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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Un document est considéré 
comme étant dans un format lisible par 
machine si c'est un document numérique 
dans un format de fichier permettant à 
des applications logicielles de facilement 
identifier, reconnaître et extraire des 
données de ce document. Les documents 
encodés dans des fichiers limitant de 
quelque manière que ce soit le traitement, 
ou déterminant une technologie 
spécifique nécessaire pour le traitement, 
ne sont pas considérés comme des 
documents dans des formats lisibles par 
machine. Les États membres garantissent 
l'utilisation de formats ouverts, lisibles 
par machine, à l'exception des données 
pour lesquelles d'autres formats sont plus 
appropriés et peuvent être justifiés.

Or. en

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsque la réutilisation de documents 
est soumise à des redevances, ces dernières 
devraient, en principe, ne pas dépasser les 
coûts marginaux de reproduction et de 
diffusion, sauf dans des cas exceptionnels 

(12) Lorsque la réutilisation de documents 
est soumise à des redevances, ces dernières 
devraient, en principe, ne pas dépasser les 
coûts marginaux encourus au cours du 
processus de réponse à une demande de 
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justifiés sur la base de critères objectifs, 
transparents et vérifiables. Il convient, 
notamment, de tenir compte de la nécessité 
de ne pas entraver le fonctionnement 
normal des organismes du secteur public 
qui tirent une partie substantielle des 
revenus couvrant les coûts de 
fonctionnement liés à l'exécution de leur 
mission de service public de l'exploitation 
de leurs droits de propriété intellectuelle.
C'est à l'organisme du secteur public qui 
demande une redevance pour la 
réutilisation du document qu'il incombe de 
prouver que les tarifs sont orientés en 
fonction des coûts et respectent les limites 
applicables.

réutilisation donnée. Il convient, 
notamment, de tenir compte de la nécessité 
de ne pas entraver le fonctionnement 
normal des organismes du secteur public 
qui tirent une partie substantielle des 
revenus couvrant les coûts de 
fonctionnement liés à l'exécution de leur 
mission de service public de l'exploitation 
de leurs droits de propriété intellectuelle.
C'est toujours à l'organisme du secteur 
public qui demande une redevance pour la 
réutilisation du document qu'il incombe de 
prouver que les tarifs sont orientés en 
fonction des coûts et respectent les limites 
applicables. Ces redevances devraient être 
fixées en fonction de critères objectifs, 
transparents et vérifiables.

Or. en

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les organismes du secteur public 
peuvent, dans le cadre d'une éventuelle 
réutilisation du document, et sous réserve 
de faisabilité, imposer aux réutilisateurs 
des conditions consistant par exemple à
citer leur source. Le nombre de restrictions 
à la réutilisation imposées par les licences 
éventuellement octroyées pour la 
réutilisation d'informations du secteur 
public devrait en tout état de cause être le 
plus bas possible. Les licences ouvertes 
disponibles en ligne, qui octroient des 
droits de réutilisation plus étendus sans 
limitations technologiques, financières ou 
géographiques et reposant sur des formats 
ouverts peuvent aussi être appelées à jouer 
un rôle important à cet égard. Par 
conséquent, il convient que les États 
membres encouragent l'utilisation de 

(13) Les organismes du secteur public 
peuvent, dans le cadre d'une éventuelle 
réutilisation du document, et sous réserve 
de faisabilité, imposer aux réutilisateurs 
des conditions consistant par exemple à 
citer leur source. Le nombre de restrictions 
à la réutilisation imposées par les licences 
éventuellement octroyées pour la 
réutilisation d'informations du secteur 
public devrait en tout état de cause être le 
plus bas possible. Les licences ouvertes 
disponibles en ligne, qui octroient des 
droits de réutilisation plus étendus sans 
limitations technologiques, financières ou 
géographiques et reposant sur des formats 
ouverts devraient jouer un rôle important à 
cet égard. Par conséquent, il convient que 
les États membres encouragent l'utilisation 
de licences ouvertes qui devraient en 
temps voulu devenir harmonisées dans 
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licences gouvernementales ouvertes. toute l'Union.

Or. en

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mise en œuvre correcte de certains 
éléments de la présente directive, tels que 
ceux qui concernent les voies de recours, le 
respect des principes de tarification et les 
obligations de présenter des rapports, doit 
se faire sous la supervision d'autorités 
indépendantes compétentes en matière de 
réutilisation des informations du secteur 
public. Il convient, pour garantir la 
cohérence des approches au niveau de 
l'Union, d'encourager la coordination entre 
les autorités indépendantes, notamment 
grâce à l'échange d'informations sur les 
meilleures pratiques et les politiques en 
matière de réutilisation des données.

(14) La mise en œuvre correcte de certains 
éléments de la présente directive, tels que 
ceux qui concernent les voies de recours, le 
respect des principes de tarification et les 
obligations de présenter des rapports, doit 
se faire sous la supervision d'autorités 
indépendantes compétentes en matière de 
réutilisation des informations du secteur 
public. Les États membres pourraient 
confier des pouvoirs appropriés à un 
organisme existant afin de réexaminer 
toute décision prise par un organisme de 
secteur public sur la réutilisation. Il 
convient, pour garantir la cohérence des 
approches au niveau de l'Union, 
d'encourager la coordination entre les 
autorités indépendantes, notamment grâce 
à l'échange d'informations sur les 
meilleures pratiques et les politiques en 
matière de réutilisation des données.

Or. en

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il faut garantir que les États membres 
soumettent à la Commission (voir le 
considérant 19) des rapports sur l'intensité 
de la réutilisation des informations du 
secteur public, les conditions dans 

(17) Il faut garantir que les États membres 
soumettent à la Commission (voir le 
considérant 19) des rapports sur la 
disponibilité des informations du secteur 
public destinées à la réutilisation, les 
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lesquelles elle est rendue possible et les 
travaux de l'autorité indépendante. Il 
convient, pour garantir la cohérence des 
approches au niveau de l'Union, 
d'encourager la coordination entre les 
autorités indépendantes, notamment grâce 
à l'échange d'informations sur les 
meilleures pratiques et les politiques en 
matière de réutilisation des données.

conditions dans lesquelles elle est rendue 
possible et les travaux de l'autorité 
indépendante. Il convient, pour garantir la 
cohérence des approches au niveau de 
l'Union, d'encourager la coordination entre 
les autorités indépendantes, notamment 
grâce à l'échange d'informations sur les 
meilleures pratiques et les politiques en 
matière de réutilisation des données.

Or. en

Amendement 6
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/98/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Au paragraphe 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"c) aux documents qui, conformément 
aux règles d'accès en vigueur dans les 
États membres, ne sont pas accessibles, y 
compris pour des motifs de:
- protection de la sécurité nationale 
(autrement dit, la sûreté de l'État), de 
défense ou de sécurité publique,
- confidentialité des données statistiques 
ou des informations commerciales;
- protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel;"

Or. en

Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
Directive 2003/98/CE
Article 2 – point 6 (nouveau)



PA\903358FR.doc 7/10 PE489.694v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «lisible par machine», la qualité d'un
document numérique suffisamment 
structuré pour que des applications 
logicielles puissent reconnaître sans 
ambiguïté chaque fait exposé et sa 
structure interne;»

6. "document dans un format lisible par 
machine", un document numérique dans 
un format de fichier permettant à des 
applications logicielles de facilement 
identifier, reconnaître et extraire des 
données pertinentes de ce document de 
façon techniquement neutre.

Or. en

Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point - 1 (nouveau)
Directive 2003/98/CE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(- 1) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
Les organismes du secteur public 
traitent les demandes de réutilisation par 
des moyens électroniques. Ils mettent le 
document à la disposition du demandeur 
en vue de la réutilisation, si possible et 
s'il y a lieu sous forme électronique, ou, 
si une licence est nécessaire, présentent 
au demandeur l'offre de licence 
définitive dans un délai raisonnable qui 
correspond au délai de réponse 
applicable aux demandes d'accès aux 
documents.

Or. en

Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 6 – point 1
Directive 2003/98/CE
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Article 6 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la réutilisation de documents est 
soumise à des redevances, le montant total 
exigé par les organismes du secteur public 
ne dépasse pas les coûts marginaux de 
reproduction et de diffusion.»

1. Lorsque la réutilisation de documents est 
soumise à des redevances, le montant total 
exigé par les organismes du secteur public 
ne dépasse pas les coûts marginaux 
encourus pour répondre à une demande 
de réutilisation si elle génère des frais 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 6 – point 2
Directive 2003/98/CE
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le texte de l'article 6 devient le 
paragraphe 4.

(2) Le texte de l'article 6 devient le 
paragraphe 4 et le texte suivant est ajouté: 
"Lorsque des redevances sont prélevées 
conformément aux paragraphes 2 et 3, 
elle sont fixées selon des critères objectifs,
transparents et vérifiables, et le total des 
recettes provenant de la fourniture et des 
autorisations de réutilisation de ces 
documents ne dépasse pas leur coût de 
collecte, de production, de reproduction, 
de diffusion, et si applicable, 
d'anonymisation des données à caractère 
personnel, tout en permettant un retour 
sur investissement raisonnable. Les 
redevances devraient être fixées en 
fonction des coûts pendant la période 
comptable appropriée et calculées en 
accord avec les principes comptables 
applicables aux organismes du secteur 
public concernés."

Or. en
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Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 7
Directive 2003/98/CE
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. À l'article 7 (Transparence) les mots 
«supérieures aux coûts marginaux» sont 
ajoutés après «dans le calcul des 
redevances»

7. À l'article 7 (Transparence) les mots
"dans la mesure du possible et s'il y a 
lieu" sont supprimés et les mots 
"supérieures aux coûts marginaux" sont
ajoutés après "dans le calcul des 
redevances".

Or. en

Amendement 12
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 8 – point 1
Directive 2003/98/CE
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes du secteur public peuvent 
autoriser la réutilisation sans conditions ou 
peuvent imposer des conditions, telle 
qu'une indication de la source, le cas 
échéant par le biais d'une licence. Ces 
conditions ne limitent pas indûment les 
possibilités de réutilisation et ne sont pas 
utilisées pour restreindre la concurrence.

Les organismes du secteur public peuvent 
autoriser la réutilisation sans conditions ou 
peuvent imposer des conditions, telle 
qu'une indication de la source, le cas 
échéant par le biais d'une licence. Ces 
conditions sont mises à disposition par des 
moyens électroniques et ne limitent pas 
indûment les possibilités de réutilisation et 
ne sont pas utilisées pour restreindre la 
concurrence.

Or. en

Amendement 13
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 8 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/98/CE
Article 8 – paragraphe 3 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Aux fins d'une mise en œuvre 
cohérente du présent article, la 
Commission adopte des orientations pour 
des normes recommandées et de 
préférence des licences ouvertes pour la 
réutilisation des informations du secteur 
public. Ces orientations comprendront 
une clause spécifique relative à la 
protection des données."

Or. en

Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 12
Directive 2003/98/CE
Article 13 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les États membres soumettent à la 
Commission un rapport annuel sur 
l'intensité de la réutilisation des 
informations du secteur public, les 
conditions dans lesquelles elle est rendue 
possible et les travaux de l'autorité 
indépendante visée à l'article 4, 
paragraphe 4.»

Les États membres soumettent tous les 
trois ans à la Commission un rapport sur la 
disponibilité des informations du secteur 
public destinées à la réutilisation, les 
conditions dans lesquelles elle est rendue 
possible et les travaux de l'autorité 
indépendante visée à l'article 4, 
paragraphe 4.

Or. en


