Open Data : entre protection de la
vie privée et ouverture.
Comment assurer et maîtriser
l'accessibilité aux données
publiques ?
Sandrine TURGIS
MCF en droit public, Université de Rennes 1,
chercheur associé au CREC Saint-Cyr,
membre de l'IODE (CNRS 6262)

INTRODUCTION : LES DONNEES

 « L’or noir du XXIème siècle »
 « Gisements que constituent les données publiques »
 « Ressources essentielles pour l’innovation »
 « Culture de la donnée »
 Service public de la donnée : loi n° 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016

L’OPEN DATA

 Open data : ouverture et partage des données publiques
 2 volets :
 1) Mise à disposition en ligne des données publiques : par les administrations, les collectivités territoriales
 2) Réutilisation de ces données publiques : par les entreprises, les citoyens

Pourquoi les collectivités doivent-elles libérer les
données publiques ?
Question d’opportunité.
 Transparence
 Démocratie (locale)
 http://territoire.data.gouv.fr/ (Etalab) :
« L’ouverture par une commune d’un site
Open Data, n'est donc pas un problème
de publication et de format de fichiers
[…] mais un rapport nouveau à créer
avec un "contrôle de gestion citoyen",
désormais en mesure de juger de
l'efficacité
réelle
des
politiques
publiques ».

 Favoriser l’innovation
 Envisager de nouveaux services

Pourquoi les collectivités territoriales doivent-elles
libérer les données publiques ?
Question d’obligation.

 Loi NOTRe : loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République
de 2015 :
 article L1112-23 du Code général des
collectivités territoriales : obligation pour
les collectivités territoriales (+ de 3 500
habitants) et leurs EPCI de « mise à
disposition sur internet les informations
publiques relatives à leur territoire qu’elles
possèdent au format électronique ».

 Loi du 7 octobre 2016 pour une
République numérique : « open data par
défaut ».

Code des relations entre le public et
l’administration : article L 312-1-1
 Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme
électronique, les administrations […] publient en ligne les documents administratifs suivants :
 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que
leurs versions mises à jour ;



Application loi CADA

 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne
font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;

 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social,
sanitaire ou environnemental.
 Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

Vie privée
 Article 1er de la loi informatique et liberté, la loi du 6 janvier 1978 :
 « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. [….] Elle ne doit porter atteinte ni
à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques ».
 Rôle de la CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés
 Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données adopté :
« concilier l'accès du public aux documents officiels et la réutilisation des informations du
secteur public, d'une part, et le droit à la protection des données à caractère personnel,
d'autre part »

Données personnelles

 DONNEE PERSONNELLE : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments
qui lui sont propres » (Article 2 de la loi informatique et liberté).
 DONNEE SENSIBLE : « Information concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie
sexuelle. En principe, les données sensibles ne peuvent être recueillies et exploitées
qu’avec le consentement explicite des personnes. » (source : CNIL)

Lien : données publiques obtenues à
partir de données personnelles

 Etat civil

 Contrats et marchés
 Urbanisme
 Environnement

 …

2 pistes :

Comment concilier l’ouverture
des données publiques et la
protection des données
personnelles ?

Open data et données personnelles

1) Interdiction de diffusion et
occultation
2) Autorisation de diffusion des
données personnelles

1ère piste : Interdiction de diffusion et
occultation
 Loi CADA : loi du 17 juillet 1978, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs
et à la réutilisation des informations publiques

 Codification de la loi CADA dans le Code des relations entre le public et l’administration
(CRPA) (entré en vigueur le 1er janvier 2016) :
 Article L.311-6 du CRPA : (découlant de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015) :

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs, dont la communication
porterait atteinte à la protection de la vie privée

Droit de l’Union européenne

 CJUE, arrêt Volker du 9 novembre 2010 : articles 7 et 8 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne : diffusion en ligne
en vertu d’un règlement européen des noms des personnes
physiques bénéficiaires de fonds européens agricoles.

 CJUE : « les limitations du droit à la protection des données à
caractère personnel doivent s’opérer dans les limites du strict
nécessaire et aucune prééminence automatique ne saurait être
reconnue à l’objectif de transparence sur ce droit ».

Droit du Conseil de l’Europe
o Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de 1950 et
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel de 1981.
 Cour EDH, Gde ch, arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2008 :
« La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour
l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la
Convention.

La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher
toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux
garanties prévues dans cet article ».

Exemple : Licence ouverte d’Etalab
https://www.etalab.gouv.fr
 Fixe les conditions de réutilisation des données publiques
 Applicable depuis 2001 « à l’ensemble des réutilisations libres gratuites de données publiques
issues des administrations de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, à l’exclusion
de tout autre licence »

 Mention dans la licence version 1.0 : Ne sont pas « des informations publiques susceptibles
d’être réutilisées celles qui contiennent des données à caractère personnel, sauf lorsque les
personnes intéressées y ont consenti, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une anonymisation par
l’administration, ou lorsqu’une disposition légale ou réglementaire le permet (dans ces trois cas,
la réutilisation est subordonnée au respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978) ».
 Disposition à visée pédagogique et protectrice

Anonymisation/occultation

 Article L.311-7 du Code des relations entre le public et l’administration (en vertu de
l’ordonnance de 2015) :
 Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas
communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible
d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après
occultation ou disjonction de ces mentions.

CADA, Conseil 20121488 - Séance du 7/06/2012

 Demande de conseil relative à l’articulation entre l’obligation de publication des
délibérations du conseil régional et la protection des données personnelles et des secrets
mentionnés au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier lorsque cette
publication est assurée sur internet.
 La commission : « les délibérations du conseil régional ne peuvent être rendues publiques
qu’après occultation des mentions protégées par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, […],
et des autres données à caractère personnel, ou mise en œuvre d’un traitement rendant
impossible l’identification des personnes qui y sont nommées, sauf dans le cas où la
publication de ces mentions est prescrite par une disposition législative ».

Les coûts de l’occultation
 Matériel
 Humain
 Financier
 Etude d’impact du projet de loi sur une République numérique :
« Ainsi, ne saurait être soumise à l’obligation de diffusion une base de données contenant des
données personnelles dont l’anonymisation, qui peut s’avérer parfois extrêmement complexe,

excèderait un traitement automatisé d’usage courant. D’autres procédés d’anonymisation, au
contraire, n’iront pas au-delà d’un traitement automatisé d’usage courant dès lors qu’il suffira
uniquement d’occulter un champ ».

Techniques d’occultation
 2 pistes : transformation des données pour ne plus faire
référence à un individu/généralisation des données pour
qu’elles deviennent communes à un ensemble d’individus.
 Avis 05/2014 du G29 sur les techniques d’anonymisation : « la
randomisation et la généralisation : ajout de bruit, de
permutation, de confidentialité différentielle, d’agrégation, de
k-anonymat, de l-diversité et de t-proximité »
 Points forts et points faibles de ces techniques.

Qualité de l’occultation : sécurité
 Recoupement éventuellement possible de données pourtant anonymisées : par
croisement de bases de données

 Phénomène de « ré-identification »
 cf. Sénat, Rapport d’information du 16 avril 2014 sur l’open data et la protection de la
vie privée, auteurs : sénateurs MM. Gaëtan GORCE et François PILLET
 Avis du G29 de 2014 :
 « L’avis examine la fiabilité de chaque technique sur la base de trois critères:
 i) est-il toujours possible d’isoler un individu?
 ii) est-il toujours possible de relier entre eux les enregistrements relatifs à un individu?
 iii) peut-on déduire des informations concernant un individu? »

Qualité de l’occultation

 CNIL
 Loi pour une République numérique : Rôle de certification ou d’homologation des
techniques d’anonymisation
 Publication de référentiels
 Protection des acteurs de l’open data

2ème piste : Autorisation de diffusion de
données personnelles

 Soit : autorisation donnée par la loi
 Soit : consentement de la personne concernée

Article L. 312-1-2 du Code des relations
entre le public et l’administration

 Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur
accord, lorsque les documents et les données […] comportent des données à caractère
personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement
permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes.
 L’accord de la personne concernée

Article L. 312-1-2 du Code des relations
entre le public et l’administration

 Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet
du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
 Publication du décret envisagé en janvier 2017

Rôle essentiel de la personne responsable de l'accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des
informations publiques.

 Article R. 330-2 du Code des relations entre le public et l’administration
 Sont tenus de désigner une personne responsable :
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité
territoriale de Corse ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de
dix mille habitants ou plus
 Désignation portée à la connaissance du public et de la CADA.

CNIL

 Adoption d’un « pack de conformité en matière de données publiques » après
concertation avec les différents acteurs : afin d’assurer le respect de la vie privée
 Guide de bonnes pratiques de l’open data prévu pour la fin de l’année 2016

CONCLUSION

 Questions délicates et sensibles et multiplication des textes européens et nationaux (CNIL,
CADA, loi République numérique…)
 Accompagnement, conseil, information : à rechercher
 Une piste : Privacy by design : inclure la dimension de protection de la vie privée dès
l’origine au regard des obligations de diffusion future des données publiques

