
Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 
26 février 2015, « Société Notrefamille.com c/ Département de la 
Vienne » (n°13BX00856), le Cour a précisé qu’un service culturel 
producteur d’une base de données peut interdire la réutilisation 
de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette 
base de données en faisant état des droits que lui confère l’article 
L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle. 

DONNÉES PUBLIQUES NUMÉRIQUES : RÉUTILISATION INTERDITE 
D’ARCHIVES 

En l’espèce, le Département de la Vienne 

a créé un ensemble de fichiers numé-

riques structurés stockant les registres 

d’état civil et les registres paroissiaux des 

communes du Département de la fin du 

XVIIème siècle jusqu’au XIXème siècle, ainsi 

que les listes nominatives des recense-

ments de la population de la Vienne 

et les registres matricules des militaires 

pour une partie du XIXème siècle.

Le Département n’avait autorisé la réu-

tilisation des fichiers numériques consti-

tués, que sous condition de cession 

dans le cadre d’une mission de service 

public.

Depuis plusieurs années, une bataille 

devant les tribunaux par le portail com-

mercial NotreFamille.com est enta-

mée. Cette société souhaite obtenir de 

chaque service d’archives départemen-

tales le droit de réutiliser ses fonds d’inté-

rêt généalogique.

Notrefamille.com est, en effet, un site 

commercial qui offre la possibilité à ses 

abonnés de retracer leur histoire en leur 

permettant d’obtenir une image numé-

rique de certains actes, tels que la nais-

sance ou le décès.

La société NotreFamille.com a donc 

saisi le Tribunal Administratif de Poitiers 

d’un recours à l’encontre de la délibé-

ration du Conseil général qui fixait les 

conditions de réutilisation de ces infor-

mations et qu’elle jugeait comme trop 

restrictives. Elle a été déboutée.

En effet, le juge d’appel fait application 

du régime applicable aux bases de 

données à l’ensemble des fichiers stoc-

kés par le Département en qualifiant ce 

dernier de producteur de base de don-

nées.

Cette qualification de producteur lui 

ouvre la protection instituée par l’article 

L.342-1 du CPI. La Cour rappelle qu’il est 

ainsi en droit d’interdire l’extraction ou la 

réutilisation de la totalité ou d’une partie 

substantielle de la base de données.

Plus intéressant, la Cour relève que si en 

application de l’article 17 de la loi du 

17 juillet 1978, le producteur de la base 

peut accorder le droit à la réutilisation 

des données contre redevance, cela « 

ne peut être le corollaire d’une obliga-

tion d’autoriser l’extraction ».

Le Département de la Vienne était donc 

en droit d’« interdire l’extraction sous 

formes de fichiers numériques complets, 

tout ou partie du contenu de sa base de 

données ».

LE JUGEMENT DE 
REJET DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF

« l’investissement financier, maté-
riel et technique réalisé par le 
Département de la Vienne per-
met de le qualifier de producteur 
de base de données ;

qu’en cette qualité, il tire de 
l’article L. 342-1 du code de la 
propriété intellectuelle précité le 
droit d’interdire l’extraction de la 
totalité ou d’une partie substan-
tielle du contenu de cette base 
de données, ou sa réutilisation ;

que la possibilité pour le produc-
teur de base de subordonner la 
réutilisation d’informations pu-
bliques au versement de rede-
vances, prévue par l’article 15 
précité de la loi du 17 juillet 1978, 
ne saurait être le corollaire d’une 
obligation d’autoriser l’extrac-
tion ;

qu’ainsi, par le second alinéa 
de la délibération litigieuse, le 
département de la Vienne pou-
vait légalement interdire l’extrac-
tion, sous forme de fichiers nu-
mériques complets, de tout ou 
partie du contenu de la base de 
données dont il est propriétaire 
et leur réutilisation par la mise à 
disposition du public ; »
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La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a pour objectif notamment de 
rationaliser les compétences entre les collectivités territoriales en matière d’aménagement numérique du territoire. 

A ce titre, il est désormais demandé aux collectivités territoriales et à leurs groupements de respecter le principe de cohé-
rence des réseaux d’initiative publique (article L. 1425-1 du CGCT). Par exemple, il leur est demandé de veiller à un maillage 
numérique cohérent du territoire et à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau 
de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services 
rendus et des territoires concernés. Dans cette hypothèse, il est demandé aux Collectivités d’intégrer les différents schémas 
directeurs territoriaux d’aménagement numérique au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du terri-
toire (article L. 1425-2 du CGCT).

De plus, la loi introduit davantage de souplesse dans les mécanismes de financement en matière d’établissement d’un 
réseau de communication électronique, en autorisant le recours à des fonds de concours. Les membres d’un syndicat mixte 
pourront désormais investir dans ces réseaux, amortir ces investissements et recourir à l’emprunt s’ils le jugent pertinent 
(article L.5722-11 du CGCT).
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ARCEP : NEUTRALITÉ 
DE L’INTERNET
Le rapport publié par l’ARCEP 
en septembre 2015 a pour 
objectif de présenter un état 
des lieux synthétique du cadre 
de régulation. 
Il rappelle les différentes étapes du pro-

jet de réglementation de la Commission 

Européenne établissant des mesures re-

latives au marché unique européen des 

communications électroniques et visant 

à faire de l’Europe un continent connec-

té. Le 30 juin 2015, les représentants du 

Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission ont conclu un accord poli-

tique sur un projet de règlement. Sous 

réserve de son adoption, le règlement 

deviendra applicable à compter du 30 

avril 2016.

Le texte introduit pour la première fois 

dans la législation européenne des 

grands principes de l’internet ouvert et 

de la neutralité de l’internet : traitement 

égal et non-discriminatoire du trafic inter-

net, et droit de tout utilisateur de diffuser 

et d’accéder aux informations et conte-

nus de son choix.

La gestion raisonnable du trafic par les 

fournisseurs de services d’accès à inter-

net n’est acceptée que dans un cadre 

limitatif excluant les considérations com-

merciales.

La dégradation ou le blocage du trafic 

(ou d’une catégorie spécifique de trafic) 

est interdite, sauf exceptions strictement 

définies. Seul un nombre limité de cas de 

figure permet de justifier ces pratiques : 

une obligation légale ou une décision 

de justice, une atteinte à la sécurité du 

réseau, une congestion imminente ou 

exceptionnelle du réseau.

Au-delà de la fourniture du service d’ac-

cès à internet, les opérateurs peuvent 

proposer des services qui requièrent un 

acheminement optimisé dans un cadre 

bien limité, à condition notamment que 

ce ne soit pas au détriment de la dispo-

nibilité ou de la qualité générale des ser-

vices d’accès à internet.

Les pratiques commerciales des opé-

rateurs, notamment lorsqu’elles portent 

sur la mise en avant d’un ou plusieurs 

services en ligne, sont désormais enca-

drées. Le régulateur national dispose 

d’un droit de regard sur la constitution 

de ces offres.

Les obligations de transparence pesant 

sur les opérateurs sont renforcées, no-

tamment sur l’enrichissement des infor-

mations figurant dans les contrats : im-

pact des éventuelles mesures de gestion 

de trafic mises en œuvre par l’opérateur, 

incidence concrète des limitations (vo-

lume, débit, etc.) de l’offre, information 

sur les débits, …

Dans ce cadre, l’ARCEP décrit dans cet 

état des lieux les actions à mener et no-

tamment son rôle concernant la mise en 

œuvre de :

• • la surveillance des pratiques de 

gestion du trafic internet, le caractère 

acceptable d’une pratique dépen-

dant de plusieurs critères que le régu-

lateur doit expertiser ;

• • la surveillance des services optimi-

sés, distincts des services d’accès à 

Internet ;

• • la surveillance de certaines pra-

tiques commerciales des fournisseurs 

d’accès à internet qui mettent en 

avant des services (bundling, zero-ra-

ting, etc.) qui pourraient limiter indû-

ment le choix des utilisateurs finals.

Plus d’informations

 http://bit.ly/1QHETOO
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