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Aperçu 

Dans cette présentation, nous fournirons un aperçu de la hiérarchie 

des lois et des politiques relatives à l’accès à l’ISP et son utilisation 

au niveau du gouvernement fédéral des États-Unis. 

Nous identifierons également les groupes de parties prenantes 

impliqués dans le développement, la gestion et la mise en 

application des lois et des politiques relatives à l’ISP.

Notre intention est de stimuler une discussion à la suite de notre 

présentation.
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Lois et politiques relatives à l’accès à l’information 

et son utilisation 

I. Lois et politiques de promotion du libre accès à l’ISP aux États-Unis

A. Traités rendant l’information disponible/ouverte :

1. Traités spécifiques (par exemple, partage des informations sur l’Antarctique ou 
sur les catastrophes)

B. Législation (fédérale)

1. Loi sur le droit d’auteur de 1976 https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-
90/pdf/STATUTE-90-Pg2541.pdf

2. Loi sur la réduction de la bureaucratie de 1980
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-
Pg2812.pdf

3. Le gouvernement dans la loi Sunshine de 1976  
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-
Pg1241.pdf

4. Loi relative à la liberté de l’information de 1967 https://www.archives.gov/foia

5. Loi relative à l’e-gouvernement de 2002  

https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-107publ347
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Lois et politiques relatives à l’accès à l’information 

et son utilisation 

I. Lois et politiques de promotion du libre accès à l’ISP
aux États-Unis

C. Règlements fédéraux d’application de la législation
1. Circulaire A-130 du Bureau de la gestion et du budget (OMB) de la Maison-
Blanche : Gestion de l’information en tant que ressource stratégique
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/OMB/circulars/
a130/a130revised.pdf

2. Réglementations/politiques/contrats et concessions des agences fédérales prises 
isolément

D. Décisions des instances judiciaires fédérales /interprétation du droit

E. Droit privé et accords de licences pour une utilisation commune; ne 
s’applique qu’à l’information financée par le gouvernement

1. Dérogations/licences Creative Commons (licence CC0 ou CC-BY)
2. Autres contrats (non standards)

F. Normes communautaires
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Lois et politiques relatives à l’accès à l’information 

et son utilisation 

II. Lois et politiques de protection de l’information aux États-Unis

A. Traités protégeant l’ISP
1. Lois relatives à la propriété intellectuelle
- Droit d’auteur inexistant pour l’ISP émanant du gouvernement fédéral aux États-

Unis avec, toutefois, quelques exceptions
- D’autres lois relatives à la PI s’appliquent à l’ISP aux États-Unis
- Protection des bases de données (fort droit de propriété exclusive dans l’UE, 

dans quelques autres pays, mais pas aux États-Unis)
2. Traités spécifiques à certains sujets (économie, sûreté, application de la loi, etc.)

B. Législation nationale
1. Contrôle de la sécurité nationale/exportations 
2. Protection de la vie privée (applications générales et spécifiques, comme les 

bulletins de santé, les recensements, la recherche sur des êtres humains, les 
utilisations commerciales)

3. Confidentialité des entreprises (données collectées par le gouvernement, mais 
non divulguées)

4. Application de la loi
5. Applications spécifiques (protection des peuples amérindiens, espèces 

menacées)
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Lois et politiques relatives à l’accès à l’information 

et son utilisation 

II. Lois et politiques de protection de l’information aux États-Unis 
(suite)

C. Réglementations d’application de la législation par le pouvoir exécutif 

- Les organismes et sous-organismes du secteur public ont tous leurs 
propres réglementations

D. Décisions de justice interprétant les traités, la législation et les 
réglementations

E. Droit privé

- Contrats/licences restrictifs (puissance des accords à deux parties – de la 
plus haute importance sur internet)

F. Normes/comportement stratégique/pratiques commerciales au niveau 
des communautés
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Développement de la législation et de politiques 

pour l’ISP

Parties prenantes clés pour le développement de politiques 
d’accès à l’ISP et son utilisation :

Développement de politiques du haut vers le bas
• Organismes du gouvernement (exécutif, législatif, judiciaire) et 

instances de conseil
• Réglementations des ministères pour la mise en place de l’ISP au 

niveau interne et externe 
• Organisations internationales et intergouvernementales

Développement de politiques du bas vers le haut
• Institutions et groupes du secteur de l’industrie
• Universités et organisations à but non lucratif
• Sociétés savantes et experts
• Médias
• Organisations/institutions d’informatique (bibliothèques, centres 

de données, archives)
• Grand public


