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Share-PSI 2.0
Identiﬁer les meilleures pratiques pour pleinement
bénéﬁcier de la valeur ajoutée des informations du
secteur public

INSPIRATION
La réutilisation des informations du secteur public, à savoir des données numériques produites par un organisme du secteur public dans le
cadre de son mandat, peut être d'une grande valeur ajoutée. Il ouvre la voie à de nouvelles possibilités et à un potentiel de
développement intéressant tant pour le secteur public que le secteur privé cherchant respectivement à réaliser des gains d'eﬃcacité ou à
fournir des services nouveaux et innovants. Aﬁn d'avoir une approche de réutilisation claire et eﬃcace, les meilleures pratiques
communes doivent être identiﬁées : qu’est ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, qu’est ce qui est et n'est pas pratique, qu’est ce que
l’on peut et ne peut pas attendre des diﬀérentes parties prenantes. Le projet se concentre ainsi sur les déﬁs pratiques et techniques
posés par la directive européenne PSI 2013 /37 / CE relative à la réutilisation des informations du secteur public, entrée en vigueur en
2003 et révisée en 2013, qui encourage les organismes du secteur public à rendre leurs informations disponibles et réutilisables.

INNOVATION
Share-PSI 2.0 est le réseau européen pour l'échange d'expériences et d'idées autour de la mise en œuvre des politiques de données
ouvertes dans le secteur public. Une série d'ateliers est organisée à travers l’Europe aﬁn d’aider les parties prenantes à parvenir à un
consensus sur les meilleures pratiques et les normes techniques, complétant ainsi les initiatives de réutilisation des informations du
secteur public existantes. Le réseau se focalise plus particulièrement sur la mise en œuvre de la directive PSI révisée et regroupe
organismes gouvernementaux et ministères de divers états membres, organismes de normalisation, établissements universitaires,
entreprises commerciales travaillant dans le domaine et organisations qui connectent eﬃcacement gouvernement et citoyens grâce à
l’utilisation des données ouvertes.
Dans le cadre du projet, le LIST est principalement en charge de l'édition du guide Share-PSI localisé pour le Luxembourg. Il y apportera
ainsi son expertise en terme de données ouvertes et d’innovation axée sur les données.

IMPACT
Au terme du projet, les directives nationales, sectorielles et communautaires autour du partage de l'information du secteur public seront
créés ou mises à jour. Plus de 20 guides seront préparés par les partenaires du projet Share-PSI, dans chacun des pays concernés. Tous
prendront en compte la législation et les infrastructures locales et favoriseront l'interopérabilité et la cohérence, et augmenteront ainsi la
conﬁance des potentiels réutilisateurs de l'information du secteur public.

Partenaires
ERCIM/W3C (FR) , PricewaterhouseCoopers (BE) , Politecnico di Torino (IT) , Open Knowledge Foundation (UK) , Estonian Information Systems Authority (EE) , ]init[
(DE) , PSI Alliance (BE) , Scottish Government (UK) , Open Data Institute (UK) , West University of Timisoara (RO) , Hellenic Ministry of Administrative Reform and Egovernance (GR)) , National University of Ireland, Galway (IR) , The Open Group (BE) , University of La Laguna (ES) , AMI Consult (LU) , Open Geospatial Consortium
(UK) , Co-ordination Cell Flemish e-Government (BE) , UAB Linked Data (LT) , The Slovenian Ministry of the Interior and Public Administration (SI)) , Federal
Chancellery (AT) , iMINDS (BE) , National Research University Higher School of Economics (RU) , Open Data France (FR) , Albanian Institute of Science (AL)
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