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Forum des archivistes genevois

Réunion de novembre 2018 

Open data et archives

Ces dernières années, les données ouvertes sont devenues un sujet à la mode dans la 

plupart des administrations des pays développés. En Suisse, les Archives fédérales ont joué 

un rôle précurseur et pris une place que l’on peut considérer surprenante dans ce cadre. A 

Genève, après un accouchement laborieux, les données ouvertes ont été inscrites dans la loi 

sur l’administration en ligne (AeL) et son règlement (RAeL), qui ont été suivis par la 

publication d’une stratégie pour les données ouvertes du canton de Genève (en avril 2018).

C’est pour faire le point sur ces changements et leurs incidences sur les archives que le 

Forum des archivistes genevois vous convie le

lundi 19 novembre 2018 de 16h à 18h

à la Haute école de gestion, Bâtiment B, 3ème étage, salle B 3.12

Avec le programme suivant :

Pourquoi et comment les Archives fédérales (AFS) ont pris le leadership sur les 

données ouvertes de l’administration fédérale

Andreas Kellerhals, ancien Directeur des Archives fédérales fuisses (AFS), responsable 

du dossier Open Data

La législation du canton de Genève sur les données ouvertes (AeL et RAel)

Jean-Daniel Zeller, Président de la Commission consultative en matière de protection 

des données, de transparence et d’archives publiques (CCPDTA)

La stratégie Open Data du canton de Genève

Patrick Genoud, Conseiller en innovation et en technologies de l'information, 

Département des infrastructures

Débat : Quelles incidences les politiques de données ouvertes vont-elles avoir sur les 

processus d’archivage ?

En page 2 vous trouverez des lectures et liens utiles pour préparer cette séance.
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Lectures et liens utiles :

Open data et archives fédérales

Stratégie en matière de libre accès aux données publiques en Suisse pour les années 2014 

à 2018 (https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/3347.pdf)

Open Government Data Suisse (https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/e-government-

schweiz-2008-2015/open-government-data-schweiz/)

Données ouvertes de l’administration publique suisse (https://opendata.swiss/fr/)

Législation Open Data à Genève

Articles de la loi et du règlement sur l’Administration en ligne 

(http://www.forumdesarchivistes.ch/site/wp-content/uploads/2018/10/OD-GE_Tableau_AeL-

RAeL.docx)

Stratégie Open Data de l’Etat de Genève

Stratégie en matière de libre accès aux données publiques de l’administration genevoise 

(Open Data) (http://www.forumdesarchivistes.ch/site/wp-

content/uploads/2018/10/Strategie_Open-Data_V2-1.pdf)


