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Plusieurs jalons législatifs importants…

• Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (Loi Lemaire) ; 

• Loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la 

réutilisation des informations du secteur public (Loi Valter) ;  

• Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et 

au patrimoine. 



Remonter un peu le temps pour 

comprendre les enjeux…

Nombreux débats ces dernières années à propos du numérique 

et des institutions culturelles (archives, bibliothèques, musées)



La question de la numérisation du 

domaine public

74. Renforcer la protection du domaine 

public dans l’univers numérique : établir 

dans le code de la propriété intellectuelle 

une définition positive du domaine public ; 

indiquer que les reproductions fidèles 

d’oeuvres du domaine public appartiennent 

aussi au domaine public, et affirmer la 

prééminence du domaine public sur les 

droits connexes.

75. Valoriser le domaine public numérique 

sans en restreindre la diffusion : encadrer 

les exclusivités prévues dans les partenariats 

public – privé de numérisation ; encourager 

des politiques de valorisation fondées sur 

l’éditorialisation et sur les services à valeur 

ajoutée.

Rapport Lescure 2013



La question de la numérisation du 

domaine public
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Site du Louvre - RMN

Le problème du 

copyfraud



Le choix de la libre diffusion du 

domaine public à l’étranger

• Photographies de la 

Bibliothèques du Congrès sur 

Flickr

• Images des Bundesarchiv

sur Wikimedia Commons 

• Rijksstudio du RijksMuseum

d’Amsterdam



La question de la diffusion des 

données (Linked Open Data)

Data.bnf.fr

Certains établissements 

culturels font le choix de 

l’Open Data (BnF), mais 

d’autres passent leurs 

données en RDF sans les 

ouvrir (Centre Pomipidou)



La question des partenariats public-

privés de numérisation

https://www.franceculture.fr/economie/numerisation-polemique-la-bnf



La question des partenariats public-

privés de numérisation

Questionnement sur les contreparties 

accordées par les établissements 

culturels à Google en échange de la 

numérisation gratuite de leurs 

collections. 
http://rue89.nouvelobs.com/2016/10/24/google-

finance-culture-cest-bien-oui-265478



Tensions autour de la numérisation 

des collections… 

http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/medias-web/notrefamille-perd-en-appel-contre-le-departement-de-la-vienne



Et les partenariats Public – Communs ?

Grâce à la récupération 

des données ouvertes de 

Dbpédia, la base 

Joconde a pu être 

traduite en 12 langues.

Mais la base Joconde 

reste fermée et ses 

données ne sont pas 

réutilisables… 

http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab/



Propositions du CNNum avant
la loi numérique 

https://contribuez.cnnumerique.fr/sites/default/files/me

dia/CNNum--rapport-ambition-numerique.pdf



Article 10 / loi du 11 juillet 1978

« Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les 

administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, 

peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins 

que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les 

documents ont été produits ou reçus. »

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles 

les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas 

échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du 

présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits 

ou reçus par :

a) Des établissements et institutions d'enseignement et de 

recherche ;

b) Des établissements, organismes ou services culturels.

Article 11 / loi du 11 juillet 1978
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Avant la loi numérique, le régime dérogatoires des donnée culturelles



Les administrations centrales déjà 

soumises à l’obligation de publier leurs 

données en Open Data

« La réutilisation libre, facile et gratuite des 

informations publiques est un levier essentiel 

pour favoriser la dynamique d'innovation qui 

sera portée par la communauté des 

développeurs et des entrepreneurs à partir 

des données 

mises en ligne sur « data.gouv.fr ». 

Il convient donc que le portail « data.gouv.fr » 

mette à disposition librement, facilement et 

gratuitement le plus grand nombre 

d'informations publiques. 

La décision de subordonner la réutilisation de 

certaines de ces informations au versement 

d'une redevance devra être dûment justifiée 

par des circonstances particulières. »

Circulaire du 26 mai 2011

Mais les établissements culturels restent libres

du choix d’ouvrir leurs données ou non, en vertu

du régime dérogatoire dont ils bénéficient. 



• Le projet initial du gouvernement instaure un principe 

d’Open Data par défaut pour les données produites par les 

administrations ;

• Le texte ne prévoit aucune dérogation au bénéfice des 

institutions culturelles.



https://www.republique-numerique.fr/projects/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-1-les-

communs/article-8-definition-du-domaine-commun-informationnel



Mais coup de théâtre, l’épisode de

la loi Valter… 

Intervient pour transposer 

une directive européenne sur 

la réutilisation des 

informations du secteur public

Echappe au Secrétariat à 

l’économie numérique 

pour être confiée au 

Secrétariat en charge de la 

Réforme de l’Etat…. 

http://www.lagazettedescommunes.com/422741/projet-de-loi-valter-un-

tout-petit-pas-pour-lopendata/



Instauration d’un principe de gratuité pour 

la réutilisation des informations publiques 

Un décret précisera que cela ne concerne que les 

administrations qui dégagent au moins 25% de 

ressources propres. 

En apparence cependant, le régime 

dérogatoire des institutions 

culturelles est supprimé. 



En réalité, l’exception est maintenue pour les 

données issues de la numérisation des collections

Article 5. II : « La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une 

redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de 

numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des 

bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, le cas échéant, sur 

des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont 

commercialisées conjointement. 

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période 

comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de 

production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs 

informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. »

En pratique, cela revient à légaliser le copyfraud… 



Des conditions exceptionnelles 

également pour les partenariats 

public-privé de numérisation 

Article 4 « Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix 

ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen 

périodique au moins tous les trois ans.

« Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de 

ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix 

ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la 

onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise 

gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations 

mentionnées à l'article 1er qui ont accordé le droit d'exclusivité.

« Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous 

forme électronique. »



Pendant ce temps, du côté de la

loi « République numérique »…

http://www.nextinpact.com/news/98186-loi-numerique-deputes-disent-non-au-domaine-commun-informationnel.htm



Au final, l’Open Data par défaut

est consacré (Article 6)…

Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles 

sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article 

L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est 

inférieur à un seuil fixé par décret, 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 ;

« 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.



Mais les institutions culturelles restent 

libres de décider d’ouvrir ou non

Deux portails lancés récemment, 

avec des possibilités de 

réutilisation limitées et des 

images sous copyright…



L’ouverture reste possible sur une 

base volontaire

https://semaphore.culture.gouv.fr/documents/107

46/1502772/GUIDE+DATA+CULTURE/



Certaines pratiques restent 

juridiquement contestables… 

L’usage du droit d’auteur pour 

protéger des reproductions fidèles 

d’œuvres en deux dimensions 

reste problématique… 

Cette photographie n’a pas été jugée 

protégeable par le droit d’auteur, faute 

d’originalité.



De nouveaux défis à aborder… 

Quel statut pour les scan3D des objets culturels ? 



La question économique reste posée… 

« Seules trois activités (la location d’espaces, les redevances de

concessions et le mécénat, sous réserve de la dépense fiscale et des

contreparties offertes aux mécènes qu’il induit) contribuent

systématiquement à l’équilibre financier des établissements.

L’ensemble des autres activités (les activités annexes telles que la

gestion d’un auditorium, les expositions itinérantes, la gestion en

direct d'une boutique, l’ingénierie culturelle, les éditions, les

activités numériques et la gestion des droits de propriété

intellectuelle) présentent, en moyenne sur l’échantillon analysé, un

résultat déficitaire. Ces résultats posent la question du maintien et

du développement de ces activités à l’équilibre financier fragile

lorsqu'il n'apparaît pas qu'elles participent significativement aux

missions de service public de l'établissement. »

Rapport « Evaluation de la politique de développement des 

ressources propres des organismes culturels de l’Etat » (25/06/2015)



La question économique reste posée…

Rapport « Evaluation de la politique de développement des 

ressources propres des organismes culturels de l’Etat » (25/06/2015)



La question économique reste posée…

La libre circulation du domaine 

public numérisé génère aussi de 

la valeur économique. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme

nt_data/file/561543/Copyright-and-the-public-domain.pdf


