Concertation Portails de données ouvertes
Date : 5 décembre 2018, 14:00 – 15:30
Lieu : SPF BOSA DG TD, Bruxelles
Présents :
●
●
●
●

ASA
CDCS ASBL (Bruxelles social)
SPF BOSA DG TD
Ville d’Anvers

Excusés :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CIRB
Informatie Vlaanderen
Intercommunale Leiedal
IWEPS (Walstat)
Ville de Gand
Ville de Bruges
Ville de Bruxelles (GIAL)
Ville de Courtrai
Ville de Namur
Ville d’Ostende
Statbel (SPF Économie)

Discussion
Licences
L'arrêté royal sur les licences au niveau fédéral n'est toujours pas publié. Pour cela, une petite
modification de la loi est nécessaire.

Troisième version Directive PSI
Une troisième version de la directive de l'UE sur l'information du secteur public est en cours
d'élaboration et devra ensuite être transposée d'ici 2021. Il n'y aura probablement pas
beaucoup de changement pour la Belgique, même si une plus grande importance peut être
accordée aux API.

Adresses BEST
Le projet BeST qui combine les adresses des 3 sources authentiques (Régions) est en retard. Il
est déjà possible de demander l'accès à des fichiers de test - dont la niveau de qualité n'est pas
encore assez élevé - et de les télécharger via SFTP.
L'objectif est de publier toutes les adresses belges - avec les coordonnées géographiques
correspondantes - sous forme de données ouvertes (donc accessibles à tous) dans une série
de fichiers XML en 2019, et d'offrir quelques services avec un SLA aux services publics, via des
services Web.
https://dtservices.bosa.be/fr/services/fsb/catalogue/bestservices-s332

Bruxelles Social
Social Brussels est un site Web bilingue de la CMDC, présentant un aperçu des organisations
et des services du secteur de la protection sociale et de la santé en Région bruxelloise.
https://social.brussels/
Une gamme complète de services Web a également été développée, dont la documentation est
à la disposition des parties intéressées (sur demande). Par exemple, la Commission
communautaire commune (GGC) utilisera ces services Web pour publier un aperçu des
crèches reconnues à Bruxelles.
CMDC est à la recherche d'une thésaurus multilingue lié au secteur social

BCE et demandes de subventions
La Commission de la communauté française à Bruxelles (COCOF) utilise les données de la
BCE pour constituer une base de données interne sur les subventions.
Les organisations qui ne sont pas (encore) enregistré dans la BCE ne peuvent recevoir aucune
subvention. Il est donc dommage que la version à données ouvertes de la CBE ne reçoive des
mises à jour qu'une fois par mois. Il est bien sûr possible de rechercher des organisations
immédiatement via le site Web de KBO ou via un service Web, bien que dans ce cas
également, le traitement des modifications peut être en retard.
Il serait intéressant de publier (et éventuellement de lier) des bases de données de subventions
de différents services sous forme de données ouvertes.

Changements de logiciels des portails
DigitalWallonia va probablement passer de CKAN à OpenDataSoft pour le portail régional de
données ouvertes, et InformatieVlaanderen envisage d'utiliser GeoNetwork.
En principe, cela ne fait aucune différence pour la publication des métadonnées sur le portail
fédéral: les données sont d'abord transférées vers DCAT-AP. Idem pour le portail de données
européen.
Les métadonnées de jeux de données de la Ville de Bruxelles ne sont pas encore intégrées
dans le portail de la Région bruxelloise et certains jeux de données de la Région sont
également publiés sur le portail Ville.

Évènements Données Ouvertes
Il n'y a pas d'informations sur une éventuelle Apps from Antwerp 2019
L'événement annuel OpenBelgium devrait avoir lieu à Bruxelles.
En 2019 aussi, l'OpenKnowledge Belgium organise l'annuelle «Open Summer of Code», au
cours de laquelle des projets de données ouvertes peuvent être réalisés.

