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

représentée par XXX
XXX

À Paris, le 14 août 2020,

Objet : Dépôt d’une requête sur la communication de documents relatifs à l’indice des prix à la 
consommation

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus de l’INSEE à une demande de communication de 
documents relatifs à l’indice des prix à la consommation (IPC par la suite).

L’association à intérêt à agir par son objet (pièce 1). L’article 9 des statuts de l’association (pièce 1) 
donne pouvoir au conseil d’administration pour me mandater à cette fin (pièce 2).

1 Faits

Présentation de l’association requérante

L’association Ouvre-boîte, RNA W751238177, dont le siège social est sis 23 rue Greneta, 75002 
Paris, est une association dont l’objet est d’obtenir l’accès et la publication effective des documents 
administratifs, et plus particulièrement des données, bases de données et codes sources, 
conformément aux textes en vigueur.

L’association œuvre dans cette optique depuis plusieurs années, afin de permettre aux citoyens et 
contribuables français d’obtenir l’accès à des données et documents auxquels ils sont autorisés à 
accéder, voire, dans certains cas, qui devraient être communiqués d’office par l’administration, mais
qui ne l’ont pas été. Ouvre-boîte s’inscrit ainsi dans le mouvement continu de la transparence 
administrative et de sa concrétisation moderne avec les données ouvertes, ou « open data ».

La notion de transparence administrative s’ancre profondément dans la construction démocratique 
française, la Révolution française ayant notamment comme racines le défaut d’État de droit et de 
redevabilité de l’administration1. Elle est ainsi proclamée par l’article 15 de la Déclaration des 

1 Elle est d’ailleurs décrite par la CADA comme « l’une des pierres angulaires de toute société démocratique » - 
https://www.cada.fr/lacada/la-liberte-dacces-en-europe-et-dans-le-monde.
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droits de 1789, qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration ». Ce principe a été suivi à la fin du XIXe siècle par plusieurs lois qui prévoyaient 
des mesures de publicité, notamment par affichage, pour des décisions administratives. La 
revendication d’un droit d’accès des citoyens aux documents administratifs remonte aux années 
1960 avec trois arguments avancés : le public, mieux éduqué a « le droit de savoir » ; 
l’administration, critiquée pour son goût du secret, a intérêt à améliorer son image en ouvrant ses 
dossiers ; l’accès à l’information détenue par l’administration est un moyen de faire adhérer 
l’opinion aux projets collectifs. Saisie d’un projet de loi qui tendait à améliorer les relations entre 
l’administration et le public, l’Assemblée Nationale transforma le texte qui devint le titre Ier de la 
loi du 17 juillet 1978 intitulé « de la liberté d’accès aux documents administratifs ». Cette ouverture 
est contemporaine d’une consécration généralisée de ce que le Conseil d’État nomme le « droit de 
savoir », dont les deux autres piliers sont le droit d’accès aux archives publiques et à ses données 
personnelles2.

L’action de l’association Ouvre-boîte s’inscrit ainsi pleinement dans ce contexte d’ouverture. C’est 
ainsi que l’association a obtenu la libération de plusieurs jeux de données d’utilité publique, 
désormais librement accessibles par tout citoyen3, ce dont la presse s’était fait l’écho4 5. 
L’association œuvre ainsi à ce que les droits d’accès et de libre réutilisation soient mieux connus de 
ceux qui pourraient en bénéficier : l’objectif de l’association Ouvre-boîte est de faciliter 
l’application de ces droits.

Pour ce faire, Ouvre-boîte vulgarise les moyens à disposition de tous : demande gracieuse, recours 
gracieux, saisine de la CADA, saisine de l’AGD, recours contentieux… Ouvre-boîte est également 
une communauté d’entraide et de partage d’expertise sur la libération des documents administratifs. 
Qu’ils soient citoyens, associations, entreprises ou administrations, Ouvre-boîte apporte une aide à 
tous ceux qui souhaitent disposer d’un accès à un document détenu par une administration. Mais 
Ouvre-boîte cherche aussi à trouver des solutions aux obstacles rencontrés par les administrations 
quand elles souhaitent publier leurs documents. Ouvre-boîte précise le cadre juridique auquel sont 
astreints les fonctionnaires, qui n’ont pas toujours une vision claire de ce qu’ils peuvent ou ne 
peuvent pas libérer. Ouvre-boîte propose une expertise technique pour la libération de données ou 
de codes sources, lorsqu’un audit ou une extraction complexe est nécessaire. Enfin, Ouvre-boîte 
cherche à valoriser l’action des administrations qui s’engagent dans l’ouverture de leurs documents 
et leur donne les moyens de communiquer au mieux sur leurs efforts de transparence.

L’ indice des prix à la consommation
Selon les termes de l’INSEE6 :

2 Pour une harmonisation des textes en matière de données publiques, rapport du Conseil d’État, 19 mars 2009.
3 Listés ici : https://ouvre-boite.org/ils-ont-ouvert.html 
4 Sous pression, Bercy ouvre les codes sources des modèles Mésange, Opale et Saphir, par Xavier Berne pour 

NextINpact, https://www.nextinpact.com/news/107001-sous-pression-bercy-ouvre-codes-sources-modeles-
mesange-opale-et-saphir.htm 

5 Documents administratifs : « nous demandons l’application du droit, tout simplement… », par Bruno Texier pour 
Archimag, https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/02/06/données-publiques-nous-demandons-
application-droit-tout-simplement 

6 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1653/description  
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L'indice des prix à la consommation (IPC) est l'instrument de mesure de l'inflation. Il 
permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits 
consommés par les ménages.

Il est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et services, actualisé chaque année. 
Chaque produit est pondéré, dans l'indice global, proportionnellement à son poids dans la 
dépense de consommation des ménages.

Il est publié chaque mois au Journal Officiel. L'indice des prix hors tabac sert à indexer de 
nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, des rentes viagères et aussi à indexer 
le SMIC.

Le champ de la recherche économique a remarqué que « Depuis plusieurs années, les opinions 
personnelles sur l’inflation (OPI) des consommateurs, mesurées par l’enquête de conjoncture auprès
des ménages, surestiment en moyenne le niveau de l’inflation tel que l’évalue l’indice des prix à la 
consommation (IPC) »7. Deux familles d’explications sont avancées : des biais cognitifs déforment 
la perception qu’ont les ménages de l’inflation ; la mesure de l’inflation par l’IPC rend 
imparfaitement compte de l’inflation qui s’applique sur la consommation des ménages.

En réponse à la crise de la reproductibilité8 qui a bouleversé les sciences au cours des deux 
dernières décennies, se sont imposées dans les milieux scientifiques des pratiques de publication 
plus rigoureuses. Au nombre de ces évolutions, on compte la pratique qui consiste à publier, en 
annexe des résultats défendus, les données et les codes informatiques sur lesquels se fondent ces 
résultats. Le G8 des ministres de la recherche de juin 2013 a reconnu l’importance de la publication 
des données sur lesquelles s’appuient les publications scientifiques.9 Le Conseil international des 
sciences a également pris position en 2015 en faveur du partage des données scientifiques10.

Force est de constater que l’INSEE, en ce qui concerne ses travaux sur l’inflation, n’a pas encore 
pris part dans cette évolution récente de la méthode scientifique. Ni le panier des biens et services, 
ni les pondérations appliquées, ni le code source des traitements statistiques appliqués aux données 
afin de calculer l’IPC, ne font l’objet d’une publication par l’INSEE. Une documentation sur la 
méthode de calcul de l’IPC fait certes l’objet d’une publication11, mais elle est loin d’être 
suffisamment précise pour permettre de reproduire les résultats publiés, même au prix d’un effort 
conséquent.

Cette opacité est un obstacle aux travaux scientifiques qui visent à confirmer, ou améliorer, la 
pertinence de l’IPC.

De surcroît, les enjeux du calcul de l’IPC dépassant largement le cadre de la controverse 
scientifique, cette absence de publication est de nature à abîmer aux yeux du grand public le crédit 
qui est apporté au sérieux et à l’indépendance des travaux de l’INSEE.

7 Jérôme Accardo, Claire Célérier, Nicolas Herpin et Delphine Irac, « L’inflation perçue », Économie et statistique, 
no 447, 2011, p. 3-31

8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_la_reproductibilit%C3%A9   
9 https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement  
10 https://www.worlddatasystem.org/news/press-releases/global-data-organization-adopts-open-data-sharing-  

principles
11 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1653/documentation-methodologique  
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Détails de la procédure

Le 10 février 2019, la requérante a demandé à l’INSEE de lui communiquer par voie de publication 
en ligne un ensemble de documents relatifs au calcul de l’IPC (pièce 3) :

1. La liste des quelques 1100 familles de produits ("variétés") et des produits qui les 
composent.

2. La liste des 99 agglomérations et des 4 départements d'outre-mer dans lesquels sont 
effectués les relevés.

3. La liste des 30.000 points de vente qui alimentent les relevés.

4. Les données brutes de collecte.

5. Les valeurs des 200.000 séries "produits précis dans un point de vente donné" et des 
190.000 séries "tarif" collectées de façon centralisée.

6. Les valeurs des 30.000 indices élémentaires (croisement variété x agglomération).

7. La valeur des pondérations intervenant dans le calcul de l'IPC.

8. Les données extraites de l'enquête "Budget de famille" utilisées pour le calcul de l'IPC, 
anonymisées si besoin.

9. Les données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des 
ménages réalisées par la Comptabilité Nationale utilisées pour le calcul de l'IPC 
(consommation finale effective des ménages restreinte au champ des biens et services 
faisant l’objet d’une production marchande).

10. L'ensemble des autres sources de données spécialisées intervenant dans le calcul de 
l'IPC.

11. Toute la documentation utilisée par les économistes de l'INSEE pour le calcul de l'IPC et
qui ne fait pas déjà l'objet d'une publication en ligne. Cette documentation comprend les 
traitements spécifiques (variétés saisonnières, évolutions de prix pures, etc.).

12. L'ensemble des codes sources utilisés par les économistes de l'INSEE pour le calcul de 
l'IPC et qui comprend notamment les traitements spécifiques (variétés saisonnières, 
évolutions de prix pures, etc.).

13. Tous les autres documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires à la 
reproductibilité des calculs de la 8e génération de l'IPC, dont les résultats sont publiés 
mensuellement au JORF depuis janvier 2016 (IPC de l'ensemble des ménages, IPC hors 
tabac de l'ensemble des ménages, IPC hors tabac des ménages urbains dont le chef est 
ouvrier ou employé, IPC hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des 
niveaux de vie).

14. Tous les documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires au calcul de
l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) depuis janvier 2016.



Le Centre de documentation Économie-Finances (CEDEF) a accusé réception de la demande le 12 
février 2019, mais aucune réponse n’a été apportée dans le délai d’un mois fixé par l’article R311-
13 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA par la suite), produisant ainsi un 
premier refus implicite.

L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA par la suite) le 28 
mars 2019.

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

La CADA a rendu l’avis n° 20191797 du 16 janvier 2020.

Le 13 mars 2020, l’INSEE a fait connaître à la requérante les suites qu’il comptait donner à l’avis 
CADA. Cette réponse du 13 mars 2020 (pièce 5) est assortie d’une pièce jointe également datée du 
13 mars 2020 (pièce 6). Notons que la réponse du 13 mars 2020 (pièce 5) contient un précédent 
message daté du 4 mars 2019 adressé à l’adresse mail inexistante ouvrez-moi@ouvre-boîte.org (au 
lieu de ouvrez-moi@ouvre-boite.org, sans accent circonflexe). La requérante en déduit qu’il s’agit 
d’une précédente réponse de l’INSEE qu’elle n’avait pas reçu.

2 Discussion

Les documents demandés sont communicables sur demande

L’INSEE est une administration au sens de l’article L300-2 du CRPA.

Il est donc tenu de « communiquer les documents administratifs qu'[il détient] aux personnes qui en 
font la demande » aux termes de l’article L311-1 du CRPA.

Cette publication peut se faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le 
prévoit l’article L311-9 du CRPA.

L’INSEE a excédé son pouvoir en refusant la demande de communication des documents 
demandés.

Néanmoins, l’INSEE évoque des exceptions au principe général de communicabilité des documents
administratifs, qu’il faut donc examiner.

Sur l’évocation du secret statistique

Au termes de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le 
secret en matière de statistiques, ne sont pas communicables « les renseignements individuels 
d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 
de la présente loi ». L’article 2 de cette même loi fixe le périmètre des enquêtes sur lequel le secret 
statistique s’applique :

Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre 
intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit 
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être soumise au visa préalable du ministre chargé de l'économie et du ministre à la 
compétence duquel ressortissent les intéressés.

Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à 
l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de 
nécessité et d'urgence indiscutables.

Le secret statistique est invoqué sur les points suivants par l’INSEE ou la CADA :

• point 1 (liste des quelques 1100 familles de produits ("variétés") et des produits qui les 
composent), par l’INSEE dans sa réponse du 4 mars 2019 ;

• point 2 (liste des 99 agglomérations et des 4 départements d'outre-mer dans lesquels sont 
effectués les relevés), par l’INSEE dans sa réponse du 4 mars 2019 ;

• point 3 (liste des 30.000 points de vente qui alimentent les relevés), par l’INSEE et la 
CADA ;

• point 4 (données brutes de collecte), par l’INSEE et la CADA ;

• point 5 (valeurs des 200.000 séries "produits précis dans un point de vente donné" et des 
190.000 séries "tarif" collectées de façon centralisée), par l’INSEE et la CADA ;

• point 6 (valeurs des 30.000 indices élémentaires (croisement variété x agglomération)), par 
l’INSEE ;

• point 8 (données extraites de l'enquête "Budget de famille" utilisées pour le calcul de l'IPC, 
anonymisées si besoin), par l’INSEE ;

• point 9 (données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des 
ménages réalisées par la Comptabilité Nationale utilisées pour le calcul de l'IPC 
(consommation finale effective des ménages restreinte au champ des biens et services 
faisant l’objet d’une production marchande)), par la CADA.

Il n’est pourtant nullement justifié, à l’exception du point 8, que les données proviennent d’une 
enquête soumise au visa prévu à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.

Il est au contraire établit qu’une partie au moins des données demandées proviennent de relevés et 
non pas d’enquêtes :

L’indice des prix à la consommation (IPC) français est calculé à partir de 200 000 relevés 
mensuels effectués par des enquêteurs dans des points de vente physiques. Cette collecte de 
terrain a été progressivement complétée par d’autres sources, dématérialisées : relevés sur 
internet et données administratives totalisent 190 000 prix additionnels chaque mois.12

En ce qui concerne le point 8, l’INSEE n’apporte aucun élément permettant d’estimer si les données
provenant de l’enquête "Budget de famille", telles qu’elles sont utilisées pour le calcul de l’IPC, 
contiennent ou non des données réidentifiantes susceptibles d’être qualifiées de « renseignements 
individuels ».

Le moyen tiré du secret statistique est donc inopérant et sera rejeté.

12 https://www.insee.fr/fr/information/4254225   
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Au surplus, l’article L311-7 du CRPA prévoit que : « Lorsque la demande porte sur un document 
comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 
311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au 
demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »

Si les documents demandés contenaient des informations couvertes par le secret statistique, il 
appartient à l’INSEE d’occulter ou de disjoindre ces dernières, ou de justifier que cette opération 
n’est pas réalisable, ce qu’elle ne fait pas. Quand bien même les documents demandés seraient en 
partie couverts par le secret statistique (ce que la requérante conteste), l’INSEE a excédé son 
pouvoir en ne procédant pas à l’occultation ou la disjonction des informations protégées.

Sur le 3° de l’article L311-6 du CRPA

L’article L311-6 du CRPA introduit la catégorie des documents qui ne sont communicables qu’à 
l’intéressé. Cette mesure vise à protéger les administrés des demandes de communications faites par
des tiers qui pourraient leur porter préjudice.

L’INSEE détourne cette protection en tentant de l’appliquer à lui-même, l’administration 
productrice du document. Ce moyen est évoqué dans la réponse du 4 mars 2019 pour les points 
suivants :

• point 2 (liste des 99 agglomérations et des 4 départements d'outre-mer dans lesquels sont 
effectués les relevés) ;

• point 6 (valeurs des 30.000 indices élémentaires (croisement variété x agglomération)).

A défaut de décrire précisément le préjudice potentiel, ce moyen est trop général et permettrait à 
une administration de se soustraire à toute obligation de communication.

Le moyen a été rejeté à bon droit par la CADA et le sera aussi par le tribunal.

Sur les obligations imposées par des tiers

L’INSEE invoque dans sa réponse du 4 mars 2019 des obligations imposées par des tiers qui 
s’opposeraient à la communication des documents suivants :

• point 7 (valeur des pondérations intervenant dans le calcul de l'IPC) ;

• point 9 (données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des 
ménages réalisées par la Comptabilité Nationale utilisées pour le calcul de l'IPC 
(consommation finale effective des ménages restreinte au champ des biens et services 
faisant l’objet d’une production marchande)).

Elle ne fournit pourtant aucun élément établissant la réalité de ces obligations (identité des tiers, 
périmètre des informations concernées, clauses applicables, etc.).

Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.

Les documents demandés existent

L’INSEE considère dans sa réponse du 4 mars 2019 que les documents suivants sont inexistants :



• point 6 (valeurs des 30.000 indices élémentaires (croisement variété x agglomération)) ;

• point 7 (valeur des pondérations intervenant dans le calcul de l'IPC) ;

• point 9 (données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des 
ménages réalisées par la Comptabilité Nationale utilisées pour le calcul de l'IPC 
(consommation finale effective des ménages restreinte au champ des biens et services 
faisant l’objet d’une production marchande)).

Elle considère en effet que ces documents « sont, comme leur nom l’indique, des intermédiaires 
inclus au calcul de l’IPC sans constituer par eux-mêmes un document existant ».

Si la requérante conteste que le nom de ces documents indique qu’ils constituent des intermédiaires 
de calcul, elle conteste avant tout que l’INSEE puisse motiver son refus de communication par cette
qualité qu’il leur prête.

Si la constitution de ces données est, comme le reconnais l’INSEE, un prérequis au calcul de 
l’INSEE, il est alors établi que ces données existent.

La notion de document administratif est suffisamment large pour englober la diversité des formes 
utilisées par les administrations pour traiter les informations qu’elles produisent ou détiennent. 
Ainsi l’article L300-2 précise que les dispositions du livre III du CRPA s’appliquent à tous les 
documents « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support », et 
mentionne notamment « les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes 
sources et décisions ». L’article L312-1-1 mentionne également les « bases de données » et plus 
généralement les « données ».

Le fait que les documents demandés n’existent que sous la forme d’une base de données, d’un 
fichier informatique au format binaire ou bien même qu’ils n’existeraient que dans la mémoire vive 
d’un ordinateur ne saurait être valablement invoqué pour motiver un refus de communication.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le caractère imprécis de la demande

La CADA estime que les points suivants nécessiterait à l’INSEE, ou bien de « fournir au demandeur
des renseignements ou une documentation », ou bien d’« effectuer des recherches pour identifier 
précisément les documents qui font l'objet de la demande ». « Elle estime, en l'espèce, que la 
généralité de la formulation utilisée par le demandeur ne permet pas d’identifier les documents dont
la communication est sollicitée. » :

• point 10 (l'ensemble des autres sources de données spécialisées intervenant dans le calcul de
l'IPC) ;



• point 11 (toute la documentation utilisée par les économistes de l'INSEE pour le calcul de 
l'IPC et qui ne fait pas déjà l'objet d'une publication en ligne. Cette documentation comprend
les traitements spécifiques (variétés saisonnières, évolutions de prix pures, etc.)) ;

• point 12 (l'ensemble des codes sources utilisés par les économistes de l'INSEE pour le calcul
de l'IPC et qui comprend notamment les traitements spécifiques (variétés saisonnières, 
évolutions de prix pures, etc.)) ;

• point 13 (tous les autres documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires 
à la reproductibilité des calculs de la 8e génération de l'IPC, dont les résultats sont publiés 
mensuellement au JORF depuis janvier 2016 (IPC de l'ensemble des ménages, IPC hors 
tabac de l'ensemble des ménages, IPC hors tabac des ménages urbains dont le chef est 
ouvrier ou employé, IPC hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des 
niveaux de vie)) ;

• point 14 (tous les documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires au 
calcul de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) depuis janvier 2016).

L’INSEE rejoint dans sa réponse du 4 mars 2019 l’avis de la CADA sur les points 10, 11 et 13.

Pourtant, la demande porte sur la communication de documents et non pas de renseignements. 

Les documentations dont la communication est demandée dans les points 11, 13 et 14 sont des 
documents existants et il n’est pas demandé à l’INSEE de produire des documentations qui 
n’existeraient pas déjà.

Enfin, la requérante conteste qu’il faille effectuer des recherches sur les documents demandés. 
L’ensemble de ces documents est utilisé chaque mois lors du calcul de l’IPC, ils sont donc à 
disposition des économistes de l’INSEE en charge du calcul de l’IPC, qui les manipulent 
quotidiennement.

La requérante conteste également que la formulation qu’elle a utilisée lors de sa demande soit trop 
générale pour identifier les documents dont la communication est sollicitée. La demande est même 
particulièrement précise lorsqu’elle porte sur le code source du calcul de l’IPC, sur le code source 
des traitements spécifiques relatifs aux variétés saisonnières et au évolutions de prix pures et sur la 
documentation des traitements spécifiques relatifs aux variétés saisonnières et au évolutions de prix 
pures.

La demande étant suffisamment précise et spécifique pour permettre à l’INSEE d’y répondre sans 
effectuer de recherches ou de produire de nouveaux documents, ce moyen sera rejeté.

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 l’INSEE à publier en ligne l’ensemble des documents demandés, dans un délai de 
deux mois ;



• soumettre l’INSEE à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans la publication des 
documents demandés ;

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

4 Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Statuts de l’association Ouvre-boîte
Pièce 2 : Délibération du Conseil d’Administration
Pièce 3 : Demande du 10 février 2019
Pièce 4 : Avis de la CADA n°20191797 du 16 janvier 2020
Pièce 5 : Réponse du 13 mars 2020
Pièce 6 : Réponse du 13 mars 2020 (pièce jointe)
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