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Open Data : quèsaco ? 

  

-  La CNIL considère l’Open Data [OD] comme  
 une formidable opportunité tendant à une nouvelle forme de 

gouvernance des données restructurant, par là même, l’organisation 
publique au service de la démocratie : « citizen empowerment  » 

 une source ne générant aucun risque « vie privée » puisqu’aucune 
donnée à caractère personnel [DCP] n’est concernée 

 

-  Cependant, la CNIL peine à identifier des référents capables 
d’éprouver une méthodologie ou des critères techniques 
présidant à la mise à disposition des données 
 Exemple des interactions de la CNIL avec les acteurs locaux 

 Illustration : les relations avec la mission Etalab 
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CONTEXTE 



Les sources de « données publiques » :  
une mine de données assurée ! 

 
 Les données issues du « service public » 

 Les sources « administratives » : toutes structures 
 Les missions de service public reconnues à de nombreuses entités 

 

 Objectifs initiaux de toute « source administrative » :  
 Finalités déterminées, légitimes et explicites 
 Fonctionnalités / finalités compatibles par nature : 

 les statistiques 
 les recherches scientifiques et historiques,  
 les archives du patrimoine  

 Intérêt public justifiant la modulation des droits « IL » 
 Droit d’accès des tiers aux ISP contenant des DCP, ou non 

 optimiser l’organisation et la fiabilité de nombreux services publics « secondaires » 
pour alléger les démarches des administrés : loi DCRA du 12 avril 2000, échanges de 
données entre « services publics » 

 faire face à la massification des demandes d’accès aux ISP par des tiers : loi 
« Cada », Code du patrimoine 

  
3 

CONTEXTE 
: RAPPEL 



Les sources de « données publiques » :  
des données minées ? 

 
 La valeur des données issues des « services publics » 

 Réalité intrinsèque  
 Mythe et abus d’organisation bien réels 

 

 État des outils de production des « services publics » 
 Lacune ou inexistence des fonctions compatibles par nature : 

o les D.IL des administrés 
o les droits d’accès des tiers (destinataires, « tiers autorisés ») 

• les statistiques, les indicateurs de performance 
• les recherches scientifiques et historiques 
• les archives du patrimoine 

 En conséquence : opérations titanesques pour préparer des données objets de 
demande de communication, de publicité légale, de diffusion complémentaire 
ou de réutilisation 

o Standardiser les formats ? 
o Travailler l’interopérabilité ? 

 
 

=  chaînes de production à repenser avant d’aboutir à l’OD 
 Réorganiser la collecte jusqu’à la saisie des données 
 Prévoir ab initio les différentes modalités pratiques pour répondre aux 

différents droits d’accès des personnes concernées et des tiers (dont désormais 
la mise à disposition de données « ouvertes ») 
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CONTEXTE 
: RAPPEL 



Open da quoi ? 

-  à ce jour, tous les acteurs s’accordent pour scander : 

   « l’OD ne contient pas de DCP »! 
 

- Un outil ou une fin en soi ? 
 alimenter le modèle économique des réutilisateurs, des rediffuseurs 

d’informations du secteur public ? 

 faire œuvre de transparence pour être transparent ? 

 rénover le modèle de gouvernance vers l’« open government »? 
 

-  Encore faut-il s’accorder sur une définition commune de l’OD 
 exemple de la définition actée par la Commission de terminologie : 

toute mise à disposition de données facilement « exploitables » 

 interprétation actuelle (enfin) relayée : un outil parmi d’autres pour 
« ouvrir les gouvernements » 
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CONTEXTE 



-  ce leitmotiv réinterroge la notion même de DCP 
 définition actée dans la LIL – article 2 alinéa 2 

 la directive européenne de 1995 précise le « raisonnablement » 

 définition discutée dans le cadre du projet de règlement 

 une donnée « rendue publique » devient-elle « publique » ? 

 la définition de l’OD actée par la Commission de terminologie 

 les jeux de données déjà mis à disposition : PAC, RNE, CNCCFP, HATVP 
  

- En creux, la notion DCP réinterroge le concept de l’anonymat 
 La définition actée au sein du G29 permet de matérialiser le « raisonnable » : 

 3 critères cumulatifs (« cumul diabolique » ?) 

 à défaut, il s’agit de pseudonymat, ce  qui justifie de mener une analyse des 
risques de ré-identification pour définir les mesures de sécurité devant 
accompagner la mise à disposition des données 

      = l’anonymisation devient donc une mesure de sécurité à part entière 

Alors : comment mener cette analyse de risques ? 

 

« l’OD ne concerne pas les DCP » !? 
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BIEN 
ESSENTIEL : 
à protéger 

ou à libérer? 

Vulnérabilité / 
événement 

redouté 

http://www.data.gouv.fr/en/dataset/aides-percues-par-les-personnes-morales-au-titre-de-la-politique-agricole-commune
http://www.data.gouv.fr/en/dataset/thematique-elections-municipal-0
http://www.data.gouv.fr/en/organization/commission-nationale-des-comptes-de-campagne-et-des-financements-politiques-cnccfp
http://www.hatvp.fr/open-data.html
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma
http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-danonymisation-cnil-commission-nationale-de-linforma


Et maintenant : comment mesurer les risques? 

 

- La méthodologie d’analyse des risques : la CNIL connaît 
 Exemples :  

 analyser des architectures en réseaux  

 conduire des tests d’intrusion et de pénétration 

 analyser des supports RFID, cartes bancaires : PIA RFID 
 

- L’anonymisation ne fait pas partie des habitudes de 
sécurité 
 La méthodologie EBIOS peut-elle être la solution ? 

o Le Club EBIOS peut-il adapter une méthodologie pour l’anonymisation? 

o Connaître des risques avérés est-il un postulat incontournable pour mener une analyse ? 

o Comment mesurer l’impact d’un acteur qui tient un masse de données dont personne n’a 
conscience? 

 Quels autres moyens à disposition pour y parvenir ? 
o Comment mener un « PEN test de l’ano » ? 
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Vulnérabilité / 
événements 

redoutés 



Et maintenant ? comment mesurer les risques? 

- Manque d’éléments de calcul, de précédents et de 

précision sur la portée des usages et donc des risques ? 

 illustration : en janvier 2013, démonstration interne à la CNIL de la 

capacité à reconstituer des identités mais gêne rencontrée pour 

mesurer les risques 

 Quelles sont les sources de risques ? 
 Tout internaute ? 

 Tout usage secondaire des données? 

- Des exemples avérés de ré-identification sont-ils un postulat 

nécessaire pour définir les critères de risques ? 

 2003 : AOL 

 1980 : expérience sur les dossiers médicaux USA 
 

 

- En cours :  
 Échanges avec l’INSEE sur la mise à jour de sa méthode pour 

diffuser des données sur Internet 

 Test CNIL et INRIA : projet X-DATA 

 Demande de la CNIL à la Commission ODSanté : ? 

 

 

8 



Et maintenant ? Quelles mesures pour maîtriser 

les risques inhérents à l’OD ? 

 - Comment sérier les risques ? 

 Ex. : risques inhérents à la cartographie et [article 1er LIL] 
 La remise en cause les régimes légaux organisant les accès aux données ? 

 Les préjudices pour  la sûreté du territoire ?  

 Les préjudices pour la vie privée ? 

- Au regard des objectifs de l’OD ?  
- Faire de la transparence ? Comment tendre vers l’OG? 

- Faire du buisines ? À ce jour, les efforts sont clairement tournés vers 

l’économie : la majorité des formats utilisés fait écho aux besoins des 
réutilisateurs, en oubliant de proposer au public un 1er niveau de compréhension 

- Quels sont les niveaux de risques acceptables pour que la 

volonté publique impose l’OD à la population ? 

 

= ces questions semblent bien devoir être résolues, mais pas 

uniquement par la CNIL ?! 
- Cf. séminaire « Open CNIL » en juillet 2013 

- Cf. multiplication des initiatives sans coordination 
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En attendant ? Quelles mesures pour maîtriser les 

risques inhérents à l’OD ? 

 - En attendant, le D.IL pourrait être :  

1. Informer !! 

2. Permettre de consentir ou de s’opposer 

3. Permettre d’accéder, de rectifier et de supprimer 

4. Chaîner les responsabilités 

5. En cas de doute :  principe de régulation ! 
 Ne mettre à disposition qu’un 1er niveau informationnel dégradé 

- Illustration : le réseau Quételet 

 Organiser un accès maîtrisé et informer des modalités d’accès 

- Illustration : le CASD du GENES pour les données issues de la 
statistique publique et des SHS/sciences humaines et sociales 

- Illustration : le « (non) Open Data des archives » 

 Organiser des modalités pratiques pour exercer l’OD.D.IL 2.0 
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Merci de votre écoute ! 
 

 

 

 

 

 www.cnil.fr  

 dcarnel@cnil.fr  
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