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Contexte français

• Loi pour une République Numérique (2016)
• Accessibilité des données publiques produites par les administrations 

• Gratuité des données publiques produites par les administrations sauf 
exceptions
• Données pour lesquelles il est possible d’appliquer une redevance fixées par 

décret. On retrouve la liste des ces données à l’article D324-5-1 du Code des 
relations entre le public et l’administration (CRPA)

• Toute « nouvelle » donnée est gratuite
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033504821/2017-01-01


Contexte européen

• 2003: Directive sur la réutilisation des information du secteur public –
Directive PSI (Public Sector Information) 

• 2013: Révision de la directive PSI

• 2019: Refonte -> Directive Open data publiée en juin 2019. 
• Dispositions générales sur la mise à disposition des données publiques:

• Pas d’obligation supplémentaire par rapport au cadre français. 

• Jeux de données de forte valeur « High Value datasets » (HVD)
• Obligations supplémentaires en termes de gratuité et de mode de mise à disposition

• Acte d’exécution à venir courant 2021
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG


Contexte européen
Jeux de données de forte valeur (HVD)

• Dans la directive, la commission européenne à défini 6 catégories de données de forte 
valeur :
• Données géospatiales
• Observation de la Terre de et de l’environnement
• Données météorologiques
• Données Statistiques
• Données d’entreprise et propriété d’entreprise
• Données de mobilité

• Au sein de ces catégories, des jeux de données précis seront identifiés en fonction de 
leur capacité à 
• Générer des avantages socio économiques ou environnementaux importants et des services 

innovants
• Bénéficier à un grand nombre d’utilisateurs, notamment des PME
• Contribuer à générer des recettes
• Être associés à d’autres ensemble de données
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Contexte européen
Jeux de données de forte valeur (HVD)

• Les jeux de données identifiés devront être mis à disposition
• Gratuitement (dans un délai de max 2ans à partir de la parution de l’acte d’exécution)

• Dans des formats lisibles par machine

• En recourant à des API

• Sous la forme d’un téléchargement de masse le cas échéant

• Concrètement, définition des jeux de données concernés:
• Consultation des Etats Membres

• Etude réalisée par Deloitte

5

Observations Climate Weather alerts Radar NWP model data

Option 1: Lower intensity intervention scenario

Option 2: Higher intensity intervention scenario
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L’open data à Météo-France

• Une offre de données publiques en constante amélioration
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Données Gratuites
(sous licence ouverte ETALAB)

Soumises à redevance
(sous licence standard)

En ligne Modèles (ex Arome)
Obs Altitude
Obs des bouées
Obs nivologiques
Fiches climatologiques
Bilan climatique

Données climatologiques

Hors ligne Modèles (ex Prévision d’ensemble 
Arome)

Obs sol
Obs radar
Données expertisées
Données spatialisées
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L’open data à Météo-France

• Une offre de données publiques en constante amélioration
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Données Gratuites
(sous licence ouverte ETALAB)

Soumises à redevance
(sous licence standard)

En ligne Modèles (ex Arome)
Obs Altitude
Obs des bouées
Obs nivologiques
Fiches climatologiques
Bilan climatique

Données climatologiques

Hors ligne Modèles (ex Prévision d’ensemble 
Arome)

Obs sol
Obs radar
Données expertisées
Données spatialisées

Mi-2023 (cf.jeux de données de forte valeur)
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