
Concertation Portails de données ouvertes 
 

 

Date : 29 septembre 2015, 10h30 – 12h00 

Lieu : Fedict, Bruxelles 

 

Présents : 

 

● ASA 

● CIRB 

● Fedict 

● IWEPS (WalStat) 

● SPF Économie (Statbel) 

● Ville de Gand 

● iMinds (expert invité) 

● Open Knowledge Belgium (expert invité) 

● StartUps.be (expert invité) 

 

Excusés : 

 

● AWT 

● Etnic 

● GIAL (Ville de Bruxelles) 

● Intercommunale Leiedal 

● Ville d’Anvers 

● Ville de Courtrai 

● Ville de Namur 

● Ville d'Ostende 

● WestToer 

● ProXML (expert invité) 

● TenForce (expert invité) 



Discussion 

Transposition de la directive européenne PSI 

 

La directive européenne révisée concernant la réutilisation des informations du secteur public 

(« Directive PSI »), qui s’axe beaucoup plus sur les données ouvertes (Open Data), est en 

cours de transposition dans la législation belge. La Flandre fait office de chef de file à cet égard, 

tandis que les autres Régions et le gouvernement fédéral s’y attèlent encore. 

 

Stratégie fédérale « Open Data » 

 

Le Conseil des ministres du 24 juillet 2015 a approuvé la stratégie fédérale « Open Data » : en 

principe, toutes les données deviennent ouvertes, sauf s'il existe une bonne raison de ne pas 

les rendre publiques (vie privée, sécurité nationale…). La stratégie s'appliquera également aux 

entreprises publiques et à des instituts tels que la SNCB et l'IRM. 

 

Par service public, une personne de contact pour les données ouvertes sera désignée et sera 

invitée à participer à un groupe de travail technique. Fedict et l'ASA y collaboreront. Un 

protocole d'accord est en cours d'élaboration. 

 

Voir http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20150724/strategie-federale-open-

data?setlang=1 

 

Licences avec ou sans mention de la source 

 

La stratégie fédérale « Open Data » met fortement l'accent sur une licence « Creative 

Commons Zero » (CC0), autorisant la réutilisation sans obligation de mentionner la source. 

La licence existante Open Data de l'ASA et la licence flamande Open Data autorisent la 

réutilisation mais avec mention de la source, équivalente à la « Creative Commons Attribution » 

(CC-BY). 

 

Éventuellement, les deux formes continueront à coexister : CC0 est plus pratique pour 

l'utilisateur si de très nombreux ensembles de données différents sont combinés dans une 

application (ou lorsque des publications comprennent des citations issues de nombreuses 

sources différentes). Certains services publics préfèrent cependant CC-BY : d'une part en tant 

que reconnaissance du travail fourni et d'autre part comme une sorte de label de qualité. 

 

La Flandre a demandé de pouvoir se concerter en la matière avec Fedict et l'ASA au mois 

d'octobre. 

http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20150724/strategie-federale-open-data?setlang=1
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20150724/strategie-federale-open-data?setlang=1


Open Summer of Code DCAT Tools 

 

Pendant les mois d'été, les étudiants du « Open Summer of Code » (notamment sponsorisés 

par OpenKnowledge Belgium et la Flandre) se sont penchés sur quelques outils DCAT de 

source libre : 

 

 « DCAT validator » : outil en ligne visant à contrôler la syntaxe des fichiers DCAT. 

 « DCAT merger » : une application, écrite en node.js, visant à fusionner plusieurs 

fichiers DCAT. 

 DCAT dans IPT pour INBO : le « Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » 

utilise une application pour publier des (méta)données relatives à la biodiversité. Cette 

application peut désormais également exporter des métadonnées au format DCAT. 

 « Simple DCAT export module » pour Drupal 7 : Fedict a développé un module Drupal 7 

pour exporter au format DCAT les métadonnées des fichiers repris sur les sites Drupal 

existants. Ce module a été davantage étendu pendant le SoC. 

 

Voir http://2015.summerofcode.be/ 

 

Support DCAT amélioré dans CKAN 

 

On s'attelle à l'amélioration du support pour DCAT sur la plate-forme CKAN. 

Voir https://github.com/ckan/ckanext-dcat 

 

Révision de la spécification DCAT-AP 

 

La Commission européenne a publié un projet relatif à une spécification DCAT-AP mise à jour. 

Fedict, iMinds et Tenforce y ont collaboré. 

 

Voir https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description 

 

Liste thématique 

 

Par ailleurs, l'Office des Publications de l'Union européenne a soumis une nouvelle proposition 

pour simplifier la division thématique des ensembles de données, en examinant quelles sont les 

catégories les plus courantes sur différents portails de données ouvertes et quels sont les 

termes correspondants dans le thésaurus Eurovoc très détaillé. 

 

Voir https://joinup.ec.europa.eu/node/139531 

 

http://2015.summerofcode.be/
https://github.com/ckan/ckanext-dcat
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description
https://joinup.ec.europa.eu/node/139531


Portail paneuropéen et fédéral de données ouvertes 

 

En novembre, une première version (alfa) du nouveau portail paneuropéen de données 

ouvertes sera présentée. Si tout se déroule conformément au planning, une version bêta sera 

disponible en février/mars et une première version de production en juin/juillet 2016. L'ASA 

assure le suivi de ce projet. 

 

Entre-temps, Fedict a démarré un projet pour développer un nouveau portail fédéral de 

données ouvertes d'ici la fin 2015. 

  

Portail de données statistiques ouvertes sur le site web Statbel 

 

La Direction générale Statistique - Statistics Belgium (Statbel) du SPF Économie prévoit 

l’ouverture d’un portail de données statistiques ouvertes (en octobre/novembre 2015) qui offrira 

un accès logique, bien structuré et convivial aux ensembles de données ouvertes existants et 

futurs dont Statbel dispose. 

 

Hackathon CIRB  

 

Le 28 octobre, le CIRB  organise un premier hackathon « Open data and smart city » et utilisera 

à cette fin un portail CKAN. Le 29 octobre, un événement se tiendra concernant les systèmes 

de source libre et les systèmes géographiques (FOSS4G). 

  

Publication sémantique de la législation 

 

La Flandre gère actuellement un projet « VIP » pour mieux donner accès au Codex flamand. 

 

En outre, il existe de nombreuses initiatives portant sur des données ouvertes (liées) en 

Belgique et à l'étranger qui concernent la réutilisation de la législation et l'amélioration de la 

mise à disposition de métadonnées. Ces projets sont issus tant du secteur public que privé.   

 

Voir aussi : 

http://www.openlaws.eu/ 

http://doc.metalex.eu 

http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-21action_en.htm 

 

http://www.openlaws.eu/
http://doc.metalex.eu/
http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-21action_en.htm


Évènements Données Ouvertes 

Le 28 octobre, le CIRB organise son premier hackathon. 

 

Le 29 février, OpenKnowledge Belgium organise comme chaque année Open Belgium. Cette 

fois-ci, l'événement aura lieu à Anvers. 

 

Le 19 mars 2016, la ville de Gand organise comme chaque année son traditionnel Apps4Ghent. 

 

Points d’action 
 

● (Tous) Examiner ce qu'il faut faire précisément pour exporter les métadonnées des 

propres portails vers une version belge de DCAT-AP (y a-t-il suffisamment d'expertise, 

de budget, etc.?). 

● (ASA) Suivi de la progression du portail paneuropéen de données ouvertes 

● (Fedict) Contacter Statbel concernant le nouveau portail de statistiques 

● (Fedict) Contacter AWT concernant le portail wallon de données ouvertes 

 


