
Évaluation à mi-parcours de la directive INSPIRE 

Introduction 

La consultation publique a pour objet de recueillir l’avis du grand public et de toutes les 
parties prenantes en vue de 

déterminer si les actions en cours pour établir une infrastructure d’information 
géographique dans la Communauté européenne conformément à la directive 
INSPIRE 2007/2/CE sont toujours adaptées pour atteindre les objectifs poursuivis. 

Les résultats de cette consultation publique seront intégrés dans l’évaluation intermédiaire 
de la mise en œuvre d’INSPIRE qui, conformément à la directive, doit être réalisée sept ans 
après son entrée en vigueur. Les résultats de l’évaluation seront communiqués au 
Parlement européen et au Conseil en 2014 et pourraient donner lieu à des mesures 
correctives destinées à adapter les approches actuelles afin de mieux les orienter — compte 
tenu de l’évolution de l’environnement — pour atteindre les objectifs initiaux d’INSPIRE.  

La consultation est effectuée à l’aide d’un questionnaire afin de recueillir des informations 
auprès du plus grand nombre possible d'acteurs (gouvernements, fournisseurs et 
utilisateurs de données du secteur public, utilisateurs commerciaux et non commerciaux, et 
autres parties intéressées) sur la directive INSPIRE.  

Contexte, champ d’application et statut de la directive INSPIRE 

Le développement d’INSPIRE a débuté en 2001 afin de soutenir l’approche consistant à 
élaborer des politiques en connaissance de cause préconisée par le sixième programme 
d’action pour l’environnement 2002-2012. Des informations de bonne qualité et la 
participation d’un public informé sont les principaux piliers pour permettre l’élaboration de 
telles politiques.  

Une grande partie des informations utilisées par les pouvoirs publics et les citoyens (y 
compris le secteur privé et le monde universitaire) et échangées entre eux concernent un 
lieu et, par conséquent, un endroit ou une zone géographique sur Terre. La qualité de ces 
informations dépend de la disponibilité des «données géographiques» qui sont collectées et 
liées (géoréférencées) au lieu concerné. La plupart des données environnementales, telles 
que les mesures des émissions, les observations relatives à la biodiversité ou les données 
relatives à la qualité de l’environnement, ont une connotation géographique.  

Afin de constituer des informations utiles pour l’élaboration des politiques, ces données 
environnementales doivent souvent être combinées à d’autres informations de type 
géographique, telles que les données concernant l’utilisation ou l’occupation des sols, les 
frontières administratives, l’altitude, l’hydrologie, les réseaux de transport, les bâtiments, 
les installations de production, les services publics, la gestion des zones et les zones 



soumises à des obligations de rapports sur les sites protégés, par exemple. Les données 
géophysiques relatives notamment à la météorologie, à la géologie et aux sols sont 
également utiles dans le contexte des politiques environnementales, de même que les 
données socio-économiques, telles que les données sur la densité de population, les 
données du cadastre et les statistiques sur les déchets. 

Les mesures et les programmes établis dans la législation et dans les politiques 
environnementales thématiques qui ont une incidence sur l’environnement (telles que 
l’agriculture, les transports, l’aménagement du territoire, etc.) entraînent généralement une 
atténuation des risques découlant des pressions sociétales sur l’environnement ou de ceux 
liés aux risques anthropiques ou naturels susceptibles de mener à des catastrophes (le 
changement climatique étant l’un des principaux facteurs). 

Les données sur la qualité de l’air et les conditions météorologiques combinées à celles 
relatives aux transports, à la localisation des sources d’émissions industrielles, urbaines et 
agricoles, à celles relatives à la population, ainsi qu’aux données épidémiologiques, par 
exemple, sont nécessaires pour évaluer les incidences de la pollution atmosphérique sur la 
santé. Elles permettent de déterminer les sources de pollution et de calibrer les objectifs de 
réduction des émissions dans les politiques qui ont une incidence sur la qualité de l’air. 

Les informations sur les risques liés aux inondations, par exemple, sont obtenues en 
recoupant les données relatives à l’utilisation des terres, à l’altitude et aux sols avec les 
observations météorologiques et hydrologiques dans un bassin fluvial, et avec les données 
sur la population, afin de déterminer les personnes et les aspects les plus menacés et d’agir 
en conséquence. 

Toutefois, une vaste étude documentaire et les consultations publiques menées lors de 
l’élaboration de la directive INSPIRE ont permis de recenser un certain nombre d’obstacles 
importants empêchant l’utilisation généralisée des données géographiques dans 
l’élaboration des politiques environnementales et des politiques ayant une incidence sur 
l’environnement. 

Par exemple, 97 % des participants à une consultation publique ont reconnu qu’à tous les 
niveaux, de l’échelon local à l’échelon européen, 

1. les données géographiques sont souvent manquantes ou incomplètes; 
2. la description (documents) des données géographiques disponibles est souvent 
incomplète; 
3. les séries de données géographiques ne peuvent généralement pas être 
combinées à d’autres séries de données géographiques; 
4. les systèmes permettant la recherche de données géographiques, l'accès à ces 
données et l’utilisation de celles-ci fonctionnent souvent de manière isolée et/ou 
sont incompatibles entre eux; 



5. des obstacles culturels, institutionnels, financiers et juridiques empêchent ou 
retardent le partage et la réutilisation des données géographiques existantes. 

Cette situation a des effets évidents sur la bonne mise en œuvre des politiques, ainsi que le 
montre une enquête sur les difficultés qui se posent lors des études d’évaluation des 
incidences sur l’environnement. Cette enquête a établi que les cinq difficultés les plus 
fréquentes sont: 

1. des difficultés à obtenir un accès aux données existantes (70 %); 
2. des difficultés à déterminer le type de données disponibles (56 %); 
3. la non-disponibilité des données nécessaires (51 %); 
4. l’incompatibilité des séries de données provenant de différents fournisseurs 

(47 %); 
5. la qualité insuffisante des données existantes (47 %). 

Plus de la moitié des personnes ayant répondu au questionnaire en 2003 ont indiqué que 
ces difficultés avaient eu les conséquences suivantes sur leurs travaux: 

1. degré de précision inférieur dans la description des incidences; 
2. incertitude accrue en ce qui concerne l’ampleur des effets recensés; 
3. coût plus élevé des études environnementales et des évaluations stratégiques 

des incidences. 
 
La directive INSPIRE, qui est entrée en vigueur le 15 mai 2007, a pour finalité de régler ces 
problèmes en créant une infrastructure dans laquelle les données et les services de données 
géographiques nécessaires à la politique environnementale et aux politiques ayant une 
incidence sur l’environnement (qui correspondent aux 34 thèmes figurant aux annexes I, II 
et III de la directive) sont: 
 

1. partagés entre les autorités publiques à tous les niveaux de gouvernement, à 
l’échelle nationale et internationale, pour l’accomplissement de tâches d’intérêt 
public qui ont une incidence sur l’environnement, sans restrictions au point 
d’utilisation;  

2. étayés par des métadonnées harmonisées; 
3. mis à la disposition du public et des autorités publiques grâce à des services 

utilisant l’internet et permettant la recherche, la consultation et l’accès; 
4. organisés sur la base de spécifications communes pour les données 

géographiques et les services dans les systèmes d’information et de 
communication (TIC) des administrations publiques. 

Il convient de noter que l’initiative INSPIRE ne règle pas le problème des données 
géographiques manquantes ou incomplètes puisqu’elle n’exige pas la collecte de nouvelles 
données. 

Les mesures figurant dans la directive INSPIRE et ses modalités d’exécution (règlements et 
décision de la Commission) ont un calendrier de mise en œuvre qui s’étend jusqu’à 2020. 

Toutefois, en décembre 2013 au plus tard, les États membres sont censés avoir: 



1. transposé la directive INSPIRE dans leur législation nationale et mis en place les 
structures et mécanismes appropriés pour coordonner, à tous les niveaux de 
gouvernement, les contributions de toutes les personnes intéressées par leurs 
infrastructures d’informations géographiques;  

2. pris des mesures concernant le partage (accès, échange et utilisation) des 
données et services géographiques entre leurs autorités publiques. Ces mesures 
doivent également être applicables aux autorités publiques d’autres États 
membres, aux institutions et organes de l’UE, dans des conditions harmonisées, 
et aux organismes mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union 
européenne et les États membres sont parties, aux fins de tâches susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement; 

3. étayé toutes les séries de données qui relèvent des 34 thèmes d’INSPIRE avec 
des métadonnées harmonisées; 

4. fourni des services de recherche, consultation, téléchargement et 
transformation; 

5. fourni des données récemment collectées ou restructurées relevant de l’annexe I 
conformément aux spécifications harmonisées INSPIRE (les autres séries de 
données relevant de l’annexe I doivent être harmonisées au plus tard en 2017).  

Les modalités d’exécution (spécification des données) relatives aux thèmes de données 
figurant à l’annexe II et III ont été adoptées durant l’été 2013 et seront mises en œuvre au 
cours des 7 prochaines années. Nous sommes donc à mi-parcours dans la mise en œuvre 
d’INSPIRE. De nombreux éléments et services sont déjà censés être en place, mais la plupart 
des travaux relatifs à l’organisation des données dans les systèmes TIC des États membres 
(en vue d’une plus grande automatisation de l’accès et d’une meilleure interopérabilité des 
données et des services en général) doivent encore être entrepris.  

 


