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FORMATS DES INFORMATIONS PUBLIQUES 
 
 
La formation spécialisée a examiné lors de la séance du 5 octobre 2010 la question des 
formats des informations publiques et de leur impact sur la dynamique de réutilisation et la 
chaîne de valeur associée. Cette séance a été illustrée par des témoignages de réutilisateurs et 
d’un producteur de données publiques. 
 
Les témoignages ont présenté des exemples de disparité de la qualité des formats des données 
publiques mises à disposition pour des fins de réutilisation. Or, la qualité des formats 
constitue l’un des principaux déterminants du coût d’appropriation de la donnée par le 
réutilisateur. Ce coût d’appropriation se définit comme l’investissement nécessaire pour 
comprendre la nature, le contenu et la signification des données (par exemple compréhension 
de l’architecture d’une base de données) et effectuer si nécessaire des traitements préalables 
permettant leur exploitation, le cas échéant automatisée. 
 
Les échanges en séance ont permis de confirmer non seulement que ce coût d’appropriation 
peut constituer une barrière à la réutilisation des informations publiques et favoriser des 
exclusivités de fait, mais encore que l’impact de la qualité des formats sur le potentiel de 
réutilisation est éminemment variable selon la nature des données et les cas de réutilisation.  
 
Dans cette optique, la question de la qualité des formats doit être appréhendée de façon 
extensive, englobant à la fois les aspects techniques des données (codage, syntaxe, 
structuration, sémantique, etc.), leurs modes de diffusion, voire l’accompagnement des 
réutilisateurs pour la prise en main des données (documentation associée à une base de 
données complexe par exemple).  
 
La législation relative à la réutilisation des informations publiques ni la directive européenne 
n’imposent  d’obligations aux administrations d’adapter les formats des données. Elles 
n’imposent pas non plus la mise en place de modalités particulières de mise à disposition dans 
le but d’améliorer leur exploitabilité par des réutilisateurs. Dans ces conditions, les personnes 
publiques ne sont pas tenues de retraiter les formats de données en réponse aux demandes de 
réutilisation 
 
Pour autant, et pour favoriser une large réutilisation, il peut y avoir un intérêt partagé entre 
l’administration et les réutilisateurs à ce que les données soient mises à disposition dans des 
formats enrichis, plus facilement exploitables et assurant dès lors, par l’interopérabilité ainsi 
procurée, un meilleur accès de tous (citoyens, consommateurs, entreprises, administrations, 
etc.) aux ressources publiques. 
 
Du point de vue de la chaîne de valeur, l’enrichissement apporté par l’administration valorise 
les données publiques, permettant de réduire une partie des charges supportées par les 
réutilisateurs. A ce titre, conformément à la loi du 17 juillet 1978, il a vocation à trouver une 
contrepartie au travers des redevances de réutilisation. Bien entendu, l’enrichissement des 
formats apporté par l’administration dans le but de favoriser la réutilisation ne devrait pas 
dépasser certaines limites, celle-ci ne devant pas empiéter sur ce qui relève légitimement de 
l’initiative privée. 
 
 

 



Compte tenu de ces éléments, la formation spécialisée propose au COEPIA de recommander 
qu’au regard des enjeux économiques et sociaux de la réutilisation des informations 
publiques, la question de la qualité des formats et des conditions de mise à disposition des 
données publiques fasse l’objet  d’une réflexion particulière dans les administrations afin 
d’examiner, en fonction des moyens disponibles, les améliorations pouvant être 
progressivement apportées. 
 
Dans un premier temps, la formation recommande que les administrations identifient, en 
fonction notamment des demandes adressées par les réutilisateurs, les données ayant un fort 
potentiel de réutilisation, mais dont le format constitue un frein, afin de déterminer des 
priorités d’adaptation à opérer en fonction des moyens budgétaires disponibles. Les 
investissements nécessaires pourront, dans les limites imposées par la loi précitée, être pris en 
compte pour la fixation des redevances de réutilisation. Un tel  mécanisme permettra de créer 
un cercle vertueux favorisant l’émergence d’une économie de la réutilisation des informations 
publiques, tout en assurant un égal accès aux données. 
 
La formation recommande ensuite que les administrations prennent en considération les 
problématiques de format et de conditions de mise à disposition aux fins de réutilisation 
lorsqu’elles font évoluer leurs systèmes d’information. Dans le respect du cadre fixé par le 
référentiel général d’interopérabilité (RGI) adopté par arrêté du 11 novembre 2009 pour 
favoriser l’interopérabilité entre les différents systèmes d’information des administrations, les 
cahiers des charges des marchés à venir devraient donc tenir compte des aspects touchant à la 
réutilisation des données en prévoyant notamment des possibilités d’export dans des formats 
exploitables, là où un tel dispositif est pertinent. 
 
Enfin, pour accompagner ces évolutions, un document d’orientation pourrait être élaboré afin, 
d’une part, de sensibiliser les administrations aux enjeux attachés aux formats des données et 
aux modalités techniques de mises à disposition et, d’autre part, de leur fournir un référentiel 
technique adapté.  
 

 


