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Résumé : Le service public a éprouvé une ouverture massive de données publiques dite "Open Data". Ce phénomène s'est
développé avec l'émergence des nouvelles technologies d’information dans les administrations publiques, devenant un facteur
important dans le renouveau et la modernisation du service public. Cette nouvelle tendance que le monde explore depuis quelques
années, vise à partager et à réutiliser les données publiques détenues par le service public. L’objectif de l’Open Data étant la
transparence démocratique en réponse à l’exigence de rendre des comptes aux citoyens, pour lutter contre la corruption et
promouvoir un gouvernement ouvert en faveur de la participation citoyenne. À cet égard, le concept Open Data mène à nous
interroger sur l'importance de l'ouverture des données du service public, sur le degré de l'obligation de s'adapter à cette ouverture,
sur les conséquences de l'intrusion d’Open Data dans la sphère du service public et sur les limites imposées à l'Open Data. Pour
répondre à ces interrogations, on s’intéressera à l’apparition et au développement de l’Open Data dans le service public, tout en
illustrant son impact sur l'évolution de la démocratie et son rôle éminent dans la création de nouveaux services publics, avec
notamment le cas du service public de la donnée en France. Ainsi, le meilleur angle pour étudier l'ouverture des données publiques
dans le service public sera le droit public comparé, cela nous permettra d'analyser la pratique d'Open Data dans les pays pionniers
dans ce domaine et les pays du Maghreb qui intègrent, depuis peu, cette nouvelle méthode de travail. Cette étude a pour but aussi
de démontrer ce que l'Open Data peu apporter concrètement à l'administration et au citoyen.
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