Adopter une licence de données ouvertes commune et vraiment ouverte pour le Canada
Question
Les entreprises axées sur l’innovation et l’information comptent sur les données. Or, la prospérité des entreprises
axées sur les données dépend essentiellement des données ouvertes, particulièrement celles qui ont été recueillies
avec des ressources et des fonds publics. Bien que le Canada ait tenté d’adopter les données ouvertes, le paysage
actuel est ruiné par un éventail de licences différentes et non interopérables, une adoption incohérente et des
politiques juridictionnelles sur les données ouvertes qui, ironiquement, enfreignent les principaux principes en
matière de données ouvertes.

Contexte
Des résolutions de politique adoptées en 2014 et 2015 ont mentionné que les milieux d’affaires canadiens ont besoin
de données ouvertes et que ces besoins sont, en fait, plus impératifs aujourd’hui. En effet, l’économie numérique
moderne dépend en grande partie de l’accès aux données. Certaines entreprises de technologie, y compris, mais sans
s’y limiter, Google et Facebook, ont bâti leurs modèles d’affaires sur la production et la diffusion de données. Les
innovateurs révolutionnaires comme Uber et Netflix comptent sur un flux constant de riches données.
L’économie mondiale est configurée de manière à ce que toute entreprise qui souhaite prendre de l’expansion,
innover et accéder aux marchés mondiaux doive embrasser les données. L’Open Data Index du World Wide Web a
classé le Canada huitième pour les politiques et l’adoption de données ouvertes, derrière les États-Unis, le Mexique,
Singapour, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et l’Australie 1. S’il veut être un chef de file de
l’innovation, le Canada doit embrasser et faciliter la libre circulation des données. Une façon de le faire est d’adopter
une approche ouverte à l’égard des données publiques. Les données ouvertes, au risque de simplifier à l’excès,
mettent les données brutes dans le domaine public (sous réserve de la protection de la vie privée), avec droit de
redistribution et d’utilisation des données, y compris à des fins commerciales.
Les données ouvertes n’ont pas qu’un impact indirect. La Commission européenne a découvert qu’en date de 2016 les
données ouvertes en Europe avaient sauvé 1,7 milliard d’euros au secteur public et créé 75 000 emplois directs.
En 2020, il s’attend à ce que le nombre d’emplois directs créés augmente à 100 000. L’U.E. a également signalé que les
données ouvertes ont sauvé 7 000 vies grâce aux délais d’intervention d’urgence plus rapides et diminué les décès sur
la route de 5,5 % 2.
Le terme « données ouvertes » n’est pas un terme monolithique. L’octroi de licences peut être interprété de différentes
façons. Les licences Multiple Creative Commons peuvent être appliquées aux données, par exemple, bien que
certaines compétences aient hésité à le faire, croyant à tort qu’elles ne sont applicables qu’aux œuvres protégées par
droit d’auteur ou par brevet. Le Royaume-Uni a produit sa propre licence de gouvernement ouvert, rendue nécessaire
par le besoin de compatibilité avec les droits sui generis sur les bases de données dans l’U.E., mais conçue pour être
interopérable avec les licences Creative Commons. La ville de Toronto et le gouvernement provincial de la
Colombie-Britannique ont adopté des licences fondées sur le modèle du R.-U., tandis que le Canada utilise
actuellement la Licence du gouvernement ouvert – Canada 2.0. Neuf provinces et territoires ont adopté des licences
de données ouvertes, chacune unique, et bien que bon nombre de ces licences aient été développées mutuellement,
rien ne les oblige à maintenir leur interopérabilité à l’avenir. Le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, le Yukon et
Nunavut n’ont aucune politique sur les données ouvertes et les villes canadiennes qui se sont dotées d’une politique
de données ont adopté ou créé une variété de licences individuelles.
Les différentes approches des municipalités canadiennes illustrent les problèmes qui surviennent lorsqu’un modèle
de données ouvertes commun et vraiment ouvert n’est pas adopté. Pour nommer quelques exemples, Vancouver,
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Toronto et Ottawa ont dû remanier leurs licences de données ouvertes pour régler un manque de production de
versions différentes et un droit réservé d’interdire arbitrairement et rétroactivement l’accès aux données qui a fait de
leurs licences antérieures des licences « ouvertes » de nom seulement. La ville d’Edmonton réserve encore ce droit
dans sa licence; par conséquent, sa licence de données ouvertes enfreint les huit principes en matière de données
ouvertes du groupe de travail sur les données ouvertes du gouvernement et deux des dix principes de la Sunlight
Foundation 3 4. Sans ensemble de normes et de principes conducteurs sur les données ouvertes, rien ne peut empêcher
d’autres compétences au Canada d’adopter une approche restrictive et faussement ouverte comme celle de la ville
d’Edmonton.
L’adoption de la licence Creative Commons Attribution (CC-BY) est recommandée comme norme vraiment ouverte,
internationale et interopérable. Des instances comme l’Australie, l’Autriche, la Grèce, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et
le gouvernement basque en Espagne ont adopté et appliqué les licences Creative Commons, y compris CC-BY. La
licence du gouvernement ouvert du R.-U. est délibérément entièrement interopérable avec la licence d’attribution CC.
Le concédant reste libre de placer des stipulations sur l’utilisation des données pour protéger les renseignements
personnels et d’examiner et d’adopter de nouvelles versions de la licence s’il le veut. Les licences Creative Commons
sont conçues à des fins d’interopérabilité mondiale.
La licence CC-BY offre des avantages que les licences Creative Commons CC0 ou Open Data Commons Public
Domain Dedication and License (ODC-PDDL) n’offrent pas, notamment une clause de résiliation en cas d’enfreinte
aux modalités de la licence (bien que cela n’ait pas été un problème jusqu’à ce jour pour les concédants
gouvernementaux en vertu des licences CC0 ou ODC-PDDL). Bien que la licence CC-BY soit préférable aux licences
CC0 ou PDDL, les différences sont mineures et la licence CC0 ou ODC-PDDL serait néanmoins acceptable).
L’adoption d’une norme commune est importante compte tenu des impératifs d’interopérabilité entre les ensembles
de données. Les entreprises et autres organisations qui utilisent les données fréquemment doivent combiner les
ensembles de données municipales, provinciales et/ou nationales. Lorsque les compétences utilisent des licences
différentes, qui leur sont souvent propres, leurs ensembles de données sont rendus complètement non-interopérables
avec ceux d’autres compétences par suite des populaires clauses de licence « partage à l’identique » 5.
Les recommandations qui suivent surmontent ces problèmes. En adoptant une licence commune pour les données
ouvertes, le Canada peut éviter les obstacles inhérents à la non-interopérabilité entre différents ensembles de données
et instituer une norme commune pour les données ouvertes. En utilisant la licence CC-BY comme licence commune, le
gouvernement du Canada peut adopter un modèle qui est une norme internationale, soigneusement examinée et tout
à fait compatible avec les principes directeurs des données ouvertes. Enfin, étant donné qu’une approche descendante
dégagerait les meilleurs résultats, le gouvernement du Canada devrait commencer par adopter ce modèle lui-même,
puis tenter d’encourager les gouvernements provinciaux et municipaux à faire de même.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Adopte un des modèles de licence Creative Commons (CC-BY), CC0 ou Open Data Commons Public Domain
Dedication and License (ODC-PDDL) pour ses portails d’accès libre aux données.

2.

Encourage les autres paliers de gouvernement à adopter la licence CC-BY ou CC0 ou la norme ODC-PDDL pour
ses propres portails d’accès libre aux données, le cas échéant.

3.

Encourage les autres paliers de gouvernement à adopter une véritable politique de données ouvertes et à
assurer la disponibilité de toutes les données publiques admissibles en vertu de cette politique.
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