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Accès aux informations du 
secteur public

• Art 32 Constitution :
« Chacun a le droit de consulter chaque 
document administratif et de s'en faire 
remettre copie, sauf dans les cas et 
conditions fixés par la loi, le décret ou la 
règle visée à l'article 134 ».

• Loi du 11 avril 1994 relative à la 
publicité de l’administration :
– Publicité active et publicité passive.

– Justifier d’un intérêt pour les documents 
à caractère personnel.

• L’AR du 29 avril 2008 relatif à la 
composition et au fonctionnement 
de la Commission d’accès aux et de 
réutilisation des documents 
administratifs.
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Réutilisation des documents 
administratifs

Cadre juridique

• Directives PSI 2003/98/CE, 2013/37/UE, 
2019/1024/UE;

• Loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation 

des informations du secteur public;

– Champ d’application (art. 3) : 

réutilisation autorisée des documents 

administratifs à des fins privées ou 

commerciales.

• La stratégie fédérale open data (07/2015) 

établi la mise à disposition proactive.

• L’AR du 29 avril 2008 relatif à la 
composition et au fonctionnement de la 
Commission d’accès aux et de réutilisation 
des documents administratifs.

• AR du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation 
des informations du secteur public; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/06/02/2019013333/moniteur


Conditions de réutilisation
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Par défaut, tous les documents administratifs peuvent être réutilisés sans conditions
(sans précisions sur le site internet, la déclaration CC-0 s’applique). L’ensemble des
droits d’auteurs liés à l’exploitation des documents sont « cédés/abandonnés » et
cela permet la réutilisation à des fins privées ou commerciales, la modification, la
reproduction, l’adaptation, …

4. Conditions spécifiques = licence 
type à définir par l’autorité publique 
+ motivation détaillée... 

1 . Pas de condition de réutilisation = 
déclaration CC-0 = « domaine public »

3. Condition « redevance » = licence 
type  « Réutilisation libre moyennant 
paiement d’une redevance » + 
motivation détaillée sur le site 
internet et dans la licence.

2. Condition « mentionner la source » 
= déclaration CC-BY + motivation sur 
le site internet.

La motivation de l’autorité publique doit être plus détaillée (art 6) et l’autorité
publique se doit de respecter le principe de transparence et de non-discrimination.
Afin de vérifier le respect de ces conditions, la licence type sera transmise pour avis
préalable à la task force open data.

Il est possible d’exiger le paiement d’une redevance (art 3) mais celle-ci ne peut
couvrir que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de
diffusion, sauf exception visée à l’article 8 de la loi. La motivation de l’autorité
publique doit être plus détaillée (art 5 et 6) et respecter le principe de transparence
et de non-discrimination = Redevance fixée en toute transparence selon des critères
prédéfinis. Afin de vérifier le respect de ces conditions, la licence type sera
transmise pour avis préalable à la task force open data.

Une condition de réutilisation étant imposée, il y a le lieu de la motiver (art 5). Cela
consiste à expliquer pourquoi la déclaration CC-0 n’est pas pertinente. Quel est
l’intérêt d’obliger le réutilisateur à mentionner la source et quel en sera le
contrôle ? Il est bien entendu que tout réutilisateur a intérêt, en termes de
crédibilité, de mentionner la source et la date des documents qu’il réutilise. L’enjeu
est de déterminer si une autorité publique devrait l’en contraindre voire de le
sanctionner (exercice coûts / bénéfices). Afin de vérifier le respect de cette
condition, la déclaration CC-BY sera transmise pour avis préalable à la task force
open data.



Composition et rôle de la Task force (art 

17 de l’AR)

• Composée de représentants de Bosa et de l’ASA;

• Appui technique et juridique aux autorités pour la 
réutilisation;

• Gérer le portail open data (https://data.gov.be/fr)

• Donner un avis préalable obligatoire sous peine 
de nullité en cas de conditions de réutilisation;

• Initiatives et dialogue;

• Secrétariat du Comité de la Transparence;
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https://data.gov.be/fr


Recours - accès
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Recours - réutilisation

Refus ?

• La commission d’accès aux 
documents administratifs:
– Rôle d’avis (art. 8§2 de la 

loi);
– Avis > non contraignant;
– Recours auprès du Conseil 

d’Etat (art. 8 de la loi) contre 
la décision de refus.

• http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr
/commissions/publicite-de-
ladministration/rapports-
annuels/

• 100 demandes d’avis en 
2017, la plupart fondés 
(dernier rapport)

• La commission de réutilisation 
des documents administratifs : 
– Rôle d’avis (art. 19§2 de l’AR 

du 29 avril 2008);
– Recours = Décision > 

contraignante. L’autorité 
publique est obligée 
d’exécuter la décision de la 
commission de recours dans 
les 15 jours

• 0 demandes d’avis en 2018
• De nouveaux  membres de la 

commission sont en cours de 
nomination.

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/rapports-annuels/


Open Data PSI Directive 2019/1024

New features

• Public undertakings > pas d’impact;

• Research data “as open as possible, as closed 
as necessary“ = adopting national open access 
policies > Belspo + regions et communautés;

• Dynamic data (API’s) > open by design

• High-value datasets (implementing act) > best 
practices
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Q & R
Martine.Trznadel@premier.fed.be

Jean-Charles.Quertinmont@premier.fed.be
Christine.Copers@bosa.fgov.be
Bart.Hanssens@bosa.fgov.be
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Directive et info:
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-NL-

FR/TXT/?qid=1568708124662&uri=CELEX:32019L1024&from=EN 
• https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-

sector-information
• https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-sector-information-psi-directive-

open-data-directive
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