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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0877),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0502/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 
commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des affaires 
juridiques (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de directive
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis du Contrôleur européen de la 
protection des données1, 
______________
1 Avis du Contrôleur européen de la 
protection des données du 18 avril 2012 

                                               
1 JO C 191 du 29.6.2012, p. 129.
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sur l'"ouverture des données publiques" 
de la Commission européenne 
comprenant une proposition de directive 
modifiant la directive 2003/98/CE 
concernant la réutilisation des 
informations du secteur public

Or. en

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Une tarification trop élevée entrave 
la réutilisation des informations du 
secteur public, la transparence et la 
participation des PME à l'amélioration 
des services fondés sur les informations 
publiques. Il y a lieu d'encourager les 
organismes publics à s'assurer, si 
possible, que le prix des informations ne 
dépasse pas leur coût marginal. Les 
informations du secteur public sont des 
informations collectées, demandées ou 
produites aux fins internes de l'organisme 
public et non à des fins de réutilisation. 
La tarification devrait donc s'appliquer 
uniquement aux coûts engendrés par la 
reproduction et la diffusion des données. 
Au cas où les recettes financières des 
organismes publics subissent des effets 
néfastes causés par un revenu inférieur 
provenant de la vente d'informations, ces 
recettes devraient être compensées par le 
budget central, censé bénéficier d'une 
administration allégée et de la stimulation 
des activités commerciales.

Or. en



PR\909130FR.doc 7/11 PE492.922v01-00

FR

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'obligation de rendre réutilisables 
tous les documents généralement 
accessibles devrait s'appliquer tout en 
garantissant la protection de la vie privée 
et des données personnelles au niveau de 
l'Union, notamment dans la réutilisation 
transfrontalière des données, et en 
garantissant l'anonymat des données 
personnelles.

Or. en

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux, ainsi que les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et notamment le droit de 
propriété (article 17). Aucune disposition 
de la présente directive ne devrait faire 
l'objet d'une interprétation ou d'une mise en 
œuvre qui ne serait pas conforme à la 
convention européenne des droits de 
l'homme.

(16) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux, ainsi que les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, y compris le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel dans tous les aspects de la vie 
(article 8) et le droit de propriété
(article 17). Aucune disposition de la 
présente directive ne devrait faire l'objet 
d'une interprétation ou d'une mise en œuvre 
qui ne serait pas conforme à la convention 
européenne des droits de l'homme.

Or. en

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La Commission devrait aider les États 
membres à mettre en œuvre la directive de 
manière cohérente en fournissant des 
orientations, notamment sur la tarification 
et le calcul des coûts, sur les conditions 
d'octroi de licences recommandées et sur 
les formats, après consultation des parties 
intéressées.

(18) La Commission devrait aider les États 
membres à mettre en œuvre la directive de 
manière cohérente en fournissant des 
orientations, notamment sur la tarification 
et le calcul des coûts, sur les conditions 
d'octroi de licences recommandées et sur 
les formats, après consultation des parties 
intéressées. Par conséquent, la 
Commission et les États membres 
devraient promouvoir l'échange 
transfrontalier des bonnes pratiques et des 
connaissances entre les parties 
intéressées, les organismes publics et les 
régulateurs.

Or. en

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'article 2, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"6 bis. "neutre sur le plan 
technologique", le fait que le format 
électronique ne doive ni exiger ni reposer  
sur une technologie particulière pour 
l'accès, la modification et le (nouveau) 
traitement du contenu des informations;"

Or. en

Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2003/98/CE
Article 2 – paragraphe 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. À l'article 2, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"6 ter. "anonymisation",  l'application 
des procédures nécessaires pour 
supprimer, masquer ou rendre illisibles 
des données à caractère personnel."

Or. en

Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2003/98/CE
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2, les États membres veillent à 
ce que les documents visés à l'article 1 
soient réutilisables à des fins commerciales 
ou non commerciales, conformément aux 
conditions exposées aux chapitres III et IV.

(1) Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2, les États membres veillent à 
ce que les documents d'organismes du 
secteur public visés à l'article 1 soient 
réutilisables à des fins commerciales ou 
non commerciales, conformément aux 
conditions exposées aux chapitres III et IV, 
à condition qu'il s'agisse de documents 
accessibles en vertu de la législation 
nationale relative à l'accès aux documents 
du secteur public. Ces documents sont 
diffusés, si possible, sous des formats 
lisibles par machine, neutres sur le plan 
technologique.

Or. en

Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – point 1
Directive 2003/98/CE
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Au paragraphe 1, l'expression "sous 
forme électronique" est remplacée par
"sous un format lisible par machine et en 
les accompagnant de leurs métadonnées."

(1) Au paragraphe 1, l'expression "sous 
forme électronique" est remplacée par
"sous un format lisible par machine et en 
les accompagnant de leurs métadonnées, 
d'une manière neutre sur le plan 
technologique".

Or. en

Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/98/CE
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"(1 bis) Conformément aux principes 
relatifs à la protection de la vie privée et 
des données à caractère personnel, 
lorsqu'un document contient des données 
à caractère personnel, telles qu'elles sont 
définies dans la législation en vigueur, les 
organismes publics devraient garantir 
leur anonymisation avant leur 
publication."

Or. en

Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 – point -10 (nouveau)
Directive 2003/98/CE
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-10. À l'article 11, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
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"2. Cependant, lorsqu'un droit 
d'exclusivité est nécessaire pour la 
prestation d'un service d'intérêt général, 
le bien-fondé de l'octroi de ce droit 
d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, 
en toute hypothèse, tous les trois ans, 
d'un réexamen par une autorité 
indépendante. Les accords d'exclusivité 
conclus après l'entrée en vigueur de la 
présente directive sont transparents et 
rendus publics."

Or. en


