
				 	
	

 
COMMUNIQUÉ - 12/09/16 

 
Lancement  du programme 5  

Open « Case » Law  
#OpenCaseLaw 

 
 

L’association Open Law Le Droit Ouvert lance, en collaboration avec la direction 
de l’information légale et administrative (DILA), un nouveau programme 
d’innovation collaborative portant sur l’ouverture de la jurisprudence du fond. 
Plusieurs partenaires publics s’y sont associés dès son lancement : Etalab, le 
ministère de la Justice, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes, le Conseil 
d’Etat, l'Ordre des Avocats de Paris, la CNIL et l’INPI. 

 
L’ouverture de la jurisprudence du fond : une révolution pour les acteurs 
publics et privés de la donnée juridique 
 
La Loi pour une République numérique prévoit la mise à disposition gratuite de la quasi-totalité de 
la jurisprudence du fond en matière judiciaire et administrative.  

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Les producteurs de données publiques ont déjà démontré leur 
volonté de s'engager en faveur de l'open data. La DILA a mis en open data en septembre 2015 
toutes les bases de données de jurisprudence qu'elle diffuse sur Légifrance. Toutes les décisions 
des juridictions du fond - et notamment la quasi-totalité des arrêts d’appel - ne sont cependant pas 
encore ouvertes. Afin de préparer l'ouverture de ces données, le secteur public et le secteur privé 
apprennent à travailler ensemble. 



				 	
	

Pour Open Law Le Droit Ouvert, le projet de loi est une incitation forte à préparer collectivement 
l’ouverture de la jurisprudence, à relever les défis techniques de l’anonymisation et de la 
dépersonnalisation des données, puis de leur enrichissement sémantique en vue de nouveaux 
services à imaginer.  

 

L’open data, c’est possible ! 

Open Law Le Droit Ouvert a donc conçu un programme 5 intitulé Open « Case » Law pour 
démontrer la viabilité du concept d’open data et sa conformité avec les impératifs de 
dépersonnalisation annoncés dans la Loi pour une République Numérique.  

L’association a déjà consacré deux programmes précédents en faveur de l’accès au droit, de la 
prédictibilité et de l’interconnexion avec les données juridiques ouvertes en Europe. Ces travaux 
menés en 2014 et 2015 avaient abouti à des « communs numériques du droit », toujours portés et 
développés par l’association et ses partenaires. 

 

Le P5 Open « Case » Law, en bref  

Le programme s’appliquera à définir les meilleures pratiques et solutions en matière de 
dépersonnalisation, d’anonymisation des données et d’enrichissement sémantique (ECLI), en vue 
d’imaginer le service public de la donnée juridique. La contribution d’Open Law, dans la lignée des 
programmes précédents, consistera à : 

◦  discuter avec les acteurs publics et privés représentatifs pour les inciter à collaborer, à 
mettre en œuvre tous les moyens pour un projet ambitieux et utile ; 

◦  élaborer le programme de co-création et s’impliquer totalement par une expertise 
scientifique ; 

◦  apporter des méthodologies de travail collaboratif pour faciliter la conduite des débats et des 
expérimentations ; 

◦  offrir un territoire d’expérimentation à ceux souhaitant participer à un droit plus ouvert ; 

◦  lancer une consultation publique portant sur la co-rédaction du décret d'application de la loi 
Lemaire relatif au service public de la donnée juridique. 

Lancé officiellement le 15 septembre, le programme se clôturera au sommet mondial du 
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), dont la France prend la présidence au mois 
d’octobre, les 7-8-9 décembre prochains. 

 

A	PROPOS	D’OPEN	LAW	
	
Créée en 2014, Open Law est une association qui porte et finance, avec l'aide de ses partenaires 
publics et privés, des programmes de co-création numérique dans le secteur du droit au sens large 
- élaboration et pratique de la loi. Ses livrables sont soumis à un impératif d'ouverture (open 
source, open data, open innovation, open access…).  
http://openlaw.fr/index.php?title=Open_Law,_le_Droit_Ouvert  


