
Association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
ouvrez-moi@ouvre-boite.org

représentée par XXXX
XXXX
XXXX

A Paris, le 10 mars 2020

Objet : dépôt d’une requête sur la communication de normes

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus du délégué interministériel aux normes à notre 
demande de communication de normes.

L'association à intérêt à agir par son objet (pièce 5). L'article 9 des statuts de l'association (pièce 5) 
donne pouvoir au conseil d'administration pour me mandater à cette fin (pièce 6).

1 Faits

Sur l’AFNOR et le délégué interministériel aux normes

L’Association française de normalisation (abrégée Afnor par la suite) est l'organisation française qui
représente la France auprès de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Comité 
européen de normalisation (CEN).

Son rôle est précisé dans le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Elle est 
placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Industrie. L’article 3 du décret précité dispose qu’un 
"délégué interministériel aux normes désigné par décret assure, sous l'autorité du ministre chargé de
l'industrie, la définition et la mise en œuvre de la politique française des normes".

L’Afnor édite environ 100.000 normes françaises, européennes et internationales1.

1 https://www.afnor.org/acheter-une-norme/  
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Détails de la procédure

L’association requérante a demandé le 26 novembre 2018, par le téléservice 
https://www.economie.gouv.fr/cedef/contacter-cedef, la communication des normes éditées par 
l’AFNOR par voie de publication en ligne gratuite. (pièce 1).

N’ayant pas répondu à la demande dans le délai d’un mois prévu à l’article R311-13 du Code des 
relations entre le public et l'administration (CRPA), le délégué interministériel aux normes à rendu 
une décision implicite de refus. Il a néanmoins produit une réponse le 15 janvier 2019 (pièce 1).

L'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (abrégée en CADA par la 
suite) le 11 janvier 2019. La CADA n’a toujours pas rendu accusé réception de la saisine à ce jour.

Au terme du délai de deux mois courant à partir de la saisine de la CADA, le ministère a rendu une 
deuxième décision implicite de refus. Ce refus est l’objet du présent recours.

2 Discussion

Les documents demandés sont des documents administratifs communicables sur demande

L’article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) pose que : « Sont 
considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels 
que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou 
reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi 
que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle 
mission. »

Cette catégorie comprends bien les normes éditées par l’AFNOR, l’article 16 du décret n° 2009-697
du 16 juin 2009 faisant du délégué interministériel aux normes le destinataire de ces normes.

Aux termes de l’article L311-1, les administrations sont tenues de communiquer les documents 
administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Cette publication peut se 
faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le prévoit l’article L311-9 du 
CRPA.

Le délégué interministériel aux normes a donc excédé son pouvoir en refusant la demande de 
communication.

D’éventuels droits de propriété intellectuelle ne pourraient faire obstacle à la communication

Si le defendeur envisageait de motiver son refus par l’existence de droits de propriété intellectuelle, 
il lui faudrait tout d’abord prouver cette existence. En particulier, les normes techniques ne figurant 
pas dans l’énumération de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, il lui faudrait 
établir en quoi les normes dont il est question reflètent les choix libres et créatifs de leurs auteurs.

Mais la demande ne portant que sur la communication, et pas la réutilisation, l’existence de droits 
patrimoniaux ne peuvent fournir de motivation au refus.

https://www.economie.gouv.fr/cedef/contacter-cedef


Seul le droit moral de divulgation le pourrait, si les documents n’avaient déjà fait l’objet d’un 
divulgation comme c’est le cas en l’espèce, les normes étant accessibles contre redevance sur le site
de l’AFNOR. La décision du Conseil d’Etat n° 375704 du 8 novembre 2017 précise dans ce sens :

Aux termes de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-4 du 
code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs sont 
communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Ces dispositions 
impliquent, avant de procéder à la communication de supports d'enseignement n'ayant pas 
déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L. 121-2 du code de la propriété 
intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.

Ainsi le défendeur ne peux motiver son refus par l’existence de droits de propriété intellectuelle 
portant sur les documents demandés.

Sur la prétendue diffusion publique des normes

Le défendeur invoque dans sa réponse du 15 janvier 2019 l’exception portant sur les documents 
faisant déjà l’objet d’une diffusion publique, fixée à l’article 311-2 du CRPA. Si cette position était 
bien celle de la CADA en 2005, l’entrée en application de la Loi pour une République Numérique a 
fait évoluer significativement la position de la CADA. Ainsi, elle précise sur son site internet2 :

En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et 
l’administration, les documents faisant l’objet d’une diffusion publique échappent à 
l’obligation de communication instituée par ce texte, puisque les citoyens sont censés 
pouvoir se les procurer par leurs propres moyens (20130461, 20161009).

La CADA s’en tient toutefois à une acception relativement étroite de la notion de diffusion 
publique. Elle considère en effet que seuls peuvent entrer dans cette catégorie les modes de 
publicité qui offrent aux demandeurs des garanties équivalentes, dans le temps et dans 
l’espace, à celles qui résultent du droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations 
entre le public et l’administration. C’est notamment le cas pour :

• la publication au Journal Officiel (20130095, 20165356) ;
• la publication au recueil administratif d’une préfecture quand le demandeur réside 

dans le département ;
• la consultation télématique ou informatique moyennant le paiement d’une somme 

modeste comme le service infogreffe (20134370) ;
• la publication sur le site internet d’une commune (20180907).

 
En revanche, l’affichage de documents administratifs ou leur diffusion dans la presse ne 
peuvent être regardés comme une diffusion publique dispensant l’administration de 
satisfaire à ses obligations en matière de communication (20155008, 20180468).

Lorsque la consultation sur internet de documents administratifs librement communicables 
est subordonnée à la création préalable d'un compte personnel, la commission considère 
que ces documents ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique 
au sens du quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code de relations entre le public et 
l'administration (20180003).

Les conditions à une diffusion publique n’étant manifestement pas remplies, ce moyen serait 
inopérant.

2 https://www.cada.fr/administration/modalites-de-communication  
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Les normes d’application obligatoire

L’article 17 décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation introduit la notion de 
norme d’application obligatoire :

Les normes sont d'application volontaire.

Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du 
ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés.

Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site 
internet de l'Association française de normalisation.

On compte quelques centaines de ces normes3.

Le site de l’Afnor précise4 :

L’application obligatoire d’une norme est caractérisée par la référence à la norme dans un 
texte réglementaire comme moyen unique de satisfaire aux exigences du texte. En effet, bien 
qu’une norme soit par principe d’application volontaire, les Pouvoirs publics peuvent, par 
exception, rendre tout ou partie d’une norme d’application obligatoire, en prenant un texte 
réglementaire spécifique à cet effet.

Lorsque l’article 17 du décret n° 2009-697 précise que ces normes sont consultables gratuitement, il
ne fait qu’appliquer l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi 
reconnu par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 :
 

« qu'en effet l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen et " la garantie des droits " requise par son article 16 pourraient ne 
pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des 
normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à 
l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu 
duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, 
aux termes duquel " tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne 
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas " »

Pourtant, pas même les normes d’application obligatoire ne sont consultables gratuitement sur le 
site internet de l’AFNOR. La pièce 4 illustre le parcours de l’utilisateur du site lorsqu’il tente 
d’accéder à deux de ces normes, la NF EN 50574-1 et la NF X46 101.

3 188 normes d'application obligatoire d’après https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Normes-AFNOR-d-
application-obligatoire, environ 300 d’après 
https://www.francenormalisation.fr/wp-content/uploads/2019/06/normes-application-obligatoire-V102-201910.pdf

4 https://www.boutique.afnor.org/normes-application-obligatoire   
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3 Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l'association 
requérante conclut à ce qu'il plaise au tribunal administratif de :

• enjoindre le délégué interministériel aux normes de publier gratuitement les normes éditées 
par l’AFNOR, dans un délai d’un mois ;

• soumettre le délégué interministériel aux normes à une astreinte de 5000 euros par jour de 
retard pris dans la publication de ces informations ;

• prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire.

4 Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Echanges entre la requérante et le délégué interministériel aux normes
Pièce 2 : Saisine de la CADA du 11 janvier 2019
Pièce 3 : Conseil 20050541 de la CADA
Pièce 4 : Parcours de l’utilisateur sur le site de l’AFNOR
Pièce 5 : Statuts de l'association Ouvre-boîte
Pièce 6 : Mandat
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