
Décision "Arrêtés" du Conseil d'État 1

Décision "Arrêtés" du Conseil d'État 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/22/le-gouvernement-somme-de-fixer-une[…]ner-l-acces-a-tous-aux-decisions-de-justice_6067237_322
4.html

Open Data des décisions de justice : le ministère de la Justice tenu de publier (enfin) un calendrier
Le Conseil d'État exige du ministère de la Justice la publication du texte d'application d'une disposition de la loi 
Lemaire orchestrant l'Open Data des décisions de justice. Un long combat puisque cette loi sur la République 
Numérique fut publiée voilà plus de... quatre ans. Souvenez-vous.

https://www.nextinpact.com/article/45725/open-data-decisions-justice-ministere-justice-tenu-publier-enfi
n-calendrier

Ouverture des décisions de justice : le gouvernement a trois mois pour se remuer
L'open data pour les décisions de justice peine à devenir réalité. Si une avancée a pu être obtenue 
l'été dernier, un ultime texte doit encore être publié au Journal officiel. Le Conseil d'État vient de 
rappeler au gouvernement ses obligations.

https://www.numerama.com/politique/684396-ouverture-des-decisions-de-justice-le-gouverne
ment-a-trois-mois-pour-se-remuer.html

Open Data des décisions de justice : On se bouge !
Dans une décision du 21 janvier 2021, le Conseil d'Etat enjoint au ministre de la justice de prendre, 
dans un délai de trois mois, l'arrêté indispensable à la mise à la disposition du public des décisions de 
justice.

http://libertescheries.blogspot.com/2021/01/open-data-des-decisions-de-justice-on.html

Accès aux décisions de justice: le gouvernement sommé de donner une date
Le Conseil d'Etat a enjoint le gouvernement de fixer une date pour la mise à disposition publique des 
décisions de justice, un principe voté en 2016 mais toujours pas appliqué.

https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/acces-aux-decisions-de-justice-le-afp-20210
1,i236249

Open data des décisions de Justice : petite avancée au Conseil d'Etat, hier...
Les décisions du juge, devront, après anonymisation (partielle), être toutes mises en ligne 
gratuitement après 2 mois 6 mois pour le judiciaire).... Nous avons déjà signalé au lendemain du 
décret pris en ce domaine, en date du 29 juin 2020, que ce beau principe est acté, clair, mais que 

https://blog.landot-avocats.net/2021/01/22/open-data-des-decisions-de-justice-petite-avancee-
au-conseil-detat-hier/
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Décisions de justice en open data : le Conseil d'État exige une date | Vie publique.fr
La loi Lemaire 2016 sur la République numérique prévoyait l'accès à tous aux décisions de justice 
dans une approche d'open data. Toutefois, cette disposition n'étant pas encore appliquée, le Conseil 
d'État vient de demander au garde des sceaux de fixer une date de mise en ligne des décisions de 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278274-decisions-de-justice-en-open-data-le-conseil-detat
-exige-une-date

IOpen data[/I] des décisions de justice : le garde des Sceaux a trois mois pour fixer un calendrier
En application de ces dispositions modifiées, un décret en Conseil d'État est finalement pris le 29 juin 2020, 
qui instaure, au sein du code de justice administrative, du code de l'organisation judiciaire, du code de 
procédure civile et du code de procédure pénale, les dispositions réglementaires relatives à la mise à 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/open-data-des-decisions-de-justice-garde-des-sceaux-trois-mois-po
ur-fixer-un-calendrier

https://acteurspublics.fr/articles/ouverture-des-decisions-de-justice-pourquoi-le-gouvernement-joue-la-montre

Open data des décisions de justice : le Conseil d'Etat enjoint au garde des Sceaux de fixer sous 3 mois le calendrier d'entrée en vigueur du
Une association ayant pour objet d'obtenir l'accès et l'ouverture des documents administratifs au public, a demandé au Premier ministre de procéder à la pub
des décrets d'application des articles L. 10 du code de justice administrative et L.

http://www.legipresse.com/01151025-open-data-des-decisions-de-justice-le-conseil-detat-enjoint-au-garde-des-sceaux-de-fixer-sous-3-mois-le-calendr
ree-en-vigueur-du-regime.html

Open data des décisions de justice : le gouvernement a trois mois pour fixer la date de mise à disposition publique des décisions
Dans une décision du 21 janvier 2021, le Conseil d'Etat enjoint le ministère de la Justice à publier sous trois mois l'arrêté prévoyant la date à 
compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public.

https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/73592-open-data-decisions-justice-gouvernement-trois-mois-mise-disposition-publique-date.h
tml

"Ouvre boîte" et open data des décisions de justice. Par Laurent Bidault, Avocat et Maxence Tafani, Etudiant.
" L'ouverture, c'est l'aventure ", écrivait le professeur Philippe Yolka en guise d'introduction d'un dossier consacré aux 
enjeux de l'open data.

https://www.village-justice.com/articles/ouvre-boite-open-data-des-decisions-justice,38140.html

L'open data des décisions de justice patine encore
Numérique Par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le législateur a décidé de 
rendre accessibles toutes les décisions de justice sur internet dans une démarche de transparence. 
Ce texte pose que les décisions des juridictions administratives doivent être mises en ligne dans les 

https://www.lagazettedescommunes.com/722564/lopen-data-des-decisions-de-justice-patine-e
ncore/

Open data des décisions de justice : le Conseil d'Etat enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de prendre, dans un délai de trois
Pour mémoire, les articles 20 et 21 de la loi n° 20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont, d'une part, modifié l'article L. 10 du code de

https://ahavocats.fr/open-data-des-decisions-de-justice-le-conseil-detat-enjoint-au-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice-de-prendre-dans-un-dela
-des-decisions-de-justice-le-conseil-detat-enjoint-au-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice-de-prendre-dans-un-delai-de-trois-mois-larrete-prevu-a-la
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Wolters Kluwer France | Actualités Du Droit
Ne cherchez plus l'actualité juridique, vivez-la en temps réel sur Actualités du droit, la veille juridique personnalisable : fils de veille, alertes dans tous les 
domaines du droit

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/public/droit-public-general/30840/open-data-des-decisions-de-justice-le-ministre-de-la-justice-a-3-mois-p
our-publier-un-calendrier

Le Conseil d'Etat enjoint le garde des Sceaux à prendre l'arrêté devant fixer la date de mise à disposition du public des décisions de justice
CE 21 janvier 2021, req. n° 429956 Par les articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le législateur a introduit l'obligation 
d'une mise à disposition du public, à titre gratuit, de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires.

https://www.adden-leblog.com/le-conseil-detat-enjoint-le-garde-des-sceaux-a-prendre-larrete-devant-fixer-la-date-de-mise-a-disposition-du-public-d
es-decisions-de-justice/

Open data des décisions de justice : où en est-on en 2021 ? Des dates annoncées.
Le décret "open data" des décisions de justice Le décret n° 2020797 du 29 juin 2020 s'inscrit dans 
le cadre du principe d'ores et déjà posé de publicité des décisions de justice, inscrit dans les trois 
codes suivants : Code de procédure civile, Code de procédure pénale et Code de justice 

https://www.village-justice.com/articles/open-data-des-decisions-justice-enfin-decret-tant-atte
ndu,35962.html

Parution du calendrier de l'open data des décisions de justice
Le calendrier de mise à disposition des décisions des juridictions judiciaires et administratives est 
paru au Journal officiel. L'arrêté qui fixe le calendrier de mise à disposition progressive au public des 
décisions de justice a été publié le 29 avril 2021.

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/parution-du-calendrier-de-lopen-dat
a-des-decisions-de-justice-33896.html

Open data des décisions de justice : le calendrier de mise à disposition des décisions est enfin publié !
L'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la 
disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives a été publié au Journal officiel de 
ce jour.

https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/75342-open-data-decisions-justice-calendrier-publie.html

Open data des décisions de justice : un calendrier prévu jusqu'en 2025
L'accès en ligne aux décisions de justice vient d'être précisé par un arrêté du 28 avril 2021. Ce texte 
paru au Journal officiel fixe le calendrier de mise à disposition sur internet des décisions des 
différentes juridictions. La plupart des décisions sont concernées, sous réserve d'effectuer un 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/279750-open-data-le-calendrier-de-lacces-en-ligne-aux-de
cisions-de-justice

Publication au JO du calendrier de l'Open Data des décisions de justice
le - AP REDACTION - Droit - Actualité du droit L'arrêté du 28 avril 2021 précisant le calendrier de 
mise à disposition du public des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires et 
administratives a été publié au Journal officiel JO du 29 avril.

https://www.affiches-parisiennes.com/publication-au-jo-du-calendrier-de-l-open-data-des-deci
sions-de-justice-12225.html

Open data judiciaire : le calendrier se précise
Inscrite dans la loi de programmation de la Justice 20182022, la modification du régime de mise à 
disposition du public des décisions de justice sous forme électronique avait été précisé à l'été 2020 
via le décret n° 2020797 du 29 juin 2020.

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/open-data-judiciaire-le-calendrier-se-precise-0

IOpen data[/I] des décisions de justice : le calendrier de mise en ligne enfin publié
Lors de sa conférence de presse, donnée le 30 juin 2020 à la suite de la sortie du décret n° 2020797 du 29 juin 2020 fixant les règles en matière d' open 
data des décisions de justice, le vice-président du Conseil d'État a indiqué que la juridiction administrative devrait être en mesure de mettre en ligne les 
décisions du Conseil d'État et des cours au...

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/open-data-des-decisions-de-justice-calendrier-de-mise-en-ligne-enfin-publie
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Quel calendrier pour les décisions de justice en open data ?
La consultation des décisions de justice en ligne sera possible dès le mois de septembre 2021 (pour 
les décisions du Conseil d'Etat) et se déploiera progressivement jusqu'en décembre 2025. À ce jour, 
environ 20 000 décisions administratives et 15 000 décisions judiciaires sont publiées en ligne 

https://www.archimag.com/univers-data/2021/05/11/calendrier-decisions-justice-open-data

Open data des décisions de justice : le calendrier est publié ...
Dans la série "Le feuilleton de l'open data des décisions de justice", en diffusion continue depuis la loi Lemaire de 2016, le calendrier est enfin publié, oui. 
Enfin, cet open data sera-t-il vraiment gratuit ?

https://www.precisement.org/blog/Open-data-des-decisions-de-justice-le-calendrier-est-publie.html

Open data des décisions de justice : le calendrier 20212025
L'accès en ligne aux décisions de justice vient d'être précisé par un arrêté du 28 avril 2021. Ce texte paru au Journal officiel fixe le calendrier de mise à 
disposition sur internet des décisions des différentes juridictions. La plupart des décisions sont concernées, sous réserve d'effectuer un processus 
d'anonymisation des données personnelles.

https://www.adbs.fr/groupes/secteur-documentation/open-data-decisions-de-justice-289245

Calendrier de l'open data des décisions de justice : le juge administratif en 1e ligne, le judiciaire à la traîne...
MISE À JOUR VOIR : Calendrier de l'open data des décisions de justice : le juge administratif en 1e ligne, le judiciaire à la 
traîne... [suite] Bravo à Acteurs publics M. E. Marzolf) qui en exclusivité a eu l'information du calendrier presque définitif 
de mise en ligne de l'intégralité des décisions des juridictions françaises en open data libre et gratuit.

https://blog.landot-avocats.net/2021/03/31/calendrier-de-lopen-data-des-decisions-de-justice-le-juge-administratif
-en-1e-ligne-le-judiciaire-a-la-traine/

Calendrier de l'open data des décisions de justice : le juge administratif en 1e ligne, le judiciaire à la traîne... [suite]
Comme nous l'annoncions ici il y a un mois à la suite d' Acteurs publics ... le voile s'est levé sur le calendrier de mise en ligne de 
l'intégralité des décisions des juridictions françaises en open data libre et gratuit.

https://blog.landot-avocats.net/2021/04/29/calendrier-de-lopen-data-des-decisions-de-justice-le-juge-administratif-en-1e-l
igne-le-judiciaire-a-la-traine-suite/

À quel rythme les décisions de justice basculeront-elles en open data ?
Le calendrier pour l'ouverture des décisions de justice en France est désormais établi. Les premières 
publications sous ce régime sont attendues en 2021. D'autres devront attendre la toute fin de 2025. Il 
était attendu. Le voilà publié au Journal officiel ce jeudi 29 avril 2021.

https://www.numerama.com/politique/708024-calendrier-justice-open-data.html

Open data : le calendrier (enfin) dévoilé !
Le 21 janvier dernier, le Conseil d'État a enjoint au Garde des Sceaux de fixer un calendrier pour 
l'open data des décisions de justice. C'est désormais chose faite. Mais il va falloir encore s'armer de 
patience...

https://blog.predictice.com/actualites-juridiques/open-data-calendrier

Open data : le Conseil d'État impose la fixation d'un calendrier
Le Conseil d'État a enjoint au gouvernement de fixer un calendrier pour l'open data des décisions de 
justice. Entretien avec Ouvre-boîte, l'association qui a initié l'action. À titre liminaire, merci pour vos 
questions sur ce sujet d'intérêt public.

https://blog.predictice.com/actualites-juridiques/open-data-le-conseil-d-etat-impose-la-fixation-
d-un-calendrier

Open data des décisions de justice : publication du calendrier - Actu-Juridique
Le calendrier de mise à disposition du public des décisions de justice ( open data) et de délivrance 
des copies sollicitées par les tiers est enfin connu.

https://www.actu-juridique.fr/breves/institutions-judiciaires/194732/

https://www.archimag.com/univers-data/2021/05/11/calendrier-decisions-justice-open-data
https://www.precisement.org/blog/Open-data-des-decisions-de-justice-le-calendrier-est-publie.html
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https://blog.landot-avocats.net/2021/04/29/calendrier-de-lopen-data-des-decisions-de-justice-le-juge-administratif-en-1e-ligne-le-judiciaire-a-la-traine-suite/
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https://www.actu-juridique.fr/breves/institutions-judiciaires/194732/
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L'open data des décisions de justice : un calendrier étendu jusqu'en 2025
Un arrêté déroule le calendrier de l'open data des décisions de justice. Il fait suite à un arrêt de la 
haute juridiction administrative qui, en janvier dernier, l'avait contraint d'ouvrir les vannes. Il ne faudra 
pas être pressé s'agissant des juridictions du premier degré. Dans l'ordre administratif, il faudra 

https://www.nextinpact.com/lebrief/46962/lopen-data-decisions-justice-calendrier-etendu-jusqu
en-2025

Calendrier de l'open data des décisions de justice
Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES Un arrêté du 28  avril 2021 révèle le calendrier relatif à la 
mise à disposition du public des décisions judiciaires et administratives. Déjà abonné(e) ? Identifiez-
vous. ou découvrez notre offre spéciale d'abonnement

https://www.lja.fr/agenda/calendrier-de-lopen-data-des-decisions-de-justice-669018.php

Justice - Open data des décisions de justice : le calendrier est (enfin) publié !
L'arrêté relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et 
administratives a été publié au Journal officiel du 29 avril 2021 ; le texte très attendu établit le 
calendrier des dates de mise à la disposition du public et de délivrance des copies sollicitées par les 

https://lexradio.fr/broadcast/1361Justice-Open-data-des-d%C3%A9cisions-de-justice-le-calendri
er-est-enfin-publi%C3%A9

Open data : Le calendrier de disponibilité des décisions de justice est (enfin) connu
Juridique : Le calendrier de mise à disposition des décisions de justice en ligne se précise. Les dates 
annoncées s'étalent de septembre 2021 à décembre 2025. Cinq ans après l'adoption de la loi pour 
une République numérique, prévoyant la mise à disposition du public des jugements rendus par la 

https://www.zdnet.fr/actualites/open-data-le-calendrier-de-disponibilite-des-decisions-de-justic
e-est-enfin-connu-39921857.htm

Calendrier de l'open data des décisions de justice
Par DROIT&PATRIMOINE HEBDO Un arrêté du 28  avril 2021 révèle le calendrier relatif à la mise à 
disposition du public des décisions judiciaires et administratives. ou découvrez notre offre spéciale 
d'abonnement

https://www.droit-patrimoine.fr/rubriques/actualites/breves/calendrier-de-lopen-data-des-decisi
ons-de-justice-669019.php

Bientôt (beaucoup) plus de décisions de justice en accès libre
L'open data des décisions de justice serait-il en passe de devenir une réalité ? Cette vaste entreprise 
de diffusion numérique et gratuite de la jurisprudence auprès des citoyens français, promise par la loi 
pour une république numérique de 2016, puis réaffirmée en 2019 par la loi de...

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/bientot-beaucoup-plus-de-decisions-de-justice-en-acces-lib
re

Décisions de justice : une limitation disproportionnée de l'Open Data
Le dispositif juridique relatif à l'open data des décisions de justice vient d'être complété par la 
publication d'un nouveau texte. En effet l'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du 
décret n° 2020797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des 

https://www.ultimatedroit.fr/open-data-justice-1317/

JO Open data des décisions de justice : publication du calendrier
JO Open data des décisions de justice : publication du calendrier

https://www.labase-lextenso.fr/jo-open-data-des-decisions-de-justice-publication-du-calendrier

Open data des décisions de justice : le Conseil d'État donne 3 mois au garde des Sceaux pour arrêter un calendrier
Dans une décision du 21 janvier 2021, le Conseil d'État enjoint au garde des sceaux, ministre de la Justice, de prendre, dans un délai de 3 mois, l'arrêté 
déterminant la date à compter de laquelle les décisions de justice seront mises à la disposition du public ( open data) pour chacun des ordres judiciaire et 
administratif et, le cas échéant, par niveau d'instance et par type de contentieux, conformément à l'article 9 du décret n° 2020797 du 29 juin 2020.

https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/open-data-des-decisions-de-justice-le-conseil-detat-donne-3-mois-au-garde-des-sceaux-po
ur-arreter-un-calendrier/

https://www.nextinpact.com/lebrief/46962/lopen-data-decisions-justice-calendrier-etendu-jusquen-2025
https://www.lja.fr/agenda/calendrier-de-lopen-data-des-decisions-de-justice-669018.php
https://lexradio.fr/broadcast/1361-Justice-Open-data-des-d%C3%A9cisions-de-justice-le-calendrier-est-enfin-publi%C3%A9
https://www.zdnet.fr/actualites/open-data-le-calendrier-de-disponibilite-des-decisions-de-justice-est-enfin-connu-39921857.htm
https://www.droit-patrimoine.fr/rubriques/actualites/breves/calendrier-de-lopen-data-des-decisions-de-justice-669019.php
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/bientot-beaucoup-plus-de-decisions-de-justice-en-acces-libre
https://www.ultimatedroit.fr/open-data-justice-1317/
https://www.labase-lextenso.fr/jo-open-data-des-decisions-de-justice-publication-du-calendrier
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/open-data-des-decisions-de-justice-le-conseil-detat-donne-3-mois-au-garde-des-sceaux-pour-arreter-un-calendrier/
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Open data des décisions de justice : encore un peu de patience...
Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020797 du 29 juin 2020 relatif 
à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives Tout 
vient à point à qui sait attendre.

https://www.adden-leblog.com/open-data-des-decisions-de-justice-encore-un-peu-de-patienc
e/

Open data des décisions de justice : le calendrier des dates de mise à disposition des décisions au public est publié
Un arrêté du 28 avril 2021 établit le calendrier des dates de mise à la disposition du public et de délivrance des copies sollicitées 
par les tiers, des décisions de justice pour chacun des ordres administratif et judiciaire, des trois niveaux d'instance et des 
matières civile, commerciale, sociale et...

https://www.lexisveille.fr/open-data-des-decisions-de-justice-le-calendrier-des-dates-de-mise-disposition-des-decisions-au

https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/Document/open_data_des_decisions_de_justice_le_calendrier_des_dates_de_mise_a_disposition/rJ66GY12
ZJCHZ7Yju-B80gGHNf1ghYTId7vqwAFQBtk1?data=b3JpZ2luPTMmUGFnZUlkPTMmZG9jSWQ9S0NfTkVXUy0xMDY4Nzk4XzBLVlcm

Open data des décisions de justice : le calendrier des dates de mise à disposition des décisions.
La loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice a prévu la mise à disposition du public des 
décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires et administratives ( Loi

https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2021/04/30/open-data-des-decisions-de-justice-le-calendrier-des-
dates-de-mise-a-disposition-des-decisions

Exclusif : le projet de calendrier de la diffusion des décisions de justice en "open data" | À la une | Acteurs Publics
Deux ans apr&egrave;s la loi de programmation de la justice et bient&ocirc;t cinq apr&egrave;s la loi pour une R&eacute;publique num&eacute;rique, 
Acteurs publics d&eacute;voile le projet de calendrier d&rsquo;ouverture des d&eacute;cisions de justice, &eacute;ch&eacute;ancier que la Place 
Vend&ocirc;me est tenue de publier avant la fin du mois d&rsquo;avril.

https://www.acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-projet-de-calendrier-de-la-diffusion-des-decisions-de-justice-en-open-data

https://www.adden-leblog.com/open-data-des-decisions-de-justice-encore-un-peu-de-patience/
https://www.lexisveille.fr/open-data-des-decisions-de-justice-le-calendrier-des-dates-de-mise-disposition-des-decisions-au
https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/Document/open_data_des_decisions_de_justice_le_calendrier_des_dates_de_mise_a_disposition/rJ66GY12ZJCHZ7Yju-B80gGHNf1ghYTId7vqwAFQBtk1?data=b3JpZ2luPTMmUGFnZUlkPTMmZG9jSWQ9S0NfTkVXUy0xMDY4Nzk4XzBLVlcm
https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2021/04/30/open-data-des-decisions-de-justice-le-calendrier-des-dates-de-mise-a-disposition-des-decisions
https://www.acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-projet-de-calendrier-de-la-diffusion-des-decisions-de-justice-en-open-data

