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Élaboration de l'avant-projet de loi portant transposition de la directive Inspire

- 2008: élaboration de l'avant-projet de loi (en lien avec la DAJ du ministère et le CNIG)
- 16 décembre 2008: avis du CNIG sur l'avant-projet de loi
- Fin décembre 2008: transmission pour avis de l'avant-projet de loi aux EP sous tutelle du 
ministère et aux ministères concernés
- Janvier-Mai 2009: réponses des différents ministères (cf tableau en annexe)
- 16 mars 2009: rencontre des représentants des collectivités territoriales: ARF, AMF, ADF et 
consultation pour avis de l'ADF, l'AMF, ARF et l'ACUF
− 8 avril 2009: saisine de la CADA et de la CNIL
- 30 avril 2009: examen de l'avant-projet de loi en séance de la CADA 
- 14 mai 2009: réponse de l'ACUF
- 17 mai 2009: avis de la CADA
- 26 mai 2009: avis de l'AMF
- 8 juin 2009: réunion avec le président de la CNIL

Ce qui reste à faire:

-Saisine  de  la  CCEN:  préparation  du  dossier  en  cours  (groupe  de  travail  au  sein  du  CNIG à 
constituer)
-En parallèle saisine du Conseil d'Etat après une réunion interministérielle
-Trouver un vecteur législatif: soit une loi autonome soit une loi portant transposition de directives.

Calendrier relatif à la directive Inspire

1/  Septembre-Octobre  2009:  publication  du  décret  relatif  à  la  réorganisation  du  CNIG (pour 
transposition des article 18 et 19 de la directive)
Septembre 2009: Assemblée plénière du CNIG: avis sur le projet de décret
Juin-Août 2009: concertation interministérielle et au niveau des collectivités territoriales
2 Juin 2009: Assemblée plénière du CNIG: point d'information inscrit à l'ordre du jour.

2/ Octobre-Novembre 2009: publication du décret d'application de l'article 110 de la loi Warsmann
Rédaction du projet  de décret  fixant les  modalités de constitution et  de diffusion des bases de 
données sur les adresses et sur le découpage parcellaire (convergence entre la BD parcellaire et le 
PCI – plan cadastral informatisé)
Concertation interministérielle et au niveau des collectivités territoriales

3/ 15 octobre 2009: signature du contrat d'objectifs et de moyens de l'IGN

4/ Décembre-Janvier 2010: transposition de la directive Inspire (partie législative)


