Officialisant d’une certaine manière les 
jurisprudences européennes qui dissociaient la protection par le droit d’auteur et la protection par la théorie du 
parasitisme économique, la Directive du 11 mars 1996 et la loi du 1 juillet 1998 envisagent deux modes de 
réservation des bases de données. Le mieux à ce sujet est de citer l’un des considérants (Considérant 39) de la 
Directive expliquant la double protection. La Directive, en plus de « l’objectif d’assurer la protection du droit 
d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base » vise à « protéger les 
fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et 
professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des 
parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent ». 
Voilà donc une double protection pour notre plus-value documentaire. Protection du contenant sur le terrain du 
droit d’auteur, par le rapprochement opéré dans l’article L. 112-3 CPI aux anthologies. Protection du contenu, sur 
le terrain d’un droit sui generis organisé par les articles L. 341-1 et s CPI dont la nature et la portée reste à 
découvrir. On observera que la première application jurisprudentielle [111] du droit d’interdire l’extraction des 
données, droit sur le contenu, concernait les données publiques (d’hier…) les plus convoitées à savoir : les 
données de l’annuaire électronique de France Télécom. L’investissement substantiel de l’opérateur à propos de 
l’annuaire a été vérifié par le juge à travers les coûts de collecte, de gestion et de maintenance des données, soit 
près de 205 millions F par an. 
  

Distribution des données publiques  
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87. - La distribution des données publiques s’oriente aujourd’hui vers l’impératif de l’accès économique, c’est à 
dire marchand, des opérateurs privés (Chapitre I). Cette tendance ne devant pas occulter la nécessité de 
préserver une certaine diffusion sociale, qui relève, le plus souvent des opérateurs publics (Chapitre II). 

L'impératif de l'accès économique 

87 bis. - L’impératif de l’accès économique aux données publiques s’ordonne autour d’un principe (section I) et 
s’exerce selon certaines modalités (section II). 

Section I Le principe de l’accès 

87 ter. – Principe de disponibilité. A l’analyse notre droit positif semble s’orienter vers un principe de 
disponibilité. Bien que ce principe repose aujourd’hui sur différentes sources (& 1), son fondement (& 2) et sa 
portée (& 3) restent imprécis. 

1- Les sources du principe de disponibilité des données publiques. 

88. – Pluralité des sources. Le principe de disponibilité des données publiques pleinement consacré par nos 
voisins Britanniques (cf. supra n°47) résulte de trois sources : « légale », jurisprudentielle et doctrinale. A 
délaisser les savantes théories imaginées par les auteurs afin de justifier un libre accès économique aux 
gisements publics d’information, notamment celle s’appuyant sur les législations d’accès à l’information 
administrative [112], il convient de présenter les sources « légales » (A) et jurisprudentielles (B) du principe. 

A) Source légale. 

89. – L’Europe. Le principe de disponibilité des données publiques résulte, au niveau européen, d’une répartition 
des rôles entre secteurs public et privé (induite dans les Lignes directrices, op. cit. supra n°7) fort simple. Elle 
consiste à confier la production des données de base au secteur public et d'attribuer au secteur privé la diffusion 
de services à valeur ajoutée. Une telle répartition doit avant tout être comprise comme une volonté politique 
d'imitation du modèle américain [113]. A nous en tenir à la position européenne, il convient d'observer que la 
répartition est expressément consacrée par les textes ayant présidé à l'adoption de la recommandation [114] et 
implicitement reconnue dans les Lignes. La première ligne pose ainsi un principe de disponibilité des informations 
de base produites sous la très classique réserve des intérêts publics et privés : " Les organismes publics 
devraient, autant que possible et sous la réserve de la protection des intérêts publics et privés, rendre possible 
l'utilisation par le secteur privé et l'exploitation par l'industrie de l'information de ces données et informations de 
bases sous la forme de services électroniques d'information" et fait donc du secteur public, un producteur 
primaire. L'attitude de la Commission des Communautés Européennes à l'égard du secteur public participe du 
même esprit libéral lorsque celui-ci est fournisseur services électroniques d'informations. Le producteur public est 
un fournisseur subsidiaire (cf les Lignes 7 et 8). On retrouve ces positions également dans le Livre vert et la 
Communication du 23 octobre 2001[115], même si ces textes ne s’appuient pas sur la notion de valeur ajoutée. 
Toujours dans le même sens, le projet de Directive du 5 juin 2002[116] consacre ce même principe de 
disponibilité dans son article 5. "Les organismes du secteur public mettent leurs documents à la disposition du 
public dans tout format ou toute langue préexistants, quels qu'ils soient, si possible et s'il y a lieu sous forme 
électronique". 

90. - La France et l’ancien projet de loi sur la société de l’information. L’ancien projet de loi sur la société de 
l’information contenait, comme on le sait, tout un chapitre relatif aux données publiques. Le nouvel article 14 qui 
venait compléter la loi du 17 juillet 1978 (puisque malencontreusement, selon nous, c’est la loi du 17 juillet 1978 
qui avait vocation à consolider les dispositions relatives à la diffusion des données) reproduisait également un 
principe de disponibilité de l’information publique. « Les données numérisées, collectées ou produites sont mises 
à dispositions de toute personne qui en fait la demande ». Le champ d’application de ce principe semblait 
cependant restreint. L’article 14 de la loi posait, en effet, qu’à « l’exception de celles qui ne sont pas 
communicables en application de l’article 6 ou de l’article l. 124-1 du code de l’environnement », les données sont 
disponibles. Ce principe de disponibilité ne semblait donc concerner que les données numérisées qui rentrent 
dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. 

Important 
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• Le principe de base pour les données publiques est le principe de disponibilité, c’est à dire 
le principe d’accès à ces données (sauf les données non communicables) : "Les organismes 
du secteur public mettent leurs documents à la disposition du public dans tout format ou toute 
langue préexistants, quels qu'ils soient, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique". 

 

• Les sources de ce principe sont : 
o La loi : la loi française du 17 juillet 1978, les lignes directrices émanant de la 

commission européenne et Le Livre vert sur l'information émanant du secteur public 
dans la société de l’information puis par le projet de directive du 5 juin 2002. 

o La jurisprudence : l’arrêt Météo- France, l’arrêt France- Télécom 

 

 

B) Source jurisprudentielle 

91. - D’une certaine manière la jurisprudence relative à la diffusion des données publiques[117] rejoint les 
positions que nous venons de présenter. Lorsque le juge condamne le refus d’accès d’un opérateur public en 
position dominante, cela revient bien à dire, même si cela est imparfait[118], que l’information publique est 
disponible. La chambre commerciale de la Cour de cassation (à nous limiter ici à cette jurisprudence[119]) ne dit 
pas néanmoins les mêmes choses (certainement parce que l’information ne présentait pas la même nature dans 
les deux espèces) dans l’arrêt Météo-France (1°) et France-Télécom (2°). 

1°) L’arrêt Météo- France.. 

92. – Les faits. Sollicitée par la Société du Journal Téléphoné (SJT) afin de lui livrer les informations 
aéronautiques TAF et METAR[120] pour développer un nouveau service de diffusion de bulletins automatiques 
grand public, la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), après avoir envisagé un projet de collaboration, 
refusait finalement de procurer lesdites données à la société. Ce refus était alors justifié pour les risques de 
contestations qu'une telle rediffusion pouvait "alimenter de la part du secteur aéronautique... quant au montant 
des redevances.." mais également, pour les confusions susceptibles de survenir "quant aux responsabilités en 
cause dans la diffusion touchant au premier chef à la sécurité"[121].Estimant ce refus comme la manifestation 
d'un abus de position dominante, la SJT saisissait logiquement le Conseil de la concurrence. 

93. – Le droit. Conseil de la concurrence et Cour d'appel de Paris. Celui-ci, le 13 mai 1992[122], tout en 
estimant que l'ordonnance du 1er décembre 1986 était applicable à l'activité de diffusion des informations 
météorologiques destinées à l'aéronautique, rejetait, à travers une motivation prudente, cette prétention. Le refus 
de vente des dits messages n'étant pas constitutif d'un abus de position dominante eu égard, notamment, aux 
raisons de sécurité invoquées par la DMN. En optant pour une application exclusive des règles de concurrence à 
l'activité de diffusion des informations aéronautiques et pour une appréciation quelque peu sélective du refus de 
diffusion de ces informations, la Cour d'appel de Paris le 18 mars [123] réforme cette décision. 

94. - Cour de cassation. Cette décision est cassée par la chambre commerciale le 12 décembre 1995[124]. En 
décidant "qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la DMN gérait, en application des dispositions de droit 
international et de réglementation interne, le service public de la météorologie aérienne et réservait aux seuls 
usagers de l'aviation civile des messages propres à assurer leur sécurité et celle des passagers" sans "qu'il ait 
été constaté une commercialisation, auprès du grand public, des informations recueillies dans le cadre de sa 
mission" la Cour de cassation constate positivement la présence d'une mission de service public et négativement 
l'absence d'une commercialisation de l'information. Elle rejette par la même la qualification d'activité de services 
retenue par la Cour d'appel de Paris sur la base de l'article 53 de l'Ordonnance de 1986. Elle met fortement en 
avant les raisons de sécurité attachées à la diffusion de ces données. 

2°) L’arrêt France-Télécom. 

95. - Position du problème. France Télécom, producteur (et donc fournisseur) exclusif des listes d'abonnés en 
raison du monopole dont il disposait pour la fourniture du service téléphonique, était tenu de par son cahier des 
charges, de délivrer, dans le cadre d'un marché libéralisé, un service d'annuaire téléphonique [125] prenant en 
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compte la volonté des personnes qui ne souhaitent pas la divulgation au public des informations les concernant. 
A cette fin il propose trois services différents : la liste "rouge", la liste "orange" et la liste "safran"[126]. 

96. - Liste orange. Seul le service correspondant à la liste "orange" est en cause ici. Ce service est visé par 
l'article R.10-1 du Code des postes et télécommunications qui est pris en application des dispositions de l'article 
26, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978[127] relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sous les 
recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés[128].Il protège les usagers qui ont 
demandé ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public et a été à 
l'origine d'un service dit Merkatis qui n'est pas sans susciter quelques problèmes[129]. Faisant une application 
stricte de ses obligations, France Télécom s'est cru fondé à ne fournir à la Société Communication Média 
Services (CMS), créatrice d'un annuaire des abonnés professionnels du réseau téléphonique des zones de Paris 
et l'Ile-de-France depuis la libéralisation du marché, qu'une liste partielle de ses abonnés à savoir, non seulement 
ceux figurant sur la liste "rouge", mais également, comme le prévoit l'article R.10-1, ceux figurant sur la liste 
orange. C'est ici que se noue le contentieux. 

97. - Contentieux. La CMS estimait que la non cession des coordonnées des personnes inscrites sur la liste 
"orange" manifestait une attitude anticoncurrentielle de la part de l'exploitant public contraire, selon elle, tant aux 
dispositions de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 en France, qu'à celles des anciens articles 85 et 86 du Traité 
de Rome au niveau communautaire. En première instance le tribunal de commerce de Paris[130] a rejeté son 
recours en estimant que l'impossibilité pour France Télécom de céder la liste orange résultait de l'application de 
textes réglementaires au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Se fondant sur les 
dispositions du droit communautaire, la Cour d'appel de Paris[131], dans une décision qui doit en grande partie 
être approuvée[132], annule ce jugement. La chambre commerciale de la Cour de cassation[133] a entièrement 
conforté cette position. Le refus de fournir la liste orange constitue bien un abus de position dominante au sens 
de l'ancien article 86 ne pouvant être justifié par les dispositions de l'article R. 10-1 du Code des postes et 
télécommunications. Ici donc les raisons sociales avancées, à savoir la protection des données personnelles, 
sont jugées ne pas pouvoir justifier le maintien des droits exclusifs. Plus exactement un monopole justifié par la 
protection des données personnelles offre une solution intrinsèquement disproportionnée dès lors qu’un cadre 
réglementaire (ce qui est bien le cas après la nouvelle rédaction de l’article R. 10-1 cf JO 14 mai 1994, p.7021) 
approprié est susceptible de protéger ces intérêts. Au vu de la jurisprudence de la Cour de justice des 
communautés européennes dont s’inspire fortement notre juge, il semblerait que la règle qui se dégage des 
solutions soit la suivante : tout opérateur public qui produit de l'information en situation de position dominante en 
raison de sa mission commet un abus dès lors que le refus d'accès à ces informations qui est opposé aux 
opérateurs privés qui se traduit par une restriction de concurrence n'est pas motivé par des justifications 
économiques (l'équilibre financier du service notamment). 

2- Le fondement du principe de disponibilité des données publiques. 

98. – Liberté du commerce et de l’industrie. Le principe de disponibilité qui justifie le libre accès à l'information 
publique n'a jamais été véritablement expliqué. Il ne suffit pas en effet de dire que la donnée publique est une 
ressource économique utile pour le développement du marché de l'information pour que celle-ci soit ipso facto 
déclarée libre de droit. De savants travaux économiques ont d'ailleurs montré les risques d'appréhender 
l'information publique comme un vulgaire res nullius offert à l'encan au premier venu [134]. Peut-on solliciter, 
comme cela a été suggéré, la liberté d'accès à l'information consacrée par la loi du 17 juillet 1978[135]. 
Certainement pas. Nous avons en effet démontré que cette lecture était critiquable dans son fondement et limitée 
dans sa portée. Il vaut mieux se tourner vers la liberté du commerce et de l'industrie. 

99. – Non-concurrence. Cette liberté comporte, comme on le sait, un double contenu. La liberté d’entreprendre 
tout d’abord. La liberté de concurrence ensuite. Cette liberté de concurrence est elle même interprétée par le juge 
administratif comme imposant en partie une limitation de l’accès des opérateurs publics au marché. Doit on dès 
lors se tourner vers le principe de non-concurrence ? Un tel principe entraîne une limitation des opérateurs 
publics sur le marché de l'information et indirectement la disponibilité de la ressource au profit des opérateurs 
privés. Une telle analyse semble aujourd'hui compromise car de forts arguments militent en faveur de l'abandon 
du principe de non-concurrence. Sans les reprendre tous, il est tentant d'observer que le Conseil d’État a, dans 
l'interprétation du décret d'Allarde[136] préféré faire primer l'esprit de la philosophie économique qui l'inspire sur 
la lettre du texte. Là ou la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer... Dès lors que la loi proclame cette 
liberté au profit de "toute personne", rien ne permettrait de faire une discrimination (au demeurant en 
contradiction avec le droit communautaire) entre personnes de droit public et personnes privés. Au delà de cette 
élémentaire exégèse juridique, on peut ensuite souligner que le juge administratif ne s'est pratiquement plus 
référé au principe de non-concurrence (hormis dans certaines affaires bien pittoresques) depuis 1986... Date 
précisément à laquelle, le législateur a soumis les personnes publiques au droit de la concurrence, préférant ainsi 
privilégier l'égale concurrence à la non concurrence. En tout état de cause, il semble bien que l'avis rendu par le 
Conseil d'État le 8 novembre 2000[137] entérine cette évolution. 
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100. – Égale concurrence. Il ne reste alors que la liberté d'entreprendre pour justifier ce principe de disponibilité 
à condition de rappeler que cette liberté n'est ni générale, ni absolue ainsi que le principe d’égale concurrence. 
On sait que ce dernier principe postule que l’opérateur public qui intervient sur le marché de l’information est tenu 
de respecter la même règle du jeu que l’opérateur privé. Depuis 1986 et malgré certaines réserves, les 
personnes publiques sont soumises au même ordre économique [138]. Cela signifie en clair ne pas se livrer à 
des abus de position dominante, à des ententes, ne pas délivrer les données à des prix abusivement bas, en bref 
tout ce qui correspond plus particulièrement au titre III de l’Ordonnance du 1 er décembre 1986 (sous réserve 
bien sur de l’application du droit de la concurrence) mis en œuvre par le juge dans les arrêts que nous venons de 
présenter (sans oublier les deux affaires INSEE fort intéressantes pour la question du prix, cf infra n°108 et 121). 
Plus précisément encore, l’analyse révèle que l’abus de position dominante de l’opérateur public à l’origine de la 
production des données est stigmatisé pour deux séries de raisons : subjectives et objectives [139]. « Dans une 
première série de cas, le refus est jugé abusif pour des raisons qui peuvent être qualifiées de subjectives. Le 
détenteur de l’information veut se la réserver parce qu’il est animé par une volonté d’évincer le concurrent du 
marché aval, où il opère également. … Cette approche présente une double difficulté. En premier lieu elle 
suppose que le détenteur opère également sur le marché aval ou s’apprête à y entrer. En deuxième lieu, elle 
soulève un problème de preuve car il n’est pas toujours facile d’établir la volonté d’éviction du concurrent. C’est la 
raison pour laquelle le recours à la théorie des facilités essentielles présente d’indéniables avantages. Le fait de 
qualifier l’information d’essentielle, ce qui suppose qu’il n’y a pas d’alternatives viables, permet de légitimer le 
droit d’accès sans autre démonstration ». 

A noter 

• Le principe de disponibilité des données publiques découle d’une répartition des rôles 
entre opérateurs publics et opérateurs privés.  

• L’accès aux données publiques répond à un impératif économique qui vise à valoriser les 
données publiques.  

• Le principe consiste à confier la production des données de base au secteur public et 
d'attribuer la diffusion de services à valeur ajoutée au secteur privé. 

• Ce principe se fonde sur la liberté d’entreprendre et la liberté de concurrence.  
• L’opérateur public qui intervient sur le marché de l’information est tenu de respecter la même 

règle du jeu que l’opérateur privé. Cela signifie ne pas se livrer à des abus de position 
dominante, à des ententes, ne pas délivrer les données à des prix abusivement bas. 

• L’opérateur public n’a aucune obligation de créer ou d'adapter le document à la 
demande, mais le document doit être mis à disposition "si possible, s'il y a lieu sous forme 
électronique". 

• L’opérateur public n’est pas tenu de produire une information dans le but de son usage 
commercial par un opérateur privé. En revanche, il est contraint de maintenir la 
production de certaines données en vertu du principe de continuité du service public. 

 

3- La portée du principe de disponibilité des données publiques 

101. – Ce principe de disponibilité des données publiques ainsi rattaché à la liberté d’entreprendre et/ou à 
l’égalité de concurrence emporte des conséquences pour l’opérateur privé et public. 

102. – Pour l’opérateur privé, nous verrons que la liberté d’exploiter l’information publique n’est pas sans 
limites. Il est parfois impérieux d’assurer une certaine exclusivité de diffusion des données publiques, soit pour 
des raisons sociales (la sécurité de l’affaire Météo-France), soit pour des raisons économiques (le risque « 
d’écrémage commercial » conduisant à appauvrir certains gisements publics d’information, cf infra n°160 et s). Le 
principe de disponibilité n’est donc pas absolu. 

103. – Pour l’opérateur public, la question est de savoir sous quelle forme l’information publique doit être mise à 
disposition. Sur ce point, plusieurs réponses sont apportées par le projet de Directive du 5 juin 2002 et l’ancien 
projet de loi sur la société de l’information. Le projet de Directive prévoit ainsi que le principe de disponibilité 
n'implique "aucune obligation" pour les organismes du secteur public "de créer ou d'adapter le(s) document(s) 
pour répondre à la demande". Ils ne peuvent pas plus "être tenus Cela signifie en clair ne pas se livrer à des abus 
de position dominante, à des ententes, ne pas délivrer les données à des prix abusivement bas ". La Directive 
consacre ainsi une position tout à fait différente que celle adoptée dans l'ancien projet de loi sur la société de 
l'information qui suggérait fortement une obligation de mise en ligne de l'information [140]. L'analyse révèle 
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cependant que les deux textes ne sont pas sur cette question si éloignés. Après avoir précisé, dans son article 5, 
qu'il n'y avait aucune obligation de créer ou d'adapter le document à la demande, la directive pose en effet, dans 
son article 6-1° puis 9-1° et 9-2°, que le document doit être mis à disposition "si possible, s'il y a lieu sous forme 
électronique". Les rédacteurs du projet n'ont pas résisté longtemps dans leurs bonnes intentions. Sur la seconde 
partie du texte, il est bien évident que l'opérateur public ne doit pas être contraint à produire une information en 
raison de son usage commercial par un opérateur privé. Il est en revanche contraint de maintenir la production de 
certaines données en vertu du principe de continuité du service public. Il est tout aussi important de rappeler cette 
réalité. Le principe de disponibilité entraîne également pour l'opérateur public une obligation de répondre à la 
demande "dans un délai raisonnable" (art. 6-1). En cas de "décision négative, les organismes du secteur public 
communiquent au demandeur les raisons du refus" de l'accès aux données. Tout se passe (ce qui est bien 
l'inspiration du droit communautaire de la concurrence [141]) comme si la personne publique était présumée en 
faute de ne pas laisser accéder librement à l'information. Le principe de disponibilité justifiant en quelque sorte ce 
qu'un auteur [142] a pu, fort justement, désigner par "théorie de l'abus automatique". 

Section II Les modalités de l’accès 

Les opérateurs privés qui souhaitent accéder aux données publiques aux fins de rediffusion doivent souvent 
payer un prix (& 1) fixé par différents contrats (& 2). 

1- Le prix des données 

 A) La question de la gratuité des données publiques 

104. - Existe t’il un principe de gratuité des données publiques ? Pour prendre position sur l'existence de ce 
principe, ici entendu comme gratuité du service public à l'égard de l'usage r[143], un bref rappel des solutions de 
droit positif (a) est nécessaire. Nous nous livrerons par la suite à quelques explications (b). 

1°) Rappel des solutions de droit positif. 

105. – Distinguer à nouveau l’information moyen et objet. Parmi les textes envisageant expressément les 
modalités financières de mise à disposition de l'information il convient impérativement de distinguer à nouveau 
l'information moyen de l'action du service public et l'information objet de l'activité du service public. Si l'on 
maintient l'idée de la gratuité pour la première, le principe est clairement exclu pour la seconde. 

106. - Le principe de gratuité pour l'information moyen. En nous attachant aux concepts majeurs de 
documents administratifs, de fichiers ou d'archives, nous pouvons dire que le principe de gratuité n'est pas remis 
en cause par le paiement des frais occasionnés par "l'emport" (copie) ou le transport (envoi) de l'information. 
L'accès à l'information conceptualisée dans un document administratif, qu'il soit individuel ou collectif, s'exerce 
selon l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 "par la consultation gratuite sur place”. La même solution est adoptée 
lorsque l'information est insérée dans le moule d'un fichier public (même si ici, la gratuité de la consultation, 
nécessairement individuelle, est attachée à la recherche du responsable faisant suite au droit d'interrogation 
reconnu par la loi à l'individu[144]) ou en présence d'une archive publique, puisque la loi du 3 janvier 1979 n'a 
semble-t-il pas remis en cause, par son silence, le principe de la consultation gratuite affirmé par la loi du 7 
Messidor An II. La gratuité de la consultation n'est pas remise en cause par le paiement des droits d'emport ou de 
transport de l'information, les frais occasionnés par une copie (photocopie, microfilmage, photographie...) 
n'excédant jamais le coût réel du service [145]. 

Important 

• l’information « moyen » est, par principe, gratuite en consultation sur place. 
• l’information « objet » est, par principe, payante, soit sur la base d’un tarif publié, soit sur la 

base d’un contrat. 

 

 

107. - L'exclusion du principe de gratuité pour l'information objet. Les textes qui reconnaissent la possibilité 
d'une diffusion de l'information par l’opérateur public rejettent toute idée de gratuité (à défaut de textes, la non-
gratuité peut résulter de la forme du service public, un service public industriel et commercial ne peut être un 
service public gratuit). Cela ressort très clairement de l'examen de l'arrêté du décret du 17 février 1995[146], 
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avant que celui-ci ne soit remis en cause par le Conseil dans sa décision du 29 juillet 2002 relatif au traitement 
informatisé de S.I.R.E.N.E. qui prévoit expressément, "que l'accès au service public d'information... créé par le 
décret du 14 mai 1973 donne lieu au paiement d'une redevance”[147], l'I.N.S.E.E. ayant la possibilité de "passer 
avec des sociétés ou organismes spécialisés des conventions les chargeant de la diffusion du répertoire pour son 
compte et sous son contrôle". Cela résulte également de l'observation des dispositions du décret n°93-861 du 18 
juin 1993 portant création de l'établissement "Météo-France"[148] et plus précisément de son article 16 disposant 
que l'établissement pourra percevoir en recettes "le produit des prestations exécutées à titre onéreux.... dans les 
cas où cette faculté est ouverte". Les prestations étant facturées soit sur la base d'un tarif publié soit sur la base 
"de stipulations contractuelles insérées dans des conventions particulières". 

108. - Position du Conseil d'État. Le Conseil d'État dans l'affaire Direct Mail Promotion[149] a clairement posé, 
à propos du décret du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'INSEE, plus 
précisément l'article premier, "qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font 
obstacle à ce qu'une rémunération perçue à l'occasion de la communication par l'État à des tiers de données 
publiques en vue de leur commercialisation puisse être assortie" de la perception de droits. C’est clairement 
reconnaître la possibilité de faire payer l’information objet, même si par la suite le Conseil d’État complètera son 
analyse à partir du droit de la concurrence (cf infra n°21). 

2°) Explications des solutions du droit positif. 

109. - Technique. A l’analyse plusieurs arguments justifient l’exclusion du principe de gratuité des données objet. 
Tout d’abord, il faut observer qu’il est possible techniquement de faire « payer » l’information. La spécification 
croissante des services d'informations par l'intermédiaire notamment de l’électronisation des opérations de 
traitement et de diffusion de l'information, la prise en charge de tout ou parti du processus d'utilisation par les 
structures d'offre de services ou l'évolution du droit de la propriété intellectuelle permettent en effet de rendre la 
rémunération de l’information techniquement possible. 

110. - Juridique. D’un point de vue strictement juridique, la rémunération des données est tout à fait possible. On 
sait que la compétence financière de l'Administration existe, reconnue par l'ordonnance du 2 janvier 1959 à 
travers les rémunérations pour services rendus dans ses articles 3 et 5 et depuis lors consacrée par une forte 
jurisprudence[150], elle n'invite à pas plus de commentaire sauf à rappeler que c'est majoritairement sous cette 
forme que les usagers rémunèrent les prestations en matière d'information que le service public délivre[151]. En 
amont (en aval et sur les difficultés de l'encaissement des recettes de la diffusion cf supra n°) le critère de la 
rémunération de service rendu peut en revanche poser quelques problèmes eu égard aux conditions de 
production et/ou d'utilisation de l'information publique. Déterminer le coût d'une prestation oblige en effet à 
connaître très précisément le financement et le coût du service, or en matière d'information, cela est aujourd'hui 
impossible faute précisément d'une procédure d'identification à l'image de celle instaurée en partie aux États-Unis 
dans le Paperwork réduction Act de 1980 ou la Circulaire "A-130" de l'O.M.B., ces difficultés d'évaluation étant en 
outre aggravées en présence de pratiques de compensation entre produits et services de faibles et de larges 
diffusions. Cette carence est relevée par nombre d’autorités agissant sur le marché de l’information. Récemment 
le Forum des droits de l’internet dans son rapport sur les données publiques (op. cit.) soulignait : “Afin de faciliter 
le contrôle des tarifs pratiqués, le Forum encourage la généralisation d’une comptabilité analytique au sein de 
l’ensemble des producteurs et détenteurs des données publiques”. Deux textes reaffirment cette exigence : la 
circulaire du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoirale des administrations et des établissements publics de 
l’Etat (op. cit.), la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finance (l’article 51 de la loi impose pour 
chaque administration “la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats 
obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié”). 

111. - Politique On sait qu'en dernier lieu, la gratuité du service public est aussi un choix politique fondamental. 
Plusieurs pays ont d’ailleurs clarifié leur position sur ce point. C’est le cas des États-Unis puisque la Circulaire "A-
130" de l'O.M.B. exclut le principe de gratuité :"L'information gouvernementale ne doit plus être considérée 
comme un bien gratuit mais comme une ressource dont la valeur économique est substantielle... Le 
gouvernement doit faire payer les services d'information qu'il fournit."[152]. Cela a d’ailleurs entraîné l'adoption de 
la procédure consacrée par le Paperwork Reduction Act permettant d'évaluer avec précision le coût de 
l'information. L’Allemagne également opte pour l’idée d’une onérosité limitée ce qui paraît très sain. La loi 
fédérale pour le Budget (« Bundeshaushaltsordnung »). pose que le gouvernement ne peut pas distribuer 
gratuitement le patrimoine de la fédération. 

B) La question du prix des données.  

112. – Coût marginal. Une fois le principe de la gratuité de l'information publique écarté, la problématique se 
déplace vers ce que les opérateurs publics peuvent être amenés à faire payer. Sur ce point, la mise à disposition 
de l'information publique doit, en priorité, être assurée au coût marginal [153]. Cette politique qu'il convient de 
présenter (1°), est modulable dans sa mise en œuvre (2°) 
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1°) La politique du coût marginal 

113. - États-Unis, Europe et la France ? Les recommandations visant à consacrer la distinction entre les coûts 
de création et de dissémination de l'information publique sont nombreuses. Ainsi aux États-Unis, la Circulaire "A-
130" de l'O.M.B., dans son interprétation de la Circulaire "A-25"[154], adopte clairement cette position, "cette 
circulaire exige des frais de la part de l'utilisateur uniquement pour recouvrir les coûts de dissémination du 
gouvernement, et non pour la création, la collecte le traitement....". Les mêmes conclusions sont suivies au 
Canada[155], et en Europe, à travers les Lignes directrices[156] En France, bien que fortement 
recommandé[157], elle ne semblait pas pleinement consacrée dans l’ancien projet de loi sur la société de 
l'information. L'article 14 qui était inséré dans la loi du 17 juillet 1978 prévoyait en effet qu'en cas de rediffusion, 
pouvait être exigée : "une redevance incluant une participation forfaitaire aux dépenses de la création, de 
maintenance et de mise à jour". Cette formule était ambiguë car elle pouvait permettre de faire payer deux fois 
l'information communiquée. Le projet de Directive du 5 juin 2002 est entaché de la même équivoque. L'exposé 
des motifs contient pourtant une option fort claire : "Une étude approfondie effectuée sur plusieurs bases de 
données gérées par des organismes de service public montre que faire payer une redevance équivalent au coût 
marginal de reproduction et de diffusion est de loi la situation économique et la plus prometteuse en termes de 
prospérité". Par la suite, l'article 7 de la directive contredit en partie l'objectif énoncé. Le texte dispose en effet que 
l’on ne doit pas dépasser "le coût de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un rendement 
satisfaisant de l'investissement". La porte est ainsi ouverte pour aller au delà du coût marginal. 

114. - Le contribuable n'a pas à payer deux fois... Autoriser l’État à récupérer l'intégralité des coûts de collecte 
et de traitement de l'information revient à admettre le bien fondé d'une pratique visant à faire payer deux fois le 
contribuable, ce qui n'est pas acceptable. Ce point est unanimement adopté par la doctrine. Ainsi, 
M.Schoettl[158], souligne qu'il n'est pas "question de facturer à l'utilisateur du service d'information public le coût 
d'obtention ou de mise en forme des données "primaires", c'est-à-dire d'opérations qui seront réalisées en tout 
état de cause, car nécessaires à l'activité courante du service public dont est chargée l'Administration concernée. 
Ce serait le faire payer deux fois : en tant que contribuable et en tant qu'utilisateur”. Ce principe est valable quels 
que soient les usages auxquels peut répondre l'information au sein du service public. 

115. - Données moyen. L'information moyen de l'action du service public qui est une information, on le rappelle, 
le plus souvent imposée, suggérée, par la mission voir, créée à des fins d'amélioration de la productivité ou de 
l'efficacité du service, et avant tout à usage interne, peut répondre aujourd'hui aux besoins d'un public plus large. 
En admettant la licéité de cette extension, va-t-on pouvoir faire payer au public le coût de création de cette 
information ? Si l'on pouvait de prime abord le soutenir, "puisque la mission de création n'a été définie qu'en 
fonction de la mission de communication, laquelle ne concerne que certains destinataires"[159], cette position 
nous parait à la réflexion non tenable. Dans la plupart des cas, le coût de base attaché à la constitution et au 
maintien d'un système d'information suppose des dépenses imposées, que ce système ait été conçu pour des 
usagers externes ou pas. Le coût de l'informatisation étant en quelque sorte incontournable, il revient donc au 
service public de le supporter. 

116. - Données objet. En ce qui concerne l'information objet de l'activité du service public, qu'ils s'agissent de 
services publics informationnels de création ou de diffusion [160], le même raisonnement doit être tenu. 
L'information peut être créée puis diffusée à des usagers statutairement définis, dés lors que le service public 
envisage une diffusion à un public plus large et là encore sous la réserve de la licéité de cette ouverture, on 
n'imagine pas que ces tiers rémunèrent la création de l'information. Encore que la situation évoquée puisse 
recouvrir différentes hypothèses. Le service public peut diffuser en l'état, c'est-à-dire sans nouveau traitement 
auquel cas il n'y a pas de problème. Il peut également diffuser après de nouveaux traitements réalisés à partir de 
l'information produite dans le cadre de sa mission strictement entendue, sur sa propre initiative ou à la demande 
de particuliers, auquel cas la nouvelle mise en forme de cette information devrait être payée par ceux qui vont en 
bénéficier .Le principe se justifie encore (et surtout) lorsque l'information est l'objet d'une activité de service public 
de diffusion puisque ici le service n'a pas à supporter le coût initial de sa création. Ainsi l’INIST qui est un service 
public de diffusion de l’information scientifique ne va pas faire payer la constitution des données de la même 
manière que le Journal Officiel ne va pas faire payer une information qui est déjà produite par le juge ou le 
législateur. 

117. - L'exemple des données de Landsat. L'application d'une politique visant à récupérer l'intégralité des coûts 
de collecte et de traitement de l'information conduirait rapidement à rendre cette information inabordable et par là 
même à ne plus considérer la mission de service public[161]. La tarification des images et données numériques 
de Landsat pratiquée par la société commerciale EOSAT en est une bonne illustration[162]. Durant les années 
1980, cette société, afin de récupérer une part plus importante des coûts totaux de cette information a fortement 
augmenté ses prix. Ceux-ci, en presque dix ans, ont en effet été multipliés par neuf pour les images et par trois 
pour les données numériques. Si certains groupes privés, américains et étrangers ont pu se permettre de payer 
l'intégralité des coûts, en revanche, des particuliers, petites sociétés mais surtout certaines agences fédérales, 
dont par ironie du sort le Centre d’Études Géologiques des États-Unis, et les universités ont dû réduire leurs 
activités de recherche puisque leurs budgets étaient insuffisants pour financer les coûts de cette information[163].  
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A noter 

• Le coût de l’information « objet » doit être marginal c’est à dire recouvrir les coûts de 
diffusion et ne pas inclure le coût pour la création et la collecte le traitement. 

• Le principe est de ne pas faire payer deux fois le contribuable puisqu’il finance déjà le 
service public producteur. 

• Les opérateurs publics peuvent toutefois opter pour une tarification qui va au delà du coût 
marginal, lorsque les bénéficiaires vont rediffuser l'information à des fins commerciales ; 
dans ce cas, les opérateurs publics peuvent faire valoir un droit d'auteur qui permettra de 
rémunérer l'information pour sa valeur réelle. 

• Afin de remplir une mission de service public, les opérateurs publics peuvent, à l’inverse, 
baisser les tarifs pour favoriser certains demandeurs, comme par exemple pour la 
communauté des chercheurs, qui participe à une activité de diffusion du savoir dans l’intérêt 
général, ou bien pour certains opérateurs qui jouent un rôle actif dans la circulation des idées 
et dans le débat démocratique. 

• La reconnaissance des droits de propriété intellectuelle à l’opérateur public est sujette 
à appréciation et parfois controversée : pour qu’il n’y ait pas abus de position dominante, il 
faut que la communication puisse être regardée comme une œuvre de l'esprit (au sens des 
lois sur la propriété littéraire et artistique). 

 

2°) La mise en œuvre de la politique 

118. - Modulations. Impératifs économiques et sociaux. Acceptable dans son fondement, la diffusion de 
l'information au coût marginal est aussi modulable dans sa mise en œuvre afin de prendre en compte différents 
paramètres susceptibles d'intervenir. L'information peut se prêter à différents usages ou être plus particulièrement 
destinée à différents usagers ; les conditions de son élaboration, au vu du droit d'auteur, ou de sa destination, au 
vu de son volume de diffusion, ne sont pas toujours identiques. Les opérateurs publics peuvent donc opter pour 
une tarification qui va au delà du coût marginal, par exemple lorsque les bénéficiaires entendent rediffuser 
l'information à des fins commerciales, et à ce titre faire valoir un droit d'auteur [164] qui permettra ici de 
rémunérer l'information pour sa valeur intrinsèque [165]. Ils peuvent à l'inverse opter pour une tarification qui se 
situe en deçà du coût marginal afin de prendre en compte la situation de certains destinataires de l'information. 
En bref, différentes logiques, économique sociale, peuvent être déclinées à partir de ce principe. Nous nous 
attachons ici à la dimension sociale afin de prendre en compte l’exigence d’égalité devant le service public, puis 
la dimension économique du droit de la concurrence qu’illustre l’affaire de l’INSEE jugée par le Conseil d’État le 
29 juillet 2002. 

119. - Impératif social. Égalité en matière d’information. Le principe d’égalité, solidement attaché à notre 
système juridique, se conçoit aisément en matière d’information. On ne peut en effet mettre sur un pied d’égalité 
dans la communication des données : des sociétés de service en informatique, des bureaux d’études, des 
centres de recherches, des éditeurs de presse, des chercheurs….La réalisation de la mission de service public 
impose tout au contraire de prendre en compte les destinataires de l’information et d’établir parfois certaines 
discriminations tarifaires. La circulaire A-130 de l’OMB comme la circulaire du 14 février 1994 (art. 3 point 3.3.2.) 
reconnaît cette possibilité. A défaut de ces recommandations, la reconnaissance de l’aménagement d’un principe 
d’égalité en matière d’information peut être déduit de certains avis de la CNIL et de la CADA. Ces deux autorités 
administratives ont répondu de façon positive aux chercheurs qui souhaitaient constituer des échantillons de 
personnes à partir de fichiers administratifs. On doit dès lors admettre que s’il existe un droit à la connaissance 
privilégié, il existe également un droit à la délivrance des données à un tarif préférentiel dès lors du moins que les 
chercheurs sont véritablement animés d’une volonté de savoir…. 

120. - Mise en œuvre du principe d’égalité. Si l’on admet l’idée d’un principe d’égalité en matière d’information 
(ce qui pour nous ne fait pas de doutes), il reste encore à savoir comment il va être concrètement mis en œuvre. 
Pour cela il faut considérer le très pédagogique arrêt du Conseil d’État du 10 mai 1974[166]. Deux critères 
permettent précisément d’aménager le principe d’égalité : la différence de situation entre les usagers ou l’intérêt 
général. Sur le premier point, on peut admettre qu’il n’est pas possible de mettre sur le même plan la 
communauté des chercheurs le plus souvent usager terminal de l’information et ceux qui ont pour profession de 
faire commerce des données (pour les revendre). La communauté des chercheurs participe d’ailleurs à une 
activité de diffusion du savoir dans l’intérêt général. Sur le second point, il faut bien voir que certains opérateurs 
jouent un rôle actif dans la circulation des idées et dans le débat démocratique. Que l’on songe par exemple au 
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secteur de la presse. Il nous paraît dès lors tout à fait justifié de ne pas « tarifier » les données de la même 
manière que pour les opérateurs qui achètent l’information pour la revendre. 

121. – Impératif économique. Gare aux prix trop élevés ! Affaire de l’INSEE. L’opérateur public qui doit 
intégrer l’exigence d’égalité devant le service public doit également ne pas négliger celle qui se développe au 
stade de l’accès au marché comme en témoigne l’affaire de l’INSEE jugée par le Conseil d’État le 29 juillet 2002. 
Dans cette décision, était en cause le fichier SIRENE (Répertoire national d'identification des entreprises et de 
leurs établissements) créé et diffusé par l’Institut (cf supra n°50) Ce fichier alimente fortement les produits que les 
professionnels du secteur de l'information sur les entreprises proposent à leurs clients et qui viennent 
concurrencer (là est le problème) les produits de l'INSEE. Les tarifs de cet ensemble d'information sont établis 
par arrêté du ministre de l'Économie et des finances sur le fondement d'un décret du 17 février 1995. L'un des 
arrêtés pris en application de ce décret qui multipliait par dix le coût de commercialisation de ces données avait 
déjà fait l'objet d'une première saisine par le Conseil d'État. Dans l'arrêt Société Direct Mail Production [167], le 
juge administratif avait jugé qu'aucun principe général ne faisait obstacle à ce que ce service rendu par l'INSEE 
fasse l'objet d'un rémunération. Profitant de la révolution de l'arrêt Million et Marais la même société Cegedim 
tenta sa chance, non plus dans la perspective du droit administratif, mais dans celle du droit de la concurrence. 
Le niveau élevé des tarifs de rediffusion serait en effet constitutif d'un abus de position dominante. Le tarif est 
cette fois annulé par le Conseil d'État dans une motivation, inspirée d'un avis du Conseil de la concurrence, que 
le juge administratif avait sollicité. "Si l'État peut percevoir des droits privatifs à l'occasion de la communication de 
données publiques en vue de leur commercialisation, lorsque cette communication peut être regardée, au sens 
des lois sur la propriété littéraire et artistique, comme une œuvre de l'esprit, ces droits ne peuvent faire obstacle 
par leur caractère excessif à l'activité concurrentielle d'autres opérateurs économiques lorsque ces données 
constituent pour ces derniers une ressource essentielle pour élaborer un produit ou assurer une prestation qui 
diffèrent de ceux fournis par l'État, que dans un tel cas, la perception de droits privatifs excessifs constitue un 
abus de position dominante". Associant, avec brio, droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle, le 
Conseil d'État parvient à une solution qui semble tout à fait justifiée. La manière d'y parvenir, en revanche, 
semble beaucoup plus discutable. Que représentent en effet "ces lois sur la propriété littéraire et artistique" 
qu'appliqueraient ici l'INSEE ? Qu'est-ce que la "perception d'un droit privatif excessif" ? En quoi cela conduit à un 
abus de position dominante ? Il faut observer que, dans le contexte de l'application du droit de la concurrence par 
le juge administratif, la reconnaissance du droit de propriété intellectuelle au profit de l'INSEE n'est pas évidente 
pas plus que la démonstration de l'abus de position dominante à partir de ce droit privatif. 

122. – L’ambiguïté de la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle à l’opérateur public. La 
formule selon laquelle L'État peut "percevoir des droits privatifs à l'occasion de la communication de données 
publiques en vue de leur commercialisation, lorsque cette communication peut être regardée, au sens des lois sur 
la propriété littéraire et artistique, comme une œuvre de l'esprit" devrait réjouir les auteurs appelant à une 
clarification des droits d'auteur des personnes publiques (cf supra n°67) Encore qu'il faille être très prudent. Car 
quels sont les droits privatifs visés par le Conseil ? Le droit d'auteur sur l'architecture de la base de données 
communiquée (L. 112-3 CPI)? Le droit sui generis sur les données (L. 341-1 et s CPI) ? Les deux à la fois ? La 
suite de l'attendu vise "les lois sur la propriété littéraire et artistique" et "l'œuvre" ce qui évoque plus directement 
le droit d'auteur sur le contenant (Mais alors pourquoi viser des "lois" ?). Dans l'affaire Société Direct Mail 
Production (op. cit) le Conseil d'État avait fait référence à "la perception de droits privatifs relevant de la propriété 
intellectuelle", mais cette curieuse formule s'expliquait très bien par le fait que le législateur français n'avait pas 
encore transposé la directive du 11 mars 1996 ayant institué les deux nouveaux droits sur la base de données. 
Aujourd'hui c'est chose faite. Il n'y a dès lors plus aucune raison d'être imprécis. A supposer qu'il ne soit question 
que de droit d'auteur, la formule selon laquelle la "communication … peut être regardée comme une œuvre de 
l'esprit" reste bien maladroite. L'œuvre est œuvre en raison du respect de certaines conditions et non en raison 
d'une "communication". Dit autrement ce n'est pas la communication qui fait, qui est regardée, comme une 
œuvre. Enfin en vertu de quoi l'État, personne morale, est-il investi du droit d'auteur sur ce fichier SIRENE ? La 
qualification d'œuvre collective (comme cela a été reconnu dans la décision Société Direct Mail Production) ? Le 
célèbre avis du Conseil d'État du 21 novembre 1972 mis à mal dans un récent rapport du Conseil supérieur de la 
propriété littéraire et artistique [168]. En bref, on aurait bien aimé en savoir un peu plus sur ces droits privatifs à 
l'origine de l'abus de position dominante. 

123. - La difficulté de la reconnaissance de l'abus de position dominante à partir du droit de la propriété 
intellectuelle. Pour conclure à l'abus de position dominante de l'INSEE, le Conseil d'Etat vérifie 
scrupuleusement, conformément à l'article L. 420-2 du Code de commerce et comme y invitait le Conseil de la 
concurrence dans son avis : le marché, la position dominante et l'abus. Le marché des fichiers de prospection de 
grande taille vendus à des entreprises ne fait pas de doute, pas plus que la position dominante de l'INSEE qui 
intervient tout à la fois comme fournisseur de l'information de base au travers le fichier SIRENE litigieux, non 
substituable, et comme diffuseur concurrent des opérateurs à qui il cède les données. L'abus, qui seul nous 
intéresse, consiste pour l'INSEE à faire payer un prix de cession des données publiques trop élevé aux 
opérateurs privés de telle sorte que ceux-ci sont incapables de dégager une marge suffisante pour pouvoir, par la 
suite, rediffuser l'information acquise après de nouveaux traitements. La position de l'INSEE rappelle ici celle de 
France Télécom (op. cit. supra) dans "l'affaire" de la liste orange, ou l'opérateur public était également producteur 
et diffuseur de l'information issue de l'annuaire. La Cour de cassation comme ici le Conseil d'État, n'avait pas 
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hésité à qualifier l'information litigieuse "de ressource essentielle". L'infrastructure essentielle [169] envahit ainsi 
l'immatériel et l'informationnel. A juste titre. Économiquement, il est en effet incontestable qu'existent certaines 
ressources essentielles en matière d'informations publiques. Nous songeons, par exemple, à la géodésie de base 
de l'Institut Géographique National qui va servir à confectionner des cartes. Aux données issues d'un 
recensement. Juridiquement, le Conseil considère que l'accès à cette ressource informationnelle essentielle ne 
doit pas être bloqué au moyen de "la perception de droits privatifs excessifs". Plus exactement, les droits de 
propriété intellectuelle "ne peuvent faire obstacle par leur caractère excessif à l'activité concurrentielle d'autres 
opérateurs économiques". A nouveau la formule du Conseil d'Etat paraît bien surprenante. Des droits de 
propriété intellectuelle ne peuvent, en eux même, présenter un caractère excessif. Ce qui est excessif, c'est le 
prix de cession qui inclut un droit d'auteur. Pour que le prix ne soit plus excessif, le Conseil d'Etat suggère donc 
implicitement de ne plus faire payer le droit d'auteur qui vise à réserver la valeur que représente le travail sur 
l'information. En bref l'information (parce qu'essentielle) doit être cédée au coût marginal, nonobstant le droit de 
propriété intellectuelle que le Conseil d'Etat a reconnu. La formulation évoque dès lors une hypothèse différente 
des célèbres arrêts Magill ou Météo-France (op. cit. infra n°126 et supra n°92 et s) Dans ces décisions, le droit 
d'auteur était en effet invoqué pour refuser l'accès à l'information. Ici, il n'y a pas de refus. L'information est bien 
cédée mais avec un prix excessif au moyen du droit d'auteur. Le Conseil d'État réussit ainsi un magnifique tour 
de passe. En s'appuyant sur l'avis d'une instance de la concurrence, en s'inspirant d'un raisonnement de droit du 
marché, dans un contexte de droit administratif, elle pose un droit de propriété intellectuelle au profit d'une 
personne publique pour l'éliminer aussitôt sous prétexte d'un prix trop élevé. La nécessité d’ouverture des 
gisements publics d’information ne doit pas se faire au mépris du droit de la propriété intellectuelle. 

2- Les contrats sur les données 

124. - Standardisation contractuelle. Droit commun et droit spécial des données publiques. La mise à 
disposition des données s’effectue au moyen de différents contrats. Nos voisins anglais afin de mettre en œuvre 
leur politique de diffusion (cf supra n°47) proposent ainsi des contrats de licences (type) en ligne « Click and Use 
» permettant d’accéder de manière immédiate aux gisements d’information (la contractualisation s’effectuant elle 
aussi immédiatement par le simple « click ») Cette standardisation à laquelle invite le projet de Directive du 5 juin 
2002 (l'article 10 pose que "les Etats membres veillent à ce que des accords de licence types pour l'exploitation 
commerciale des informations émanant du secteur public soient proposés et utilisables sous forme électronique") 
pose la question fondamentale de l'existence d'un droit commun de la diffusion des données publiques. Peut-on 
envisager un contrat type pour la diffusion de données aussi différentes que des données météorologiques, 
juridiques ou statistiques ? Doit-on au contraire reconnaître la spécificité de certaines données et l'impossibilité de 
réduire la mise à disposition de la richesse à une figure contractuelle ? La standardisation n'est pas synonyme 
d'appauvrissement et les contrats de licence d'usage et de rediffusion imaginés par l'INSEE (cf infra n°127) 
serviront très certainement de modèles demain. On ne peut cependant faire l'économie d'une réflexion sur 
l'articulation du spécial et du général dans ce débat de la diffusion des données publiques. La mise à disposition 
des données s’effectue au moyen de contrats présentant une nature (A) propre et autour de clauses (B) 
spécifiques. 

A) Nature des contrats 

125. – Deux séries de contrats peuvent ici retenir notre attention : les contrats de licence volontaires et 
obligatoires tout d’abord, les contrats de licence d’usage et de rediffusion ensuite. 

126. - Licences volontaires et obligatoires. L’opérateur public qui envisage de mettre à disposition les données 
produites procédera à cette activité la plupart du temps de manière volontaire. Aux moyens de contrats de 
cession ou de licence, aux moyens de clauses visant à encadrer la mise à disposition des données et les 
conditions de rediffusion, l’opérateur public manifestera librement, dans le strict cadre de la mission de service 
public et/ou sur le marché de l’information, son souci d’exploitation de la richesse. Très souvent la rémunération 
de la commercialisation des données se fait au moyen du droit d’auteur ou du droit d’interdire l’extraction. Ces 
droits de propriété intellectuelle destinés à protéger les ensembles informationnels apparaissent également 
comme de redoutables obstacles à la rediffusion. Voilà pourquoi, sous l’influence de la célèbre affaire Magill, 
aujourd’hui reproduite dans la décision NDH/Health[170] différents projets de Directive sur la protection juridique 
des bases de données prévoyaient la possibilité d’instituer des licences obligatoires. Des licences obligatoires qui 
n’ont finalement pas été consacrées mais qui restent en suspend puisque l’article 16-3° de la Directive du 11 
mars 1996 menace de les réactiver au cas où l’application du droit d’interdire “entraînerait des abus de position 
dominante ou d’autres atteintes à la libre concurrence ». 

127. - Licences d’usage et de rediffusion. Présentation. L'INSEE, après avoir présenté deux licences, d'usage 
et de commercialisation [171] , propose aujourd'hui une licence d'usage et de rediffusion. La licence d'usage 
concerne, par exemple, les informations de SIRENE (cf supra n°121) qu'un tiers veut utiliser pour ses besoins 
propres sans qu'il puisse ensuite les mettre à disposition de tiers. La licence de rediffusion fait l'objet d'une 
autorisation préalable de l'INSEE et correspond aux hypothèses où le contractant (qui va acquitter une redevance 
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de rediffusion au titre des droits privatifs de l'INSEE dont on sait qu’elle a suscité quelques difficultés, cf supra n°) 
rediffuse, après de nouveaux traitements l'information auprès de tiers. Avec cette nouvelle qualification (licence 
de rediffusion et non plus de commercialisation) on aura compris que, plus que de savoir si l'information est 
destinée à procurer un quelconque profit à celui qui la diffuse auprès de tiers (ou si celui qui la diffuse) a la qualité 
de commerçant (licence de commercialisation) ; il importe de savoir si l'information "cédée" au départ par 
l'opérateur (et rediffusée par le destinataire) se retrouve (licence de rediffusion) ou non (licence d'usage) après 
avoir subi des traitements. Par exemple, dans cette perspective, le bureau d'étude qui "acquiert" des informations 
auprès de l'INSEE puis qui les diffuse après des traitements qui en font un produit nouveau ne procède pas à un 
usage commercial de l'information. 

128. – Difficultés des contrats. Service public et droit de la concurrence. Ces deux contrats méritent un 
double examen. Au regard des règles du fonctionnement du service public tout d'abord car la distinction (usage 
terminal et usage pour rediffusion) conduit à des discriminations tarifaires qui doivent être justifiées par une 
différence de situation entre les usagers ou l'intérêt général (Sur cette discussion cf supra n°119). Au regard des 
règles de fonctionnement du marché ensuite, car l'on pourrait fort bien à la limite analyser ces contrats comme 
des pratiques sélectives de diffusion manifestant des abus de position dominante. En ce sens M. Huet[172] , 
semble implicitement souligner ce point : "Certains détenteurs d'informations, en effet mettent en place, par des 
contrats, des modalités différenciés de distribution de l'information qui distingue selon que le client est un 
rediffuseur de l'information (sujet à une redevance plus élevée) ou un consommateur final (sujet à une redevance 
moins élevée), la raison étant que les premiers concurrencent directement le détenteur d'informations et non les 
seconds". D'un autre côté, on pourrait faire valoir que la rediffusion (le plus souvent à des fins commerciales) 
présume le marché et restitue au droit d'auteur sa fonction économique. Dit autrement, par cette licence, 
l'opérateur public s'efforcerait au moyen du droit d'auteur de préserver économiquement son investissement, 
chose qui n'est pas prohibée pour autant que l'on admette que cet opérateur puisse bien intervenir sur le marché 
et que celui ne pratique pas, au moyen du droit privatif, des prix excessifs (cf supra n°121). 

A noter 

• Dans certains cas, le coût et l’usage de l’information payante sont fixés par un contrat. 
• Très souvent la rémunération de la commercialisation des données se fait au moyen du 

droit d’auteur. Les droits de propriété intellectuelle, destinés à protéger les ensembles 
d’informations, apparaissent comme de redoutables obstacles à la rediffusion des données. 

• Il existe deux sortes de contrats : 
o Des contrats de licence ou cession, volontaires, (pour l’instant non obligatoires). 

Ils comportent des clauses qui encadrent la mise à disposition des données et les 
conditions de leur rediffusion ; 

o Des contrats d’usage et de rediffusion. Ces contrats distinguent celui qui va 
rediffuser les données de celui qui en est l’utilisateur final. 

 

B) Contenu des clauses 

129. - Les clauses insérées dans les contrats de cession ou de licences portant sur les données publiques 
peuvent répondre à de multiples finalités. Elles peuvent mettre en œuvre les droits de propriété intellectuelle sur 
la richesse communiquée, fixer la tarification, organiser la protection des données personnelles. Nous nous 
attacherons ici exclusivement aux clauses qui limitent la responsabilité pouvant être attaché à la mise à 
disposition [173] 

130. - Responsabilité du fait de l'information. De la célèbre affaire de la ciguë jugée par le tribunal de grande 
instance de Paris aux classiques affaires portant sur des renseignements commerciaux périmés, la production de 
l'information peut être à l'origine d'un préjudice matériel ou moral pour le public et engager à ce titre la 
responsabilité de ses auteurs [174]. L'information publique qui n'échappe pas à cette réalité [175] (que l'on songe 
aux données relatives aux annuaires, à des renseignements administratifs erronés...) peut donc susciter diverses 
clauses d'irresponsabilité. 

Pour m’aider à rédiger les contrats… 

Je retiens que dans les contrats, on peut trouver des clauses qui : 

• Mettent en œuvre les droits de propriété intellectuelle, 
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• Fixent les tarifs, 
• Organisent la protection des données, 
• Limitent la responsabilité des auteurs, sauf mauvaise foi, faute lourde des producteurs de 

l’information ou si l’erreur porte sur une obligation essentielle de l’information. 

 

131. - Clauses limitatives de responsabilité. C'est ainsi que dans les conditions générales de la licence 
d'usage de données issues du recensement octroyée par l'INSEE, on pouvait lire : "L'INSEE a apporté tous les 
soins nécessaires à la constitution du fichier de données qui est l'objet de la présente licence. Toutefois, au cas 
où il resterait des erreurs ou anomalies, l'INSEE ne pourrait être tenu pour responsable de leurs conséquences". 
Cette clause appelle deux séries d'observations. Au regard du droit des contrats tout d'abord, on sait que pour 
être valable sur le principe (entre professionnels de même spécialité), cette clause peut être déclarée 
inopposable au contractant de l'opérateur public en cas de mauvaise foi, dol, de faute lourde ou si la clause 
contredit une obligation essentielle (Affaire Chronopost [176]). La faute lourde peut être éventuellement attachée 
au fait de l'absence de vérification préalable du contenu de l'information comme cela a été jugé par la Cour de 
cassation dans l'affaire ODA [177] . Cette société a été en effet condamné sur ce point par la Cour de cassation 
au motif qu'elle ne se "livrait à aucune vérification avant impression de l'annuaire bien que l'intérêt principal de 
l'annonce litigieuse fût d'assurer à des fins commerciales la publicité du numéro de téléphone de l'annonceur, de 
sorte que la mention de celui-ci dans l'annonce commandée était un élément substantiel de son consentement". 
Au regard du droit de la concurrence ensuite, il ne faut pas oublier qu'une clause limitative ou exonératoire de 
responsabilité, peut manifester un abus de position dominante dés lors qu'elle est imposée de façon "quasi-
administrative" (pour reprendre les termes de l'arrêt du 30 juin 1988 de la Cour d'appel de Paris, confirmé par 
l'arrêt ODA de la Cour de cassation en date du 9 mai 1990, op.cit. supra). 

La nécessité de la diffusion sociale 

132. – Le service public comme autre mode de gestion. La reconnaissance de la libre exploitation des 
données n’implique pas la mise à l’écart du service public. La diffusion de l’information doit parfois se faire dans 
le respect des règles de l’égalité, la continuité, l’adaptabilité. Parfois il faut aussi conjuguer service public et 
exclusivité afin d’éviter l’écrémage commercial et de favoriser l’exhaustivité du patrimoine public. Nous proposons 
ici de démontrer l’enjeu de la mise en place de ce service public face au principe de non-concurrence (section I), 
en admettant pour les besoins de notre raisonnement que ce principe existe encore (sur l’idée contraire cf supra 
n°99) et celui de son maintien face à la liberté d’entreprendre (section II). 

Section I L’enjeu de la mise en place du service public d’information face à 
la non-concurrence 

133. - Création et extension du service public. Dans l’esprit du principe de non concurrence, les personnes 
publiques ne peuvent intervenir en tant qu'acteurs dans la vie économique qu'à la condition que leur activité ait 
pour but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Cette règle doit être appréciée au stade de la création (& 1 ) et 
au stade de l'extension des services publics d'information (& 2 ). 

Important 

Les personnes publiques ne peuvent intervenir en tant qu'acteurs dans la vie économique qu'à la 
condition que leur activité ait pour but de satisfaire un besoin d'intérêt général. 

C’est à dire  que leur intervention n’est justifiée que 

• Si se manifeste un besoin d’intérêt public 
• S’il y a défaillance de l’initiative privée 

 

 

1- La création du service public d'information. 
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134. - Intérêt public, défaillance de l'initiative privée. Conformément à la jurisprudence administrative 
française développée à propos des initiatives économiques locales [178] l'intervention du service public sur le 
marché suppose : la satisfaction d'un besoin d'intérêt public (A) et la carence ou la défaillance de l'initiative 
privée[179] (B). 

A) L'intérêt public attaché à la diffusion de l'information 

135. - Deux séries de considérations peuvent justifier de la prise en charge de la diffusion de certaines données 
par le procédé du service public : la valeur régalienne des informations et éventuellement la valeur identitaire. 

136. - La valeur régalienne de l'information. Données essentielles. La valeur régalienne que l'on peut prêter à 
certaines informations afin de justifier la diffusion par le procédé du service public a été très tôt mise en avant par 
la doctrine. Par exemple M. Schoettl[180] soulignait : "La nature des informations diffusées est fondamentale... 
Peut-on par exemple mettre sur le même pied les lois et règlements (que chacun a le devoir de connaître) et le 
répertoire des collections des musées nationaux. Cette perspective rejoint très largement la définition des 
données essentielles livrée dans le Rapport Mandelkern (op. cit) c'est à dire "les données publiques dont la mise 
à disposition est une condition indispensable à l'exercice des droits du citoyen..." ainsi que dans l’ancien projet de 
loi sur la société de l’information [181]. 

137. - Critiques. Conséquences attachées à la qualification ? Dans le débat sur la diffusion des données 
publiques, il n’est pas sûr que le critère de données essentielles soit bien opératoire [182]. Tout d’abord parce 
que l’on ne sait pas déjà quelles conséquences précises sont attachées à la qualification de données 
essentielles. S’agit t’il d’une gratuité de telles données ? D’une obligation, à la charge des opérateurs publics, de 
mise à disposition des données aux fins de rediffusion ? Si oui selon quelles modalités technologiques et 
juridiques ces données essentielles doivent-elles être mises en œuvre ? L’ancien projet de loi sur la société de 
l’information en son dernier état disposait : « Les services et établissements publics administratifs de l’État 
mettent gratuitement à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne, les données essentielles qui les 
concernent. Ces données peuvent être gratuitement utilisées et rediffusées, y compris à des fins commerciales, à 
condition qu’elles ne subissent pas d’altération et que leur source soit mentionnée ». Ici donc les règles étaient 
plus précises. 

A noter 

- La diffusion de données par le service public peut être justifiée : 

• Pour des données essentielles, auxquelles est accordée une valeur régalienne, c’est à dire 
se rattachant aux prérogatives exclusives de l’Etat,  

• Pour la sauvegarde de l’identité culturelle, c’est à dire la préservation d’un savoir social 

- Le concept de données « essentielles » est imprécis et sujet à interprétations : 

• Essentielles car liées à un contexte de production : données « sources » ? 
• Essentielles car liées à l’exercice des droits des citoyens ? 

- La défaillance de l’initiative privée peut être provoquée, par exemple, par une concurrence 
sauvage ou bien  par des systèmes complexes et trop divers d’accès aux données. Dans ce cas, le 
service public d’information est fondé à prendre le relais. 

 

 

138. - Qu’est-ce qui est essentiel ? Il reste néanmoins (mais la réserve est de taille) à savoir ce qu’il faut 
entendre par données essentielles. Doit on définir la donnée essentielle à partir du contexte de production. En ce 
sens, la donnée essentielle correspondrait aux « données sources » c’est à dire le matériau de base que l’on va 
par la suite enrichir, traiter (cf supra n°30) D’une certaine manière cette analyse rejoindrait la notion 
«d’infrastructure essentielle » que connaît le droit de la concurrence, ce qui aurait le mérite de la clarté. Doit-on 
considérer que la donnée essentielle est celle qui est attachée à l’exercice de la citoyenneté ce qui résulte 
clairement du Rapport Mandelkern. Autrement dit, il ne s’agirait plus de s’attacher au contexte économique de la 
production mais à la finalité juridique de l’usage. La donnée essentielle serait alors intimement attachée à 
l’exercice des droits du citoyen. Cela regrouperait avant tout les données juridiques. On pourrait également lier 
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données essentielles et données régaliennes. Néanmoins, on retombe dans les mêmes difficultés. Car quelles 
données peuvent-elles être considérées comme régaliennes ? Les théories visant à identifier ces données sont 
éminemment relatives puisque construites à partir de l’idée que gouvernants et gouvernés se font à un moment 
donné de l’intérêt général. L’imprécision du concept invite donc à une conclusion (bien décevante) à savoir que le 
concept n’est vraiment pas... essentiel ! 

139. - Valeur identitaire de l'information. Outre la motivation attachée au caractère régalien de l'information, 
l'intérêt public attaché à la production et ou la diffusion de certaines données peut être apprécié à partir de l'idée 
(plus particulièrement développée en matière de bases de données juridiques[183]) selon laquelle l'action des 
pouvoirs publics doit tendre à "la sauvegarde de l'identité culturelle"[184]. Nous verrons (cf infra n°160 et s) que 
la rediffusion de certains contenus informationnels par les opérateurs privés ne doit pas menacer la préservation 
de ce « savoir social ». 

B) La défaillance de l'initiative privée dans la diffusion de l'information. 

140. - Logiques de service public. Dans la logique du principe de non concurrence, l’opérateur public ne peut 
intervenir qu’à défaut d’initiative privée ou en présence d’une initiative privée « défectueuse ». Cette défaillance 
de l’initiative privée peut résulter d’une concurrence exacerbée des opérateurs privés. La diffusion de l’information 
juridique est à ce titre exemplaire. Avant 1984, c’est à dire avant la mise en place d’un service public de 
l’informatique juridique, la concurrence menée par les quatre banques de données alors présentes sur le marché 
s'est traduite par une forte dispersion, tant au niveau des produits, qu'au niveau des techniques proposées. La 
politique commerciale adoptée a en effet "largement poussé les banques de données à sortir des domaines 
correspondants à leurs vocations initiales" et par là même "à empiéter de plus en plus les unes sur les autres" 
[185] . Or les chevauchements entre les contenus respectifs des différentes banques ont très largement contribué 
à la réticence des usagers. Cette réticence des usagers [186] était également provoquée par la multiplicité des 
techniques utilisées : procédure de connexion, langage d'interrogation ou contrat d'abonnement, il convenait 
d'unifier les systèmes et les méthodes d'interrogation afin de rendre, conformément aux impératifs du service 
public, l'accès plus aisé. 

2- L'extension du service public d'information. 

141. - Extension et adaptation. Une fois légalement institué, le service public d'information peut être tenté de 
développer certaines activités susceptibles de concurrencer les opérateurs privés. Parce que très souvent, les 
hypothèses d'extension du service public d'information nous semblent confondues avec celles d'adaptation, nous 
proposons ici de distinguer ces deux notions (A) avant d'étudier le régime de l'extension en elle-même (B). 

A) L'extension et l'adaptation du service public d'information. 

142. – Sens du principe d’adaptation. Même s'il est peu discuté, le principe d'adaptation constitue une pièce 
maîtresse du débat sur la répartition des rôles en matière de diffusion de l'information aux moyens des nouvelles 
technologies. Qu'il s'agisse des opérateurs privés ou des opérateurs publics, le principe d'adaptation du service 
public en matière d'information n'a en effet que rarement retenu l'attention. En dépit de ces silences, il faut tout de 
même se rendre à l'évidence : dès lors que le service public est juridiquement tenu d'une mise à disposition de 
l'information, (ce qui différencie ici cette hypothèse de celle de l'extension du service public d'information [187]) il 
doit alors recourir aux nouvelles technologies de l'information afin d'améliorer le niveau et la qualité de ses 
prestations. 

143. - Reconnaissance "légale". Depuis une dizaine d'années, l'administration s'efforce de recourir aux 
nouvelles technologies de l'information afin de collecter de traiter et de diffuser les données (cf supra n°11). Sans 
que le principe d'adaptation ne soit directement visé, on peut considérer que ce principe anime la diffusion de 
l'information administrative du public par la voie télématique encadrée par la circulaire du 31 janvier 1990 (JO 4 
février 1990) ou plus récemment la mise en place des sites Internet des services et des établissements publics de 
l'État organisée par la circulaire du 7 octobre 1999 (JO 12 octobre 1999). 

144. - Reconnaissance jurisprudentielle. Pour l'information objet, le Conseil de la concurrence et la Cour 
d'appel de Paris dans l'affaire Météo-France[188] ont implicitement reconnu ce principe à propos de la mise à 
disposition de l'information aéronautique au moyen d'un service électronique. En aucun cas, la dissémination de 
cette information au moyen de ce service ne peut selon nous être analysée en termes d'extension [189]. De la 
même manière, le Conseil d'État dans sa décision du 17 décembre 1997, Ordre des avocats à la cour de Paris 
(op. cit.) souligne que la diffusion de l'information juridique doit se faire : "dans les conditions adaptées à l'état des 
techniques". 



 38

145. - Reconnaissance doctrinale. Dans un autre domaine que celui de l'information juridique, M.Poullet[190] 
vise également ce principe d'adaptation lorsqu'il souligne : "L'administration des affaires économiques peut 
légitimement estimer que la mise à disposition d'un système expert d'aide à la décision en matière de 
réglementation sur les aides étatiques ou européennes relève de sa mission de service public lorsqu'elle constate 
qu'à défaut d'un tel système, les petites et moyennes entreprises à défaut de maîtriser la complexité de telles 
législations n'ont pas accès à ces aides publiques". Implicitement le rapport du Forum des droits sur l’internet (op. 
cit, p. 37) pose cette question de l’adaptabilité du service public aux nouvelles technologies de l’information 
lorsqu’il s’interroge sur l’usage des moteurs de recherche par l’opérateur public. 

146. - L'exemple de la diffusion télématique des résultats d'examen. Pour l'information moyen, l'exemple de 
la diffusion télématique des résultats d'examen par les rectorats d'académie développé par M.Maisl[191] nous 
semble tout à fait éclairant. A supposer que la mise en place de ce service d'information ne crée pas de charges 
trop lourdes pour l'administration et à délaisser les questions relatives aux modalités de cette mise à disposition 
(tarification, respect de la loi informatique, fichiers et libertés...), il faut clairement dire que les rectorats 
d'académie qui ont en charge l'organisation du baccalauréat peuvent en effet très bien, au nom d'une mission 
d'information ici incontestable, passer de l'affichage papier de ces données à une diffusion par le biais du minitel. 

147. - Portée du principe d'adaptation. Si principe d'adaptation il y a, celui-ci ne justifie cependant pas 
n'importe quelle initiative publique. Là encore, c'est bien l'intérêt général qui commande un tel principe et qui le 
différencie de "la règle commerciale du même genre que s'efforce de suivre l'entreprise privée dans son intérêt 
matériel bien compris"[192]. 

148. - Vis à vis du public. La mise en place d'un système automatisé à des fins de diffusion de l'information par 
le service public suppose donc, dans une vision dynamique, une réévaluation de ses responsabilités vis à vis du 
public et par là même une large concertation des usagers. A défaut, le gestionnaire risquerait de négliger l'accès 
du public à l'information et ce, soit parce que le médium ne correspond pas à sa volonté [193], soit parce qu'il est 
inadapté à sa situation financière. C'est en cela d'ailleurs que l'idée selon laquelle il y aurait épuisement de la 
mission de service public "par l'acte de communication le plus rudimentaire susceptible de toucher" [194] tous les 
usagers nous parait devoir être relativisée. Le principe d'égalité des usagers dans l'accès au service public 
d'information postule selon nous tout au contraire comme le souligne justement M.Schoettl de "jouer" parfois "de 
plusieurs supports"[195]. 

149. - Vis à vis du service public. La mise en place d'un système automatisé à des fins de diffusion de 
l'information suppose également une réflexion sur le coût de sa mise en œuvre pour le service public. 
L'instauration d'un système électronique ne doit pas en effet créer de difficultés dans le fonctionnement du 
service. La circulaire ministérielle du 4 novembre 1991 relative à la diffusion des résultats d'examen [196] 
souligne en ce sens que le "recours aux serveurs de gestion", dont les rectorats disposent, est exclu dans la 
mesure où il impliquerait "une augmentation permanente et coûteuse de configuration pour une utilisation 
intensive de courte durée". Admettre le contraire, reviendrait à détourner l'affectation des moyens d'une 
administration de l'accomplissement de ses missions légales. 

A noter 

- Le principe « d’adaptation » du service public d’information, c’est à dire la facilitation de l’accès 
aux données, par le recours aux technologies de l’information et de la communication est 
couramment admis. C’est l’intérêt général qui sous-tend ce principe. Il prend appui : 

• sur les instructions législatives et réglementaires 
• sur la jurisprudence 
• sur le fondement même de la notion de mission de service public : égalité des usagers 

devant l’accès au service public, avec des supports multiples pour les données 

- La limite de ce principe est le coût : il convient qu’il reste raisonnable et ne soit pas prohibitif par 
rapport au service rendu. 

 

B) L'extension du service public d'information en elle-même. 

150. - Théorie jurisprudentielle des interventions commerciales des personnes publiques. 
Reconnaissance "légale" en matière d'information. L'extension du service public d'information s'inscrit de 
manière prioritaire dans la théorie jurisprudentielle des interventions commerciales des personnes publiques, 
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théorie qui fonde le principe de non-concurrence (que l'on peut discuter aujourd'hui sérieusement, cf supra n°99). 
Cette théorie trouve, dans le domaine de l'information, plusieurs assises "légales". C'est ainsi que la Circulaire du 
14 février 1994 (sans toutefois bien distinguer création et extension du service public d'information) pose que : 
"conformément à la jurisprudence administrative, la mise en œuvre d'un service d'information à valeur ajoutée par 
un organisme public ne se justifie juridiquement que si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 

• la gestion de ce service est en rapport avec sa mission légale ;  
• la fourniture de ce service satisfait un besoin collectif ;  
• l'initiative privée n'est pas en mesure d'assurer la couverture de ce besoin ou n'est pas en mesure de 

l'assurer dans des conditions satisfaisantes du point de vue de l'intérêt général. En dehors de cette 
hypothèse, la jurisprudence admet également qu'une personne publique exerce une activité 
commerciale si celle-ci constitue le complément nécessaire ou normal de son activité courante (par 
exemple : Conseil d'État, 18 décembre 1959, Delansorme)". Dans le même sens, la Circulaire du 20 
mars 1998 relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l'État (JO 
22 mars 1998) se réfère au point 8 aux mêmes règles.  

151. - Sens de l'extension. L'extension du service public d'information recouvre selon nous deux formes 
différentes. Elle peut consister d'abord en un simple accroissement de l'activité qui constitue l'objet même du 
service, accroissement tenant par exemple à l'offre des prestations du service informationnel à une clientèle 
nouvelle [197]. L'objet même du service n'étant pas ici touché, cette extension doit selon nous être justifiée, au 
même titre qu'une création, à la satisfaction d'un besoin public et à la carence d'une initiative privée. L'extension 
du service public d'information peut ensuite consister en une adjonction d'une activité nouvelle, accessoire à celle 
qui constitue l'objet du service public. Dans ce cas précis cette activité accessoire doit d'une part être 
complémentaire de l'activité principale, d'autre part répondre à l'idée d'une meilleure exécution du service d'intérêt 
général [198]. 

152. - Laxisme du juge administratif. Toute l'application de la jurisprudence relative à la légalité de l'extension 
du service public par adjonction d'activité nouvelle se caractérise par le laxisme du juge administratif dans 
l'application de ces deux conditions. Sans revenir sur une évolution très largement commentée [199], le juge est 
en effet passé : d'une justification de l'extension par l'amélioration des prestations fournies, à une justification, 
implicite puis expresse, de l'extension par le seul intérêt financier du service, vidant par là même le principe de 
non-concurrence de toute signification. 

153. - Besoin de cohérence. Par souci de cohérence, nous serions enclin à considérer que l'extension du 
service public d'information ne peut être raisonnablement construite sur la base d'une telle jurisprudence. L'on ne 
peut en effet, en amont, d'un côté soutenir l'existence d'un principe de non-concurrence et de l'autre tolérer la 
quasi totalité des interventions commerciales des personnes publiques. L'on ne peut pas plus, en aval, réclamer 
d'un côté une conciliation "des règles de la concurrence" avec "les exigences du droit public"[200] et de l'autre 
tolérer n'importe quelles extensions du service public d'information [201]. En d'autres termes, si le service public 
peut intervenir sur le marché comme n'importe quel opérateur privé, ce à quoi conduit bien cette jurisprudence, il 
n'y a aucune raison de maintenir le principe de non-concurrence et de ne pas appliquer celui d'égale 
concurrence. 

154. - Proposition. Pour être acceptable, l'extension du service public d'information devrait donc selon nous, être 
bâtie sur l'idée, plus particulièrement avancée par le commissaire du gouvernement Rivet dans l'arrêt Planche du 
Conseil d'État du 23 juin 1933[202], (idée récemment "redécouverte" par la C.J.C.E.[203]), que l'activité 
accessoire, nécessairement liée par un lien matériel avec l'activité principale, concourt exclusivement à financer 
la mission d'intérêt général du service principal. Par le lien matériel de proximité on rejetterait ainsi toute diffusion 
de l'information n'émanant pas d'un service public informationnel ce qui rejoint très largement le principe de 
disponibilité des données publiques posé par l’ancien projet de loi sur la société de l'information et par le projet de 
directive du 5 juin 2002 (par ailleurs adopté au Royaume Uni). L'activité principale d'EDF/GDF, de la Poste ou de 
France Télécom ne consiste pas, par exemple, à diffuser de l'information à des fins commerciales. Pour les seuls 
services publics informationnels donc, la recherche de la rentabilité financière (au moyen du développement des 
informations services) serait intimement attachée à la réalisation de l'intérêt public (à la fin de la préservation 
sociale des informations sources) tout comme, il est important de le noter, la transformation du service public 
dans l'arrêt Planche était avant tout motivée par un souci d'aménagement du territoire[204]. 

A noter 

- Théoriquement, selon l’interprétation stricte des textes, et en vertu de la règle de « non 
concurrence », l’extension du service public d'information ne doit être possible que si, 
simultanément : 
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• la gestion de ce service est en lien direct avec sa mission légale ;  
• la fourniture de ce service satisfait un besoin collectif avéré 
• l'initiative privée est défaillante et donc n'est pas en mesure d'assurer la couverture de ce 

besoin ou n'est pas en mesure de l'assurer dans des conditions satisfaisantes du point de 
vue de l'intérêt général.  

- En réalité, la jurisprudence, moins stricte dans ce domaine, a justifié des extensions dans des cas 
où ces conditions ne sont pas toutes remplies, en arguant, par exemple, l’intérêt financier du service. 

 

 

Section II L’enjeu du maintien du service public d’information face à la 
liberté d’entreprendre 

155. – Réduction des monopoles publics et nécessité de régulation sociale. En dépit du principe de libre 
entreprise, les États de la Communauté européenne ont bénéficié d'une grande liberté d'agir dans les différents 
domaines de la vie économique en constituant, en particulier, des monopoles de services publics. Aujourd'hui, 
parfois au mépris de la nécessité du maintien de services pouvant exprimer une certaine régulation sociale, les 
instances communautaires se sont lancées dans une forte politique de réduction des monopoles publics sur la 
base de l'ancien article 90 du Traité CEE. C'est au travers des éventuelles implications (''2') de cette politique de 
réduction des monopoles ('1') que l'on peut mesurer l'intérêt du maintien du service public d'information. 

1- La politique européenne de réduction des monopoles publics. 

156. – Remise en cause de l’existence des monopoles publics. La politique communautaire basée sur 
l'ancien article 90 du Traité CEE [205] visant à la recomposition de services publics nationaux[206] relève, 
comme on le sait, de l'action commune de la Commission et de la Cour de justice. Au delà des moyens employés 
par chacune des instance il s’agit d’établir un principe d’ouverture des monopoles au marché et d’interpréter 
strictement toutes les exceptions pouvant justifier de leur maintien (notamment la notion de service d’intérêt 
économique général). A nous en tenir à l’action des juges, on sait que la Cour de justice a rendu depuis le début 
de l'année 1991 un certain nombre d'arrêts décisifs sur le fondement de l'ancien article 90-1 pour établir ce 
principe d'ouverture[207]. Pour ce faire, comme l'a fort bien montré M.Kovar[208], elle a étendu progressivement 
un contrôle, initialement limité à l'exercice des droits exclusifs, à l'existence même de ces droits. Comme cela a 
été très justement souligné, la signification essentielle de cette jurisprudence est d’avoir « transformé l'article 90 
paragraphe 1 en une norme qui ne se borne plus à régler les comportements des États dans leurs relations avec 
des entreprises investies de droits exclusifs mais touche à l'existence de ces droits"[209]. Cela revient bien dans 
le fond à consacrer une théorie de l'abus automatique [210]. 

2- Implications pour le service public d'information. 

157. – Cette politique de réduction représente un danger pour la préservation sociale du patrimoine/données 
publiques (B) en favorisant les risques d’un écrémage commercial (A). 

A) Les risques "d'écrémage commercial". 

158. - Signification du risque. Parmi les critères plus particulièrement mis en avant par la CJCE afin de définir le 
service universel, le service d’intérêt économique général au sens de l’ancien article 90-2 du Traité de Rome ? 
figure le critère de non-rentabilité. Vestige d'une conception libérale aujourd'hui largement contredite, ce critère 
témoigne d'un singulier irréalisme en fermant les yeux sur le problème de la viabilité financière de l'entreprise 
détentrice des droits exclusifs ou spéciaux. Si l'on concédait à une entreprise l'exclusivité sur la prestation de 
certains services, tous économiquement non-rentables, l'entreprise déposerait alors ses bilans et le service 
universel ferait inévitablement faillite. Ce point est très justement souligné dans le rapport Larcher sur l'avenir du 
secteur des télécommunications en Europe [211] : "Il faut le dire clairement, aucune entreprise commerciale ne 
saurait, simultanément, assurer le financement d'activités par nature déficitaires et affronter sur des marchés 
rentables, des compétiteurs ne connaissant pas cette contrainte". 

159. - Application au domaine de l'information. Pour empêcher ce qui à juste titre est nommé "écrémage 
commercial", il faut donc éviter que les opérateurs privés exploitent les secteurs rentables privant ainsi le 
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détenteur des droits exclusifs des ressources financières nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces 
prétentions ont été très clairement formulées dans le domaine de l'information[212] à propos de la mise en place 
des licences autoritaires (aujourd'hui abandonnées) sur certains fonds informationnels prévues par les différentes 
propositions de directive sur la protection des bases de données par M.Schoettl[213]. "Conforme aux impératifs 
de transparence administrative et de pluralisme, cette exploitation concurrente des gisements de données publics 
peut cependant, dans certaines situations se révéler préjudiciable à l'intérêt général. Il en est ainsi lorsque se 
trouvent simultanément réalisées les hypothèses suivantes : le service public d'information s'autofinance ; 
l'extraction réalisée par les opérateurs privés vise à "écrémer" la partie solvable de la demande ; la collectivité 
publique ne peut ou ne veut combler le manque à gagner par des crédits budgétaires ". 

B) Les dangers pour le maintien du patrimoine d'informations. 

160. - L'exhaustivité. A l'image de la politique d'aménagement du territoire que la réservation de certains 
services permet de réaliser dans le secteur des télécommunications [214], la valorisation économique de 
l'information source par le service public permet de maintenir un patrimoine exhaustif. Afin de mesurer tout 
l'intérêt du maintien de cette règle d'exhaustivité, il convient de s'appuyer sur le modèle américain en illustrant 
notre propos par le projet de privatisation du National Technical Information Service[215] (N.T.I.S.). 

161. - L'exemple de la privatisation du National Technical Information Service. Investi depuis plus de 
quarante ans d'une mission fondamentale de collecte et de dissémination des informations gouvernementales 
auprès du public, le N.T.I.S. (qui, par analogie, pourrait être assimilé à notre Documentation Française), fit l'objet 
d'un vif débat politique lorsque l'Office of Management and Budget (O.M.B.), pour des raisons essentiellement 
idéologiques, rendit publique en 1987, sa décision de privatisation de l'organisme[216].Parmi les différents 
méfaits de l'entière privatisation du service qui ont été soulevés au lendemain de cette décision, l'un d'entre eux 
doit être particulièrement souligné. Il s'agit de l'effet de la privatisation sur la fonction d'archivage de l'organisme 
qui concerne directement la règle d'exhaustivité. Le N.T.I.S., comme tout organisme investi d'une mission de 
service public, est tenu de stocker, de par la règle de continuité, l'information collectée en permanence et surtout 
de la maintenir même si elle ne répond pas à une demande commerciale. Sachant qu'il est admis que seuls 10 à 
15 % de l'information diffusée permet de financer le maintien du reste des informations qui sont très rarement 
consultées, on pouvait légitimement craindre qu'avec une privatisation, le secteur privé ne garde les documents 
dans la seule limite de leur rentabilité commerciale, pour, par là même, exposer la collectivité à une perte de 
mémoire manifeste. 

162. - L'INPI également ... L'obligation de respecter cette règle d'exhaustivité se retrouve également au sein de 
nos services publics nationaux. L'I.N.P.I., par exemple, est ainsi tenu de maintenir l'information sur les brevets 
enregistrée au début du siècle car si aujourd'hui cette information ne répond à aucune demande solvable, elle 
pourra demain répondre à la demande sociale, d'un chercheur [217]. 

163. - Arrêt Corbeau. Atténuation de la perspective libérale. Avec l'arrêt Corbeau [218], la Cour de justice a 
vivement atténué, voire renversé, la perspective que nous venons de présenter en proposant une appréhension 
nouvelle de la notion de service d'intérêt économique général. Sur le principe de la dérogation à la concurrence 
du secteur privé l’arrêt pose "il faut partir de la prémisse que l'obligation, pour le titulaire de cette mission, 
d'assurer ses services dans des conditions d'équilibre économique présuppose la possibilité d'une compensation 
entre les secteurs d'activités rentables et des secteurs moins rentables et justifie dès lors, une limitation de la 
concurrence, de la part d'entrepreneurs particuliers, au niveau des secteurs économiques rentables". Le critère 
d'équilibre économique qui est adopté semble prendre en compte la logique particulière de fonctionnement du 
service public et les risques d'écrémage commercial que nous avons soulevés. "En effet, autoriser des 
entrepreneurs particuliers de faire concurrence au titulaire de droits exclusifs dans les secteurs de leurs choix 
correspondant à ces droits les mettrait en mesure de se concentrer sur les activités économiquement rentables et 
d'y offrir des tarifs plus avantageux que ceux pratiqués par les titulaires des droits exclusifs...". Sur les limites de 
ce principe de dérogation, si la Cour décide que "l'exclusion de la concurrence ne se justifie cependant pas dès 
lors que sont en cause des services spécifiques, dissociables du service d'intérêt général, qui répondent à des 
besoins particuliers d'opérateurs économiques et qui exigent certaines prestations supplémentaires...", elle 
réserve toujours les cas dans lesquels cette offre spécifique compromettrait l'équilibre économique du service "et 
dans la mesure où ces services... ne mettent pas en cause l'équilibre économique du service d'intérêt 
économique général assumé par le titulaire des droits exclusifs", de sorte que le critère de rentabilité de 
l'entreprise chargée de gérer le service d'intérêt général reste le critère déterminant. 

164. - Arrêt Almelo. Confirmation. L'arrêt Almelo [219] nous semble confirmer ce renversement de perspective, 
et à l'analyse même aller plus loin puisque s'il reprend implicitement le critère de l'équilibre économique adopté 
par l'arrêt Corbeau, il va même jusqu'à ajouter un critère propre au service de l'électricité : la protection de 
l'environnement. Outre donc dans la méthode employée la même volonté de partir de "la logique particulière du 
service public"[220], cette décision introduit dans le fond un critère qui autorise la prise en compte de valeurs 
propres au domaine de l'information telles que celle de l'exhaustivité. 
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Important 

- La politique européenne vise à réduire les monopoles publics, ce qui peut mettre en danger les 
services publics d’information.  

- Une des conséquences néfaste peut être la mise en danger de l’aspect exhaustif du maintien 
du patrimoine d’informations. 

- La vigilance s’impose également afin que les compétences ne soient pas réparties en ne laissant 
aux services publics que les activités non rentables alors que les services privés auraient « écrémé » 
les services rentables. 

- Désormais, dans les services publics d’information, les services rentables peuvent financer les 
services non rentables : c’est le critère d’équilibre économique.  

 

 

-  
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