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Ouverture des données et projet de loi de transition énergétique : l’UTP prend 
position  

Lors de son Conseil d’administration du 3 juillet 2014, l’UTP a adopté deux 
nouvelles positions. La première concerne le projet de loi sur la transition 
énergétique. La seconde porte sur les enjeux de l’ouverture des données pour le 
secteur du transport public urbain. 
 
Concernant le projet de loi sur la transition énergétique, l’UTP salue un texte qui reconnaît 
la contribution des véhicules particuliers à la pollution. Pour autant, l’organisation 
professionnelle estime que ce projet de loi ne traite pas suffisamment du transport public 
de voyageurs. De même, l’UTP déplore la priorité donnée à la mobilité individuelle dans ce 
texte. 
 
Ouverture des données Transport : les opérateurs prêts à jouer le jeu 
Dans sa position relative à l’ouverture des données Transport, l’organisation professionnelle 
rappelle tout d’abord que les opérateurs sont propriétaires des données qu’ils produisent. 
C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir un contrat ou un accord entre opérateurs et 
autorités organisatrices de transport (AOT) précisant le cadre de la mise à disposition et de 
la réutilisation des données. L’UTP estime qu’il convient de définir quelles données sont à 
ouvrir au titre des données publiques. L’organisation professionnelle préconise une 
ouverture maîtrisée pour conserver la qualité et la fiabilité. Par ailleurs, il est indispensable 
de favoriser la complémentarité entre «données brutes» et «Open Services» Transport et 
de tendre vers un label des bonnes applications ou services réalisés à partir des données. 
Pour garantir la protection des intérêts des AOT et des opérateurs, l’UTP estime qu’il est 
impératif de promouvoir une licence partagée et de limiter le principe de gratuité. 
Dès lors, l’UTP rappelle que les opérateurs et leurs représentants sont prêts à s’engager, en 
partenariat avec les AOT, les associations d’usagers et les autres acteurs concernés pour 
favoriser cette démarche au service de la mobilité durable et citoyenne. 

Les deux positions sont consultables et téléchargeables sur le site de l’UTP : 
www.utp.fr 
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