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RAPPELDES FAITS
La Direction générale de l'aviation civile (ci-après « DGAC») est la direction, au sein du
ministère de la Transition écologique et solidaire (ci-après « Ministère »), chargée de garantir
la sécurité et la sûreté du transport aérien.

Au sein de la DGAC, le Service de l'Information Aéronautique (ci-après « SIA ») est chargé

de rendre les services d'information aéronautique nécessaires à la sécurité, à la régularité et
à l'efficacité de la navigation aérienne nationale et internationale, dans les zones de
responsabilité française, en métropole et outre-mer. Le SIA est structurellement rattaché à la

Direction des Services de la Navigation Aérienne(ci-après « DSNA »).
Par un courriel en date du 2 mai 2017, l'Association Ouvre-Boîte a demandé à la personne
responsable de l'accès aux documents administratifs du Ministère ainsi qu'au directeur
général de l'aviation civile la communication des documents suivants : « /e dernier export en
date des données aéronautiques », « la Carte Région parisienne printemps 2017 — format
PDF » et « le manuel de phraséologie — format PDF » (pièce adverse n° 1).
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Ces documents se décomposent de la manière suivante :

-

la base de données aéronautique est un agrégat de données issues notamment des
organismes de la DSNA,de la Direction de la sécurité de l'aviation civile, du ministère
des armées, d’aéroports et d'organismes homologues de pays tiers;

-

le manuel de phraséologie est un document permettant d'assurerla formation initiale
et continue du personnel des organismes de la circulation aérienne, reprenant les

termes et expressions utilisés par les contrôleurs aériens dans leurs relations avec
les pilotes;

-

la Carte Région parisienne printemps 2017 est une carte à l'échelle 1 : 250 000 ayant
fait l’objet de l'agrégation de données cartographiques provenant de différents
supports, comme par exemple l'Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN) ou les différents aéroports franciliens.

La DGACoffre un accès large et inédit en Europe à tous ces documents administratifs et
bases de données qui sont, pour une grande partie, consultables gratuitement en ligne à
partir du site internet du SIA. L'autre partie est certes accessible à titre onéreux, mais pour

un coût modique au vu des informations contenues et du coût supporté par le SIA.
Ainsi, le Ministère et la DGAC ont opposé un refus implicite à la demande de l'association.

Celle-ci a donc saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (ci-après
« CADA») par un courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017.

À compter de cette date et conformément aux dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5

du Code des relations entre le public et l'administration (ci-après « CRPA »), la DGAC a
implicitement confirmé le refus de communication desdits documents le 28 août 2017.
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Par un avis en date du 30 novembre 2017, la CADA rendu un avis défavorable à la
communication des documents sollicités (pièce adverse n° 2).
Par un courriel en date du 19 janvier 2018, l'Association Ouvre-Boîte a, une nouvelle fois,
demandé à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs du Ministère

ainsi qu'au directeur général de l'aviation civile la communication des documents suivants:
«le dernier export en date des données aéronautiques », « la Carte Région parisienne
printemps 2017 — format PDF » et « le manuel de phraséologie — format PDF » ainsi que les

échanges ayant eu lieu entre la DGAC et la CADA lors du traitement de la saisine ayant
entraîné l'avis du 30 novembre 2017 (pièce adverse n° 4).

Une nouvelle fois, le Ministère et la DGAC ont opposé un refus implicite à cette demande.
Le requérant a ensuite adressé un nouveau courrier à la CADA, enregistré à son secrétariat
le 22 février 2018, où celui-ci sollicitait les trois documents administratifs précités et les
échanges entre la CADA et la DGAC ayant entrainé l'avis du 30 novembre 2017.
Une décision implicite de refus de communication de la part de la DGAC est née le 22 avril

2018.
C'est dans ces conditions que, par une requête enregistrée au Greffe du Tribunal
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administratif de Paris le 21 mai 2018, l'association Ouvre-Boîte a entendu solliciter
l'annulation des deux décisions implicites par lesquelles la DGAC a refusé de lui

communiquer les documents sollicités et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de
procéder à unetelle communication.

Par le présent mémoire en défense, la DGAC démontrera le caractère mal fondé de la
présente requête.

DISCUSSION
.

SUR LE MAL FONDE DE LA REQUETE

L'association demande la communication gratuite des documentsintitulés « /e dernier export
en date des données aéronautiques », « la Carte Région parisienne printemps 2017 — format

PDF » et « le manuel de phraséologie — format PDF », alors que la DGAC propose de les
transmettre en contrepartie du paiement d'une redevance et selon un format précis, ce
qu'elle est parfaitement en droit d'exiger.
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1.1

Sur la demande tendant à la communication du manuel de phraséologie,

de la carte Région Parisienne et de la base de données aéronautique
2018

1.1.1

Sur les conditions de droit commun permettant à une administration de
soumettre la communication de ses documents au paiement d'une
redevance

Les dispositions 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 ont introduit différents articles

du CRPA.
L'alinéa 1 de l’article L. 324-1 du CRPA a posé le principe de gratuité par défaut de la
réutilisation d'informations publiques.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas exemptes de dérogations.
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En effet, ce même alinéa, après avoir posé le principe, vient en tempérer les effets en
précisant :

« les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent
établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par
des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement
de leurs missions de service public. »

L'article L. 324-4 du CRPA est venu préciser les dispositions de l'article L. 324-1 en
indiquant les moyens par lesquels il serait possible d'établir des redevances d'utilisation :

« Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et

_L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité

compétente. Ce décret fixe 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 en application de l'article L. 324-1. La liste des
catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans. »
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Ce décret a été adopté le 28 juillet 2016 (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) et met en

place un principe général permettant aux administrations et services de l'Etat d'établir une
redevance de réutilisation à titre payant sous conditions:

« Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de
l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article
L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à
disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts

liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par desrecettesfiscales,
des dotations ou des subventions. »
La première condition suppose que l'organisme qui établit une redevance d'utilisation soit

une personne mentionnée par l’article L. 300-2 du CRPA qui vise : « l'Etat, les collectivités
territoriales ainsi que (...) les autres personnes de droit public ou les personnesde droit privé
chargées d'une telle mission ».
En l'espèce, le SIA, qui établit les documents et bases de données dont il est réclamé la
communication, est un service de la DSNA rattaché à la DGAC qui est elle-même une
direction du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le SIA est donc un service de

l'Etat.
La deuxième condition prévoit que l’activité principale du service concerné consiste en la
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collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques.
En l'espèce, le service de l'information aéronautique a été créé par décision du 1°’ décembre
1958. Ses missions sont aujourd'hui fixées par l'arrêté du 15 mars 2017 (Arrêté du 15 mars
2017 portant organisation de la direction des services de la navigation aérienne (direction générale de
l'aviation civile, direction des services de la navigation aérienne)).

Aux termes de cet arrêté, le SIA est chargé d'assurer le service d'information aéronautique
tel qu'il est défini à l'annexe 15 de la convention du 7 décembre 1944.

Il assure:

- le recueil, la synthèse, l'édition et la diffusion des renseignements aéronautiques
nécessaires;

- l'élaboration d'informations de référence;
- l'alimentation et l'entretien de la base de données géo-référencées;
- la conception et l'entretien des supports d'information pour les organismes
opérationnels;

- la réalisation et l'entretien du portail d'accès de services sur l'internet pour l'aviation
générale et l'évolution du site de l'information aéronautique;
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1.1.2

Surle régime particulier des documents produits par la DGAC

En plus de tout ce qui a été dit précédemment, la DGAC a fait expressément l’objet
d'un décret en Conseil d'Etat dédié lui permettant d'établir des redevances de
réutilisation.
En effet, l'article 2 du décret n°2006-1810 du 26 décembre 2006 (décret instituant des
redevances pour services rendus parla direction générale de l'aviation civile) est spécialement venu

permettre à la direction générale de l'aviation civile de percevoir des revenus grâce aux
prestations de service qu'elle ou une de ses directions serait en mesure de fournir :
« Peuvent, en outre, donner lieu à rémunération les prestations de service rendues

parla direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autres
quel'Etat et de personnes privées, énumérées ci-après:
1° La cession, la concession de droits d'usage ou la concession de droits d'utilisation
de logiciels, de droits de propriété intellectuelle, de brevets, de droits de propriété
industrielle ou de savoir-faire industriel;

2° La conception, l'élaboration ou la cession de bases de données;
3° La vente de documents, d'ouvrages, de publications, Sur support papier ou
numérique, la reproduction et la mise à disposition de documents
administratifs ;
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4° La fourniture de prestations d'études, d'expertises et de recherches;

5° La réalisation de travaux d'édition ; [...]»
L'abonnement annuel aux données aéronautiques, la carte de la Région parisienne et le
manuel de phraséologie sont des documents directement énumérés dans cette liste. Ils font
l'objet des permissions accordées dans le cadre du décret du 26 décembre 2006.

De plus, le décret de 2006 vient encadrer réglementairement le tarif des redevances
exigibles au titre des activités du SIA. Ce décret impose au ministre en charge de l'aviation
civile de fixer annuellement par arrêté le montant des informations aéronautiques ; ce n'est
jamais le SIA lui-même quifixe le montant des redevances.

L'association Ouvre-Boîte développe le moyen selon lequel il serait impossible pour la
DGAC de percevoir des redevances d'utilisation puisque celle-ci ne fait pas partie des
administrations mentionnées par le décret n°2016-1617 du 29 novembre 2016 (Décret n° 20161617 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).
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Sauf que, comme cela n'est pas mentionné par l'association, ce décret n’avait pas besoin

de viser les services de la DGAC dans la mesure où ils font l’objet de dispositions

particulières prévues par le décret en Conseil d'Etat du 26 décembre 2006 précité leur
permettant de mettre en œuvre des redevances et que les conditions issues du décret
28 juillet 2016 sont complètement remplies.

De plus,les conditions de vente de ces documents sont précisées sur le site du SIA,
conformément à l’article L. 323-1 du CRPA.
Ainsi, et vu tout ce qui précède,la demande du requérant doit être rejetée.

1.1.3

Sur les sujétions particulières aux documents dont la communication

gratuite est demandée
Au-delà, et en plus de tout ce qui a été dit précédemment, tous les documents administratifs

faisant l'objet de la demande de gratuité sont des documents répondant à des besoins
particuliers, soit qu'ils émanent d'une demande des usagers du service, soit qu'ils impliquent
des impératifs de sécurité.
En effet, la carte intitulée « Région parisienne» à l'échelle 1 : 250 000 est une carte produite
uniquement pour répondre à un besoin particulier des usagers du service public afin
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d'améliorer la sécurité aéronautique en région parisienne. Sur le site « Geoportail » de l'IGN,
la carte aéronautique au 1 : 500 000 est quantà clle consultable gratuitement.

La production de cette carte spécifique sur la demande des usagers de l'espace aérien civil
présente un coût en masse salariale et achats de prestations pour le SIA. Elle
correspond à l'agrégation des fonds cartographiques fournis par l'IGN pour plus de 20.000 €
annuels (pièce n°1), des données fournies par les différents aéroports français, des données
issues du ministère des Armées et des données appartenant à la DSNA qui ont été achetées
sous forme de prestations de géomètres.

La réalisation des grandes cartes, et donc de cette carte, mobilise cinq agents du SIA à

temps plein sur une durée de deux mois, avec une production réalisée deux fois par an. Ce
service, créé uniquement pour répondre à un besoin des usagers, est financé exclusivement
par les fonds du SIA et le prix de la carte acquitté par l'usager.
Les donnéestraitées et les données créées au-delà de sa mission de service public relèvent

d'une publication volontaire et non de l'obligation légale de mise en ligne des données
publiques Si le SIA était appelé à l'avenir à fournir ce travail à titre gratuit, il ne

réaliserait plus ces missions qui s'inscrivent uniquement en réponse aux demandes
des usagers du service et cela correspondrait in fine à une perte financière importante
pour le SIA.
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Pour ce qui est du manuel de phraséologie, sa mise à disposition gratuite fractionnée par
chapitres en documents au format pdf est effective sur le site internet du SIA depuis de
nombreuses années. Seule la version agrégée de tous les documents en pdf est
commercialisée. « Ce manuel de phraséologie est un document de référence pour la
formation initiale et continue du personnel de la DSNA à l'école nationale de l'aviation civile
(ENAC), dans les centres en route, les approches et les aérodromes » selon le préambule
de ce manuel, qui vise donc un public professionnel de l'aéronautique.

Pour ce qui est de la base de données aéronautique, la partie AIP (aeronautical information

publication - information aéronautique permanente) fait l'objet d'une publication treize fois
par an sous format pdf selon les prescriptions de la convention relative l'aviation civile
internationale (OACI) en son annexe 15. Cependant, ces données proviennent des centres

de la DSNA,dela direction de la sécurité de l’aviation civile, du service national d'ingénierie
aéroportuaire, d’exploitants d’aéroports, de particuliers, de l'IGN et de pays tiers qui sont
obtenues au travers de conventions dont certaines sont contraignantes en termes
d'utilisation. L'autorisation de reproduction de représentation ou d'adaptation liant le SIA à
l'IGN prévoit ainsi des clauses précises pour la réutilisation des données, de même pour les

conventions avec les aéroports ou le gouvernement de Polynésie française (voire dans
certains cas des clauses de confidentialité et de non réutilisation, hors l’usage prévu parle
SIA).
En outre, pour « l'export xml » fabriqué par le SIA, les données produites ne sont pas
seulement constituées par les données réglementaires exigées par les prescriptions de
l'annexe 15 de la convention de l'aviation civile internationale et elles ont un coût de
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production et de contrôle. En conséquence «l'export xml» sort du cadre des
obligations réglementaires de fourniture d'informations.
Ces données d'information permanente sont complétées par des informations temporaires
ou urgentes publiées sous forme de supplément à l’AIP ou de NOTAM (notice to airmen notification aux aéronautes) disponibles gratuitement au format pdf sur le site du SIA ou sur

le site d'EUROCONTROL.
Le SIA réalise ainsi des publications à titre payant sous un format dédié : le format et la

qualité des données publiées le sont sous des standards strictement définis par
l'organisation de l'aviation civile internationale afin de garantir l'intégrité des données.
En effet, la fourniture d'un abonnement à cette base de données a pour objet de garantir les
données qui y sont détenues puisque l’une des principales missions du SIA est d'assurer la

sécurité du trafic aérien. Or l’utilisation de cette base de données avec d’autres outils
que ceux prévus expressément par le SIA et l’organisation de l'aviation civile

internationale pourrait entraîner de graves conséquences sur l'intégrité
informations contenues dans la base ainsi téléchargée.

des

La mise à disposition de ces données dans toutes autres conditions entraînerait une
utilisation massive par des individus n'ayant ni le tempsni la capacité de mettre ces données
à jour. Cette situation pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité aérienne

(erreurs de navigation, accidents aériens par exemple).
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Dans ces conditions, le refus de communication par la DGAC des documents
demandés par le requérant était parfaitement fondé.

1.2

Sur la demande tendant à la communication des échanges entre la
DGAC et la CADArelatifs au traitement de la saisine ayant entrainé l’avis
du 30 novembre 2017

L'association Ouvre-Boîte soulève par ailleurs des moyens dénués de tout fondement. Le

requérant demande la communication des échanges entre la DGAC et la CADA lors du
traitement de la saisine ayant entrainé l'avis du 30 novembre 2017, or la DGAC nes'est
jamais opposée à l'envoi de son échange avec la CADA.

Aux termes de son unique courrier adressé à la CADA le 22 août 2017 sousla référence 1788 (pièce n°2), la DGAC ne s’est jamais opposée à sa communication tel que le confirme le
courrier adressé le 25 mai 2018 par la DGAC à la CADA sousla référence 180052 (pièce n°3),
lors de la secondesaisine de l'association Ouvre-Boîte.

Les autres documents annexés à l'envoi du 22 août 2017 ont déjà fait l'objet d’une diffusion
publique puisqu'il s'agissait du décret du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour

services rendus par la direction générale de la l'aviation civile et les arrêtés pris pour son
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application.

A cet égard, il est utile de rappeler que le droit à communication des documents
administratifs ne s'applique pas aux documents faisant déjà l'objet d’une diffusion publique

(article L. 311-2 alinéa 5 du CRPA; voir également sur ce point avis CADA du 25 juillet 2013, Premier
ministre, n° 20130461).

Dans ces conditions, la demande présentée par le requérant est irrecevable et devra

en conséquence être rejetée.

1.3

Sur la demande relative aux modalités de refus

L'association Ouvre-Boîte soulève dans sa requête le moyen selon lequel la DGAC n'aurait
jamais accusé réception de ses demandes de communication de documents administratifs.
De même, elle soulève l'absence de notification du refus de transmettre les documents

mentionnés avec une nouvelle fois l'indication des voies et délais de recours.
Cependant, ce moyen est inopérant.
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En effet, la mention des voies et délais de recours est exclusivement destinée à rendre

opposable au requérant les délais particuliers de la procédure administrative contentieuse

commel'indique l’article L. 112-6 du CRPA :
« Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque
l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications

exigées par la réglementation. »
Ces éléments ont été confirmés à plusieurs reprises par la Haute Juridiction (Conseil d'État, re
et 6e chambresréunies, 8 Juin 2016 - n° 387547) :
« qu'aux termes del'article 19 de la mêmeloi, désormais codifié aux articles L. 112-3
et L. 112-6 du code desrelations entre le public et l'administration : " Toute demande

adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré

dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours

ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui
a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret
mentionné au premier alinéa (..) " [...] ; que, dès lors, la cour n'a pas commis
d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le recours gracieux formé

par les requérants le 17 février 2010 contre la délibération attaquée n'ait fait
l'objet ni d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours,
ni d'une décision expresse dont la notification aurait comporté ces indications,
n'avait pas eu pour effet de rendre inopposable à leur égard le délai de recours
contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du
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sur ; »

A aucun moment la DGACn'a contesté la recevabilité de la requête de l'association OuvreBoîte. L'absence de notification des délais et voies de recours contentieux n'a entraîné

aucun préjudice pour le requérant qui a soulevé ce moyen sans aucun but.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la présente requête sera rejetée par la
juridiction de céans.

Il. SUR L'ARTICLEL. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Il serait inéquitable de laisser à la charge du ministère de la transition écologique et solidaire

les frais qu'il a dû exposer pour assurer la défense de sesintérêts.

ll sera donc demandé au Tribunal de céans de condamner le requérant à lui verser la
somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
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PAR CES MOTIFS

ET TOUT AUTRE À PRODUIRE, DEDUIRE OÙ SUPPLEER AU BESOIN MEME D'OFFICE,

L’exposante conclut qu'il plaise au Tribunal Administratif de céans de bien vouloir :

-

A TITRE PRINCIPAL, REJETER la requête en tous ses points ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le requérant à verser au ministère de la

transition écologique et solidaire la somme de 1000 € autitre de l'article L. 761-1 du
Code de justice administrative.
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Fait à Paris, le 06 février 2019
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201810106 BORDEREAU DECOMMUNICATION DEPIÈCES
par SEBAN & Associés
Agissant par Maître Aloïs RAMEL
Société Civile Professionnelle d’Avocats
282, Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS

TEL : 01.45.49.48.49 - FAX : 01.45.,49.33.59
TOQUE: P 498
Sur la requête n°1808040 / 5-2

Avocat de

:

LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

à

:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
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RKRKKERRRRRRRRR

1) Tableau synthétique relatif aux coûts de production des données
2) Courrier de la DGAC adressé à la CADA sousla référence 17-88, en date du 22 août
2017
3) Courrier de la DGAC adressé à la CADAsousla référence 180052, en date du 25 mai
2018
Paris, le 06 février 2019

Aloï:
A

EL
tà

our

quantités produites a coût unitaire | - RUE
annuellement
se
de production | —

production

|

2018

Produits finis numériques
cartes 1000000

8

20 793 €

cartes 250000
carte inf/sup

24]
24|

219303€
126664€

cartes VFR/OM

4

48 481 €

autres cartes (RTBA+BRIA+VV)

4

2|
1|
1
91}

885756€

AIP France

13|

856206€

65 862€

170,00 €

AIP OM

52]

189651€

3 647 €

99,00 €

complément
[guide
recueils/réglementation
VAC
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Notam
Sup AIP/VFR

2599€

14,00 €

9 138 €
5278€|-

14,00 €

12 120€

84,50 €

26431€

6 608 €

14,00 €

72994€
33113€
31 165 €

36 A97 €
33 113 €
31 165 €

6,75 €
6,75 €
15,03 €

40000! 2 835 795 €
300| 414581€

9734€|-

71€|1382 €|-

AIC

20

44 283 €

2214€|-

export de données

39]

58498€

1 500 €

cartes drones

2

0€

0€

pochette

0

O€|

41200|
21200!
31800|
1800|
32450!

539137 €
588 903€
613 507 €
89750€
457432€

Produits finis papier
cartes 1000000 {Nord Sud Printemps et
cartes 250000 (Printemps + Automne)
carte inf/sup (7 cartes * 2 + MRA)
cartes VFR/OM
autres cartes (RTBA+BRIA+VV)

542,62 €

#DIV/0!

13 €
28€
19 €
50€
14 €

10,18 €
10,18 €
31,52 €
15,03 €
15,03 €

complément

19500! 1 104 042 €

57 €

7,75 €

guide

14000!

370567 €

26€

7,75 €

1900!
69484€
3000! 2 332 140 €

37 €
777€

28,60 €
91,00 €

AIP France

461|1 055 482 €

2290 €

1 900,00 €

AIP OM

127|

1556 €

124,12 €

recueils/réglementation
VAC (Avions + Hélico + régionaux)

Notam

197623€

0

0€

Sup AIP/VFR

180

32 037 €

178 €

73,70 €

AIC (Métropole + OM)

190

52753 €

278€

52,85 €

26|[

60257€

2318€|-

0

0€

O€|-

15000!

598 700 €

export de données
cartes drones

pochette

O€|-

40 €

26,00 €

ui
La À

)

Vs

A

Liberté + Égalité + Fraternité

} #

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

78

NYAvocas=?

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUEET SOLIDAIRE

Direction générale de l'Aviation civile

Paris, le 22 août 2017

Secrétariat général
Madame Christelle GUICHARD

ananas

Sous-direction des affaires juridiques

Bureau des affaires juridiques générales

Secrétaire
la Documents Adirini
eux
d'Asiede
Lena. générale
C
= rue Saint Dominique
75700 PARIS 07 SP

es nie: 07 - BB
Vosréf. : 20172847 courrier du 10 août 2017
Affaire suivie par : Virginie BODIAN
Virginie.bodian@aviation-civile.gouv.fr
Tél. : 01.58.09.40.31-
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Objet : Demande d'avis EE l'association Ouvre-boite

Par courner en date du 10 août

it dernier, vous m'avez signalé la

saisine de votre instance par

, pour l'association Ouvre-boîte,

concernant la communication

ar le Service de l'Information

aéronautique de la Direction générale de l'aviation civile.

- le Sr agen en date des denses aéronautiques (https://www.sia.aviation-

A ce jour,il n'a pas été réservé de suite favorable à cette demande de communication à titre gratuit
de ces documents.

En effet, les documents sont accessibles en ligne. Pour autant, les données accessibles via le site
internet du SIA ne relèvent pas toutes du régime d'ouverture des données publiques au sens de la
loi pour une République numérique et de ses décrets d'application codifiés dans le code des
relations entre le public et l'administration. Signalons en revanche que sont disponibles
PJ : - Décret n°2006-1810 du 23 décemise 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction
générale de l'aviation civile.
- Arrêté du 13 décembre 2016
Copie à : SIA / P. Pusset

75720 Paris cedex 15 [els Te
Tél : +33 (0) 1 88 09 43 21
www.ecofogiques-sofa qu. li

:

gratuitement toute l'information aéronautique et la réglementation au format numérique, avec les

cartes de types VAC, IAC, AZBA, ainsi qu'un certain nombre de manuels de réglementation.

Il convient de préciser que la création du site du SIA est bien antérieure à la loi précitée, la mise en
ligne des informations aéronautiques ne s'inscrit donc pas dans le processus récent d'open data.

Les données traitées et les données créées au-delà de la mission de service public du SIA relèvent
d'une publication volontaire et non del'obligation légale de mise en ligne des données publiques.

En outre, le SIA, en qualité de service de l'Etat dont l'activité principale consiste en la collecte, la
production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques et dont la couverture des

coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des
dotations ou des subventions, relève de l'exception de situation financière autorisant les
administrations publiques à établir des redevances de réutilisation prévue à l'article R 324-4-1 du

CRPA. Rappelons, en effet, que la DGAC dépend d'un budget annexe au sens de l'article 18 de la
loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances « 1. - Des budgets annexes
peuventretracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des

services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de
biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont

effectuées à titre principal par lesdits services. [...] »
Ainsi, le décret en Conseil d'Etat n°2006-1810 du 23 décembre 2006 modifié institue des
redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile. Le tarif des
redevances exigible au titre des activités du SIA est encadré réglementairement. atitre de 2017,
en application du décret n°2006-1810, le montant des redevances perçues pour les publications

d'informations aéronautiques est fixé par l'arrêté du 13 décembre 2016 (publié JORF n°0293 du 17
décembre 2016, texte n° 6). Les conditions de vente de ces documents sont précisées surle site
du SIA, conformément à l'article L. 323-1 du CRPA.
Enfinil apparait que les trois types de documents demandés ne sont pas des données brutes mais

des données retravaillées ; ils sont proposés à l'achat et référencés dans l'arrêté de 2016 précité.
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En conclusion, les documents sollicités ne comportant aucun secret

au sens

de l'article L. 311-6 du CRPA, sont donc pleinement communicables à
dans les
conditions de ventes: précisées sur le site du SIA, conformément aux dispositions de l'article R.
324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration rappelées ci-dessus.
Je reste à votre disposition pour toute précision concernant ce dossier.

Pour le ministre et par délégation,
L'adjoint à la sous-directrice des affaires
juridiques

me

SRE

eemtie

Frédéric POMMIER

www.developpement-durabiegouv.fr

Liberié
Égaliré
*
*+ Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

MINISTÈREDE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction générale de l'Aviation civile

Paris, le

2 5 MAI 2018

Secrétariat général
OR

Madame Christelle GUICHARD
Secrétaire générale de la

SF

Sous-direction des offoires juridiques

Commission d'Accès aux Documents Administratifs
(CADA)

180052

35 rue Saint Dominique

Vos réf. : 20180953 courrier du 11 mai 2018

75700 PARIS 07 SP

Damien REBERRY
ti

Nos réf. :

Affaire suivie par : Virginie BODIAN
Virginie.bodian@aviation-civilc.gouv.fr

Tél. : 01.58.09.40.31-

Objet : Demande d'avis UE l'association Ouvre-boite

Par courrier en date du 11 mai 2018, reçu

à la DGACle 15 mai dernier, vous m'avez signalé la
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saisine de votre instance par
pour l'association Ouvre-boîte,
concernant la communication s =urs documents, dont trois édités par le Service de
l'information aéronautique de la Direction générale de l'aviation civile :
- le dernier en en date des données aéronautiques //www.sia.aviation-

€

»

ory/26/ )

-les échanges ayant euà lieu entre la Commission d'‘accès aux documents administratifs et
la direction générale de l'aviation civile dans le cadre de l'instruction de la saisine
n°20172847
A ce jour,il n'a pas été réservé de suite favorable à cette demande de communication à titre gratuit
destrois premiers documents demandés.
En effet, le demandeur indique que les documents sont accessibles en ligne. Pour autant, ainsi
qu'il a été exposé en 2017, les données accessibles via le site internet du SIA ne relèvent pas
toutes du régime d'ouverture des données publiques au sens de la loi pour une République
numérique et de ses décrets d'application codifiés dans le code des relations entre le public et
l'administration.

PJ : Arrêté du 19 décembre 2018
Lettre DGAC du 22 août 2017 n°17-88
Copie à:
MTES A. MARCHEIX
DGAC(Cabinet)
SIA |! P. PUISSET
50, rue Henry Farman

LS

75720 Paris cedex 15 [e[eE Te

Tél : +33 (0) 1 58 08 43 21
mmw.ecologique-soliaie. gouv.fr

La DGACa pris acte de votre avis intervenu le 30 novembre 2017 et propose bien volontiers à la
vente les trois documents demandés pa
Au titre de cette nouvelle saisine, rappelons en effet que le décret en Conseil d'Etat n°2006-1810
du 23 décembre 2006 modifié institue ainsi des redevances pour services rendus par la direction

générale de l'aviation civile. Le tarif des redevances exigible au titre des activités du SIA est
encadré réglementairement. Au titre de 2018, en application du décret n°2006-1810, le montant
des redevances des publications d'informations aéronautiques est fixé par l'arrêté du 19 décembre

2017 (publié JORF n°0305 du 31 décembre 2017 texte n° 142). Les conditions de vente de ces
documents sont précisées sur le site du SIA, conformément l'article L. 323-1 du CRPA.
Les trois premiers types différents de documents demandés ne sont pas des données brutes mais
des données retravaillées ; ils sont proposés l'achat et référencés dans l'arrêté de 2018 précité.
En conclusion, les trois premiers documents sollicités ne comportant aucun secret légalement

ot

au sens de l'article L. 311-6 du CRPA, sont donc pleinement communicables à M.
dans les conditions de ventes précisées sur le site du SIA, conformément aux

dispositions de l'article R. 324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration
rappelées ci-dessus.
S'agissant en revanche des échanges avec votre instance, si vous en êtes d'accord, il est loisible

de transmettre le courrier qui vous a été adressé par notre service le 22 août 2017 sous la
référence 17-88 qui ne comporte pas d'éléments confidentiels. Le décret 2006-1810 et l'arrêté du
13 décembre 2016 annexés à ce courrier de 2017 étant disponibles sur Légifrance,
ne

peut plus exercer son droit à communication pour ces deux textes conformément à l'article

311-

2 alinéa 4 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'avis de la CADA
20172847 intervenu le 30 novembre 2017 a été communiqué par vos soins au demandeur en 2017

qui le mentionne dans sa présente saisine,

TA-Paris 1808040 - reçu le 07 février 2019 à 10:31 (date et heure de métropole)

Je reste à votre disposition pour toute précision concernant ce dossier.

PERNOT-BURCKEL

www. developpement-durable gouv fr

