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Réutilisation des données publiques, 

casse tête juridique  



 

Contexte juridique  
 

 

 

Directive européenne PSI 2003/98   

  → 14 textes  belges  

 

Directive européenne PSI 2013/37  

  → >14 textes belges 

 

• Transposition effective ( Flandre ; Communauté 

germanophone )  

• Transposition en cours : fédéral; Région wallone; 

Communauté française ; Région bruxelloise  
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Scope de la directive PSI 
(Directive 2003/98 → loi féd. 7 III 2007 

Directive 2013/37 (art.3)  → projet loi 2015 )  

  

 

 

  

 Sauf les  documents exclus  

• sécurité nationale;  

• statistique confidentielle;  

• données personnelles, protégées par la directive 95/46; 

• tiers détenteurs de propriété intellectuelle;  

• radiodiffuseurs;   

• établissements d’enseignements et recherche; 

• établissements culturels autres que bibliothèques, musées, archives; 

       →  inclusion partielle du secteur culturel  (système volontaire) 
  Projet de loi 2015, art 4, 3 + exposé des motifs 
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Toutes les données du secteur public sont désormais 

réutilisables par des tiers à des fins commerciales ou non 



Les mots du droit  
  

 Concurrence libre et loyale  

  Publicité 

   

  Formats électroniques  

  Harmonisation / centralisation   
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« Concurrence »  

  Loyale 

 Pas de conditions restrictives indues (dir art 8) 

 Marché libre, ouvert aux Σ étrangères   

 conditions d’accès et tarification non 

discriminatoire (dir art10) 

 Interdiction d’accord d’exclusivité (dir art11)  

     

  Projet de loi 2015, art 5, 7, 20 +exposé des motifs 
6 



 « Publicité », préalable  

    

des informations sur portails (Dir art 9) 

des conditions de disponibilité (Dir art 4.1) 

des montants deredevances (Dir art 7) 

des justificatifs des prix (Dir. art 7;) 

des contraintes –recours (Dir art 4) 

Des accords  d’exclusivité (D art 11) 

 
 

  Projet de loi 2015, art 6, 9 §3, 20, 21+ AR 19-10-2007  7 



 

« Transparence »   

des missions des services publics (Dir. art 1.2) 

des conditions et montants des redevances 

(Dir.art7 al 2.3) 

des coûts de production & prix de ventes (Dir.art 7) 

des motifs de refus  (Dir. art 4.3) 

des voies de recours (Dir. art 7.4) 

 

 

 Projet de loi 2015, art 6 , 8,+ AR  art 9  
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« Formats ouverts, lisibles 

par machine »  
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 Opportunités de développer le marché  ♫ 

Mise à disposition de documents et métadonnées (Dir.art 4-5) 

 Pas d’obligations d’adapter si efforts disproportionnés 

 (Dir art 5.2) 

Conditions de réutilisation (licences) (Dir.art 8, 2,) 

 Traitement de la demande (Dir. art 4.1.) 

    
   Projet loi 2015, art 7§2,  9 + AR 2007 



« Harmonisation» 

 Crédo européen : harmoniser règles 

d’autorisations ou d’interdictions et pratiques  

 Conditions d’accès centralisées  

 Licences standard 

 Formats → pan european portal 

(http://publicdata.eu) 

 ….. 

    Projet de loi  2015 , exposé des motifs 
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http://publicdata.eu/
http://publicdata.eu/
http://publicdata.eu/


QUOI DE NEUF ?  

Élargissement du champ d’application 

Mise à disposition générale, “open by default” 

Plus de transparence et d’objectivation 

Redevances au coût marginal 

Promotion des licences standard, ouvertes  

Promotion des formats“lisibles par machine” 

 Impartialité  des recours, décision contraignante 

Réexamen, évaluation,… 

 

• + Comité sectoriel PSI (données personnelles)  
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Incertitudes  
 

 “Réutilisation”  ?            

“ Quelles obligations réelles”  ?  

  

“ Tarification excessive ” ?  “ Gratuité ” ? 

“ Retour sur investissement ” “Part subtantielle”?  

 “ Efforts disproportionnés ” 

!!Recours→commission de recours pour la réutilisation

 ►Approche pragmatique ♥ 
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open data?  

# Openness of 
governement 



 

Réflexions?  
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    1000 Bruxelles  
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