
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A L’APPLICATION DE LA LOI N°2015-1779 DU 28 DECEMBRE 2015 

RELATIVE 

A LA GRATUITE ET AUX MODALITES DE REUTILISATION DES 

INFORMATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

ETABLI CONFORMEMENT A L’ARTICLE 67 DE LA LOI N°2004-1343 DU 9 

DECEMBRE 2004 

 

 

 

La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la 

réutilisation des informations du secteur public a été publiée au Journal Officiel de la 

République française le 29 décembre 2015. Elle est appliquée à 100% (trois textes 

d’application prévus). 

 

Cette loi transpose en droit national la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des 

informations du secteur public. 

 

 

I. Dispositions de la loi ayant fait l’objet de mesures d’application 

 

L’article 5 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités 

de la réutilisation des informations du secteur public a modifié l’article 15 de la loi n° 78-753 

du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration 

et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 

 

Les dispositions de ces articles ont été codifiées dans le code des relations entre le public et 

l’administration par l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des 

dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques, aux articles L. 324-1 à 

L. 324-5. 

 

Ces dispositions fixent le principe de la gratuité de la réutilisation d’informations publiques. 

Elles prévoient toutefois des exceptions permettant à certaines administrations d’établir des 

redevances selon des modalités et en vertu d’une liste fixées par décret en Conseil d’Etat.  

 

Le décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des 

redevances de réutilisation des informations du secteur public, publié au Journal officiel du 30 

juillet 2016, prévoit ainsi les modalités de fixation de ces redevances et la liste des catégories 

d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions 

de leur financement, à établir des redevances.  

 

Le même article 5 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 renvoyait également à un 

décret le soin de fixer la liste des informations ou catégories d’information de l’Etat ou de ses 

établissements publics administratifs dont la réutilisation peut être soumise au paiement d’une 

redevance.  

 

C’est l’objet du décret n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 relatif aux catégories 

d'informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics administratifs susceptibles 



d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation, publié au Journal officiel du 30 

novembre 2016. 

 

Ces deux décrets entreront en vigueur le 1
er

 janvier 2017. 

 

 

II. Dispositions de la loi ayant fait l’objet de mesures prises par ordonnance 
 

L’article 11 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux 

modalités de la réutilisation des informations du secteur public habilitait le Gouvernement à 

prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour 

modifier et compléter le code des relations entre le public et l’administration, afin de codifier, 

à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée dans 

sa rédaction issue de la présente loi. 

 

Ainsi, l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions 

relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public 

et l’administration a codifié les dispositions législatives au sein du titre II du livre III du code 

des relations entre le public et l'administration relatif à la réutilisation des informations 

publiques.  

 

Cette ordonnance est complétée par le décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la 

réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et 

l’administration qui procède à la codification des dispositions réglementaires relatives à la 

réutilisation des informations publiques. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 

relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, le 

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des 

dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations 

entre le public et l'administration a été déposé sur le bureau du Sénat le 11 mai 2016. 


