Concertation Portails de données ouvertes
Date : 18 septembre 2014, 14:00 – 16:00
Lieu : ASA, rue Ducale, Bruxelles
Présents :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ASA
Fedict
CIRB
Ville d’Anvers
Ville de Gand
Ville de Bruxelles
Westtoer
OKFN (expert invité)
ProXML (expert invité)
TenForce (expert invité)

Excusés :
●
●
●
●
●

AWT
SPF Économie
Ville de Courtrai
Ville de Namur
Intercommunale Leiedal

Discussion
Thésaurus VRIND
Chaque année, la Flandre publie le VRIND (Vlaamse Regionale INDicatoren ou Indicateurs
régionaux flamands) reprenant de très nombreuses données statistiques.
La taxonomie utilisée dans le VRIND sera bientôt disponible au format SKOS et contiendra des
liens vers les termes du thésaurus Eurovoc.
Les villes de Gand et d'Anvers utilisent sur leur portail les « domaines stratégiques VRIND »,
même si la dénomination du portail peut différer de la dénomination VRIND.

Eurovoc et les thésaurus locaux
Au niveau local, il est des termes couramment utilisés qui n'apparaissent pas dans les
thésaurus des institutions régionales / nationales / européennes (p.ex. « fête de quartier »
(buurtfeest), « rue réservée au jeu » (speelsstraat)). Ils peuvent sans doute être liés à des
termes plus larges dans Eurovoc.
À l'inverse, Eurovoc est tellement vaste (et orienté sur les compétences européennes) que de
très nombreux termes ne s'appliquent pas à d'autres institutions.

The Datatank
The Datatank est une plateforme open source écrite en PHP, grâce à laquelle les données
peuvent être converties en différents formats ouverts (JSON, XML...) de sorte que ces données
puissent être utilisées via une API en ligne.
The Datatank peut être intégrée à l'aide de CKAN (comme le fait la Flandre) ou de Drupal (Ville
d'Anvers), mais peut également être utilisée séparément. La toute dernière version est capable
d'exporter des métadonnées vers DCAT-AP.
Tant la Ville d'Anvers que la Ville de Gand ont l'intention de passer d'une ancienne version de
The Datatank à la version 4. Westtoer utilise également The Datatank.
– http://thedatatank.com/

Géoportails / INSPIRE et DCAT
Le portail de données européen n'effectuera pas l'intégration du portail INSPIRE. En d'autres
termes : l'objectif est que les portails de données ouvertes nationaux et locaux réalisent euxmêmes cette intégration avec leurs propres géoportails locaux (ou en extraient les données).
La Flandre intègre déjà les métadonnées du géoportail AGIV dans le portail de données
ouvertes flamand.
Au niveau européen, on travaille à un mappage entre DCAT et INSPIRE.
– https://iessvn.jrc.ec.europa.eu/projects/metadata/wiki/Alignment_of_INSPIRE_metadata_with_DCAT-AP

Directive PSI
La nouvelle directive PSI européenne doit être transposée en droit belge pour le mois de juillet
2015.
La directive comprend des délais et des procédures clairement établis, mais d'autres points
sont laissés à l'interprétation de chacun et doivent par conséquent être précisés lors de la
transposition. Pour ce faire, l'ASA travaille de concert avec les Régions et les Communautés au
sein de la Commission de la Transparence.
La directive établit que la réutilisation doit être autorisée et que les services publics doivent
mettre proactivement les données à disposition. La mise à disposition des données ne doit pas
être nécessairement gratuite et un coût marginal peut être comptabilisé.
Les institutions culturelles (comme les musées, les bibliothèques...) sont désormais régies par
la directive PSI. Mais pour ces données, des dispositions spécifiques sont d'application et
établissent également la possibilité de comptabiliser des coûts pour la réutilisation, majorés
d'une marge « raisonnable ».
– http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&from=NL

Divers
– Westtoer fait remarquer que Google utilise de plus en plus souvent les annotations
sémantiques. Les hôtels, restaurants... dont les sites Internet sont enrichis sémantiquement
semblent avoir une plus grande visibilité.
– Un portail de données ouvertes européen sera probablement développé d'ici fin 2015 et
intègrera les portails nationaux. Le code source de cette plateforme sera mis à disposition.
Le musée In Flanders Field dispose d'une liste de victimes de la 1ère GM. Ces données sont
notamment collectées par des écoles qui notent les noms figurant sur les mémoriaux et dans
les registres communaux.
– La publication de textes de loi pourrait être améliorée, surtout en utilisant des outils basés sur
XML, en utilisant correctement (et en conservant) les identifiants et au travers d'un trajet de
publication adapté.

Évènements Données Ouvertes
L'administration flamande organise le 3 octobre prochain son troisième Open Data Day.
- http://www.opendataforum.info/index.php/component/k2/item/177-open-data-dag-invlaanderen-3-oktober-2014
La ville de Bruxelles organise un hackathon les 17 et 18 octobre.
- http://checkthis.com/hackathonbxl
- http://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=4843&agendaid=4458
Les 14 et 15 novembre prochains, la ville de Courtrai organise le Kortrijk Move hackathon.
– http://www.kortrijk.be/opendata/node/2047002
Le 3 décembre prochain, lors de la cérémonie de clôture d'Opening Up, l'Intercommunale
Leiedal donnera une présentation sur les médias sociaux et les données ouvertes pour les
autorités locales.
– http://www.opening-up.eu/
En décembre 2014, la ville d'Anvers organise de nouveau l’hackathon Apps for Antwerp, qui se
tiendra vraisemblablement sur plusieurs jours et soirées.
L'OKFN organise à nouveau une conférence Open Belgium, qui aura lieu cette fois-ci à Namur
le 23 février 2015.
En 2015, la ville de Gand réorganisera l’hackathon Apps4Ghent.

Points d’action
●
●

●

●

(Tous) Examiner le mapping des thèmes/mots-clés des propres portails vers les termes
d'Eurovoc.
(Tous) Rechercher des personnes de contact des parlements fédéral et régionaux afin
d'examiner s'il existe un intérêt pour la réutilisation du système open data du Parlement
flamand.
(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.?).
(Flandre) Proposer le mappage DCAT flamand lors d'une prochaine réunion

