
Concertation Portails de données ouvertes 
 

 

Date : 20 février 2018, 13h00 – 15h00 

Lieu : SPF BOSA DG TD, Bruxelles 

 

Présents : 

 

● AdN (Digital Wallonia) 

● ASA 

● SPF BOSA DG TD 

 

Excusés : 

 

● Amazone ASBL (expert invité) 

● CDCS ASBL (Bruxelles social) 

● CIRB 

● Informatie Vlaanderen 

● Intercommunale Leiedal 

● IWEPS (Walstat) 

● OKFN Belgium (expert invité) 

● ProXML (expert invité) 

● Ville d’Anvers 

● Ville de Gand 

● Ville de Bruges 

● Ville de Bruxelles (GIAL) 

● Ville de Courtrai 

● Ville de Namur 

● Ville d’Ostende 

● Statbel (SPF Économie) 

● Tenforce (expert invité) 

● WestToer 

 



Discussion 

Digital Wallonia et OpenBelgium 

 

AdN sponsorise cette année l’événement OpenBelgium. Une série de présentations en français 

seront aussi spécifiquement données aux services publics wallons (Région wallonne et 

communes wallonnes). 

 

Géoportail WalOnMap 

 

Le but est de publier également en tant que données ouvertes sur le portail wallon de données 

ouvertes de nombreuses données géographiques actuellement décrites sur le géoportail wallon 

WalOnMap. 

 

Licences 

 

Le niveau fédéral se penche encore sur un A.R. afin de régler la question des licences. Il 

convient d’utiliser de préférence Creative Commons Zero (mention de la source non 

obligatoire). Si ce choix n’est pas souhaitable, il est possible, moyennant motivation préalable, 

d’utiliser CC-BY (mention de la source obligatoire). Si le recours à CC-BY devait également être 

impossible, le service public pourrait rédiger une nouvelle licence, mais devrait, dans ce cas-là 

également, motiver son choix. 

 

La Région wallonne et la Communauté française ont élaboré ensemble un décret, qui donne la 

préférence à une licence avec mention de la source. 

 

Données ouvertes et RGPD 

 

Le 25 mai, le RGPD entrera en vigueur, ce qui, dans certains services, peut être un frein à la 

publication d’ensembles de données, vu qu’ils ne savent pas avec certitude si les données (des 

statistiques p.ex.) sont suffisamment rendues anonymes (ou « ont suffisamment fait l'objet 

d'une pseudonymisation »). 

 

En même temps, le RGPD peut aussi être un avantage car il stimule le téléchargement 

anonyme d’ensembles de données gratuits. 

En effet, si un service public rend obligatoire un enregistrement ou une connexion, il doit en 

motiver la nécessité, préciser quelles données sont collectées, à quoi elles serviront, etc. 

 



Autres 

 

La Région de Bruxelles-Capitale a de nouvelles personnes de contact pour les données 

ouvertes, qui travaillent pour le CIRB et le SPRB. 



Évènements Données Ouvertes 
 

Le hackathon annuel Apps4Ghent est cette fois-ci placé sous le signe de l’espace et des 

données satellites. À partir du début du mois de mars, plusieurs activités sont prévues. 

http://appsforghent.be/2018 

 

L’événement annuel OpenBelgium se tiendra le 12 mars à Louvain-La-Neuve. 

http://2018.openbelgium.be 

 

OpenKnowledge Belgique organisera aussi en 2018 son annuel « Open Summer of Code », 

lors duquel seront abordés des projets liés aux données ouvertes. 

 

http://appsforghent.be/2018
http://2018.openbelgium.be/
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