Liste de liens
SEMINAIRE DU CNIG :
Actes du séminaire du CNIG du 30 novembre 2006
http://www.cnig.gouv.fr/default.asp?LINK=zoomIdx&ID_ARTICLE=282&ID_TOPIC=4&ID_FOLDER=0&ID_QUALIF=0

DONNEES PUBLIQUES :
LOI no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX9800029L

Directive 2003/98/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant la réutilisation des
informations du secteur public (17 novembre 2003) :
http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1077294127.DOC

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005
relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations
publiques
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500084P

Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500084R

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520903D

POUR LA SPHERE ETATIQUE :
Lettre circulaire du Premier Ministre N° 5156/SG du 29 mai 2006
ENVIRONNEMENT :
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant
l'accès du public à l'information en matière d'environnement ( « la convention d'Aarhus » ) et
abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0004:FR:HTML

Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0370:FR:HTML

LOI no 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVX0500055L

Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en
matière d'environnement, modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21
septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVG0640016D

INSPIRE :
Projet de la directive INSPIRE établissant une infrastructure d’information spatiale dans la
communauté (proposition du 23-07-2004)
http://www.ec-gis.org/inspire/proposal/FR.pdf

Améliorer les données géographiques de l'UE: accord en conciliation du 22-11-2006
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-81-324-11-47-911-20061120IPR00064-20-11-2006-2006-false/default_fr.htm

European Parliament and Council reach agreement on spatial information directive (22-112006) : http://www.eu2006.fi/news_and_documents/press_releases/vko47/en_GB/175161/

Projet commun approuvé le 17 janvier 2007 par le comité de conciliation prévu à l'article
251, paragraphe 4, du traité CE
http://www.cnig.gouv.fr/upload/asp/ressourceRedirect.asp?site=1&ressource=/upload/ressource/r1170175706.PDF&id_ressource=1144

INFORMATION GEOGRAPHIQUE :
Décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000
portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de
publication des levés de plans entrepris par les services publics (version pdf pour les tableaux)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0501528D

IGN :
Décret n° 2004-1246 du 22 novembre 2004 modifiant le décret n° 81-505 du 12 mai 1981
relatif à l'Institut géographique national - version consolidée au 10 mai 2005 http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1171033835.PDF

Arrêté du 16 mars 2005 fixant la liste des bases de données géographiques et des fonds
cartographiques constitués et mis à jour par l'Institut géographique national au titre de ses
missions d'intérêt général
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUI0500494A

Arrêté du 19 avril 2005 définissant les conditions de constitution et de mise à jour du
référentiel à grande échelle
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUI0500495A

Arrêté du 8 mars 2006 portant composition et organisation du comité scientifique et
technique de l'Institut géographique national
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUI0500102A

RAPPORT D’ENQUETE SUR LE RGE DE L’IGN
http://www2.equipement.gouv.fr/rapports/themes_rapports/administration/2005-0034-01.pdf

Décision du Conseil d'État, statuant au contentieux (N° 276928 du 26 janvier 2007), sur la
saisine du SPDG au sujet du décret de l'IGN (n° 2004-1246 du 22 novembre 2004)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X01X000000276928

CNIL :
LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés -version consolidée au 24 janvier 2006 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0100026L

Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du
6 août 2004
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520586D

CNIG et ADRESSE
Délibération 01-053 du 18 octobre 2001 portant avis sur une expérimentation du Conseil
National d'Information Géographique relative à la faisabilité d'un fichier national de référence
de "points géographiques à l'adresse".
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CNIL&nod=MCP01100053A

Arrêté du 18 décembre 2001 autorisant la réalisation d'un test de comparaison de fichiers de «
points géographiques » d'adresses sur la commune de Colomiers (J.O n° 6 du 8 janvier 2002
page 483 texte n° 27)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUP0101793A

SIG ET COLLECTIVITES LOCALES :

Délibération CNIL n° 2004-105 du 14 décembre 2004 portant autorisation unique de
traitements de données à caractère personnel comportant un système d’information
géographique mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements (cadastre et
urbanisme) :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CNIX0508010X

RGE de l’IGN
Délibération portant autorisation de la CNIL relative au RGE de l’IGN, datée du 6 avril 2006,
diffusée sur le site de «SIG la lettre» (à enregistrer avant d’ouvrir)
http://www.sig-la-lettre.com/article.php?id_article=119&ADEQUAE_SID=46b4876185274786ade2155dba3cd606

Gestion de l'urbanisme ou du service public de l'assainissement non collectif
Délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisation unique de traitements de
données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CNIA0600025X
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=2167

DROIT D’AUTEUR :
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML

Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la
société de l’information
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/2006-961/auteursi.htm

Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes
portées au droit d'auteur et aux droits voisins
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCA0600979D

INTEROPERABILITE :
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre
2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500286P

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500286R

BASES DE DONNEES :
DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de données
http://europa.eu.int/ISPO/legal/fr/proprint/basedonn/basedonn.html

CNIG :
Décret relatif au rôle et à la composition du conseil national de l'information géographique
- version consolidée au 30 septembre 1999 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PKH7E.htm

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES :
Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOJ0600006D

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDX0600088D

Gabriel Keslassy, le 08-02-07

