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L’édito de la TiPi : 

Chronique d’une transposition annoncée 

 
Tout le monde connaît l’adage « rien ne sert de courir, il faut partir à point » non moins 
célèbre que la Fable dont il est tiré.  
 
Grand bien fasse à ceux qui s’en inspireront dès aujourd’hui en prévision de l’adoption des 
textes nouveaux destinés à encadrer encore plus et plus encore les communications 
électroniques, la protection des données personnelles, …. et en particulier, afin de mettre en 
œuvre les changements susceptibles d’être apportés à la Directive 95/46/CE sur la 
protection des données à caractère personnel, incarnée en droit français par la Loi de 1978 
modifiée dite « Informatique et libertés ». 
 
Au titre des modifications substantielles, l’obligation faite à toutes les entreprises de notifier 
(à la CNIL) les failles de sécurité impactant les données personnelles qu’elles traitent, 
l’obligation de désigner un correspondant « Informatique et libertés ». Si l’on ne connaît pas 
encore bien les modalités de l’introduction de ces changements en droit français – par voie 
réglementaire (Ordonnance) à l’instar de ce qui s’est passé pour la transposition du « Paquet 
télécom », ou par Règlement européen d’application littérale - il y a pourtant fort à parier 
que le temps ne jouera pas en faveur des entreprises. 
 
Dès lors, et ce afin de maintenir un peu de poésie à l’appréhension de ces futures 
obligations :  
« Quand la transposition fut venue,  
Nul ne fut pris au dépourvu, 
Car chacun avait tout prévu,  
Bien audité, bien organisé, bien implémenté,  
Et nul de leur dire : et bien payez maintenant ! » . 
 

 
Isabelle CANTERO  
Responsable du Pôle Protection des Données à Caractère Personnel  
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Actualités : 

Le dossier individuel des agents publics 

Le décret n°2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics 
(certains agents publics comme les fonctionnaires civils, agents non titulaires, 
personnels à statut ouvrier des administrations de l’Etat, des régions, des 
départements, des communes et de leurs établissements publics, à l’exclusion des 
fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats) et à sa gestion sur 
support électronique a été publié. Il vient : 

- instituer le dossier individuel et unique de l’agent public composé de 
documents relatifs à sa situation administrative et ce, afin de suivre son 
évolution professionnelle (Chapitre Ier) ; 

- énoncer les principes de gestion des dossiers individuels (Chapitre II) en 
prévoyant que les modalités de rédaction et de passage à la gestion de ces 
dossiers sur support électronique seront définies par arrêté ou décision de 
l’autorité administrative ou territoriale pris après avis du comité technique 
compétent ; 

- et enfin, établir les conditions d’accès de l’agent à son dossier (Chapitre III) et 
notamment la soumission au respect de la loi Informatique, Fichiers et 
Libertés (consultation, rectification, copie…).  

Son entrée en vigueur est immédiate (soit le 17 juin 2011). 
 

Les notifications des violations de données à caractère 
personnel  

L’ordonnance de transposition de la directive 2009/136/CE prévoyant la notification 
des violations de données à caractère personnel est désormais applicable. Ce texte 
vise particulièrement les fournisseurs d’accès à l’internet et aux réseaux télécoms 
mais il est a priori susceptible de l’appliquer à également, aux grandes entreprises qui 
donnent accès à internet des clients et prospects, notamment dans les salles de 
réunion ou encore dans les lieux d’acceuil et de réception du public (agences, etc.). 

Le nouvel article 34 bis de la loi de 1978, pénalement sanctionné, prévoit notamment 
que l’entreprise devra informer « sans délai » la CNIL lors de la perte, de la divulgation 
ou encore du vol de données à caractère personnel. Elle devra également informer 
dans un très grand nombre de cas les personnes dont les données ont été accédées, 
et ce, à moins que l’entreprise ait mis en œuvre et appliqué des mesures de 
protection « appropriées » aux yeux de la CNIL (constat a posteriori). Elle devra, bien 
entendu, comme le décret le précisera, mettre en œuvre les mesures adéquates afin 
de prévenir les préjudices dus à des violations de données à caractère personnel non 
protégées. Enfin, elle devra tenir un inventaire des violations de données à caractère 
personnel. 

De plus, les dispositions concernant la prospection commerciale directe sont 
renforcées : extension des règles applicables aux « automates d’appel » aux 
« systèmes automatisés d’appel ou de communication », précision selon laquelle les 
« utilisateurs » tout comme les « abonnés » sont spécifiquement concernés par les 
nouvelles règles, extension du droit d’opposition par l’obligation de prévoir qu’en cas 
de publicités adressées par courrier électronique, les « messages doivent indiquer une 
adresse ou un moyen électronique permettant effectivement au destinataire de 
transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent ». Notons 
d’ailleurs que la possibilité de s’opposer à l’utilisation à des fins de prospection 
commerciale des données personnelles doit être donnée à la personne concernée au 
moment même où ses données sont recueillies à d’autres fins (vente, prestation de 
services). Plus étonnant, le consentement à recevoir des cookies pourrait, selon le 
législateur, se déduire du réglage des navigateurs des internautes. 

 

 

 

Décret n°2011-675 du 15 juin 
2011 relatif au dossier individuel 
des agents publics et à sa gestion 
sur support électronique (J.O. du 
17 juin 2011). 

 

Ordonnance n° 2011-1012 du 24 
août 2011 relative aux 
communications électroniques 
(J.O. du 26 août 2011, p. 14473). 
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Dis-moi où tu es, je te dirai qui tu es 

A la suite de l’affaire Google, condamné par la CNIL à 100.000 euros d’amende pour 
collecte illicite de données issues des bornes Wi-Fi, début mai 2011, la CNIL a mis en 
ligne sur son site des « bonnes pratiques afin de protéger la liberté d’aller et venir 
anonymement des possesseurs de Smartphones ». De son côté, le groupe de travail de 
l’article 29 (G29) a également publié un avis sur la question en date du 16 mai 2011. 
 
Si, en s’engageant à respecter ces bonnes pratiques, Microsoft s’est attiré les faveurs 
de la CNIL (Communiqué du 21 juillet 2011), pour autant les contentieux ne semblent 
pas prêts à se tarir. Ainsi, Apple fait actuellement l’objet d’une « enquête » de la part 
de la CNIL alors que les services de géolocalisation ne cessent de se multiplier, le 
dernier né étant celui de Foursquare. 
 
La géolocalisation des équipements mobiles est susceptible de reposer sur trois 
techniques principales, pouvant d’ailleurs être combinées : le système GPS, les stations 
de base GSM et les points d’accès Wi-Fi. L’avis du G29 revient de manière très 
pédagogique sur ces questions. Les risques pour la vie privée sont importants bien que 
Google ait entendu contester le caractère de données personnelles aux adresses MAC 
(numéro d’identification d’une interface réseau ). Toutefois, à l’instar de la CNIL, le G29 
souligne que la combinaison de ces adresses à des données de localisation permet de 
les assimiler à des données à caractère personnel, dans la mesure où les équipements 
mobiles sont éminemment rattachés à un individu. « Cela permet aux fournisseurs de 
services basés sur la géolocalisation d’obtenir une vision intime des habitudes et des 
schémas de comportement du propriétaire d’un tel appareil et d’établir des profils très 
détaillés » (WP 185, p. 7).  
 
Par ailleurs, les bonnes pratiques élaborées par la CNIL concernent la création d’une 
base cartographique de point d’accès Wi-Fi ainsi que la géolocalisation sur téléphonie 
mobile. Il s’agit de faire respecter les obligations faites aux prestataires en application 
de la Loi « Informatique et Libertés » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés). L’accent est mis en particulier sur 
l’information des personnes concernées, les durées de conservation et les obligations 
de déclaration. 
 

Dématérialisation à venir pour les tickets restaurant 

Le 1
er

 juin 2011, un projet de loi – dit projet de loi renforçant les droits, la protection et 
l’information des consommateurs – a été présenté au Conseil des ministres. Dans le 
cadre de ce projet de loi, une disposition intéresse la dématérialisation des titres-
restaurants (article 10 undecies). Cette disposition modifierait l’article L. 3262-7 du 
Code du travail en insérant «  ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme 
électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au 
dispositif de lecture de ce support ». 
Le projet de loi sera discuté en 1

ère
 lecture à l’Assemblée nationale à partir du 28 

septembre. Quant aux modalités propres à cette dématérialisation, elles seraient fixées 
dans un décret en Conseil d’Etat. 
A suivre donc… 
 

Projet de loi n°3508 renforçant 
les droits, la protection et 
l’information des 
consommateurs, disponible à 
l’adresse 
http://www.assemblee-
nationale.fr/13/projets/pl3508.a
sp 
 

Délibération n°2011-035 du 17 
mars 2011 de la formation 
restreinte prononçant une 
sanction pécuniaire à l’encontre 
de la société GOOGLE Inc, 
disponible sur le site 
www.cnil.fr ; 
 
Avis 13/2011 sur les services de 
géolocalisation des dispositifs 
mobiles intelligents, disponible 
à l’adresse :  
http://ec.europa.eu/justice/data
-protection/article-
29/documentation/opinion-
recommendation/files/2011/wp
185_fr.pdf 
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L’Identité sous forme numérique  : un chantier en voie 
d’achèvement 
 
La proposition de loi relative à la protection de l’identité et prévoyant notamment la 
Carte Nationale d’Identité électronique continue son chemin parlementaire. Le texte 
modifié en première lecture à l’Assemblée Nationale (la « Petite loi ») et adopté le 7 
juillet 2011 valide sans modification les articles 1 à 3 concernant le fait que l’identité 
se prouve par tous moyens (art.1), le contenu de la CNIe (art.2) ainsi que la possibilité 
de disposer de données propres aux services électroniques outre celles contenues 
dans une optique régalienne (art.3). Les principales modifications ont trait aux 
traitements de données à caractère personnel concernant les données requises pour 
la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité (art. 5 et s).  
Il ressort notamment de ce texte que la CNIe comportera deux puces, l’une 
« régalienne », l’autre de « services électroniques ». Cette dernière, dont l’activation 
est optionnelle, permettra à son titulaire « de s’identifier sur les réseaux de 
communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique », 
l’intéressé décidant, « à chaque utilisation, des données d’identification transmises 
par voie électronique ». 
Les articles adoptés prévoient également un accroissement des peines en cas de 
piratage informatique (art. 323-1 à 323-3 du Code pénal) des systèmes de 
traitement automatisé de données mis en œuvre par l’État, dont notamment le 
fichier central contenant l’ensemble des données requises pour la délivrance du 
passeport et de la carte nationale d’identité, prévu à l’article 5. 
 
 

Nouveau régime juridique des noms de domaine de premier 
niveau 
 
Le décret du 1

er
 août 2011 – destiné aux bureaux et offices d’enregistrement des 

noms de domaine ainsi qu’aux personnes physiques et morales souhaitant disposer 
d’un nom de domaine – est pris en application de la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 
portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union 
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. 
Remplacant la section 2 du Chapitre II du Titre II du Livre II de la deuxième partie du 
Code des Postes et Communications Electroniques, ce décret précise les rôles 
respectifs : 

- de l’Etat. En effet, son représentant détermine les modalités de désignation 
de chaque office d’enregistrement (règles de fonctionnement, de contrôle, 
critères de détermination du choix de l’office…) pour le système d’adressage 
par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire 
national ou d’une partie de celui-ci. Ces modalités figurent dans un cahier des 
charges. En outre, il peut retirer la désignation pour un office 
d’enregistrement ; 

- des offices et bureaux d’enregistement. Ils doivent dresser chaque année un 
rapport sur l’activité de l’année écoulée, signaler sans délai au représentant 
de l’Etat les noms de domaine enregistrés ou sollicités manifestement illicite. 
En outre, les relations entre les bureaux d’enregistrement et les offices dont 
ils dépendent sont réglementées ; 

- des demandeurs ou des titulaires qui doivent pouvoir caractériser l’existence 
d’un intérêt légitime pour un nom de domaine déterminé. 

 
Les bureaux d’enregistrement devront faire parvenir au plus tard le 31 décembre 
2011 à l’office dont ils relèvent, un dossier permettant d’établir le respect des règles 
énoncées aux articles L. 45 et s. du CPCE. 
 
Le texte est entré en vigueur le 3 août 2011.  

Proposition de loi n°713 relative 
à la protection de l’identité, 
disponible à l’adresse 
http://www.assemblee-
nationale.fr/13/ta/ta0713.asp 

 

Décret n°2011-926 du 1
er

 août 
2011 relatif à la gestion des 
domaines de premier niveau de 
l’internet correspondant aux 
codes pays du territoire 
national (J.O. du 3 août 2011, p. 
13294). 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0713.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0713.asp
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Modification de certaines règles des marchés publics 
relatives à la transmission par voie électronique  
 

L’article 19 du décret n°2011-1000 allège les règles applicables en matière de 
passation par voie électronique des marchés publics et accords cadres. Ainsi, les 
documents écrits (papier) de l’appel d’offre peuvent être remplacés par un échange 
électronique ou par la production de supports physiques électroniques. Le mode de 
transmission est indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en son 
absence, dans les documents de consultation. 
En outre, les candidatures et les offres doivent être envoyées par voie électronique si 
le pouvoir adjudicateur (le client public) l'impose, si le montant du marché est 
supérieur à 90.000 euros et que le fournisseur le souhaite, ou bien, si le marché 
concerne l'informatique.  
 
 

Monaco : l’économie et l’administration électroniques sur les 
rails du numérique 
 

La loi n°1.383 du 2 août 2011 sur l’Economie numérique vient d’entrer en vigueur sur 
le territoire monégasque. Il est important de noter que cette loi permet à la 
Principauté de rattraper rapidement une partie du retard en matière de Droit du 
numérique. Le titre I définit les différentes notions propres au numérique 
« monégasque ». Le titre II détaille les modalités propres au commerce électronique 
et notamment pour ce qui concerne la protection du consommateur en matière de 
vente à distance. Le titre III renvoie, quant à lui, aux notions de preuve et signature 
électroniques (intégrées désormais dans le Code civil monégasque). Le titre IV énonce 
les conditions de la responsabilité des prestataires techniques. Enfin, le titre V 
détermine les modalités relatives à la sécurité dans l’économie numérique. De 
nombreuses Ordonnances souveraines sont attendues en application de la présente 
loi et  le Cabinet ne manquera de vous informer des publications à venir. 
 
Notons à cet endroit que l’Ordonnance souveraine n°3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré a été 
récemment publiée, couvrant ainsi la sphère publique là où la loi s’intéressait à la 
sphère privée. Outre la mise en place de recours et médiation vis-à-vis de 
l’Administration (Titre I), d’organismes consultatifs placés auprès des autorités 
administratives (Titre II), l’Ordonnance instaure un régime concernant l’accès, 
l’archivage des documents administratifs (Titre III) mais surtout l’avènement de 
l’Administration électronique (Titre IV) où sont exposées les modalités de création, 
d’utilisation des téléservices ainsi que celles des échanges par voie électronique entre 
les administrations et les administrés.  
 

Décret n° 2011-1000 du 25 août 
2011 modifiant certaines 
dispositions applicables aux 
marchés et contrats relevant de la 
commande publique (J.O du 26 août 
2011, p. 14453 et s). 

 

Loi n°1.383 du 2 août 2011 sur 
l’économie numérique (Bulletin 
Officiel de la Principauté, n°8029, 12 
août 2011).  

Ordonnance souveraine n°3.413 du 
29 août 2011 portant diverses 
mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré 
(Bulletin Officiel de la Principauté, 
n°8032, 2 septembre 2011).  
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Focus : 

Réutilisation des données publiques : l’Open Data en 
questions 
 

Le déploiement de l’économie numérique va de pair avec la mise en exergue de 
l’exploitation de l’information. Celle-ci est par excellence financièrement valorisable 
et dès lors, de nombreuses sociétés privées développent des modèles commerciaux 
autour de l’accès, de la gestion et du recoupement d’informations (par exemple, de 
nombreuses Google Apps). Celles-ci doivent être fiables (ou considérées comme 
telles). Cette fiabilité mais aussi la rareté des informations sont souvent reconnues 
aux informations détenues par les collectivités publiques (tableaux chiffrés, mesures 
numériques, bases de données, cartes ou jeux de données géolocalisées). 

Cette importance donnée aux données publiques est manifestée dans certains 
jugements. Ainsi, le 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Clermont Ferrand (1) 
annulait la décision par laquelle le département du Cantal refusait de communiquer à 
la société NotreFamille.com les cahiers de recensement des années 1831 à 1931 pour 
une réutilisation commerciale, l’enjoignant de proposer dans les deux mois suivant le 
jugement, les modalités de mise à disposition des données en vue de la réutilisation 
des informations publiques. Les juges s’étaient appuyés sur l’article L. 213-2-I-al. 4 du  
Code du patrimoine (relatif aux modalités de communicabilité des archives publiques 
pour certaines hyptohèses) et sur les articles 10 et 11 de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public, consacrant de manière générale la liberté de réutilisation 
des informations publiques. Ils avaient considéré « qu’il résulte de ces dispositions que 
les informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les documents 
détenus par les services d’archives publics, qui constituent des établissements 
culturels, relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par la loi 
du 17 juillet 1978 modifiée *…+ », « qu’elles n’ont pas été produites ou reçues dans le 
cadre d’un service public à caractère industriel et commercal et qu’elles ne sont pas 
grevées de droits d’auteur de tiers ». En ce sens, le département du Cantal a entaché 
sa décision d’une erreur de droit.  
 
Cette jurisprudence démontre que la réutilisation commerciale des données 
publiques est autorisée par principe et ne peut être remise en cause que pour certains 
motifs (protection du droit d’auteur par exemple). Contrairement à ce que laisse 
entendre la forte médiatisation des derniers mois, ce mouvement n’est pas récent 
puisqu’il s’inscrit dans l’article 58 de la loi sur l’organisation municipale du 5 avril 
1884, bien qu’à l’époque, il n’était aucunement question du caractère commercial 
desdites données (2). Mais c’est la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (3) - portant 
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et 
diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal - qui prévoit la 
communication des documents administratifs de l’Etat, des collectivités territoriales 
et des organismes chargés d’une mission de service public, et par là des données 
publiques qu’elles contiennent (par abus de langage, l’article renverra à la notion de 
données publiques). 

L’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 (4) relative à la liberté d’accès aux 
documents administratifs et à la réutilisation des données publiques, issue de la 
transposition de la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003, a étendu la 
définition des documents administratifs (5) et rajoute à la loi initiale un chapitre sur la 
réutilisation des informations publiques, permettant un usage, par toute personne qui 
le souhaite, personne physique comme personne morale, à d’autres fins que celles 
des missions de service, notamment commerciales. 

Si les modèles commerciaux entourant la réutilisation des données publiques se 
développent, les interrogations juridiques demeurent. Le présent article n’a pas pour 
objectif de résoudre ces interrogations mais de comprendre mieux les problématiques 
auxquelles se trouvent confrontés les acteurs de l’Open Data (terme relatif au 
mouvement de réutilisation des données publiques), à savoir : 

(2) JO, 6 avril 1884, p. 1557. L’article 
58 précité énonce : « tout habitant 
ou contribuable a le droit de 
demander communication, sans 
déplacement, de prendre copie totale 
ou partielle des procès verbaux du 
conseil municipal, des budgets et des 
comptes de la commune, des arrêtés 
municipaux. Chacun peut les publier 
sous sa responsabilité ». 

(3) JO, 12 juillet 1979, rectificatif JO 
13 juillet 1979 incluse, p. 1711. 

(1) Tribunal administratif de 
Clermont Ferrand, 13 juillet 2011, 
n°1001584, SA Notrefamille.com c/ 
Conseil général du Cantal, Inédit. 
 

(5) « Sont considérés comme 
documents administratifs, au sens 
des chapitres Ier, III et IV du présent 
titre, quel que soit le support utilisé 
pour la saisie, le stockage ou la 
transmission des informations qui en 
composent le contenu, les documents 
élaborés ou détenus par l'Etat, les 
collectivités territoriales ainsi que par 
les autres personnes de droit public 
ou les personnes de droit privé 
chargées de la gestion d'un service 
public, dans le cadre de leur mission 
de service public. Constituent de tels 
documents notamment les dossiers, 
rapports, études, comptes rendus, 
procès-verbaux, statistiques, 
directives, instructions, circulaires, 
notes et réponses ministérielles, 
correspondances, avis, prévisions et 
décisions.» (art. 4, Ordonnance 
n°2005-650). 

(4) JO, 7 juin 2005, p.10022. 
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auxquelles se trouvent confrontés les acteurs de l’Open Data (terme relatif au 
mouvement de réutilisation des données publiques), à savoir : 

- Les caractéristiques de la « réutilisation » des données publiques (I),  
- La valorisation des données publiques (II),  
- La protection des données à caractère personnel (III). 

 

I.  Les caractéristiques de la réutilisation des données publiques 

Plutôt que « réutilisation », il semble pertinent de parler d’ « utilisation à des fins de 
communication des documents adminsitratifs ». En effet, conformément à l’article 2 
de la loi de 1978, l’une des caractéristiques essentielles de données publiques est 
leur communicabilité (sous réserve de certaines exceptions citées à l’article 6 : 
atteinte au respect de la vie privée, à la sûreté nationale…). 
 
L’article 12 énonce que : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des 
informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas 
altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur 
dernière mise à jour soient mentionnées. ». Les autres caractéristiques ont donc trait 
tant à l’intégrité de ces donnée qu’à leur traçabilité. 
 
De plus, conformément à l’article 17 de la loi de 1978, la collectivité détenant des 
données publiques doit tenir « à la disposition des usagers un répertoire des 
principaux documents dans lesquels ces informations figurent.  
Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul 
retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les 
administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui 
en fait la demande. ». Outre ces caractéristiques, les données publiques doivent être 
facilement consultables. 
 
Deux situations peuvent se présenter en cas de réutilisation des données publiques : 

1. Si une personne souhaite diffuser, de manière brute, des informations 
publiques dont la finalité première est précisément d’être communiquées 
par l’administration, alors il ne s’agit pas de réutilisation, même si le support 
de diffusion est différent (6) : ici la finalité ne change pas, il s’agit d’une 
procédure normale. On ne parle pas de réutilisation mais de « simple 
communication. » ; 

2. En revanche, dès lors que les informations publiques sont utilisées pour être 
présentées pour une autre finalité, alors les dispositions de la loi CADA 
(Commission d’Accès aux Documents Administratifs) peuvent s’appliquer. 
Par exemple, la diffusion d’information sur les horaires de passage des 
transports en commun par un site internet dédié à la mobilité serait 
considérée comme une réutilisation au sens de la loi dès lors que le service 
offert au public irait  au-delà  de la mission d’information des 
administrations publiques détenant ces données (7). 

 
Ces données sont une source d’interrogation pour les collectivités publiques. En ces 
périodes de restriction budgétaire, elles  peuvent constituer une manne inattendue. 

 

II. La valorisation des données publiques 

Le législateur a, en effet, prévu l’hypothèse dans laquelle une administration pouvait 
souhaiter soumettre ses données à redevance (art. 16 de la loi de 1978). De plus, le 
décret 2011- 577 du 26 mai 2011 (8) ainsi qu’une circulaire du 26 mai 2011 (8), 
relative à la création d’un portail unique des informations publiques de l’Etat 
« data.gouv.fr » par la mission Etalab et l’application des dispositions régissant le 
droit de réutilisation des informations publiques, viennent  compléter l’article 38 du 
décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (9) en modifiant le cadre juridique relatif à 
la réutilisation des informations publiques : « la décision de subordonner la 
réutilisation de certaines de ses informations par l’administration au versement d’une 
redevance devra être justifiée par des circonstances particulières. ». 

(6) Avis CADA, n° 20063781 du 14 
septembre 2006 : « la diffusion par 
voie de presse de bans de mariage ne 
relève pas de la réutilisation d’une 
information publique mais du simple 
prolongement pour laquelle ils ont 
été élaborés. ». 

 

(7) Google est celui qui utilise au 
mieux l’accès aux informations 
publiques par sa capacité 
d’indexation, comme en témoigne 
Google Transit qui exploite 
l’information ouverte des transports 
en commun. 

 

(8) Décret n° 2011-577 du 26 mai 
2011 relatif à la réutilisation des 
informations publiques détenues par 
l’Etat et ses établissements publics 
administratifs ; JO, 27 mai 2011, p. 
9139 ; Circulaire du 26 mai 2011, JO, 
27 mai 2011, p. 9140. 
 

 

(9) JO, 31 décembre 2005, p. 20827. 
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la réutilisation des informations publiques : « la décision de subordonner la 
réutilisation de certaines de ses informations par l’administration au versement 
d’une redevance devra être justifiée par des circonstances particulières. ». 
 
Le décret ne précise pas clairement quelles sont ces « circonstances particulières », 
mais il est néanmoins possible de déduire qu’elles concernent des données 
publiques plus ou moins valorisables économiquement et ne pouvant être diffusées 
à titre gratuit. 
 
De même la sécurité de l’utilisation de ces données peut également justifier le 
paiement d’une redevance. Ces informations doivent au préalable être inscrites sur 
une liste établie par décret après avis du COEPIA (Conseil d’Orientation de l’Edition 
Publique et de l’Information Administrative). Cette liste doit être rendue publique 
sur un site internet créé sous l’autorité du Premier ministre (data.gouv.fr). 
 
La mise à disposition de données publiques sous redevance est soumise à la 
condition qu’elle soit soumise à une licence publique, proposée à tous (sans 
exclusivité) et non discriminatoire, et que le montant de la redevance ne dépasse 
pas un retour raisonnable sur investissement pour l’institution productrice. Une 
licence est obligatoire afin de clarifier l’étendue des droits conférés aux 
réutilisateurs. Lorsqu’il n’y a pas de redevance, l’administration se borne à rappeler 
les conditions de réutilisation fixées par la loi.  
 
Cependant, l’administration peut aussi diffuser ses données selon des licences 
qu’elle établirait elle-même afin de garantir une meilleure information aux 
réutilisateurs, et d’assurer leur sécurité juridique réciproque. Il est à noter que les 
données publiques peuvent être utilisées dans des projets « sous licences libres 
compatibles ». Il sera dès lors essentiel de vérifier la compatibilité des licences et 
s’assurer que les données publiques restent bien traçables (si aucune clause ne 
dispense de cette traçabilité) et non appropriées. Il est aussi possible pour 
l’administration de mettre en place un système de gestion hybride des données 
publiques selon certains critères (ex : le volume de téléchargement sur le site 
legifrance.gouv.fr). 
 

III. La protection des données à caractère personnel 

Une Délibération n°2010-460 du 9 décembre 2010 portant recommandation 
relative aux conditions de réutilisation des données à caractère personnel 
contenues dans des documents d’archives publiques (10) prévoit les cas où la 
réutilisation à des fins commerciales est interdite : pour les données qualifiées de 
sensibles au sens de l’article 8 de la loi « Informatique et Libertés » (données 
relatives à la santé, qui font apparaître l’appartenance religieuse ou politique, …), au 
sens de l’article 9 (données relatives aux infractions, aux condamantions, …) et pour 
les mentions portées en marge des actes de l’état civil, y compris lorsqu’elles 
concernent des personnes décédées. Il est rappelé que l’information des personnes 
concernées (personnes vivantes et ayants droit) doit être claire et complète 
(catégories de données traitées, finalité de la réutilisation, …). S’agissant des 
mesures de sécurité, la recommandation insiste sur le fait de rendre impossible 
l’indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées 
depuis moins de 120 ans. Enfin, en ce qui concerne les formalités à accomplir 
auprès de la CNIL, la réutilisation des données d’archives à caractère personnel est 
soumise au régime de l’autorisation préalable, sauf à recueillir le consentement 
exprès des personnes concernées. 
  
Selon toute vraisemblance, dans la majorité des cas, les données à caractère 
personnel seront anonymisées pour être réutilisées.  

(10) disponible sur le site de la CNIL. 
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L’Open Data a de beaux jours devant elle. Toutefois, il convient pour les 
collectivités de la maîtriser, afin de ne pas en être au bout du compte prisonnières 
et pour les prestataires à l’analyser afin de disposer de bases de données 
(publiques) fiables et sécurisées.  

 

Jurisprudences : 

Contrat verbal et déloyauté contractuelle : Cass. Com. 7 juin 
2011, n° 10-17.116 

La société Axilog – conceptrice du logiciel Axiam, destiné à permettre la 
télétransmission de feuilles de soins électroniques entre les professionnels de santé 
et les caisses primaires d’assurance maladie – a conclu un accord verbal avec la 
société Ressources informatiques pour développer ledit logiciel et l’intégrer dans un 
système édité par cette dernière (autrement dit un « accord » d’intégration de 
logiciel). 

Il était convenu, moyennant une redevance annuelle de 132 euros par praticien, 
d’installer le logiciel chez les professionnels de santé en leur faisant souscrire, pour 
leur propre compte, un contrat de service et de mise à jour. 
 
Mais ne recevant plus l’intégralité des sommes dont la société Ressources 
informatiques lui était redevable, la société Axilog a assigné celle-ci en paiement des 
sommes manquantes,  ainsi qu’en dommages-intérêts. 
 
Un arrêt de la Cour d’appel de Reims, en date du 22 février 2010, a débouté la 
société Axilog de l’ensemble de ses demandes au motif, d’une part, que sur la base 
de l’article 1315 du Code civil (« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la 
prouver »), celle-ci ne peut exploiter les quatre courriels électroniques versés 
comme moyens de preuve s’ils ne peuvent être reliés aux factures, et qu’il 
appartenait d’autre part à Axilog de vérifier si l’absence de contestation valait 
preuve de l’engagement de la société Ressources Informatiques. 
 
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 juin 
2011, casse et annule, partiellement, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims. Si 
elle admet effectivement que les courriels électroniques n’ont pas été suffisamment 
exploités par Axilog pour se faire payer certaines factures, elle lui alloue, par contre, 
des dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle. En effet, conformément à 
l’article 1134 al. 3 du Code civil, « [les conventions] doivent être exécutées de bonne 
foi », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,  puisque la société Ressources 
Informatiques était en phase de négociation en vue de conclure une licence avec un 
concurrent sans en informer son partenaire, ce qui témoigne de sa mauvaise foi. 
 
En conséquence, la Cour de cassationne sanctionne la déloyauté contractuelle de 
Ressources Informatiques et alloue des dommages-intérêts à X sur le fondement de 
l’article 1147 du Code civil. 
 

Conférences - Formations :  
 
Net Focus France 2011, « La 
surveillance et le contrôle du net : 
nécessité d’une coopération 
public/privée », Eric A. Caprioli, 20 
septembre 2011, Lyon (plus de 
détails http://netfocus.baptie.com). 
 
CNIS, Virtualisation & Sécurité : où 
et comment se protéger ?,  Eric A. 
Caprioli, 28 septembre 2011, Paris La 
Défense (pour plus de détails, 
http://www.cnis-mag.com/28-
septembre-2011-virtualisation-
securite-ou-et-comment-se-
proteger.html). 
 
FNTC, Formation sur la 
dématérialisation des documents, 
Eric A. Caprioli, 29 septembre 2011, 
Paris (réservée aux adhérents). 
 
Solutions Démat’, Atelier FTNC : « la 
signature électronique en 
application : comment sécuriser les 
transactions financières sur 
Internet ? », P. Agosti, 6 octobre 
2011, Paris (plus de détails sur 
http://www.salons-
solutions.com/visiter.php). 
 
Faculté de droit de La 
Rochelle, Colloque « Identité 
Numérique », « Réputation 
numérique et droit à l’oubli », 
F.Coupez, 13 octobre 2011, La 
Rochelle. 
 
Comundi,  2011 – 2012 : tendances 
juridiques des systèmes 
d’information, F. Coupez, 22 
novembre 2011, Paris. 
 
Comundi,  Cybersurveillance des 
salariés (Droits et devoirs de 
l'employeur, charte et protection 
des données personnelles), 
F. Coupez, 23 et 24 novembre 2011, 
Paris. 
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Confirmation de la force probante de la mention 
dactylographiée dans une reconnaissance de dette 

Les jurisprudences relatives à la preuve électronique sont de plus en plus fréquentes, 
comme cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 2011 
(N° pourvoi : 10-19057, non publié au bulletin). En l’espèce, en 2002, suite au défaut du 
paiement des factures dues à leur fournisseur (société Guy X), au titre de la livraison de 
fruits et légumes, les époux Y (gérant et directeur commercial) lui ont adressé le 27 
mars 2003 une lettre recommandée avec avis de réception dactylographiée portant 
reconnaissance de dette d’un montant de 28.688, 40 euros. Le fournisseur fait valoir 
cette reconnaissance de dette dactylographiée pour assigner en paiement les époux Y. 
 
Cependant, la Cour d’appel de Poitiers déboute le fournisseur de sa demande tendant 
au paiement de cette somme, en retenant que la reconnaissance de dette est 
dépourvue de force probante dans la mesure où, elle ne contient que des mentions 
dactylographiées. En effet, la Cour d’appel fait application de l’ancien article 1326 du 
Code civil qui subordonnait la valeur probatoire d’une reconnaissance de dette à la 
reconnaissance de dette à l’apposition d’une mention manuscrite pour la somme due. 

Faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande, la société Guy X se 
pourvoit donc en cassation, selon un moyen unique pris en sa cinquième branche dans 
lequel elle fait valoir que depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 20001, la mention 
dactylographiée de la somme due produit les même effets que la mention manuscrite. 
La question qui se pose donc en l’espèce est de savoir si une reconnaissance de dette 
intégralement dactylographiée jouit d’une force probante équivalente à celle d’une 
reconnaissance de dette manuscrite. 
 
A ce question la Cour de cassation répond par l’affirmative et infirme ainsi l’arrêt rendu 
par la Cour d’appel de Poitiers, en rappelant que la loi du 13 mars 2000 n’exclut pas la 
mention dactylographiée dès lors qu’elle est (« conforme aux règles qui gouvernent la 
signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le 
signataire est le scripteur de ladite mention ») . En conséquence, la Cour d’appel ne 
pouvait débouter le demandeur sur la seule base de l’absence de mention manuscrite. 
Dès lors, le fournisseur serait en droit de produire cette reconnaissance de dette en vue 
d’obtenir le paiement des factures dues sous la réserve que l’arrêt de renvoi devant la 
Cour d’appel d’Angers respecte le cadre de la décision de la Cour de cassation. 
 
Il sera intéressant de suivre l’interprétation des faits de l’espèce que fera la Cour 
d’appel d’Angers dans cette affaire, afin de mieux déterminer à l’avenir ce que 
peuvent être ces « autres procédés » permettant l’identification du signataire et donc 
les conditions pratiques dans lesquelles la mention manuscrite peut être susbtituée. 
 
  

  
 

Signaux de fumée (en 
direct du web…) 

 
Le 16 juin 2011, la Cour de 
cassation s’est penchée sur la 
saisie des messages 
électroniques et a implicitement 
confirmé (cf. C. cass. 
18/01/2011) la validité des 
saisies de l’intégralité des 
messageries électroniques, 
indépendamment de leurs 
contenus spécifiquement 
protégés ou non (restitution 
possible, mais a posteriori). 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

Le 21 septembre, Isabelle 
Falque-Pierrotin est élue 
Présidente de la CNIL. Alex Türk 
avait démissionné pour être 
réélu sénateur (mandats 
aujourd’hui incompatibles).  
www.cnil.fr 

 

Conférences - Formations :  
 
LEXPOSIA 2011 : 

- Les contrats informatiques, sous 
la direction d’Eric A. Caprioli, 15 
décembre 2011, Paris. 

- La vie privée sur l’Internet, sous 
la direction d’Eric A. Caprioli, 16 
décembre 2011, Paris. 

Pour plus de détails, 
http://www.lexposia.com/Evenemen
ts/salon-lexposia-2011-au-palais-
brongniart.html. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024200939&fastReqId=2115157033&fastPos=1
http://www.cnil.fr/
http://www.lexposia.com/Evenements/salon-lexposia-2011-au-palais-brongniart.html
http://www.lexposia.com/Evenements/salon-lexposia-2011-au-palais-brongniart.html
http://www.lexposia.com/Evenements/salon-lexposia-2011-au-palais-brongniart.html
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TiPi dans le détail : 

La Newsletter du Cabinet 
Caprioli & Associés est une 
publication du Cabinet Caprioli 
& Associés. 

La Newsletter est un 
instrument d’information et 
son contenu ne saurait en 
aucune façon être interprété 
comme un avis ou un conseil 
juridique. 

Néanmoins, pour de plus 
amples détails sur un des 
thèmes abordés, n’hésitez pas 
à nous contacter à l’adresse 
suivante : contact@caprioli-
avocats.com. 

Toute demande de 
désinscription à la présente 
Newsletter peut être effectuée 
à l’adresse suivante : 
contact@caprioli-avocats.com. 
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Une réponse… à une question : 
Le cabinet a sélectionné une question concernant la preuve 
électronique : les noms de domaine 
 

Comment protéger mon nom de domaine ? 
 
Le nom de domaine, partie essentielle de l’adresse internet de la personne physique ou 
morale, est utilisé pour la création d’un site internet et permet d’identifier et d’accéder 
à ce dernier. Son obtention nécessite un enregistrement auprès d’un bureau 
d’enregistrement homologué par l’Association Française pour le Nommage Internet en 
coopération (AFNIC) sous réserve de remplir certaines conditions (établissement dans 
un Etat de l’Union européenne (UE), disponibilité du nom de domaine, désignation d’un 
contact administratif dans la demande d’enregistrement…). L’enregistrement s’opère 
en ligne et peut porter sur différentes terminaisons (.fr ; .mc ; .eu ; .com ; .org…), à des 
prix, pour des durées et selon des règles et procédures qui peuvent être différentes 
suivant l’extention. De même, dans la plupart des cas, c’est la règle du « premier arrivé, 
premier servi » qui s’applique et il n’y a pas de contrôle quant à la titularité de droit de 
propriété intellectuelle sur le nom choisi. Des « cybersquatteurs », réservant des noms 
de domaine afin de détourner la clientèle d’un site ou de faciliter un piratage, sévissent 
donc. Elément essentiel pour la promotion et la vente des produits et services d’une 
entreprise, l’actif immatériel qu’est « l’enseigne virtuelle » qu’est le nom de domaine 
doit donc être protégé. 
 
A l’inverse de la marque, l’enregistrement d’un nom de domaine ne confère pas à son 
titulaire un droit privatif exclusif, ce qui rend ainsi plus délicate une action toute action 
en justice. Il permet toutefois de prouver l’antériorité de l’usage en cas de contentieux. 
En pratique, la « protection » du nom de domaine est possible en associant celui-ci au 
dépôt en tant que marque du terme choisi comme nom de domaine, qui peut être 
antérieur ou postérieur au dépôt du nom de domaine. Le titulaire peut également 
bénéficier, le cas échéant, de la protection par le droit d’auteur fondé sur l’originalité 
du terme (à la façon d’un slogan publicitaire). Reste que celle-ci est aléatoire car 
dépendant de l’appréciaition du juge saisi quant à l’originalité du terme ou de 
l’expression choisie 
 
En cas de conflit avec le titulaire d’une marque approchante, d’un nom de domaine 
similaire ou avec un cybersquatteur présumé, des voies de recours s’offrent au titulaire 
du nom de domaine, qu’elles soient amiables (mise en demeure, négociation pour le 
rachat ou le transfert du nom de domaine litigieux), extrajudiciaires (procédures 
alternatives de règlement des litiges) ou judiciaire (action sur le fondement de la 
concurrence déloyale, concurrence parasitaire ou parasitisme au titre de l’article 1382 
du Code civil, action en contrefaçon au plan civil ou pénal). 
 
 
 

Cette rubrique est votre rubrique. Vous pourrez poser votre question à l’adresse 
contact@caprioli-avocats.com. 
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Vie du cabinet :  
 
Le Cabinet souhaite la 
bienvenue à Amélie GIRAULT et 
à Laura LEVASSEUR, assistantes 
administratives. Nous sommes 
heureux de les compter dans 
notre équipe. 
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