
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
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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/
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