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AVIS n° 1485 
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européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
données ouvertes et la réutilisation des informations du 
secteur public  
 
Avant-projet de décret portant création d’un Code de 
l'information et de la relation citoyenne (1ère lecture) 
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citoyenne pour les matières réglées à l’article 138 de la 
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Préambule 

En date du 10 janvier 2022, le CESE Wallonie a été saisi d’une demande d’avis sur les avant-projets de 
décret sous-rubrique. 
 

1. Présentation du dossier 

Le secteur public des États membres collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail 
d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité, qu'il s'agisse d'informations dans le 
domaine social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, 
touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement.  

Chaque année, les administrations wallonnes produisent et collectent des milliers de données qui 
représentent potentiellement un flux d’informations utile tant au secteur public qu’au secteur privé. 

Le fait de mettre à disposition ces informations, qui comprennent des données dynamiques, dans un 
format numérique d'usage courant, peut permettre aux citoyens et aux personnes morales de leur 
trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants.  

La question de la transparence des données possédées par les organismes publics est envisagée par 
les autorités européennes au travers des deux grandes orientations que sont notamment le 
Règlement général de protection des données et les directives PSI. 

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 20 juin 2019 la directive (UE) 2019/1024 concernant 
les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (« Directive PSI 2 »). Il s’agit 
d’une refonte substantielle de la directive 2003/98/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 17 
novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (« Directive PSI 1 »). 

L’urgence dans ce dossier est de rigueur dans la mesure où l’échéance imposée par le législateur 
européen en matière de transposition de la directive PSI 2, à savoir le 17 juillet 2021, est dépassée. 

Le premier avant-projet de décret soumis à avis a pour vocation la transposition de la directive PSI 2 
mais également la création d’un Code de l'information et de la relation citoyenne dans lequel les règles 
issues de cette transposition prennent place. Cet avant-projet comporte une structure de code que 
d’autres décrets viendront ensuite compléter pour y intégrer toutes les facettes de l’information 
citoyenne. Par ailleurs, la Région wallonne doit également transposer la directive PSI 2 pour les 
matières visées à l’article 138 de la Constitution ; cette démarche fait l’objet du deuxième avant-projet 
de décret soumis à avis. 

Concrètement, le Code sera structuré comme suit : 

• Titre Ier. Dispositions générales 
• Titre II. Moyens de communication  
• Titre III. Gestion des informations   
• Titre IV. Diffusion et Mise à disposition des informations 
• Titre V. Réutilisation des informations   

Les informations diffusées par les organismes publics seront répertoriées sur une plateforme générale 
répertoriant l’ensemble de ces informations. 
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Les décrets conjoints adoptés entre la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, en date 
respectivement des 12 et 19 juillet 2017, transposant la directive 2003/98/C (PSI 1), sont abrogés par 
l’intermédiaire d’un accord de coopération.  

Diverses dispositions du décret du 22 décembre 2010 relatif à l’infrastructure d’information 
géographique wallonne, abordées dans la directive PSI 2 et dès lors intégrées dans le Code de 
l’information et de la relation citoyenne, sont abrogées. 

 

2. Avis 
 

2.1. Remarques générales 

Le CESE Wallonie souligne positivement la transposition envisagée dans les avant-projets de décret 
soumis à son examen, tout en regrettant son caractère tardif alors que la directive PSI 2 imposait aux 
Etats membres d’intégrer les nouvelles règles dans leur droit interne avant le 17 juillet 2021.  

Cette intégration en droit régional est cruciale car l’amélioration des possibilités de réutilisation des 
données possédées par les organismes publics consacre la transparence à l’égard de tous les citoyens 
et ouvre des perspectives de croissance économique et de création d’emploi pour les entreprises et 
les organisations qui pourront ainsi exploiter le potentiel de ces informations publiques.  

En Région wallonne, ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie « Digital Wallonia » dont 
la continuation fait partie des engagements du Gouvernement wallon annoncés dans sa Déclaration 
de politique régionale (DPR) et qui consacre l’idée que « la donnée doit être considérée comme une 
infrastructure essentielle de la Région au même titre que d’autres actifs matériels et immatériels »1.   

Comme souligné dans son Mémorandum, « Le CESE Wallonie est favorable à la poursuite et à 
l’accélération des mesures contenues dans la stratégie « Digital Wallonia »2. Le Conseil rappelle que 
cette stratégie doit s’accompagner de mesures de soutien aux entreprises marchandes et non-
marchandes pour s’assurer que toutes puissent progresser dans leurs démarches de digitalisation et 
d’accès aux données numériques. En outre, le CESE insiste aussi sur l’importance de mettre en œuvre 
les moyens suffisants pour assurer l’inclusion de l’ensemble des citoyens dans le cadre du 
développement de la politique d’ouverture et de partage des données publiques. Il s’agit de 
précautions nécessaires pour atteindre réellement l’objectif de levier social et démocratique.  

Le Conseil note aussi que la méthode envisagée pour la transposition de la directive PSI 2 poursuit un 
objectif louable et souhaitable de simplification des textes légaux en consacrant la création d’un Code 
de l’information et de la relation citoyenne (Code IRC). Cela étant, le CESE Wallonie attire l’attention 
sur le risque d’aboutir à un résultat amenant davantage de confusion si le Code en projet n’est pas 
complété rapidement alors qu’il serait présenté et appréhendé comme étant un outil exhaustif. Il 
semblerait notamment utile de clarifier, dans le Code IRC, la procédure applicable pour les citoyens 
et/ou entreprises voulant demander la mise à disposition d’informations non déjà répertoriées3 ainsi 

                                                        
1 Page 41 de la Déclaration de politique régionale pour la Wallonie 2019-2024. 
2 Page 8 du Mémorandum du CESE Wallonie et des Pôles thématiques 2019-2024.  
3 Voir la consécration du principe à l’article IV.9 du premier avant-projet mais sans précision procédurale ni délégation en ce 
sens.   
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que le renvoi formel vers les dispositifs de recours existants en Région wallonne qui se trouvent 
actionnables en la matière4.   

Dans ce souci de simplification législative, il apparaîtrait également utile de préciser la manière dont 
ce nouveau Code s’articule avec les décrets existants qui ne semblent pas, à ce stade, impliqués 
concrètement dans la centralisation au sein du Code et qui conservent donc leur existence distincte 
sans lien formellement identifié. En termes d’articulation, il n’est pas non plus aisé de comprendre si 
le déploiement de la plateforme envisagée dans le texte en projet repose sur la plateforme 
« opendata » existante – même si elle a été mise en place suite aux décrets conjoints découlant de la 
transposition de la directive PSI 1 et que ceux-ci vont être abrogés5 – ou s’il s’agit d’un nouveau portail. 
Des clarifications à ce sujet seraient donc opportunes afin de mieux identifier les étapes à venir.   

De manière plus globale encore, le CESE Wallonie relève que les deux avant-projets à l’examen 
constituent une étape essentielle, mais seulement partielle du grand chantier visant à transformer la 
Wallonie en une « Smart Region » où la réexploitation des informations publiques existantes est 
renforcée. Le Conseil invite le Gouvernement wallon à poursuivre parallèlement, et sans relâche, 
chacun des pans envisagés dans sa DPR pour mettre en œuvre sa stratégie territoriale de la donnée 
publique. En ce sens, le fait de « déployer un organe de gouvernance dédié à la coordination de la 
politique d’ouverture et de partage des données publiques »6 apparaît particulièrement important 
pour assurer un point de contact unique et une cohérence générale. Le CESE s’interroge toutefois sur 
le rôle exact du comité de coordination Open Data en cette matière.   

2.2. Remarques particulières. 

Outre les considérations générales préalables, le Conseil souhaite faire part de quelques observations 
spécifiques pointant certains éléments de fond et de forme.  

Sur le fond, le CESE constate que le champ d’application du Code IRC en projet est très large au regard 
des « organismes publics » concernés par les obligations de gestion et de transmission des 
informations. En effet, la définition prévue à l’article I.1.1° reprend aussi des critères « ouverts » pour 
englober les entités qualifiées de « publiques » en raison d’une influence dominante ou de l’exercice 
d’un service public. Si cette étendue apparaît pertinente au regard des objectifs généraux poursuivis 
par la réglementation en projet, le Conseil invite le Gouvernement wallon à s’assurer qu’une 
information suffisante et précise est adressée à l’ensemble des organismes concernés par le nouveau 
Code. Cette précaution semble d’autant plus importante que les décrets existants ayant trait à l’accès 
à l’information et concernés par le souhait d’un rassemblement au sein d’un même corps normatif 
n’ont pas tous les mêmes destinataires publics7.   

Sur la forme, le Conseil s’étonne que le contenu du Titre II du Code IRC ne soit pas du tout détaillé 
dans les dispositions de l’avant-projet de décret qui sont destinées à constituer le Code alors que le 
texte en projet présente une structuration du Code en cinq titres en incluant l’objet du Titre II relatif 
aux « Moyens de communication ». Cette absence de précision est regrettable et le CESE s’interroge 
sur les intentions du Gouvernement wallon en la matière. Par ailleurs, le Conseil souligne que, dans le 
premier avant-projet de décret, il y a une erreur systématique dans le référencement à l’article du 
Code qui concerne la plateforme répertoriant les informations. Alors que c’est l’article I.3.2° du Code 

                                                        
4 L’application des procédures de recours existant par ailleurs est inscrite dans le projet de décret (cf. article 7 du premier 
avant-projet), mais non dans le Code IRC qui en ressortira avec une existence autonome.  
5 Cette abrogation est mentionnée en page 2 de la note rectificative au Gouvernement.   
6 Voir page 42 de la DPR.  
7 Voir notamment les décrets listés dans la 2e note de bas de page de la Note rectificative au Gouvernement comme normes 
superposés pour former « le cadre légal entourant la gestion de l’information et l’organisation des relations entre les 
autorités publiques et leurs usagers ».  
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en projet qui a trait à l’administration de cette plateforme, tous les articles mentionnant cette 
plateforme se réfèrent à l’article I.4.2° 8.  

Enfin, au niveau légistique, le CESE Wallonie est interpellé par la méthodologie utilisée afin de 
transposer la directive PSI 2 pour les matières communautaires dont l’exercice de la compétence a 
été transféré à la Région wallonne. L’option choisie par le Gouvernement wallon repose sur un renvoi 
général à tout le contenu du premier texte en projet9. A première vue, des doutes émergent quant à 
savoir si cette simple application générale par analogie répond adéquatement aux exigences du 
Conseil d’Etat visant l’adoption d’un décret distinct qui contient des mesures de transposition 
spécifiques pour les « matières 138 » dont la Région wallonne est dépositaire en vertu des transferts 
horizontaux intrafrancophones. Le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière 
amène plutôt à penser que l’exigence d’un décret distinct suppose un contenu autonome pour les 
matières communautaires exercées par la Wallonie, même si aucune règle particulière n’apparait 
nécessaire à ce stade10. 

 

* * * * * 

 

 

                                                        
8 Voir les articles IV.4., al. 3, IV.6., § 3, al. 1er, IV.9. et V.3., § 4, du Code en projet ainsi que l’article 8 du 1er avant-projet de 
décret.  
9 Comme cela avait d’ailleurs été le cas précédemment pour la transposition de la directive PSI 1, sans que cette option n’ait 
été, semble-t-il, soumise à l’avis du Conseil d’Etat. 
10 Dans le même ordre d’idées, la majorité des normes dont le contenu devrait, par la suite, venir s’intégrer dans le Code IRC 
sont déclinées en deux décrets, l’un pour les matières régionales « par nature » et l’autre pour les matières communautaires 
dont l’exercice a été transféré à la Région wallonne.  


