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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne la 
compétitivité de l’industrie de l’Union et qui fait référence, entre autres, à des actions 
visant à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation et du 
développement technologique,

– vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les articles 2 et 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la communication de la Commission du 21 octobre 2020 sur une stratégie en matière 
de logiciels libres 2020 - 2023 (C(2020)7149),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066) et le rapport final du groupe d’experts 
de haut niveau sur le partage des données entre les entreprises et les administrations 
publiques intitulé «Vers une stratégie européenne sur le partage des données entre les 
entreprises et les administrations publiques dans l’intérêt public», 

– vu l’analyse d’impact initiale de la Commission du 2 juillet 2020 intitulée «Cadre 
législatif pour la gouvernance des espaces européens communs des données»,

– vu la communication de la Commission du 17 avril 2020 intitulée «Orientations sur les 
applications soutenant la lutte contre la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne la 
protection des données» 1,

– vu la recommandation (UE) 2020/518 de la Commission du 8 avril 2020 concernant une 
boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de l’utilisation des technologies et 
des données pour lutter contre la crise de la COVID-19 et sortir de cette crise, 
notamment en ce qui concerne les applications mobiles et l’utilisation de données de 
mobilité anonymisées2,

– vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public 
(directive concernant les données ouvertes)3,

1 JO C 124 I du 17.4.2020, p. 1.
2 JO L 114 du 14.4.2020, p. 7.
3 JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.
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– vu la proposition de la Commission du 6 juin 2018 établissant le programme pour une 
Europe numérique pour la période 2021-2027 (COM(2018)0434),

– vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «Vers un espace 
européen commun des données» (COM(2018)0232) et le document de travail de ses 
services qui l’accompagne (SWD(2018)0125),

– vu la recommandation (UE) 2018/790 de la Commission du 25 avril 2018 relative à 
l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation4,

– vu la communication de la Commission du 10 mai 2017 intitulée «Examen à mi-
parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique:  Un 
marché unique numérique connecté pour tous» (COM(2017)0228) et le document de 
travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2017)0155),

– vu la communication de la Commission du 10 janvier 2017 intitulée «Créer une 
économie européenne fondée sur les données» (COM(2017)0009) et le document de 
travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2017)0002),

– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité 
pour un marché unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit» 
(COM(2016)0587) et le document de travail de ses services qui l’accompagne 
(SWD(2016)0300),

– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Passage au 
numérique des entreprises européennes: Tirer tous les avantages du marché unique 
numérique» (COM(2016)0180) et le document de travail de ses services qui 
l’accompagne (SWD(2016)0110),

– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Initiative 
européenne sur l’informatique en nuage - Bâtir une économie compétitive des données 
et de la connaissance en Europe» (COM(2016)0178) et les documents de travail de ses 
services qui l’accompagnent (SWD(2016)0106) et (SWD(2016)0107),

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE5 (règlement général sur la protection des données - RGPD),

– vu le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil 
du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union européenne6,

– vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection 

4 JO L 134 du 31.5.2018, p. 12.
5 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
6 JO L 303 du 28.11.2018, p. 59.
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des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil7 (directive en matière de protection des données dans le 
domaine répressif),

– vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192) et le document de travail de 
ses services qui l’accompagne (SWD(2015)0100),

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie 
de la donnée prospère» (COM(2014)0442) et le document de travail de ses services qui 
l’accompagne (SWD(2014)0214),

– vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le 
domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport8, et les 
actes délégués adoptés en vertu de cette directive,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques9 (directive vie privée et 
communications électroniques),

– vu la feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir 
la propagation de la COVID-19, du 15 avril 2020,

– vu la déclaration commune des États membres intitulée «Building the next generation 
cloud for businesses and the public sector in the EU» (Élaborer la prochaine génération 
de solutions d’informatique en nuage pour les entreprises et le secteur public dans 
l’Union) du 15 octobre 2020,

– vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2020 intitulées «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»10,

– vu les conclusions du Conseil du 7 juin 2019 sur l’avenir d’une Europe fortement 
numérisée après 2020: Stimuler la compétitivité numérique et économique dans 
l’ensemble de l’Union et la cohésion numérique,

– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2020 dans 
l’affaire C-311/18 (Schrems II),

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences11,

7JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
8 JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
9 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
10 JO C 202 I du 16.6.2020, p. 1.
11 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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– vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 
l’intelligence artificielle et la robotique12,

– vu sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises 
européennes13,

– vu sa résolution du 10 mars 2016 intitulée «Vers une économie de la donnée 
prospère»14,

– vu sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de 
transport intelligents coopératifs15,

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports 
européens16,

– vu l’avis du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission intitulée «Créer une économie européenne fondée sur les données»17,

– vu les conclusions de l’indice annuel relatif à l’économie et à la société numériques 
du 11 juin 2020,

– vu le rapport de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) du 5 juin 2020 intitulé «Reconstruire en mieux: Pour une reprise 
durable, résiliente, après le COVID-19»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, 
de la commission des transports et du tourisme, de la commission des affaires 
juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de la 
culture et de l’éducation,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-
0027/2021),

A. considérant que la numérisation continue de transformer l’économie, la société et la vie 
quotidienne des citoyens, et que les données, dont le volume double tous les 18 mois, 
sont au cœur de cette transformation; que le volume des données stockées dans le 
monde devrait passer de 33 zettaoctets (ZB) en 2018 à 175 ZB en 202518; que ces 
processus ne cesseront de s’accélérer à l’avenir;

12 JO C 449 du 23.12.2020, p. 37.
13 JO C 307 du 30.8.2018, p. 163.
14 JO C 50 du 9.2.2018, p. 50.
15 JO C 162 du 10.5.2019, p. 2.
16 JO C 411 du 27.11.2020, p. 2.
17 JO C 345 du 13.10.2017, p. 130.
18 Communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les 
données» p. 2,
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B. considérant que la numérisation ne représente pas seulement une opportunité 
économique, mais qu’elle intéresse également la sécurité, la résilience géopolitique et 
l’autonomie stratégique de l’Union;

C. considérant que l’Union doit disposer d’une architecture informatique interopérable, 
flexible, évolutive et fiable, pouvant prendre en charge les applications les plus 
innovantes; que l’intelligence artificielle (IA) est l’une des technologies stratégiques du 
21e siècle, au niveau mondial comme européen19; qu’une infrastructure adéquate est 
également requise au sein de l’Union, notamment un matériel de haute performance 
pour exécuter les applications et conserver les données;

D. considérant que les données constituent une ressource essentielle pour une reprise 
économique durable, la croissance et la création d’emplois de qualité; que les 
technologies fondées sur les données pourraient être une chance de réduire l’exposition 
humaine aux conditions de travail nocives et dangereuses et de promouvoir le progrès 
social, et pourraient jouer un rôle essentiel dans la transition vers des sociétés vertes et 
neutres pour le climat ainsi que dans la l’accroissement de la compétitivité mondiale de 
l’Europe et de ses entreprises;

E. considérant que la stratégie européenne pour les données devrait être cohérente avec la 
stratégie pour les PME et la stratégie industrielle, car elle contribuera, entre autres, à 
atteindre les objectifs de la politique industrielle et sera bénéfique pour les entreprises 
européennes, y compris les PME, en les aidant à faire face avec succès à la transition 
numérique; qu’il y a toujours un écart entre les grandes entreprises et les PME en 
matière de technologies numériques de pointe; que stimuler l’utilisation des données et 
améliorer l’accès aux données ainsi que leur disponibilité, en combinaison avec une 
sécurité juridique accrue, peut apporter un avantage concurrentiel pour les 
microentreprises, les PME et les jeunes pousses et leur permettre de recueillir les fruits 
de la transition numérique;

F. considérant que les données générées par le secteur public et les pouvoirs publics aux 
niveaux national et local constituent une ressource qui peut servir de moteur puissant 
pour stimuler la croissance économique et créer de nouveaux emplois et qui est 
susceptible d’être exploitée dans le développement de systèmes d’intelligence 
artificielle et d’analyse de données, contribuant à une industrie plus forte, plus 
concurrentielle et plus interconnectée;

G. considérant que différentes initiatives sont en place pour encourager la participation des 
femmes et la diversité dans les TIC; que les inégalités entre les femmes et les hommes 
perdurent dans tous les domaines de la technologie numérique, l’intelligence artificielle 
et la cybersécurité figurant parmi les domaines où les inégalités sont les plus 
prononcées; que ces inégalités entre les femmes et les hommes ont une incidence 
concrète sur le développement de l’intelligence artificielle, qui a essentiellement été 
conçue par des hommes et, dès lors, reproduit et renforce les stéréotypes et les préjugés;

H. considérant que, dans sa communication sur une stratégie européenne pour les données, 
la Commission précise que l’empreinte environnementale du secteur des TIC 

19 Comme indiqué dans sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 
l’intelligence artificielle et la robotique.
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représente, selon les estimations, 5 à 9 % de la consommation mondiale d’électricité et 
plus de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre;  que le secteur numérique 
est susceptible de contribuer de manière substantielle à la réduction des émissions 
mondiales de carbone; que, selon une étude du Centre commun de recherche de la 
Commission sur l’intelligence artificielle, datant de 2018, les centres de données et la 
transmission de données pourraient représenter entre 3 et 4 % de la consommation totale 
d’électricité de l’Union; que la Commission s’attend à une augmentation de 28 % de la 
consommation des centres de données entre 2018 et 203020; que 47 % des émissions de 
carbone dues au secteur numérique sont imputables à des équipements grand public tels 
qu’ordinateurs, smartphones, tablettes et autres objets connectés; qu’il est nécessaire de 
limiter l’empreinte écologique de la technologie numérique, en particulier le volume des 
déchets électriques et électroniques;

I. considérant que l’Union doit prendre d’urgence des mesures pour tirer parti des données 
en mettant en place une société et une économie des données qui soient compétitives, 
propices à l’innovation, durables sur le plan éthique, centrées sur l’humain, dignes de 
confiance et sûres, respectent les droits de l’homme, les droits fondamentaux et les 
droits du travail, la démocratie et l’état de droit, visent à mettre en place, en coopération 
avec le système éducatif et les entreprises culturelles, une nouvelle économie de la 
connaissance ouverte et inclusive, garante du droit à une éducation de qualité et à 
l’entrepreneuriat, notamment parmi les nouvelles générations, et favorisent l’innovation 
sociale et de nouveaux modèles économiques; que l’investissement dans les 
compétences en matière d’informatique en nuage et de mégadonnées peut aider les 
entreprises qui n’ont pas encore adopté la technologie à redresser leurs activités; que les 
entreprises considérées comme étant à l’avant-garde de la technologie doivent se tenir 
constamment au courant des dernières innovations afin de converser leur avantage 
concurrentiel;

J. considérant que les marchés de l’informatique en nuage (c’est-à-dire les Infrastructures 
en tant que service, Plateformes en tant que service et Logiciels en tant que service) se 
caractérisent par un degré élevé de concentration du marché, ce qui peut être 
désavantageux sur le plan concurrentiel pour les jeunes pousses, les PME et les autres 
acteurs européens dans l’économie des données; que la Commission devrait garantir des 
marchés compétitifs grâce à l’interopérabilité, à la portabilité et à des infrastructures 
ouvertes, et demeurer vigilante quant à d’éventuels abus de pouvoir de marché par des 
acteurs dominants;

K. considérant que Copernicus, le système européen d’observation de la Terre, devrait 
servir d’exemple pour illustrer les avantages socioéconomiques qu’un volume important 
de données mises gratuitement et librement à disposition peut apporter aux citoyens et 
entreprises de l’Union;

L. considérant que toutes les utilisations de données à caractère personnel et données 
industrielles mixtes devraient être conformes au RGPD et à la directive vie privée et 
communications électroniques; que, selon l’Eurobaromètre, 46 % des Européens 
souhaiteraient jouer un rôle plus actif dans le contrôle de l’utilisation de leurs données à 

20 Austrian Environment Agency and Borderstep Institute, rapport d’étude final élaboré pour la Commission en 
novembre 2020, intitulé «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly 
Cloud Market».



RR\1225822FR.docx 9/94 PE657.163v04-00

FR

caractère personnel, notamment celles relatives à la santé, à la consommation d’énergie 
et aux habitudes d’achat;

M. considérant que l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et 
l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la 
concernant;

N. considérant que la charte dispose également que toute personne a droit à la liberté 
d’expression, y compris la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer 
des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques 
et sans considération de frontières;

O. considérant que le traitement des données des travailleurs a gagné en complexité; qu’il 
arrive de plus en plus souvent que les travailleurs interagissent avec des technologies, 
des applications, des logiciels, des dispositifs de repérage, des réseaux sociaux ou des 
dispositifs embarqués dans des véhicules qui contrôlent leur santé, leurs données 
biomédicales, leurs communications et leurs interactions avec autrui, ainsi que leur 
niveau d’engagement et de concentration, ou leurs comportements; que les travailleurs 
et les syndicats devraient participer davantage à la conception d’un tel traitement de 
données; que seul l’article 88 du RGPD est consacré à l’emploi;

P. considérant que les initiatives de partage de données entre entreprises (B2B) ainsi 
qu’entre les entreprises et l’administration (B2G) peuvent servir à relever les défis 
sociétaux et environnementaux; que les incitations au partage de données peuvent 
inclure, entre autres, une compensation équitable, l’échange de meilleures pratiques et 
des programmes de reconnaissance publique;

Q. considérant qu’il convient de veiller à une application correcte, notamment en ce qui 
concerne les aspects de limitation de la finalité et de minimisation des données; que la 
protection de la vie privée devrait rester une priorité; qu’il existe des données à 
caractère non personnel ou du secteur public qui sont conformes, respectivement, au 
règlement (UE) 2018/1807 sur la libre circulation des données à caractère non personnel 
et à la directive sur les données ouvertes;

R. considérant que la santé est un secteur particulièrement sensible pour le traitement des 
données à caractère personnel et qu’aucune information personnelle concernant la santé 
d’un patient ne devrait être communiquée sans son consentement complet et éclairé; 
qu’il est particulièrement important de garantir, dans le domaine de la santé, un niveau 
élevé de protection des droits des personnes, et de respecter les principes de limitation et 
de minimisation des données;

S. considérant qu’une stratégie européenne commune pour les données devrait offrir des 
avantages au secteur européen du tourisme et des transports et contribuer à la transition 
vers un système de transport efficace, durable et sûr, tout en garantissant une 
interopérabilité suffisante avec d’autres secteurs;

T. considérant que le partage de données dans le secteur des transports vise à améliorer la 
gestion du trafic et, partant, la sécurité, la durabilité, la minimisation des données et 
l’efficacité du transport de voyageurs et de marchandises;
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U. considérant que l’Union a déjà commencé à prendre des mesures pour réglementer la 
manière dont les données devraient être utilisées et stockées dans le secteur des 
transports, au moyen notamment du règlement (UE) 2020/1056 concernant les 
informations électroniques relatives au transport de marchandises21, de la 
directive (UE) 2019/1936 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures 
routières22, du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique 
maritime européen23 ou de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système 
mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires 
(COM(2019)0038);

V. considérant que l’Union devrait jouer un rôle actif à l’échelon mondial en établissant 
des règles et des normes fondées sur ses valeurs;

W. considérant qu’au moins 20 % du financement au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience sera mis à la disposition des infrastructures et capacités numériques, ce qui 
stimulera la transition numérique de l’Union et, dès lors, soutiendra l’économie des 
données;

Généralités
1. se félicite de la communication de la Commission sur une stratégie européenne pour les 

données; estime que la stratégie sera une condition de la viabilité des entreprises 
européennes et de leur compétitivité mondiale ainsi que des progrès des universités, des 
centres de recherche et de l’intelligence artificielle naissante, et qu’elle sera une étape 
cruciale dans la mise en place d’une société des données respectueuse des droits et des 
valeurs de l’UE, dans la définition des conditions de l’économie des données, et 
l’établissement du rôle majeur de l’Union dans celle-ci, avec à la clé de meilleurs 
services, une croissance durable et des emplois de qualité; estime qu’il est fondamental 
pour la croissance et la prospérité du marché unique numérique de garantir la confiance 
dans les services numériques et les «produits intelligents» sûrs, et qu’il faudrait placer 
cette préoccupation au cœur des politiques publiques et des modèles économiques;

2. observe que la crise de la COVID-19 a mis en évidence le rôle et la nécessité de bases 
de données, d’informations et de partages de données de qualité et en temps réel, ainsi 
que des lacunes dans les infrastructures et l’interopérabilité des solutions d’un État 
membre à l’autre; souligne l’impact de la transformation numérique et de la 
disponibilité d’un large éventail de technologies sur l’économie et la société de l’Union; 
se félicite de l’engagement à mettre en place des espaces de données sectoriels; estime 
que c’est crucial pour accélérer la création d’un espace européen commun des données 
de santé, entre autres initiatives;

3. souligne qu’une future législation sur les données doit être conçue de manière à faciliter 
le développement technologique, l’innovation, l’accès aux données, l’interopérabilité et 
la portabilité transfrontière des données; presse la Commission, à cet égard, de procéder 
à une évaluation et de dresser un inventaire de la législation existante de manière à 

21 JO L 249 du 31.7.2020, p. 33.
22 JO L 305 du 26.11.2019, p. 1.
23 JO L 198 du 25.7.2019, p. 64.
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évaluer les adaptations et les exigences supplémentaires qui sont nécessaires pour 
soutenir la société et l’économie des données ainsi que pour préserver une concurrence 
équitable et la clarté juridique pour tous les acteurs concernés; invite l’Union à jouer un 
rôle prépondérant dans la mise en place d’un cadre international pour les données, dans 
le respect des règles internationales;

4. demande à la Commission de réaliser des analyses d’impact préalables pour déterminer 
si l’économie numérique fondée sur les données exige, d’une manière quelconque, de 
modifier ou d’adapter le cadre juridique en vigueur relatif aux droits de propriété 
intellectuelle (DPI), afin de promouvoir l’innovation et l’adoption des nouvelles 
technologiques numériques; se félicite que la Commission projette de réviser la 
directive sur les bases de données24 et d’apporter des précisions sur l’application de la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection des secrets d’affaires25;

5. estime que la libre circulation des données au sein de l’Union doit demeurer le principe 
fondateur et souligne le rôle vital de ce principe pour exploiter tout le potentiel de 
l’économie fondée sur les données; souligne que la hausse sensible du volume des 
données disponibles, essentiellement en raison des objets connectés intelligents, ainsi 
que de l’accès et du recours croissants aux données, pourrait créer des problèmes liés à 
la qualité des données, à leur distorsion, à leur protection et à leur sécurité ou à des 
conditions de transaction non équitables auxquels il conviendra de remédier; estime que 
la réalisation des objectifs de la stratégie pour les données ne devrait pas fausser 
indûment les marchés concurrentiels de l’Union;

6. rappelle que le traitement des données à caractère personnel, y compris leur transfert, 
doit toujours se faire dans le respect de l’acquis de l’Union relatif à la protection des 
données, et que tout futur acte législatif sectoriel ou adapté à l’objectif poursuivi doit 
s’y conformer;

7. rappelle que, le cas échéant, les futures propositions impliquant le traitement de données 
à caractère personnel doivent être soumises au contrôle des autorités de protection des 
données conformément au RGPD, afin de garantir que l’innovation prenne également 
en considération l’incidence sur les droits des citoyens; demande que les actes 
s’appuient et s’alignent sur la législation existante, en particulier sur le RGPD;

8. estime que les directives existantes, comme la directive sur les STI, ne devraient pas 
être affaiblies par un ensemble de règles générales, et que la facilitation d’un espace de 
partage de données sera essentielle pour l’Union dans les années à venir; invite la 
Commission à inclure le partage de données, en particulier pour les systèmes de 
billetterie et de réservation, dans le prochain réexamen de la directive sur les STI;

Valeurs et principes
9. estime que l’Union doit rechercher une gouvernance des données à l’échelle de l’Union 

ainsi qu’une société et une économie fondées sur les données et centrées sur l’humain, 
s’appuyant sur les valeurs de l’Union que sont le respect de la vie privée, la 
transparence et le respect des droits et des libertés fondamentaux, en donnant à ses 

24 JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
25 JO L 157 du 15.6.2016, p. 1.
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citoyens le pouvoir de prendre des décisions éclairées quant aux données qu’ils 
produisent ou dont ils sont l’objet;

10. souligne que les particuliers devraient contrôler entièrement leurs données et recevoir 
également une aide pour faire appliquer leurs droits en matière de protection des 
données et de la vie privée concernant les données qu’ils génèrent; souligne le droit à la 
portabilité des données et à l’accès de la personne concernée à ses données, ainsi que le 
droit de rectification et d’effacement de celles-ci, prévus par le RGPD; souhaite que les 
propositions à venir favorisent le respect et l’exercice efficace de ces droits; souligne 
que, conformément au principe de limitation de la finalité prévu dans le RGPD, le libre 
partage des données est limité aux données à caractère non personnel, telles que les 
données industrielles ou commerciales, ou aux données à caractère personnel 
anonymisées efficacement, irréversiblement et de manière sécurisée, y compris dans le 
cas des ensembles de données mixtes; souligne que toute utilisation abusive des 
données, y compris au moyen de la surveillance de masse, doit être exclue;

11. constate qu’une société et une économie des données bien construites devraient être 
conçues de façon à profiter à tous les consommateurs, travailleurs, entrepreneurs, jeunes 
pousses et PME, ainsi que chercheurs et communautés locales, devraient respecter les 
droits du travail, créer des emplois de qualité sans abaisser le niveau des conditions de 
travail et améliorer la qualité de vie des citoyens de l’Union, et devraient réduire les 
lacunes numériques existantes sans en créer de nouvelles, en particulier pour les 
groupes vulnérables et les personnes défavorisées en matière de capacités et d’accès aux 
outils numériques;

12. invite instamment la Commission à donner aux consommateurs les moyens d’agir, en 
accordant une attention particulière à certains groupes de consommateurs jugés 
vulnérables; est d’avis que les données des citoyens et des entreprises pourraient 
contribuer à la mise au point de solutions innovantes, numériques et durables pour des 
produits et des services qui bénéficieraient aux consommateurs de l’Union;

13. souligne que l’augmentation du volume, du développement, du partage, du stockage et 
du traitement des données industrielles et publiques dans l’Union est une source de 
croissance durable et d’innovation qu’il convient d’exploiter, dans le respect du droit de 
l’Union et des États membres, comme la législation en matière de protection des 
données, le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle; constate que 
les données sont de plus en plus prisées par le marché; estime qu’il est possible de 
garantir la croissance économique en assurant non seulement des conditions de 
concurrence équitables et une économie de marché compétitive et équitable, 
caractérisée par une multiplicité d’acteurs, mais également l’interopérabilité et l’accès 
aux données pour les acteurs de toutes tailles, afin de lutter contre les déséquilibres du 
marché;

14. souligne que la stratégie pour les données doit apporter un soutien et une contribution à 
la durabilité, au pacte vert et aux objectifs climatiques de l’Union, y compris celui de la 
neutralité climatique à l’horizon 2050, ainsi qu’à la reprise et à la résilience de 
l’économie et de la cohésion sociale de l’Union; souligne que les TIC peuvent jouer un 
rôle positif dans la réduction des émissions de carbone dans de nombreux secteurs; 
demande que des mesures soient prises pour réduire l’empreinte carbone du secteur des 
TIC en garantissant l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources, compte tenu 
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notamment de la croissance exponentielle du traitement des données et de ses effets sur 
l’environnement, rappelant à cet égard les objectifs de l’Union en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030;

Gouvernance et espaces des données 
15. soutient la création d’un cadre de gouvernance des données et d’espaces européens 

communs de données, qui devraient être soumis aux règles de l’Union et couvrir la 
transparence, l’interopérabilité, le partage, l’accès, la portabilité et la sécurité des 
données, en vue d’améliorer le flux et la réutilisation de données à caractère non 
personnel ou de données à caractère personnel pleinement conformes au RGPD et 
anonymisées de manière sécurisée, tant dans l’environnement industriel que dans 
l’environnement public, ainsi qu’entre secteurs spécifiques et au sein de ceux-ci;

16. insiste pour que le modèle de gouvernance des données, y compris les espaces 
européens communs de données, soit fondé sur un environnement d’exploitation des 
données décentralisé afin de soutenir la création et l’émergence d’écosystèmes de 
données interopérables et sûrs; souligne que ces espaces devraient exploiter le potentiel 
des espaces de données ou des systèmes de partage de données existants et futurs, qui 
peuvent être organisés de manière centralisée ou décentralisée;

17. considère que les services de gestion des données et les architectures de données 
conçues pour stocker, utiliser, réutiliser, sélectionner et organiser les données sont des 
éléments essentiels de la chaîne de valeur de l’économie numérique européenne; 
reconnaît que le traitement des données basculera en grande partie vers le traitement des 
données à la périphérie, par exemple dans des objets connectés intelligents; encourage 
le recours accru aux technologies numériques décentralisées, qui permettent aux 
personnes et aux organisations de gérer les flux de données en prenant elles-mêmes les 
décisions, par exemple les technologies des registres distribués; souligne que les coûts 
et les compétences liés à l’accès aux données et à leur stockage déterminent la rapidité, 
la portée et l’ampleur de l’adoption des infrastructures et des produits numériques, en 
particulier pour les PME et les jeunes pousses;

18. demande la création d’un groupe d’experts dirigé par la Commission qui serait en 
mesure d’aider et de conseiller cette dernière dans l’élaboration de lignes directrices 
communes valables pour tout le territoire de l’Union sur la gouvernance des données 
afin de faire de l’interopérabilité et du partage des données une réalité dans l’Union; 
invite la Commission à s’efforcer d’associer régulièrement les États membres, les 
agences concernées et d’autres organismes et parties prenantes, telles que les citoyens, 
la société civile et les entreprises, afin d’améliorer le cadre de gouvernance; souligne 
l’importance de la coordination des autorités de réglementation concernées par 
l’économie des données;

19. souligne que les espaces européens communs de données devraient accorder la priorité 
aux secteurs économiques essentiels, au secteur public et à d’autres domaines d’intérêt 
public; soutient la création de nouveaux espaces de données de ce type à l’avenir; 
demande à la Commission de s’attaquer au problème de la fragmentation du marché 
unique et des divergences injustifiées entre les règles en vigueur dans les différents 
États membres, afin de veiller à la constitution d’espaces communs des données dans 
l’Union;
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20. relève que les espaces européens communs de données doivent être accessibles à tous 
les acteurs du marché, tant commerciaux que non commerciaux, y compris les jeunes 
pousses et les PME, et tirer parti des possibilités de collaboration avec les PME, les 
instituts de recherche, l’administration publique et la société civile, tout en renforçant la 
sécurité juridique des procédures d’utilisation des données pour les acteurs privés et 
publics de toutes tailles; juge essentiel d’éviter tout risque d’accès non autorisé aux 
espaces européens communs de données et de créer des outils pour prévenir tout 
manquement aux règles potentiel; souligne l’importance de la cybersécurité, y compris 
la coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et 
le Centre européen de compétences en matière de cybersécurité;

21. invite instamment la Commission et les États membres à créer des espaces de données 
sectoriels interopérables qui suivent des lignes directrices communes, des prescriptions 
légales et des protocoles en matière d’échange de données, afin d’éviter que ne se créent 
des cloisonnements et de permettre des innovations transsectorielles; souligne que les 
exigences et les procédures prévues par la législation sectorielle devraient être prises en 
compte dans la gestion des espaces de données sectoriels; insiste pour que tout agent 
économique qui exerce ses activités sur le territoire de l’Union et tire parti des espaces 
européens des données respecte le droit de l’Union;

22. encourage la Commission à utiliser les espaces européens communs de données pour 
renforcer la confiance, adopter des normes et des règlements communs et encourager la 
création d’interfaces de programmation d’applications (API) bien conçues outre des 
mécanismes d’authentification solides, et à envisager l’utilisation d’espaces 
d’expérimentation des données préalablement convenus, clairement spécifiés et limités 
dans le temps pour tester les innovations, les nouveaux modèles d’entreprise et les 
nouveaux outils de traitement et de gestion des données, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé;

23. estime que des API bien conçues assureraient un accès essentiel aux données et 
l’interopérabilité dans les espaces de données, tout en permettant l’interopérabilité 
automatique et en temps réel entre les divers services et dans le secteur privé; invite la 
Commission et les États membres à améliorer encore l’accès des particuliers à des voies 
de recours efficaces au titre du RGPD, à garantir l’interopérabilité et la portabilité des 
données des services numériques, et, en particulier, à exploiter les API pour permettre 
aux utilisateurs d’interconnecter les plateformes et d’élargir leur éventail d’options pour 
différents types de systèmes et de services;

24. relève qu’il est nécessaire d’aider les acteurs des secteurs privé et public, notamment les 
PME et les jeunes pousses, à identifier les données qu’ils génèrent et possèdent et à en 
tirer parti; réclame des mesures visant à améliorer la repérabilité des données pour 
alimenter les espaces de données en facilitant, sélectionnant et organisant, cataloguant et 
établissant des taxonomies généralement admises et en procédant au nettoyage des 
données de routine; invite la Commission à fournir des orientations, des instruments et 
des fonds provenant de programmes existants afin d’améliorer la repérabilité des 
métadonnées au sein des espaces de données; salue les initiatives telles que le 
programme «Nordic Smart Government», qui vise à permettre aux PME de partager des 
données volontairement, automatiquement et en temps réel grâce à un écosystème 
numérique décentralisé;
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25. rappelle le rôle structurel essentiel des intermédiaires de données dans l’organisation 
des flux de données; se félicite des projets de la Commission concernant la 
classification et la certification des intermédiaires en vue de la création d’écosystèmes 
de données interopérables et non discriminatoires; invite la Commission à assurer 
l’interopérabilité en mettant au point des critères minimaux pour les intermédiaires de 
données; exhorte la Commission à travailler de concert avec les organisations 
européennes et internationales de normalisation afin de repérer et de corriger les failles 
dans la normalisation des données;

26. souligne qu’il est indispensable de traiter les problèmes spécifiques que pourraient poser 
l’accès aux données des consommateurs et leur contrôle, notamment en ce qui concerne 
certains groupes de consommateurs jugés vulnérables, comme les personnes mineures, 
âgées ou handicapées; demande donc à la Commission de garantir que les droits de tous 
les consommateurs sont respectés à tout moment et que les consommateurs peuvent tous 
équitablement bénéficier des avantages de la création du marché unique des données; 
souligne que des ensembles de données mixtes devraient être traités conformément à la 
législation applicable, notamment aux orientations de la Commission sur le règlement 
(UE) 2018/1807 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère 
non personnel;

27. insiste sur la nécessité de créer des espaces européens communs des données, en vue de 
garantir la libre circulation des données à caractère non personnel dans tous les pays et 
tous les secteurs, afin d’accroître les flux de données entre les entreprises, les 
universités, les parties prenantes et le secteur public; invite les États membres, dans ce 
contexte, à se conformer intégralement au règlement (UE) 2018/1807 afin de permettre 
le stockage et le traitement des données dans toute l’Union, sans obstacles ni restrictions 
injustifiés;

28. rappelle qu’il n’est pas toujours possible de séparer les données à caractère personnel et 
les données à caractère non personnel telles que les données industrielles et qu’il peut 
être difficile et onéreux de le faire, ce qui a pour conséquence qu’un important volume 
de données reste actuellement inutilisé; rappelle dans ce contexte que les ensembles de 
données dans lesquels différents types de données sont intrinsèquement liés sont 
toujours traités comme des données à caractère personnel, y compris lorsque les 
données à caractère personnel ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble de 
données; invite instamment la Commission et les autorités européennes de protection 
des données à fournir de orientations supplémentaires sur le traitement licite des 
données et sur les pratiques en matière d’utilisation d’ensembles de données mixtes 
dans des environnements industriels, dans le plein respect du RGPD et du règlement 
(UE) 2018/1807; estime qu’il convient d’encourager le recours aux technologies de 
protection de la vie privée afin d’accroître la sécurité juridique pour les entreprises, 
notamment au moyen de lignes directrices claires et d’une liste de critères 
d’anonymisation efficace; souligne que le contrôle de ces données incombe toujours à la 
personne concernée et devrait être automatiquement protégé; invite la Commission à 
envisager de mettre en place un cadre législatif et de définir clairement des espaces de 
données à caractère personnel horizontaux et transversaux parallèlement à d’autres 
espaces de données, et à clarifier davantage la problématique des ensembles de données 
mixtes; invite la Commission à donner aux citoyens et aux entreprises les moyens 
d’agir, par exemple grâce à des intermédiaires fiables tels que les opérateurs MyData, 
qui facilitent les transferts de données avec le consentement de leurs propriétaires et 
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fournissent des informations suffisamment détaillées sur les permissions; insiste sur la 
nécessité de poursuivre le développement des identités numériques, qui constituent le 
fondement essentiel d’une économie des données fiable et caractérisée par une 
multiplicité d’acteurs; invite dès lors la Commission à réviser le règlement (UE) 
nº 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur26 et à publier une proposition 
législative sur une identité électronique européenne fiable et sécurisée; demande en 
outre à la Commission d’évaluer la nécessité que les organisations et les choses, telles 
que les capteurs, disposent d’identités numériques pour faciliter l’utilisation 
transfrontière de services de confiance, qui sont essentiels pour une économie des 
données caractérisée par une multiplicité d’acteurs;

29. insiste sur les possibilités qu’offrent la collecte de données fiables et leur mise à 
disposition du grand public, de la société civile et d’experts indépendants pour 
améliorer l’application de la loi et lutter contre les partis pris éventuels; rappelle que 
tout accès des autorités répressives à des données à caractère personnel, détenues par 
des parties publiques ou privées dans des espaces de données, doit être fondé sur le droit 
de l’Union et des États membres, être strictement limité à ce qui est nécessaire et 
proportionné, et s’accompagner de garanties suffisantes; souligne que l’utilisation des 
données à caractère personnel par les pouvoirs publics ne devrait être autorisée que si 
elle est assortie d’un strict contrôle démocratique et de garanties supplémentaires contre 
leur utilisation abusive;

30. note que les échanges de données entre les États membres dans les domaines de la 
justice et des affaires intérieures sont importants pour renforcer la sécurité des citoyens 
de l’Union et que des ressources financières appropriées devraient être allouées à cet 
égard; souligne toutefois que des garanties plus solides sont nécessaires en ce qui 
concerne la manière dont les organismes chargés de la justice et des affaires intérieures 
traitent, utilisent et gèrent les informations et les données à caractère personnel dans les 
espaces de données qu’ils proposent;

31. soutient l’intention de la Commission de promouvoir le développement de neuf espaces 
européens communs de données pour l’industrie (manufacturière), le pacte vert, la 
mobilité, la santé, les finances, l’énergie, l’agriculture, l’administration publique et les 
compétences; demande qu’ils soient développés de toute urgence; soutient la possibilité 
d’étendre le concept des espaces européens communs des données à d’autres secteurs;

32. souligne la nécessité d’accorder une attention particulière à certains secteurs tels que la 
santé; partage l’avis de la Commission selon lequel les citoyens de l’Union devraient 
bénéficier d’un accès sécurisé à un dossier médical électronique complet, conserver le 
contrôle de leurs données à caractère personnel concernant la santé et pouvoir les 
partager en toute sécurité avec des tiers autorisés, tout accès non autorisé étant interdit, 
conformément à la législation en matière de protection des données; insiste sur le fait 
que les compagnies d’assurances ou tout autre prestataire de services habilités à accéder 
aux informations stockées dans les applications de santé en ligne ne devraient pas être 
autorisés à utiliser les données obtenues à partir de ces applications à des fins 

26 JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
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discriminatoires, notamment pour adapter leur tarif, car cela irait à l’encontre du droit 
fondamental d’accès aux soins de santé;

33. rappelle que le traitement de certaines catégories de données à caractère personnel au 
titre de l’article 9 du RGPD est en principe interdit, à certaines strictes exceptions près, 
qui impliquent des règles de traitement particulières et qui sont toujours soumises à 
l’obligation de mener une analyse d’impact sur la protection des données; attire 
l’attention sur les conséquences potentiellement catastrophiques et irréversibles du 
traitement abusif ou non sécurisé de données sensibles pour les personnes concernées;

34. salue la proposition de la Commission de créer un marché unique européen pour les 
données, y compris un espace européen commun de données relatives à la mobilité, et 
en reconnaît l’immense potentiel économique;

35. insiste sur le fait que cet espace européen de données présenterait un intérêt particulier 
pour les secteurs européens des transports et de la logistique, étant donné qu’il recèle le 
potentiel de renforcer l’efficacité de l’organisation et de la gestion des flux de 
marchandises et de voyageurs ainsi que d’assurer une utilisation meilleure et plus 
efficace de l’infrastructure et des ressources sur l’ensemble du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T);

36. souligne en outre que cet espace européen de données permettrait également 
d’améliorer la visibilité au sein de la chaîne d’approvisionnement, la gestion du trafic et 
des flux de marchandises en temps réel, l’interopérabilité et la multimodalité, ainsi que 
de simplifier et de réduire la charge administrative tout au long du RTE-T, en particulier 
sur les tronçons transfrontaliers;

37. souligne que le partage des données pourrait améliorer l’efficacité de la gestion du trafic 
ainsi que la sécurité routière pour tous les modes de transport; insiste sur les avantages 
potentiels que présente le partage des données, comme la navigation en temps réel pour 
éviter les embouteillages et la notification en temps réel des retards dans les transports 
en commun, lorsqu’il s’agit d’économiser des heures de travail supplémentaires, 
d’améliorer l’efficacité et d’éviter les goulots d’étranglement;

38. propose que, dans le cadre de l’établissement d’un cadre réglementaire sur l’échange 
interopérable de données dans les transports par chemin de fer, la Commission 
réexamine son règlement (UE) nº 454/2011 relatif à la spécification technique 
d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des 
voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen27 ainsi que son 
règlement (UE) nº 1305/2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité 
concernant le sous-système «applications télématiques au service du fret» du système 
ferroviaire de l’Union européenne28;

39. se félicite du soutien de la Commission à la mise en place d’un espace européen 
commun de données relatives à l’agriculture; rappelle que les données relatives à 
l’agriculture et un accès étendu à ces données sont susceptibles de rendre toute la chaîne 
agroalimentaire et forestière plus durable et plus compétitive et d’accroître l’utilisation 
des ressources dans l’ensemble de la chaîne, de contribuer au développement de 

27 JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.
28 JO L 356 du 12.12.2014, p. 438.
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techniques innovantes et durables, d’améliorer l’accès des consommateurs aux 
informations pertinentes et de réduire le gaspillage alimentaire ainsi que l’empreinte 
écologique du secteur; prie instamment les autorités compétentes des États membres 
d’intensifier le développement d’outils de collecte et de traitement de données pour les 
sous-secteurs agricoles et de données sur les exportations et les importations, entre 
autres, de biens et de produits agricoles, et d’investir dans la mise au point de ces outils;

40. invite la Commission à étudier les avantages potentiels et la portée de la mise en place 
d’espaces européens communs des données pour les secteurs et les industries de la 
culture et de la création et pour le patrimoine culturel; souligne que le secteur culturel 
dispose d’une quantité importante de données réutilisables qui, combinées à d’autres 
sources, y compris des sources de données ouvertes et à l’analyse des données, 
pourraient aider les institutions culturelles;

41. demande la création d’un espace européen de données pour le tourisme dans le but 
d’aider tous les acteurs du secteur, y compris les PME, à tirer parti des grandes quantités 
de données pour mettre en œuvre des politiques et des projets à l’échelon régional et 
local ainsi que pour favoriser la relance et stimuler la numérisation;

42. soutient l’initiative de la Commission visant à mettre en place une approche de 
l’altruisme en matière de données strictement définie à l’échelle de l’Union et à établir 
une définition et des règles claires sur l’altruisme en matière de données, conformément 
aux principes de l’Union en matière de protection des données, notamment la limitation 
de la finalité, qui exige que les données soient traitées pour «des finalités déterminées, 
explicites et légitimes»; soutient la proposition de la Commission selon laquelle 
l’altruisme en matière de données devrait toujours être subordonné au consentement 
éclairé et être révocable à tout moment; rappelle que les données offertes dans le cadre 
de l’altruisme en matière de données sont destinées à des fins d’intérêt public, et ne 
devraient pas servir des intérêts exclusivement commerciaux;

43. demande instamment que le cadre de gouvernance défende le principe des données pour 
le bien public tout en continuant à protéger les droits des citoyens de l’Union;

44. insiste sur le fait que les personnes ne devraient pas subir de pression pour partager 
leurs données, et que leurs décisions en la matière ne sauraient être liées à des profits ou 
avantages directs pour les personnes qui choisiraient d’autoriser l’utilisation de leurs 
données à caractère personnel;

Loi sur les données, accès et interopérabilité
45. invite instamment la Commission à présenter une loi sur les données visant à 

encourager et à permettre un flux de données plus important et équitable entre les 
entreprises (B2B), entre les entreprises et les administrations publiques (B2G) et 
inversement (G2B) et entre les administrations publiques elles-mêmes (G2G) dans tous 
les secteurs;

46. encourage la Commission à favoriser une culture du partage de données et les systèmes 
volontaires de partage des données, par exemple la mise en œuvre de bonnes pratiques, 
des modèles d’accords contractuels équitables et des mesures de sécurité; constate que 
le partage volontaire de données devrait être facilité par un cadre législatif solide pour 
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garantir la confiance et encourager les entreprises à mettre les données à la disposition 
de tiers, en particulier par-delà les frontières; prie instamment la Commission de 
clarifier les droits d’utilisation, notamment dans des contextes de marché B2B et B2G; 
invite instamment la Commission à encourager les entreprises à échanger leurs données, 
qu’elles soient originales, dérivées ou coproduites, éventuellement au moyen d’un 
système de récompense et d’autres mesures d’incitation, dans le respect des secrets 
d’affaires, des données sensibles et des droits de propriété intellectuelle; encourage la 
Commission à développer des approches collaboratives pour le partage des données 
ainsi que des accords types sur les données afin d’améliorer la prévisibilité et la 
fiabilité; souligne la nécessité que les contrats définissent clairement les obligations et 
les responsabilités en ce qui concerne l’accès, le traitement, le partage et le stockage des 
données, afin de limiter leur utilisation abusive;

47. constate que les déséquilibres du marché résultant de la concentration des données 
restreignent la concurrence, multiplient les entraves à l’entrée sur le marché et limitent 
l’accès aux données et leur utilisation; note que les accords contractuels B2B ne 
garantissent pas nécessairement un accès approprié aux données pour les PME, en 
raison de disparités dans l’expertise ou le pouvoir de négociation; relève qu’il existe des 
circonstances particulières, telles que des déséquilibres systématiques dans les chaînes 
de valeur des données B2B, dans lesquelles l’accès aux données devrait être obligatoire, 
par exemple en utilisant des API bien conçues qui garantissent un accès équitable aux 
acteurs de toutes tailles ou en appliquant des règles de concurrence pour lutter contre les 
pratiques B2B déloyales ou illégales; souligne que de tels déséquilibres existent dans 
différents secteurs;

48. demande à la Commission et aux États membres d’examiner les droits et obligations des 
acteurs en matière d’accès aux données qu’ils ont contribué à produire et de mieux leur 
faire connaître ces droits et obligations, en particulier le droit d’accès aux données, de 
les transférer, d’obliger une autre partie à interrompre leur utilisation, à les rectifier ou à 
les supprimer, tout en identifiant les titulaires de ces droits et en délimitant la nature de 
ces droits; invite la Commission à préciser les droits des acteurs à profiter de la valeur 
économique créée par les applications entraînées à l’aide des données qu’ils ont 
contribué à produire;

49. estime qu’il importe de veiller à ce que l’assistance juridique et technique soit facilitée 
pour les entreprises, en particulier les microentreprises, les PME et les jeunes pousses, 
tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, par exemple dans le cadre des pôles 
européens d’innovation numérique au titre du programme pour une Europe numérique, 
en vue d’améliorer l’utilisation et le partage des données ainsi que le respect du RGPD; 
estime que l’accès aux données coproduites devrait s’effectuer de façon à respecter les 
droits fondamentaux, à favoriser des conditions de concurrence équitables et à 
encourager la participation des partenaires sociaux, même au niveau de l’entreprise; 
souligne que ces droits d’accès doivent pouvoir être techniquement possibles et 
accordés au moyen d’interfaces normalisées;

50. invite l’ensemble des institutions de l’Union, les États membres ainsi que les 
administrations locales et régionales à montrer l’exemple et à mettre en place des 
services en temps réel et une politique fondée sur les données en temps réel; souligne 
que la numérisation constitue une occasion pour les administrations publiques de 
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réduire les charges administratives inutiles et de s’attaquer aux cloisonnements au sein 
des organismes et des pouvoirs publics de façon à parvenir à une gestion plus efficace 
des données à caractère non personnel et à favoriser ainsi le développement et la 
fourniture de services publics;

51. appelle de ses vœux des utilisations secondaires plus nombreuses et de meilleure qualité 
des données à caractère personnel anonymisées de manière sécurisée, ainsi que le 
recours à des technologies avancées de protection et de préservation de la vie privée, en 
particulier dans les échanges G2B/G2G, afin de stimuler l’innovation et la recherche 
ainsi que d’améliorer les services dans l’intérêt public; souligne la nécessité de disposer 
d’outils pour veiller à ce que ces utilisations secondaires soient toujours pleinement 
conformes à la législation de l’Union en matière de protection des données et de respect 
de la vie privée; souligne que l’accès aux données n’exclut pas le respect de la vie 
privée;

52. souligne également que toute utilisation de données à caractère personnel agrégées et 
issues des médias sociaux doit être conforme au RGPD ou que les données doivent être 
véritablement anonymisées de façon irréversible; demande à la Commission 
d’encourager les bonnes pratiques en matière de techniques d’anonymisation ainsi que 
de stimuler davantage la recherche dans le domaine de la désanonymisation et des 
moyens de l’empêcher; invite le comité européen de la protection des données à mettre 
à jour ses orientations en la matière; reste néanmoins prudent face au recours à 
l’anonymisation en tant que technique de protection de la vie privée, étant donné que 
l’anonymisation totale est pratiquement impossible à réaliser dans certains cas;

53. souligne le rôle que joue le secteur public pour favoriser une économie des données 
novatrice et compétitive; insiste sur la nécessité, dans ce contexte, d’éviter les blocages 
technologiques ou du fait des fournisseurs de services pour les données collectées 
publiquement ou pour les données d’intérêt public général collectées par les entités 
privées; demande que les procédures de passation des marchés publics et les 
programmes de financement établissent des exigences en matière de droits d’accès 
ultérieur aux données, d’interopérabilité et de portabilité fondées sur des normes 
techniques communes; soutient, à des fins d’interopérabilité, l’utilisation de normes 
ouvertes, de logiciels et de matériel ouverts, de plateformes ouvertes et, le cas échéant, 
d’API ouvertes et bien conçues; insiste sur la nécessité de protéger et de promouvoir 
l’accès des PME et, en particulier, des jeunes pousses aux procédures de passation des 
marchés publics dans le contexte du passage des administrations publiques au 
numérique, afin de favoriser l’émergence d’un secteur numérique dynamique et 
compétitif;

54. souligne que le partage de données devrait stimuler la concurrence et encourage la 
Commission à établir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique des 
données;

55. demande à la Commission de définir plus précisément, aux fins du partage de données 
B2G, dans quelles circonstances et conditions, et pour quelles incitations, le secteur 
privé devrait être contraint de partager des données avec le secteur public, notamment 
en raison de leur nécessité pour l’organisation de services publics fondés sur les 
données; souligne que les systèmes de partage obligatoire de données B2G, par exemple 
en cas de force majeure, devraient être assortis d’un champ d’application et d’un 
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calendrier clairement définis et reposer sur des règles et des obligations claires afin 
d’éviter toute concurrence déloyale;

56. réclame une meilleure coordination entre les États membres afin de faciliter le partage 
de données G2G et les flux transfrontières de données entre les secteurs, grâce à un 
dialogue entre les gouvernements et les parties prenantes, dans le but d’établir une 
démarche collective à l’égard des données fondée sur les principes de trouvabilité, 
d’accessibilité, d’interopérabilité et de réutilisabilité; invite la Commission à examiner 
les possibilités de conservation des données à grande échelle;

57. rappelle à la Commission et aux États membres qu’ils doivent mettre pleinement en 
œuvre la directive sur les données ouvertes, mieux la mettre en application pour ce qui 
est de la qualité et de la publication des données, et poursuivre ses objectifs lorsqu’ils 
négocient l’acte d’exécution relatif aux ensembles de données à haute valeur; demande 
que ces ensembles de données comprennent, entre autres, une liste des registres des 
sociétés et des entreprises; met en avant les bienfaits que la société pourrait tirer d’un 
meilleur accès aux données du secteur public et d’une utilisation plus aisée de ces 
données dans toute l’Union; invite la Commission à établir un lien étroit entre ces 
ensembles de données à haute valeur et la future législation relative aux données ainsi 
que la mise en place d’espaces communs des données;

58. insiste sur l’importance, tant pour l’économie que pour la société, d’une large 
réutilisation des données du secteur public, lesquelles devraient être, dans la mesure du 
possible, en temps réel, ou du moins à jour, faciles d’accès, et traitables dans des 
formats lisibles par machine et conviviaux; encourage la Commission à se coordonner 
avec les États membres pour faciliter le partage d’ensembles de données non sensibles 
générés par le secteur public dans des formats lisibles par machine au-delà de ce qui est 
requis par la directive sur les données ouvertes, soit gratuitement, dans la mesure du 
possible, soit à prix coûtant, et à publier des orientations sur un modèle commun de 
partage des données dans le respect des exigences du RGPD; encourage la Commission, 
tout en préservant la flexibilité des mises à jour des ensembles de données à haute 
valeur, à élargir le champ d’application de la directive sur les données ouvertes à 
davantage d’ensembles de données publiques et à appliquer le principe de transparence 
numérique implicite des données du secteur public de façon à encourager les États 
membres à publier en temps réel les données brutes numériques existantes;

59. relève que le développement rapide de solutions numériques modernes dans les 
transports et le tourisme, telles que les véhicules autonomes ou les systèmes de transport 
intelligents (STI), est impossible sans l’établissement, au niveau européen, de formats 
de données communs, uniformes et structurés, lisibles par machine et qui devraient 
reposer sur des normes d’enregistrement ouvertes;

60. invite la Commission à recenser et à mettre en place un registre volontaire, ouvert et 
interopérable de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur la 
performance des entreprises en matière de durabilité et de responsabilité, qui est 
essentiel pour garantir des investissements durables et qui renforcerait la transparence 
de la durabilité et de la responsabilité des entreprises afin de leur permettre de mieux 
démontrer les mesures prises pour atteindre les objectifs du pacte vert; engage la 
Commission à déterminer quels ensembles de données sont essentiels à la transition 
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écologique et soutient, en particulier, l’ouverture des données privées lorsque cela se 
justifie à des fins de recherche publique;

Infrastructures
61. invite la Commission et les États membres, afin de renforcer la souveraineté 

technologique de l’Union, à promouvoir la recherche et l’innovation et à soutenir les 
travaux sur des technologies qui facilitent la collaboration, le partage et l’analyse 
ouverts des données, et à investir dans le renforcement des capacités, des projets à forte 
incidence, l’innovation et le déploiement des technologies numériques, dans le respect 
du principe de neutralité technologique;

62. souligne que l’urgence actuelle liée à la COVID-19 a mis au jour des lacunes et des 
vulnérabilités dans le domaine numérique, tant au niveau de l’Union qu’à celui des 
États membres; invite la Commission et les États membres à continuer d’œuvrer 
concrètement au comblement de la fracture numérique, tant entre les États membres 
qu’au sein de ceux-ci, en améliorant l’accès au haut débit, aux réseaux à très haute 
capacité et aux services de TIC, notamment dans les zones habitées les plus rurales et 
périphériques, afin de favoriser ainsi la cohésion et le développement économique et 
social; met en avant le rôle que peut jouer la connectivité par satellite dans les régions 
les plus reculées;

63. rappelle que le succès des stratégies de l’Union en matière de données et d’IA dépend 
de l’écosystème plus large des TIC, du comblement du fossé numérique, de 
l’accélération des évolutions technologiques, notamment au niveau de l’internet des 
objets, de l’IA, de la cybersécurité, de la fibre, de la 5G, de la 6G, de l’informatique 
quantique et du traitement des données à la périphérie, de la robotique, des technologies 
des registres distribués, dont les chaînes de blocs, des jumeaux numériques, du calcul à 
haute performance, de la technologie de traitement visuel et de la connectivité 
intelligente à la périphérie, par exemple dans le cadre d’appels ouverts à grande échelle 
pour des projets combinant l’informatique de périphérie et l’internet des objets; souligne 
que le progrès technologique fondé sur le traitement des données et l’interconnexion des 
produits et des services numériques doit être étayé par des normes éthiques 
juridiquement contraignantes afin d’endiguer les risques pour la vie privée et la 
protection des données;

64. constate le succès remporté actuellement par l’entreprise commune pour le calcul à 
haute performance européen; considère qu’il s’agit d’un instrument important pour 
l’échange d’informations et de données entre les scientifiques et les chercheurs et, de 
façon plus générale, entre les acteurs publics et privés; accueille favorablement la 
proposition de la Commission concernant le maintien et le renforcement du rôle moteur 
de l’Europe dans le calcul à haute performance et dans l’informatique quantique;

65. souligne que le secteur numérique est susceptible de contribuer de manière substantielle 
à la réduction des émissions mondiales de CO2; relève que ce secteur serait responsable, 
selon les estimations, de plus de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre; 
insiste sur le fait que l’expansion continue du secteur doit s’accompagner d’une 
attention particulière portée à l’efficacité énergétique et à l’utilisation efficace des 
ressources afin de contrer les retombées négatives sur l’environnement; relève que les 
nouvelles solutions technologiques, telles que la fibre optique, par rapport au cuivre, et 
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la programmation économe en énergie, produisent une empreinte carbone beaucoup 
moins importante; insiste sur la nécessité d’améliorer l’utilisation et la circularité des 
matières premières critiques, tout en réduisant et en recyclant les déchets électroniques;

66. souligne que les centres de données représentent une part croissante de la 
consommation mondiale d’électricité, et que cette part risque encore d’augmenter à 
l’avenir si aucune mesure n’est prise; prend acte de l’intention de la Commission 
d’établir des centres de données extrêmement économes en énergie, durables et neutres 
pour le climat à l’horizon 2030; soutient la mise en avant de dispositifs innovants et des 
meilleures solutions disponibles, de la réduction maximale des déchets ainsi que des 
techniques vertes de stockage des données, axées en particulier sur les synergies entre le 
chauffage et le refroidissement urbains et l’utilisation de la chaleur résiduelle produite 
lors du refroidissement des infrastructures des centres de données, afin d’atténuer 
l’impact des centres de données sur l’environnement et l’utilisation des ressources et de 
l’énergie; réclame une plus grande transparence pour les consommateurs quant aux 
émissions de CO2 produites par le stockage et le partage des données;

67. invite la Commission et les États membres à promouvoir des marchés concurrentiels 
tout en soutenant les entreprises européennes ainsi que le développement d’offres 
européennes d’informatique en nuage; salue les initiatives de la Fédération européenne 
de l’informatique en nuage, telles qu’une alliance européenne pour les données 
industrielles et l’informatique en nuage et les projets de financement, ainsi que le projet 
GAIA-X, qui visent à développer une infrastructure de données fédérée et à créer un 
écosystème permettant l’évolutivité, l’interopérabilité et l’autodétermination des 
fournisseurs de données dès la conception afin de garantir l’autodétermination des 
organisations ou des individus aux fins du contrôle de leurs propres données; insiste sur 
l’importance de la compétitivité des marchés de l’Union dans les domaines de l’IaaS, de 
la PaaS et du SaaS, ainsi que dans le développement de services et d’applications 
spécialisés et de niche dans le domaine de l’informatique en nuage; prie instamment la 
Commission de rester vigilante quant aux abus potentiels de pouvoir de marché par les 
acteurs dominants sur les marchés oligopolistiques dans l’Union, qui pourraient entraver 
la concurrence ou le choix des consommateurs; souligne que les infrastructures en 
nuage devraient être fondées sur les principes de confiance, d’ouverture, de sécurité, 
d’interopérabilité et de portabilité; souligne que les principes de portabilité des données 
devraient, dans la mesure nécessaire, surmonter les différences entre les infrastructures 
et les pratiques des fournisseurs informatiques afin de garantir que les données des 
utilisateurs sont effectivement portables; relève que les utilisateurs peuvent ne pas avoir 
exactement la même configuration et le même service lors du portage de leurs données 
d’un fournisseur à un autre;

68. invite la Commission, en coopération avec les États membres, à élaborer rapidement un 
«ensemble de règles sur l’informatique en nuage» qui établira les principes pour la 
fourniture de services d’informatique en nuage compétitifs dans l’Union, constituera un 
cadre solide pour améliorer la clarté et faciliter le respect des règles applicables aux 
services en nuage, et obligera notamment les fournisseurs de services à révéler où les 
données sont traitées et stockées, tout en garantissant la souveraineté des utilisateurs sur 
leurs données; souligne que cet ensemble de règles devrait en outre permettre aux 
utilisateurs de transférer sans heurts leurs données vers d’autres fournisseurs de services 
via des interfaces interopérables; estime qu’il devrait avoir pour objectif d’empêcher les 
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verrouillages technologiques, en particulier dans les marchés publics; considère que le 
recours aux accords d’atelier du Comité européen de normalisation (AACEN) dans 
certains domaines, comme les services en nuage, constitue un bon moyen de créer plus 
efficacement des normes harmonisées; souligne que, si le choix d’un opérateur 
d’informatique en nuage revient aux entreprises et aux consommateurs, tous les 
opérateurs d’informatique en nuage, lorsqu’ils sont établis ou opèrent dans l’Union, 
doivent se plier aux règles et aux normes de l’Union, et qu’il faut s’assurer que ces 
règles et normes sont respectées; souligne que, dans l’éventualité où un opérateur de 
l’Union utilise des services en nuage situés dans des pays tiers, il est important de 
garantir l’application identique d’un niveau élevé de protection juridique en cas de 
litige, notamment en matière de propriété intellectuelle;

69. soutient les travaux menés par la Commission afin d’introduire, dans le cadre du 
réexamen des lignes directrices sur la concurrence horizontale et verticale, de nouveaux 
outils en vue de lutter contre la concentration excessive des marchés, inhérente aux 
marchés des données, à savoir notamment la surveillance permanente des marchés à 
risque et, si nécessaire, la réglementation ex ante;

70. insiste sur l’importance de la confiance et d’un cadre de cybersécurité plus solide aux 
fins d’une économie des données stable, en plus d’une culture de la sécurité pour les 
entités qui traitent de grandes quantités de données; souligne qu’il importe de disposer 
d’infrastructures numériques sous-jacentes de pointe et invite la Commission et les États 
membres à investir ensemble pour assurer leur plein déploiement; demande de soutenir 
la poursuite du développement de technologies de partage sécurisé des données, par 
exemple par l’intermédiaire de technologies de calcul multipartite sécurisé et de 
cryptage; invite instamment la Commission à présenter des solutions et des normes de 
cybersécurité adaptées aux acteurs du marché de toutes tailles, dont les microentreprises 
et les PME; soutient l’approche conjointe et coordonnée de la boîte à outils de l’Union 
pour la cybersécurité des réseaux 5G et le déploiement en toute sécurité de la 5G dans 
l’Union;

71. invite la Commission à promouvoir des contrôles sur la fragilité, la vulnérabilité et 
l’interopérabilité des infrastructures de partage de données; attire l’attention sur les 
coûts importants et en augmentation rapide engendrés par les cyberattaques; rappelle 
qu’une connectivité accrue peut accroître les cybermenaces et la cybercriminalité, ainsi 
que le cyberterrorisme et le risque d’accidents naturels et technologiques, tels que ceux 
portant atteinte aux secrets d’affaires; salue, à cet égard, la proposition de la 
Commission de réviser la directive (UE) 2016/1148 sur la sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information29 et de créer un nouveau Centre européen de compétences en 
matière de cybersécurité afin de renforcer la cyber-résilience et de réagir plus 
efficacement aux cyberattaques;

72. souligne que l’adoption en toute sécurité de produits et de services dans les écosystèmes 
européens de l’internet des objets alimentés par les données, destinés aux 
consommateurs et industriels devrait aller de pair dès la conception avec la sécurité et le 
respect de la vie privée; prône l’utilisation d’outils visant à renforcer la transparence; 

29 JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
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soutient l’ambition de la Commission d’élaborer des «passeports de produits» 
numériques;

73. souligne qu’il est important que les autorités compétentes en matière de surveillance du 
marché soient habilitées à accéder aux données utiles, dans le plein respect du 
règlement (UE) 2019/102030, lorsqu’elles ont des raisons de suspecter des pratiques 
potentiellement illicites, ce qui renforcera leur capacité d’action et assurera un meilleur 
contrôle de la sécurité des produits; juge indispensable de veiller à la sécurité et à la 
protection des données consultées par les autorités de surveillance;

74. demande que la mise en œuvre de la législation sur les transports fasse l’objet d’un 
suivi, en particulier le règlement (UE) 2020/1056 concernant les informations 
électroniques relatives au transport de marchandises, la directive (UE) 2019/1936 
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières et le 
règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen, 
dans le but d’assurer le soutien aux entreprises, d’encourager la numérisation et 
d’améliorer l’échange de données entre les entreprises et les administrations publiques 
(dans les deux sens), entre les entreprises elles-mêmes et entre les entreprises et leurs 
clients;

Recherche, aptitudes, compétences et IA
75. souligne le potentiel de l’accès aux données pour accélérer les programmes de recherche 

et d’éducation scientifiques; salue les travaux de la Commission visant à permettre le 
partage des données à des fins de recherche et d’éducation; accueille favorablement la 
création du nuage européen pour la science ouverte, un environnement ouvert, de 
confiance et fédéré en Europe pour stocker, partager et réutiliser les données de 
recherche à travers les frontières; encourage la diffusion des données de la recherche 
financée par des fonds publics conformément au principe «aussi ouvert que possible, 
mais aussi fermé que nécessaire»; met en évidence l’intérêt des accords de partenariat 
stratégique entre universités pour promouvoir davantage la coopération dans les 
différents domaines de la science des données;

76. souligne qu’il importe d’atteindre un niveau élevé de culture numérique globale et de 
promouvoir les activités de sensibilisation du public; souligne que le potentiel de 
croissance de l’Union dépend des compétences de sa population et de sa main-d’œuvre; 
engage dès lors les États membres à accorder une attention particulière à l’ingénierie 
logicielle, en attirant les talents vers les TIC et l’éducation aux données pour tous afin 
de développer un savoir-faire européen axé sur les technologies de nouvelle génération 
et de pointe; insiste sur la nécessité pour le personnel des services répressifs et de 
l’administration judiciaire de disposer des compétences numériques adéquates, qui sont 
essentielles à la numérisation du système judiciaire dans l’ensemble des États membres; 
relève que la Commission a proposé des objectifs ambitieux pour les compétences 
numériques dans l’Union dans le plan d’action en matière d’éducation numérique, et 
souligne qu’il est nécessaire de soumettre la mise en œuvre, l’évolution et les 
performances de ce plan d’action à un suivi étroit;

77. souligne que l’accès concurrentiel aux données et la facilitation de leur utilisation 
transfrontière sont de la plus haute importance pour le développement de l’IA, qui 

30 JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.
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repose sur la disponibilité de données de qualité et toujours plus nombreuses pour créer 
des ensembles de données à caractère non personnel capables d’entraîner des 
algorithmes et d’améliorer leurs performances;

78. souligne qu’il faut parvenir, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
européenne pour les données, à un juste milieu entre une utilisation et un partage 
étendus des données et la protection des droits de propriété intellectuelle et des secrets 
d’affaires, mais également des droits fondamentaux, tels que le respect de la vie privée; 
souligne que les données utilisées pour l’entraînement des algorithmes d’IA 
comprennent parfois des données structurées, telles que des bases de données, des 
œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres créations jouissant d’une protection de 
la propriété intellectuelle, qui ne peuvent généralement pas être considérées comme des 
données;

79. constate qu’il convient d’évaluer l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur 
en tant que données d’entrée à la lumière des règles en vigueur et de l’exception «fouille 
de textes et de données» prévue par la directive sur le droit d’auteur31, ainsi que des 
droits voisins dans le marché unique numérique; demande à la Commission de publier 
des orientations sur la manière de mettre à la disposition du public, de manière 
centralisée, des moyens de réserver des droits;

80. affirme que la Commission devrait continuer à évaluer les modifications des cadres 
juridiques en vigueur en droit procédural civil, afin de réduire le nombre d’obstacles 
existants aux investissements privés; invite, à cet égard, la Commission à donner suite, 
sans tarder et de manière satisfaisante, à la résolution du Parlement sur des normes 
minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne32;

81. souligne qu’il faut éviter qu’un quelconque type de biais, et en particulier les biais de 
genre, ne soit repris par inadvertance dans les applications basées sur des algorithmes; 
réclame à cet effet la transparence dans la conception des algorithmes, des systèmes 
d’IA et des applications;

82. rappelle que, conformément au RGPD, les citoyens de l’Union ont le droit de recevoir 
des explications sur les décisions prises par les algorithmes et de contester ces 
décisions, dans un souci de réduction de l’incertitude et de l’opacité, tandis qu’une 
attention particulière devrait être portée au bien-être et à la transparence dans le cadre de 
la vie professionnelle;

83. estime que, quoique les principes de responsabilité et les règles de responsabilité 
technologiquement neutres en vigueur soient de manière générale adaptés à l’économie 
numérique et à la majorité des technologies émergentes, dans certains cas néanmoins, 
tels que ceux concernant des opérateurs de systèmes d’IA, de nouvelles règles en 
matière de responsabilité s’imposent afin de renforcer la sécurité juridique et de prévoir 
un système d’indemnisation adapté pour les personnes concernées en cas d’utilisation 
illicite de données;

31 JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.
32 JO C 334 du 19.9.2018, p. 39.
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84. exhorte la Commission à entreprendre une évaluation globale des vides juridiques 
potentiels comparables en ce qui concerne la responsabilité en matière de données, tels 
que les dommages causés par les défauts ou l’inexactitude des ensembles de données, 
que l’IA y joue un rôle ou non, et à déterminer les éventuelles adaptations à apporter 
aux régimes de responsabilité en vigueur avant de formuler de nouvelles propositions 
législatives;

85. invite la Commission à promouvoir les meilleures pratiques en matière d’enseignement 
des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), en mettant 
particulièrement l’accent sur l’égalité des genres, ainsi que sur la participation et le 
recrutement des femmes dans les technologies;

86. salue le programme pour une Europe numérique, le programme Horizon Europe, le 
programme spatial européen et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ainsi 
que les pôles européens d’innovation numérique, qui aideront les entreprises 
européennes à saisir les possibilités offertes par la transition numérique; souligne 
l’importance du financement consacré à la recherche quantique dans le cadre d’Horizon 
Europe; rappelle, en outre, le rôle que devrait jouer la facilité pour la reprise et la 
résilience dans la contribution à la stratégie numérique;

87. demande des financements publics et privés, en particulier pour les microentreprises et 
les PME, afin de soutenir la transition numérique et de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’économie fondée sur les données, ainsi que d’intégrer les technologies et 
les compétences numériques; souligne que l’obtention de conditions de concurrence 
équitables pour les microentreprises et les PME passe non seulement par l’accès aux 
données, mais également par la possession des compétences nécessaires pour mener des 
analyses et extraire des connaissances de ces informations;

88. invite les partenaires sociaux à explorer le potentiel de la numérisation, des données et 
de l’IA afin d’accroître la productivité durable dans le respect des droits des travailleurs, 
d’améliorer le bien-être et l’employabilité des travailleurs et d’investir dans les 
programmes de renforcement des compétences, de reconversion professionnelle, de 
requalification rapide, d’apprentissage tout au long de la vie ainsi que d’habileté 
numérique; souligne que la sensibilisation aux technologies fondées sur les données, 
l’éducation à ces technologies et la transparence y afférente sont importantes pour 
permettre aux citoyens de l’Union de les comprendre et de prendre part à leur mise en 
œuvre équitable; insiste sur le fait que les salariés devraient avoir le droit de savoir où et 
comment leurs données sont collectées, utilisées, stockées ou partagées; demande de 
s’abstenir de toute surveillance disproportionnée et indue sur le lieu de travail; 
considère que les syndicats nationaux devraient être davantage associés à la formulation 
de recommandations et de lignes directrices sur la protection des données et de la vie 
privée sur le lieu de travail;

Règles mondiales
89. estime que les règles mondiales régissant l’utilisation des données sont inadaptées; 

invite la Commission à présenter une analyse comparative du cadre réglementaire 
applicable aux données dans les pays tiers; relève que les entreprises européennes 
exerçant leurs activités dans certains pays tiers sont de plus en plus confrontées à des 
obstacles et à des restrictions numériques injustifiés; invite la Commission et les États 
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membres à intensifier leurs efforts aux côtés des pays tiers partageant les mêmes valeurs 
dans les enceintes internationales et multilatérales ainsi que dans les discussions 
bilatérales et commerciales afin de convenir de nouvelles normes éthiques et techniques 
internationales régissant l’utilisation des nouvelles technologies, telles que l’IA, 
l’internet des objets, la 5G et la 6G, qui devraient promouvoir les valeurs, les droits 
fondamentaux, les principes, les règles et les normes de l’Union et faire en sorte que son 
marché reste concurrentiel et ouvert au reste du monde; souligne qu’il est nécessaire que 
les règles et les normes internationales favorisent la coopération mondiale visant à 
renforcer la protection des données et à permettre des transferts de données sûrs et 
appropriés, dans le respect plein et entier du droit et des normes de l’Union et des États 
membres;

90. souligne que les transferts de données à caractère personnel vers d’autres juridictions 
doivent toujours respecter les dispositions du RGPD, de la directive en matière de 
protection des données dans le domaine répressif, de la charte des droits fondamentaux 
et tenir compte des recommandations et lignes directrices du comité européen de la 
protection des données avant tout transfert, et que ces transferts ne peuvent avoir lieu 
que s’il existe un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel;

91. réclame la libre circulation des données entre l’Union et les pays tiers à condition que la 
protection des données, la vie privée, la sécurité et d’autres intérêts publics clairement 
définis, dûment justifiés et non discriminatoires soient respectés, par exemple au moyen 
de décisions d’adéquation; estime que la libre circulation des données par-delà les 
frontières est nécessaire afin d’exploiter tout le potentiel de l’économie des données et 
souligne que la protection des flux de données doit demeurer une pierre angulaire des 
objectifs de l’Europe; est favorable à ce que les parties prenantes qui respectent 
pleinement l’ensemble de la législation concernée de l’Union puissent accéder aux 
espaces européens communs des données; invite la Commission, ainsi que les États 
membres, à négocier de nouvelles règles pour l’économie numérique mondiale, 
comprenant l’interdiction d’exigences injustifiées en matière de localisation des 
données; rappelle qu’il importe de progresser dans les négociations sur le commerce 
électronique au sein de l’Organisation mondiale du commerce et demande l’intégration 
de chapitres ambitieux et complets sur le commerce numérique dans les accords de 
libre-échange de l’Union; engage l’Union à participer activement à d’autres enceintes 
de coopération internationale en matière de numérisation, telles que les Nations unies, 
l’OCDE, l’Organisation internationale du travail et l’UNESCO;

°

° °

92. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte et considérations générales

Nos vies et les sociétés que nous connaissons aujourd’hui vont se trouver fondamentalement 
remodelées par l’évolution rapide des technologies numériques, les connexions ultrarapides et 
la quantité massive de données que ces nouvelles capacités produisent. À l’échelle mondiale, 
la quantité totale de données double tous les 18 mois, ce qui crée des possibilités encore 
inimaginables. À qui cette tendance profitera-t-elle? Les données créeront-elles des 
possibilités pour les entreprises de toutes formes et de toutes tailles, ou seront-elles 
concentrées dans les mains de quelques géants technologiques? À l’avenir, les nouveaux 
réservoirs de données contribueront-ils à une société numérique centrée sur l’humain? Les 
citoyens seront-ils maîtres de leurs données? Les données seront-elles véritablement 
disponibles pour améliorer les services publics?

La crise actuelle de la COVID-19 a encore souligné l’importance de la numérisation, des 
infrastructures, outils et compétences numériques. Il est clair que l’Europe doit utiliser tous 
les outils possibles pour contribuer à sa relance. La pandémie a également mis en évidence le 
fait que fonder les décisions politiques sur les statistiques traditionnelles peut s’avérer 
totalement inefficace. Les capacités émergentes de collecte, d’analyse et d’utilisation des 
données d’une manière plus sophistiquée peuvent aider les décideurs politiques à passer à une 
prise de décisions fondée sur des données en temps réel. Le développement de «services en 
temps réel» peut également se traduire par une réduction des charges administratives ainsi que 
par un gain de temps et d’argent, et de nouvelles possibilités pour les citoyens et les 
entreprises, en particulier les PME. 

La question essentielle est de savoir pourquoi, à l’heure actuelle, les données ne circulent pas 
dans toute l’Europe. Votre rapporteure estime que la réponse se résume au manque de 
compréhension, de confiance et d’interopérabilité. 

Elle souligne que ce rapport devrait être considéré comme un point de départ du vaste débat 
qui sera nécessaire pour élaborer une approche européenne de l’économie fondée sur les 
données. Votre rapporteure attend avec intérêt la contribution sectorielle d’autres 
commissions du Parlement actives dans ce domaine. 

Elle est d’avis que l’Europe doit tracer sa propre voie vers une économie et une société 
fondées sur les données, s’appuyant sur les valeurs européennes. 

2. Principales questions et position de votre rapporteure

2.1. Valeurs et principes 

Votre rapporteure estime que la stratégie européenne en matière de données doit avoir pour 
objectif de rendre l’économie des données transparente, fiable et centrée sur l’humain, dans le 
respect des droits de l’homme et de la démocratie, et de créer de nouvelles possibilités pour 
les citoyens d’utiliser leurs données et d’en tirer parti, et non que ces données servent 
uniquement de matière première. 
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Elle estime également que la numérisation ne doit pas accroître les inégalités sociales ni en 
créer de nouvelles. La stratégie en matière de données doit être intégrée dans une stratégie 
industrielle plus large qui garantisse la durabilité sociale et environnementale. Les nouveaux 
modèles de travail dans l’économie fondée sur les données doivent aboutir à l’autonomisation 
des travailleurs plutôt qu’à un nivellement vers le bas. 

Votre rapporteure souligne également que la capacité à collecter et à traiter les données aura 
un rôle important à jouer pour aider l’Union à atteindre ses objectifs en matière de climat. 
Toutefois, elle note également que l’empreinte environnementale actuelle du secteur des TIC 
est estimée à un pourcentage compris entre 5 et 9 % de la consommation mondiale totale 
d’électricité et à plus de 2 % de l’ensemble des émissions, dont une grande partie est due aux 
centres de données, aux services en nuage et à la connectivité. L’Union doit prendre des 
mesures pour garantir la transparence des émissions de CO2 et un gaspillage minimal, et pour 
promouvoir des techniques de stockage de données écologiques.

2.2. Gouvernance et espaces des données

Votre rapporteure estime que pour réussir le partage des données dans l’ensemble de 
l’économie, l’Europe a besoin en priorité d’un cadre législatif pour la gouvernance du partage 
des données. Elle partage l’avis de la Commission selon lequel les espaces de données 
sectoriels constituent un bon point de départ pour instaurer un climat de confiance, des 
normes interopérables à l’échelle européenne et des API (interfaces de programmation 
d’applications) bien formées dotées d’un accès lisible par machine qui permettent la 
circulation des données dans l’ensemble de l’Union et dans diverses entités, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. 

Toutefois, votre rapporteure souligne l’importance du partage intersectoriel des données, qui 
est essentiel à l’innovation et à la création de nouvelles valeurs. Elle recommande vivement à 
la Commission de créer des espaces de données européens dans le but de garantir un partage 
harmonieux des données non seulement au sein des secteurs, mais aussi entre eux. 

Fondamentalement, les organisations, les entreprises et le secteur public ont encore un besoin 
énorme de mieux identifier et comprendre les données qu’ils possèdent. Votre rapporteure 
met l’accent sur la nécessité de trouver des métadonnées, à savoir les informations sur les 
données, sous une forme lisible par machine.

Elle soutient l’initiative de la Commission visant à mettre sur pied un organe de gouvernance, 
dirigé par la Commission, pour mener à bien la mise en place de ce cadre européen de 
gouvernance des données, et estime que ce modèle de gouvernance des données devrait être 
fondé sur un environnement d’exploitation des données décentralisé. 

Votre rapporteure estime que les «intermédiaires de données» joueront un rôle clé dans la 
future gouvernance des données dans les écosystèmes de données, en transférant les données 
entre les acteurs au moyen d’API bien formées sans les traiter eux-mêmes. Elle se félicite de 
l’initiative de la Commission visant à mettre en place un système concret d’étiquetage et de 
certification pour ces intermédiaires. Dans ce contexte, elle soutient également le 
développement d’initiatives multipartites fiables, telles que les opérateurs MyData ou d’autres 
intermédiaires de données responsables. 
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Votre rapporteure estime qu’il serait erroné de parler uniquement de données industrielles «à 
caractère non personnel» dans la stratégie en matière de données. Les ensembles de données 
agrégées comportent une forte probabilité d’inclure en leur sein des données à caractère 
personnel, ou des données à caractère non personnel susceptibles de déduire ou de générer des 
données à caractère personnel lorsqu’elles sont combinées avec d’autres données. Votre 
rapporteure fait valoir que les données à caractère personnel et les données à caractère non 
personnel ne peuvent pas toujours être distinctes, et que la Commission devrait définir plus 
avant des orientations et des pratiques sur la manière de gérer et d’utiliser des ensembles de 
données mixtes, y compris dans les environnements industriels. Si cette question n’est pas 
prise au sérieux, l’Europe laissera une quantité considérable de données inutilisées.

Dans ce contexte, votre rapporteure suggère à la Commission de créer un espace de données à 
caractère personnel horizontal et transversal, parallèlement aux espaces de données sectoriels 
déjà identifiés. Pleinement fondé sur le respect de la protection des données et de la vie 
privée, cet espace transversal de données à caractère personnel pourrait être utilisé pour 
donner aux citoyens les moyens d’agir et améliorer l’utilisation des données à caractère 
personnel. La circulation des données au sein de l’espace de données pourrait éventuellement 
se faire par le truchement d’intermédiaires fiables, tels que les opérateurs MyData, gérant les 
données à caractère personnel moyennant le consentement plein et entier des personnes 
concernées.

2.3. Accès aux données, interopérabilité, portabilité et propriété: entre les entreprises 
(B2B), entre les administrations publiques et les entreprises (G2B), entre les entreprises 
et les administrations publiques (B2G), entre les administrations publiques (G2G)

Partage de données entre les entreprises

Votre rapporteure estime que le point de départ du partage de données entre entreprises 
devrait être de soutenir et de permettre le partage volontaire de données. Néanmoins, elle est 
d’avis que dans le monde numérique actuel, les conditions de concurrence ne sont pas 
équitables. Les géants mondiaux de la technologie, pour la plupart non européens, ont des 
possibilités nettement meilleures d’utiliser les données, étant donné qu’ils n’ont pas 
réellement besoin de partager de données avec d’autres entreprises. Les petits opérateurs et les 
PME ne sont pas véritablement en mesure de négocier avec eux. C’est pourquoi votre 
rapporteure estime que l’Europe doit réglementer l’accès obligatoire aux données, le cas 
échéant, en l’appliquant en particulier aux chaînes de valeur et aux écosystèmes de données 
dans lesquels les petits opérateurs ont participé à la création d’ensembles de données, sans 
toutefois avoir accès aux données qu’ils ont contribué à produire. 

Partage de données entre les administrations publiques et les entreprises et entre les 
entreprises et les administrations publiques

Votre rapporteure souligne que la première étape consiste à ouvrir les ensembles de données 
publiques à l’utilisation, une tâche à laquelle l’Union s’est d’ores et déjà attelée, par exemple 
par la directive sur les données ouvertes. Toutefois, des mesures supplémentaires s’avèrent 
nécessaires. Les données collectées publiquement devraient être utilisées pour le bien 
commun et, en définitive, pour les services en temps réel. Les marchés publics doivent par 
exemple être conçus de manière à empêcher tout acteur public de devenir dépendant d’un seul 
acteur privé. Aux fins d’une meilleure utilisation des ensembles de données publiques, votre 
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rapporteure demande à la Commission d’examiner comment améliorer l’utilisation secondaire 
des données à caractère personnel anonymisées.

Elle note également que, comme dans le cas du partage des données entre les entreprises et les 
administrations publiques, des circonstances particulières peuvent imposer le partage de ces 
données pour le bien commun.

En ce qui concerne le prochain acte d’exécution sur les «ensembles de données de grande 
valeur», votre rapporteure invite instamment la Commission et les États membres à ne pas 
porter atteinte à l’esprit de la directive sur les données ouvertes et à veiller à ce que les 
ensembles de données de grande valeur incluent les registres des sociétés et les registres du 
commerce et à ce que des mesures suffisantes soient prises pour que ces ensembles soient 
réellement mis à disposition. 

Partage de données entre les administrations publiques

L’Union européenne a déjà commencé à améliorer la coopération entre les administrations 
publiques des États membres, mais, à l’avenir, il devra aussi absolument être question de la 
possibilité d’assurer un flux de données suffisant. Votre rapporteure estime que l’objectif 
devrait être de mettre en place un marché intérieur européen dans lequel les services sont 
fournis en temps réel et au sein duquel l’élaboration des politiques est guidée par des données 
complètes, géographiquement représentatives et en temps réel.

2.4. Infrastructure et cybersécurité

La stratégie en matière de données est une pièce du puzzle du développement de l’avenir 
numérique de l’Union. Son succès dépendra également de l’état d’avancement de 
l’écosystème des TIC au sens large, comme les réseaux à large bande, la 5G, la 6G, les 
solutions d’informatique en nuage, l’IdO, les technologies quantiques, les chaînes de blocs et 
le calcul à haute performance.

En ce qui concerne les fournisseurs de services d’informatique en nuage, votre rapporteure 
demande à la Commission d’obliger à l’avenir les fournisseurs de services à indiquer dans le 
«règlement sur l’informatique en nuage» où ils stockent les données. En outre, votre 
rapporteure estime que les fournisseurs de services d’informatique en nuage ne devraient pas 
avoir accès aux données stockées sur leurs serveurs, à moins d’un accord distinct entre les 
parties.

Elle souligne qu’une cybersécurité forte est une condition préalable à la stabilité de 
l’économie fondée sur les données. La sécurité et la fiabilité des réseaux sont une question 
d’indépendance numérique européenne; nous ne pouvons nous permettre d’être naïfs. Une 
cybersécurité forte devrait par exemple être une exigence imposée à tous les intermédiaires de 
données.

2.5. Éducation, connaissances et compétences

Votre rapporteure rappelle que l’Europe est, au niveau mondial, à la pointe en matière de 
recherche et de jeunes entreprises, mais qu’elle a des difficultés à transformer ces capacités en 
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entreprises prospères. C’est pourquoi votre rapporteure demande que l’accent soit mis, à 
l’échelle européenne, sur le génie logiciel de haut niveau, qui est essentiel pour créer de la 
valeur dans le secteur des données et pour attirer les talents. 

Elle invite également les partenaires sociaux, au niveau de l’entreprise et aux autres niveaux 
appropriés, à explorer sans plus attendre, en amont, le potentiel de la technologie numérique, 
des données et de l’intelligence artificielle pour accroître la productivité de l’entreprise et le 
bien-être de la main-d’œuvre, et les invite à investir dans des mesures suffisantes pour le 
perfectionnement, la reconversion et l’apprentissage tout au long de la vie, de manière à ce 
que les travailleurs puissent être transférés vers de nouveaux emplois ou s’adapter à des 
emplois repensés au sein même de l’entreprise. La Commission devrait également poursuivre 
ses travaux visant à soutenir la participation des femmes dans l’industrie technologique. 

Votre rapporteure invite la Commission à investir dans la transformation des entreprises 
traditionnelles, en particulier des PME, pour les faire passer à l’ère des données. 

2.6. Considérations internationales

Dans un contexte mondialisé, votre rapporteure estime que nous ne pouvons pas considérer 
comme acquis que la protection des données, le respect des droits de l’homme et la 
concurrence loyale, entre autres, seront les lignes directrices d’un développement économique 
fondé sur les données. Elle estime que les règles mondiales régissant l’utilisation des données 
sont inadéquates et invite l’Union européenne à convenir de nouvelles règles de base pour 
l’économie mondiale fondée sur les données avec les pays membres de l’OMC qui participent 
à l’initiative de la déclaration commune sur le commerce électronique et aux négociations 
commerciales bilatérales.

Il est important que les citoyens, les consommateurs et les entreprises européens puissent 
transférer des données à destination et en provenance de pays tiers, tout en bénéficiant de 
garanties suffisantes. Ce n’est qu’ainsi que le véritable potentiel de l’économie fondée sur les 
données pourra être exploité. 

L’Union devrait diriger les travaux en étroite collaboration avec les pays tiers partageant les 
mêmes valeurs pour convenir, conformément à ses valeurs et à ses intérêts, de nouvelles 
normes internationales régissant l’utilisation des nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle. À défaut, le marché numérique international et l’interaction 
internationale des citoyens risquent de se fragmenter plus que cela n’est nécessaire.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes 
pour l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne
A new governance
Université d’Aalto
ACEA
Amazon
BEUC
Business Finland
CEPS
Digital Europe
EDIMA
ETLA
ETNO
Commission européenne
EuroCommerce
European Games Developer Federation (Fédération européenne des producteurs de jeux 
vidéo)
FEPS Europe
Finanssiala ry
Centre finlandais pour l’IA
Confédération finlandaise des salariés
Fonds finlandais pour l’innovation SITRA
Industries technologiques finlandaises
Présidence allemande du Conseil
GSMA
Huawei
IBM
Fonds national italien pour l’innovation
Ministère finlandais des transports et des communications
Ministère finlandais des finances; groupe d’experts sur l’intelligence artificielle et la 
numérisation 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation (Fondation pour la science ouverte)
Open Data Institute (Institut pour les données ouvertes)
Représentation permanente de la Finlande auprès de l’UE
Reaktor
SMEUnited
Administration suédoise des transports
Université d’Helsinki
Université de Vaasa
Vodafone
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Groupe de travail Confédération européenne des syndicats, Business Europe, SMEunited et 
CEEP (accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation)
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11.1.2021

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Rapporteure pour avis: Christel Schaldemose

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

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 la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. salue l’intention de la Commission de créer un véritable marché unique des données 
innovant, qui constituera la clé de voûte de l’économie européenne fondée sur les 
données et de sa compétitivité, tout en promouvant et en protégeant les règles et les 
normes européennes en matière de traitement des données, dans le plein respect de la 
législation de l’Union; estime qu’il est fondamental pour la croissance et la prospérité 
du marché unique numérique de garantir la confiance dans les services numériques et 
les «produits intelligents», et qu’il faudrait placer cette préoccupation au cœur des 
politiques publiques et des modèles économiques; souligne qu’un marché unique des 
données devrait permettre aux entreprises et aux citoyens européens de prospérer et de 
tirer parti de services et de produits innovants et compétitifs, tout en contribuant à la 
réalisation des objectifs de l’Union;

2. considère qu’il est essentiel pour les droits fondamentaux des citoyens que ceux-ci aient 
accès aux données, sans préjudice des règles en matière de protection des données, mais 
que cela est également important pour l’innovation et la croissance des entreprises, en 
particulier les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME); salue 
donc les actions envisagées par la Commission européenne dans sa communication pour 
remédier aux lacunes actuelles en matière de disponibilité des données; prie la 
Commission d’évaluer soigneusement la meilleure manière de bâtir un modèle de 
gouvernance des données, compte tenu des modèles existants, de leurs avantages et des 
risques qu’ils présentent; souligne que cette évaluation ne devrait pas négliger les 
aspects liés à la cybersécurité; remarque qu’un modèle décentralisé apporte de 
meilleures garanties quant à la protection de la vie privée et, si le contexte le permet, 
pourrait être envisagé comme modèle de gouvernance des données;
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3. insiste sur l’importance d’élaborer des propositions législatives visant à garantir un 
véritable marché unique des données; souligne que ces propositions devraient reposer 
sur des analyses d’impact approfondies portant notamment sur les bonnes pratiques, des 
analyses coûts-avantages et, lorsque cela est possible, des études comparatives de 
différents environnements réglementaires, y compris ceux de pays tiers, afin de mettre 
en place un environnement réglementaire ciblé et fondé sur des données probantes dans 
le marché intérieur, sans entraver le lancement en temps utile d’éventuels projets; 
propose en outre que la Commission s’appuie sur les résultats de projets pilotes pour 
concevoir des programmes relatifs au partage des données et des initiatives concernant 
l’informatique en nuage;

4. met en avant l’importance d’une approche cohérente qui permette de définir les 
interactions entre les dispositions sur le partage des données et la législation actuelle et 
à venir, à des fins de cohérence entre, par exemple, les actes législatifs sur les données 
et la gouvernance des données, d’une part, et les législations sur les services numériques 
et les marchés numériques, d’autre part;

5. souligne qu’il est crucial, lors de la mise en place de véritables espaces européens 
communs des données, de trouver un juste équilibre entre plusieurs règles clairement 
définies, tout en laissant une certaine latitude pour l’innovation et des réponses rapides à 
l’irruption de nouvelles technologies; demande à la Commission de s’attaquer au 
problème de la fragmentation du marché unique et des divergences injustifiées entre les 
règles en vigueur dans les différents États membres, afin de veiller à la constitution 
d’espaces communs des données dans l’Union;

6. prie la Commission de faire en sorte que le marché unique des données définisse une 
approche européenne du traitement des données, ce qui accroîtra la disponibilité des 
données et aidera à faire face aux grands enjeux sociétaux et économiques, tout en 
respectant et en promouvant les valeurs européennes proclamées dans les traités, 
notamment les droits fondamentaux, ainsi que le principe de concurrence équitable; 
demande instamment à la Commission de permettre aux consommateurs, tout 
particulièrement certains groupes de consommateurs jugés vulnérables, de garder le 
contrôle sur leurs données, sans toutefois empêcher que les données soient utilisables de 
manière efficace; demande à la Commission d’adopter une approche prudente pour 
garantir que les consommateurs soient en capacité de décider qui a accès à leurs 
données à caractère personnel et dans quelles circonstances; est d’avis que les données 
des citoyens et des entreprises pourraient contribuer à la mise au point de solutions 
innovantes, numériques et durables, et donc de produits et de services qui 
bénéficieraient aux consommateurs et aux entreprises de l’Union européenne; 
encourage la Commission à évaluer quels mécanismes et outils peuvent permettre aux 
entreprises et aux particuliers de pratiquer plus facilement le don de données, qui peut 
relever de l’intérêt public, dans le plein respect de la législation européenne;

7. souligne la nécessité de s’accorder sur une définition de l’«altruisme en matière de 
données», ainsi que sur des critères clairs quant à l’intérêt public d’un don de données; 
insiste sur l’importance de règles claires quant à la manière dont des données peuvent 
être offertes et utilisées; rappelle que les données offertes dans le cadre de l’altruisme en 
matière de données sont destinées à des fins d’intérêt public, et ne devraient pas servir 
des intérêts exclusivement commerciaux;
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8. souligne qu’il est indispensable de traiter les problèmes spécifiques que pourraient poser 
l’accès aux données des consommateurs et leur contrôle, notamment en ce qui concerne 
certains groupes de consommateurs jugés vulnérables, comme les personnes mineures, 
âgées ou handicapées; demande donc à la Commission de garantir que les droits de tous 
les consommateurs sont respectés à tout moment et que les consommateurs peuvent tous 
équitablement bénéficier des avantages de la création du marché unique des données; 
souligne que des ensembles de données mixtes devraient être traités conformément à la 
législation applicable, notamment aux orientations de la Commission sur le règlement 
établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel;

9. affirme qu’il pourrait être utile de disposer d’un certain nombre de données à caractère 
personnel à des fins de recherche et d’élaboration des politiques, dans des domaines tels 
que la santé publique, l’industrie pharmaceutique, les services sociaux et l’éducation; 
prie donc la Commission de mettre en place des mécanismes simples pour collecter ces 
données de façon uniforme et conforme aux normes européennes en matière de respect 
de la vie privée, à la législation applicable et au principe de minimisation des données, 
en s’assurant que les données sont correctement anonymisées; 

10. souligne qu’il est important que les autorités compétentes en matière de surveillance du 
marché et de cybersécurité soient habilitées à accéder aux données pertinentes, dans le 
plein respect de la directive (UE) 2016/943 et du règlement (UE) 2019/1020, 
lorsqu’elles ont des raisons de suspecter des pratiques potentiellement illicites, ce qui 
renforcera leur capacité d’action et assurera un meilleur contrôle de la sécurité des 
produits et des données; juge indispensable de veiller à la sécurité et à la protection des 
données consultées par les autorités de surveillance;

11. insiste sur la nécessité de créer des espaces européens communs des données, en vue de 
garantir la libre circulation des données à caractère non personnel dans tous les pays et 
tous les secteurs, afin d’accroître les flux de données entre les entreprises, les 
universités, les parties prenantes et le secteur public; considère que le cadre pour la 
gouvernance des espaces européens communs des données devrait reposer sur les 
principes établis par le règlement établissant un cadre applicable au libre flux des 
données à caractère non personnel; invite les États membres, dans ce contexte, à se 
conformer intégralement à ce règlement afin de permettre le stockage et le traitement 
des données dans toute l’Union européenne, sans obstacles ni restrictions injustifiés; 
souligne qu’il est crucial de garantir des conditions de concurrence équitables en 
matière de partage des données entre parties prenantes, et de fixer un niveau adéquat et 
proportionné d’autorisations d’accès aux données, afin de mieux contrôler qui a accès à 
quelles données et à quelle fin, compte tenu notamment des besoins des PME qui 
doivent pouvoir se développer et exercer leurs activités de manière transfrontalière au 
sein du marché intérieur; 

12. fait ressortir que les actes législatifs sur les données et la gouvernance des données 
devraient prévoir des dispositions pour l’utilisation d’ensembles de données fiables et 
de haute qualité, car ils sont essentiels pour créer des espaces européens communs des 
données fonctionnels ainsi que pour permettre aux entreprises d’élaborer des produits et 
des services de qualité élevée au profit du marché intérieur; remarque que les 
entreprises privées devraient pouvoir adopter un modèle qui s’appuie sur les données 
ouvertes et la coopération, comme les technologies ouvertes et les logiciels libres et 
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ouverts, sans préjudice de la législation en vigueur, notamment la 
directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique 
numérique; encourage la Commission à développer des espaces des données reposant 
sur des cadres techniques et juridiques qui garantissent la sécurité des données et 
permettent de contrôler qui a accès aux données et à quelle fin; 

13. estime que le partage volontaire de données entre entreprises (B2B) ainsi qu’entre les 
entreprises et l’administration (B2G) et la participation aux espaces de données 
devraient être encouragés, mais que l’obligation de donner accès aux données 
pertinentes pourrait aussi être envisagée pour éviter les défaillances du marché; souligne 
que le partage de données devrait stimuler la concurrence; encourage la Commission à 
garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique des données; 
relève que la législation sur les marchés numériques devrait créer de nouveaux 
instruments et fixer des critères permettant de détecter les «contrôleurs d’accès», ainsi 
que prévoir des dispositions visant à empêcher ces entités économiques de dresser des 
barrières commerciales, notamment en ce qui concerne le partage des données avec les 
parties prenantes concernées; demande à la Commission de tenir tout particulièrement 
compte des questions soulevées par la confidentialité et la protection des secrets 
d’affaires dans le contexte de l’économie des données;

14. rappelle l’importance de la sécurité et de la protection des données, qui sont des aspects 
essentiels des initiatives sur le partage des données ainsi que des futurs espaces 
européens communs des données; insiste pour que les entreprises respectent 
intégralement le règlement général sur la protection des données (RGPD); se félicite de 
l’intention de la Commission d’aborder le problème des limites actuelles dans la 
portabilité des données; rappelle qu’il importe de fixer des règles à l’épreuve du temps 
en matière de protection de la vie privée dans les communications électroniques; attire 
l’attention, à ce propos, sur les négociations en cours au sujet du règlement «vie privée 
et communications électroniques»;

15. souligne les bénéfices que la société pourrait tirer d’un meilleur accès aux données du 
secteur public et d’une utilisation plus aisée de ces données dans toute l’Union; 
demande aux États membres d’appliquer intégralement la directive concernant les 
données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public («directive 
concernant les données ouvertes»); invite la Commission et les États membres à 
promouvoir une culture de large réutilisation des données disponibles; insiste sur la 
nécessité de garantir que les données et, le cas échéant, les marchés publics, sans 
préjudice des exceptions définies par le droit de l’Union ou le droit national, soient 
faciles d’accès pour tous les acteurs institutionnels, sociétaux et économiques 
concernés, en particulier les PME et les jeunes entreprises; souligne qu’il est crucial de 
lutter contre les obstacles injustifiés et de promouvoir l’utilisation de services modernes 
s’appuyant sur le web et sur des interfaces de programmes d’application pour retrouver, 
parcourir et traiter de façon rapide et commode les données disponibles; 

16. invite la Commission et les États membres à promouvoir une culture de l’échange de 
données et à montrer l’exemple en partageant leurs données au moyen d’un processus 
visible, convivial, transparent et facilement automatisable; salue les initiatives telles que 
le «Nordic Smart Government», qui vise à permettre aux PME de partager des données 
volontairement, automatiquement et en temps réel grâce à un écosystème numérique 
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décentralisé; prie la Commission de réfléchir à la manière de faire en sorte que les 
données financées par des fonds publics profitent aux consommateurs, aux PME et aux 
entreprises responsables, conformément à la législation en vigueur dans l’Union; insiste 
pour que tout agent économique qui exerce ses activités sur le territoire de l’Union et 
tire parti des espaces européens des données respecte le droit de l’Union;

17. demande à la Commission de suivre les recommandations du rapport du groupe 
d’experts1 et de réaliser des études sur l’intérêt public et les bénéfices 
macroéconomiques et sociaux du partage de données entre les entreprises et 
l’administration (B2G); souhaite à cet égard des règles claires pour le partage des 
données entre les entreprises et les administrations publiques (B2G et G2B); 
recommande que les éventuelles commissions qui seront calculées à partir des coûts 
entraînés par le traitement des demandes de réutilisation des données respectent les 
principes de proportionnalité et de non-discrimination; invite en outre la Commission à 
garantir que le secteur public adopte des niveaux adéquats de sécurité et de respect de la 
vie privée en matière de stockage et de traitement des données ainsi que d’accès à 
celles-ci, en vue de renforcer la confiance entre le secteur public et les entreprises ou 
organisations de la société civile; 

18. salue l’approche internationale de la Commission qui consiste à minimiser la 
fragmentation des marchés numériques mondiaux en plaidant pour des normes 
communes et le partage des données entre les pays de confiance; souligne que les 
entreprises européennes devraient pouvoir exercer leurs activités dans le monde entier 
avec confiance et sans insécurité juridique; insiste pour les transferts de données vers 
des pays tiers respectent la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la 
législation de l’Union en la matière;

19. estime qu’il faudrait évaluer l’incidence environnementale du partage de données et des 
infrastructures nécessaires, afin de s’assurer que la stratégie européenne pour les 
données est compatible avec le pacte vert pour l’Europe; affirme avec insistance, dans 
ce contexte, qu’il sera crucial de permettre l’accès à des ensembles de données 
fondamentaux et bien définis ainsi que leur partage; recommande de recenser les 
ensembles de données fondamentaux en vue de la transition vers un marché unique plus 
durable; suggère d’évaluer si l’acte d’exécution attendu relatif aux ensembles de 
données à haute valeur dans le cadre de la directive sur les données ouvertes pourrait 
servir cet objectif; 

20. se réjouit de l’annonce de la création d’un espace européen commun des données pour 
les applications circulaires intelligentes et de l’ambition de la Commission visant 
l’élaboration de «passeports de produits» numériques; insiste sur la conception d’outils 
dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de la robotique, de la prise de 
décision automatisée et de l’apprentissage automatique, en coopération étroite avec 
l’ensemble des parties prenantes, notamment les entreprises, les autorités nationales et 
la société civile, car ces outils peuvent contribuer de manière significative à la 

1 «Vers une stratégie européenne sur le partage des données entre les entreprises et les administrations publiques 
dans l’intérêt public», rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur le partage des données entre les 
entreprises et les administrations publiques, 2020.
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réalisation d’un marché unique plus durable et à la réduction de l’empreinte carbone 
actuelle du secteur numérique;

21. salue la création d’une fédération européenne de l’informatique en nuage et d’un réseau 
européen d’infrastructures en nuage; souligne néanmoins qu’il est nécessaire d’investir 
dans la capacité de stockage des entreprises européennes; attire l’attention sur la 
nécessité d’améliorer l’accès aux services en nuage européens et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, qui constituent un obstacle important à un 
réel partage des données, en produisant des codes de conduite, des procédures de 
certification, des normes et un guide de l’informatique en nuage; encourage la 
Commission, dans ce contexte, à élaborer un guide de l’informatique en nuage cohérent, 
qui tienne compte des recherches du groupe de travail sur le portage des données et le 
changement de fournisseurs de services (SWIPO) 

22. estime que la proportionnalité doit constituer un principe directeur dans la définition 
d’exigences en matière de qualité des données et d’interopérabilité; prie la Commission 
d’envisager la promotion de normes existantes afin de surmonter les difficultés 
techniques, les effets de verrouillage et les coûts de transaction inutiles, tout en 
permettant aux utilisateurs de choisir librement leurs services en nuage et transférer 
facilement, en utilisant des interfaces normalisées, leurs données vers d’autres 
prestataires de services, quand des services en nuage comparables et compatibles 
existent; réclame la définition de normes exigeantes de qualité dans les secteurs et les 
espaces de données revêtant une importance élevée vis-à-vis des grands enjeux de 
société; rappelle que les entreprises et les consommateurs européens devraient être 
libres de choisir des prestataires de services en nuage non européens, sauf en cas de 
motif légitime, tel qu’un risque pour la sécurité nationale;

23. souligne l’importance de la conception d’un écosystème européen d’informatique en 
nuage si l’on veut créer des espaces européens communs des données sûrs, reposant sur 
des infrastructures fiables, sécurisées et dotées de principes et d’outils solides en 
matière de cybersécurité; rappelle que plus la connectivité est forte, plus les 
cybermenaces constituent des risques élevés; se félicite, dans ce contexte, de l’annonce 
de la révision de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information 
(directive SRI); 

24. réclame une infrastructure d’informatique en nuage à l’échelle européenne qui présente 
un bon rapport coût-efficacité et se concentre sur les besoins des utilisateurs; demande à 
la Commission d’envisager de présenter un nouveau projet d’infrastructure pour le 
marché unique européen, afin que toutes les régions de l’Union bénéficient du même 
niveau d’accès au marché unique des données;

25. constate que les sociétés, en particulier les PME et les jeunes entreprises, rencontrent 
des difficultés pour accéder aux données et les partager; propose de définir un cadre 
technique et juridique pour un partage des données en toute sécurité; considère que la 
législation sur les marchés numériques est une condition préalable au développement de 
la portabilité des données dans des conditions équitables; prie également la Commission 
d’évaluer en quoi la révision attendue de la directive sur les bases de données peut 
contribuer à améliorer l’accès aux données tout en assurant le plein respect des droits de 
propriété intellectuelle;
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26. encourage la Commission à créer des normes efficaces, en étroite collaboration avec les 
organismes européens de normalisation; considère que le recours à l’accord d’atelier du 
Comité européen de normalisation (AACEN) dans certains domaines, comme les 
services en nuage, constitue un bon moyen pour créer plus efficacement des normes 
harmonisées; invite instamment la Commission à commencer le plus tôt possible la 
réflexion sur les normes;

27. tient à rappeler que, lors de la définition des normes pour le partage des données entre 
secteurs, la Commission devrait accorder une importance particulière aux normes qui 
s’appliquent à l’intérieur de chaque secteur, afin de garantir la cohérence des normes 
transsectorielles en matière de partage de données et d’éviter d’avantager un secteur par 
rapport à un autre;

28. prie la Commission d’étudier s’il est pertinent et utile que les lignes directrices de 
l’Union en matière de passation des marchés publics et de programmes de financement 
prévoient des normes sur l’accès ouvert aux données, l’interopérabilité et la portabilité 
dans le cadre de la législation applicable; invite la Commission, dans ce contexte, à 
évaluer la nécessité d’un «engagement européen en faveur de l’interopérabilité»;

29. souligne que la disponibilité de données de haute qualité revêt une importance capitale 
en vue de la conception de systèmes d’IA efficaces, fonctionnels et impartiaux; rappelle 
qu’en alimentant des systèmes d’IA avec des données brutes, on risque de reproduire 
des biais, discriminations et inégalités sociétales ou économiques lors de la fourniture 
de services numériques aux consommateurs et aux entreprises; 

30. souligne que le moyen le plus efficace de réduire les biais dans les systèmes fondés sur 
des données est de veiller à ce que des ensembles de données de haute qualité soient 
disponibles pour entraîner les systèmes d’IA; relève que certains développeurs d’IA et 
de systèmes d’apprentissage automatique choisissent des données d’entraînement 
placées dans le domaine public ou sous licence gratuite; demande à la Commission de 
garantir l’accès à des données de haute qualité en vue de la conception efficace de 
systèmes d’IA, conformément à la législation applicable; 

31. reconnaît l’importance accrue du traitement des données à la périphérie, en particulier 
dans le contexte du déploiement actuel des réseaux 5G et du développement des 
modèles d’entreprise qui en découlent; souligne la nécessité de trouver des solutions 
techniques et juridiques permettant de fournir un accès effectif aux données à la 
périphérie; met l’accent sur le besoin urgent d’apporter des solutions aux nouveaux 
défis en matière de cybersécurité et d’interopérabilité des données que posent l’ampleur 
unique et la nature décentralisée de l’informatique de périphérie, notamment en ce qui 
concerne l’authentification des ordinateurs, le respect de la vie privée ainsi que l’origine 
et la fiabilité des données;

32. reconnaît le potentiel présenté par l’augmentation du volume de données provenant des 
véhicules autonomes, les possibilités innovantes que cette évolution offre au secteur 
automobile et à l’économie, mais également les dangers pour la sécurité informatique 
qu’elle entraîne; enjoint à la Commission, dans ce contexte, de s’attacher 
particulièrement aux situations où les données sont générées en commun, ce qui peut 
compliquer l’identification des données et menacer les droits en matière de protection 
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des données; demande également à la Commission d’évaluer s’il convient de prendre 
des mesures législatives supplémentaires à cet égard.
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Rapporteur pour avis: Roman Haider

SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le 
domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport1, et les 
actes délégués adoptés en vertu de cette directive,

– vu le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport2,

– vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 
relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté3,

– vu le règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la 
spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes 
«contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne4,

1 JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
2 JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.
3 JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
4 JO L 158 du 27.5.2016, p. 1.
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– vu sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de 
transport intelligents coopératifs5,

– vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports 
européens6,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe7,

– vu la position du Parlement européen adoptée le 8 octobre 2020 sur la proposition de loi 
européenne sur le climat8,

A. considérant qu’une stratégie européenne commune pour les données devrait offrir des 
avantages au secteur du tourisme et des transports européen et contribuer à la transition 
vers un système de transport efficace, durable et sûr, tout en garantissant une 
interopérabilité suffisante avec d’autres secteurs, notamment en favorisant le 
développement de technologies fondées sur l’intelligence artificielle; qu’il convient de 
créer et de favoriser des conditions équitables sur le marché pour l’économie et les 
entreprises européennes, en particulier les microentreprises ainsi que les petites et 
moyennes entreprises (PME), et de garantir une concurrence loyale entre les acteurs du 
marché et entre tous les modes de transport;

B. considérant qu’une stratégie européenne pour les données devrait permettre au secteur 
européen des transports de s’aligner sur le pacte vert pour l’Europe ainsi que d’atteindre 
les objectifs climatiques de l’Union; que cette stratégie devrait favoriser la transition 
vers un espace de transport européen unique multimodal durable, sans émissions et sans 
frontières;

C. considérant que les PME qui exercent leur activité dans les secteurs des transports et du 
tourisme ne bénéficient pas pleinement des données qu’elles produisent; que de 
nombreuses PME ne se rendent pas compte de la valeur de leurs données, ne disposent 
pas des outils nécessaires pour les traiter et ne sont pas suffisamment préparées à 
exercer leurs activités dans le cadre de l’économie numérique;

D. considérant que les principes du respect de la vie privée et la garantie des droits des 
consommateurs et des passagers devraient rester au centre de toute mesure législative 
européenne en matière de transport, tout particulièrement lorsqu’il est question de 
numérique;

E. considérant que la mise en œuvre d’une stratégie européenne pour les données devrait 
viser à renforcer la compétitivité numérique européenne, assurer la sécurité, 
l’interopérabilité, la compatibilité et la continuité des transports, assurer la sécurité de 
l’utilisation des données, la décarbonation des transports et une réduction de leurs effets 
sur l’environnement, la multimodalité des transports et la poursuite du développement 
du numérique, en particulier des documents électroniques, afin de réduire les charges 

5 JO C 162 du 10.5.2019, p. 2.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0005.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0253.
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administratives et les coûts pour les entreprises et les consommateurs, tout en créant 
également des emplois de qualité;

F. considérant que le partage de données dans le secteur des transports vise à améliorer la 
gestion du trafic et, partant, la durabilité, la minimisation des données et l’efficacité du 
transport de voyageurs et de marchandises; qu’il est de la plus haute importance de se 
concentrer sur des questions aussi sensibles que la protection des données, le respect de 
la vie privée, les droits des consommateurs et la sécurité des données sensibles et à 
caractère personnel;

G. considérant qu’un espace européen de données dans le secteur des transports ne sera 
fructueux que si l’Union parvient à investir suffisamment dans les technologies et les 
infrastructures, ce qui renforcera l’indépendance technologique de l’Europe dans 
l’économie des données;

H. considérant que l’Union a déjà commencé à prendre des mesures pour réglementer la 
manière dont les données devraient être utilisées et stockées dans le secteur des 
transports, au moyen notamment du règlement (UE) 2020/1056 concernant les 
informations électroniques relatives au transport de marchandises9, de la 
directive (UE) 2019/1936 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures 
routières10, du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique 
maritime européen11 ou de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système 
mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires 
(COM(2019)0038);

I. considérant qu’une stratégie européenne pour les données devrait renforcer la sécurité, 
la durabilité et l’efficacité des transports européens; que les données devraient être 
mises à disposition conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi 
fermé que nécessaire»; que la collecte, le partage et l’utilisation des données doivent 
respecter les droits fondamentaux de l’Union et garantir la protection des données à 
caractère personnel, en particulier en ce qui concerne la limitation des finalités et 
l’interdiction de leur utilisation dans les secteurs tels que la publicité, et garantir la 
protection des données sensibles et les normes les plus exigeantes en matière de 
cybersécurité;

1. salue la proposition de la Commission de créer un marché unique européen pour les 
données, y compris un espace européen commun de données relatives à la mobilité; en 
reconnaît l’immense potentiel économique; souligne qu’un tel espace de données 
devrait être au service de la durabilité des transports européens, tout en offrant des 
avantages aux citoyens, consommateurs, professionnels de santé, chercheurs et 
entreprises européens, qu’ils produisent des données ou qu’ils les agrègent et les 
traitent, compte étant tenu de leur compétitivité, de leur modèle d’entreprise et du secret 

9 Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les 
informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).
10 Directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant la directive 
2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 305 du 26.11.2019, p. 1).
11 Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de 
guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).
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des affaires, tout en empêchant l’accès non autorisé aux données sensibles et en veillant 
à la cybersécurité et au plein respect du droit de l’Union en matière de protection de la 
vie privée et des données;

2. fixe l’ambition de faire de l’Union le chef de file mondial en matière d’innovation 
numérique, de numérisation des entreprises et d’utilisation intelligente des données dans 
les secteurs des transports, de la mobilité et du tourisme;

3. souligne que toute législation future doit faciliter, et non entraver, le développement 
technologique, l’innovation et la portabilité des données, ainsi que donner aux 
consommateurs et aux voyageurs les moyens d’exercer leurs droits et les sensibiliser à 
leurs droits et devoirs numériques, pour qu’ils puissent devenir des acteurs à part entière 
de l’espace de données relatives à la mobilité;

4. insiste sur le fait que cet espace européen de données présenterait un intérêt particulier 
pour les secteurs européens des transports et de la logistique, étant donné qu’il recèle le 
potentiel de renforcer l’efficacité de l’organisation et de la gestion des flux de 
marchandises et de voyageurs ainsi que d’assurer une utilisation meilleure et plus 
efficace de l’infrastructure et des ressources sur l’ensemble du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T);

5. souligne en outre que cet espace européen de données permettra également d’améliorer 
la visibilité au sein de la chaîne d’approvisionnement, la gestion du trafic et des flux de 
marchandises en temps réel, l’interopérabilité et la multimodalité, ainsi que de 
simplifier et de réduire la charge administrative tout au long du RTE-T, en particulier 
sur les tronçons transfrontaliers;

6. encourage la Commission à faciliter les systèmes volontaires de partage des données; 
prie instamment la Commission d’adopter des mesures qui inciteraient les entreprises à 
partager leurs données pertinentes, éventuellement au moyen d’un système reposant sur 
des incitations, dans le but de mettre en commun de vastes ensembles de données en 
matière de transport et d’en octroyer un accès équitable aux entreprises de l’Union, en 
particulier à celles qui, par manque de ressources, éprouvent des difficultés à collecter, 
stocker et utiliser leurs propres données et à accéder aux données nécessaires pour tirer 
parti des progrès technologiques; souligne la nécessité que les contrats définissent 
clairement les obligations et la responsabilité des agrégateurs de données en ce qui 
concerne l’accès, le stockage, le partage et le traitement des données, afin de limiter leur 
utilisation abusive;

7. souligne la nécessité d’éviter une trop grande dépendance envers une technologie ou un 
prestataire de services pour les données collectées publiquement; insiste sur la nécessité 
que les programmes de financement public et les marchés publics renforcent 
suffisamment les capacités des pouvoirs publics des États membres en matière de 
stockage et de traitement des données, ce qui favoriserait davantage le partage de 
données entre les entreprises et les administrations publiques (dans les deux sens) ainsi 
qu’entre les administrations publiques elles-mêmes;

8. relève qu’un petit nombre de plateformes numériques de pays tiers sont en position de 
force sur le marché de l’Union et ont pu accumuler de grandes quantités de données tout 
en exerçant leurs activités sans presqu’aucune supervision officielle ou structurée par 
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les pouvoirs publics, profitant du fait que, dans leur pays d’origine, le droit en matière 
de respect de la vie privée est un patchwork de législation et d’auto-réglementation 
laissée à la bonne volonté du secteur; affirme, à la lumière de cette situation, que la 
législation européenne doit être conçue pour faciliter l’émergence et la croissance de 
plateformes numériques au sein de l’Union, afin de réduire la dépendance vis-à-vis de 
plateformes étrangères et d’accroître la compétitivité de l’Union; estime qu’il est 
primordial, lorsqu’il existe des déséquilibres systémiques du marché bien définis, et 
lorsque l’intérêt public supérieur le justifie, que l’Union fixe des obligations en matière 
de partage de données et d’accès aux données entre les entreprises ainsi qu’entre les 
entreprises et les administrations publiques, dans le plein respect de la législation de 
l’Union en matière de droits de propriété intellectuelle et de secret des affaires, afin de 
garantir des conditions de concurrence équitables dans le but de soutenir l’essor des 
entreprises et des PME de l’Union dans le secteur des transports, tout en protégeant 
également le droit à la vie privée des citoyens; invite à la bonne mise en œuvre de la 
directive concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur 
public12, qui établit de nouvelles règles sur le partage de données par les entreprises 
publiques dans le secteur des transports;

9. signale qu’en ce qui concerne les données produites par le secteur des transports, la 
propriété et les droits d’utilisation doivent en être clarifiés afin de garantir la liberté 
d’échange et de traitement des données non personnelles et anonymisées par les 
secteurs privé et public; insiste sur la nécessité d’adopter des mesures législatives 
permettant de supprimer les obstacles à l’échange et à la réutilisation de données;

10. prend acte des lignes directrices du comité européen de la protection des données13 sur 
le traitement des données à caractère personnel issues des véhicules connectés, où est 
soulignée la nécessité de se pencher sur la manière de distinguer les données à caractère 
personnel des données à caractère non personnel dans ces véhicules, ainsi que de 
respecter la règle, consacrée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive vie privée et 
communications électroniques, selon laquelle une autorisation préalable de la personne 
concernée est nécessaire pour l’accès, le stockage et le traitement des données sur son 
équipement terminal; souligne que, pour garantir la sécurité juridique, il est important 
d’établir une distinction juridique entre les données à caractère personnel et les données 
à caractère non personnel; invite la Commission à publier des lignes directrices 
spécifiques sur la manière dont les règles instaurées par le règlement (UE) 2016/679 
devraient être appliquées aux ensembles de données mixtes dans le secteur des 
transports, dans le plein respect de la confidentialité des données;

11. attire l’attention sur le fait que le secteur européen des transports, y compris sa chaîne 
de valeur logistique dans l’Union, ainsi que le secteur du tourisme produisent ensemble 
une grande quantité de données d’importance économique et stratégique; souligne que 
la poursuite de la numérisation de ces secteurs, grâce à la création d’autres modèles 
d’entreprise et de nouvelles possibilités d’emploi, permettrait de renforcer la croissance, 
la compétitivité et la prospérité des secteurs européens des transports et du tourisme; 
souligne que la collecte, le partage et l’utilisation de données devraient viser à accroître 

12 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données 
ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
13 Comité européen de la protection des données - Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context 
of connected vehicles and mobility related applications.
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la sécurité et l’efficacité des transports et à réduire les émissions; insiste sur la nécessité 
d’encourager l’échange de données, dans le respect des garanties appropriées en matière 
de sécurité et de protection de la vie privée;

12. attire l’attention sur le fait que les secteurs public et privé ainsi que les plateformes 
numériques produisent une grande quantité de données brutes, c’est-à-dire non traitées 
en vue d’être exploitées, et de données non personnelles susceptibles de servir l’intérêt 
général dans le secteur des transports et au-delà; invite la Commission à encourager la 
publication de ces données en tant que données ouvertes et à mettre au point un modèle 
de coopération entre parties prenantes;

13. constate les avantages du partage de données pour la sécurité des transports ainsi que 
pour la gestion durable et efficace des transports; rappelle toutefois l’importance de la 
prise de mesures ambitieuses et efficaces en matière de protection des données à 
caractère personnel et de cybersécurité afin d’empêcher toute utilisation abusive dans le 
traitement et le partage des données;

14. souligne que la bonne application de la technologie de l’intelligence artificielle dans le 
secteur des transports peut ouvrir de belles perspectives en matière d’interopérabilité, 
d’efficacité, de sécurité et d’absence d’émissions de la mobilité, en particulier pour ce 
qui est de la sécurité des passagers, de la gestion du trafic ainsi que de la réduction des 
émissions et des coûts sectoriels;

15. met en garde contre le fait que les progrès actuels de l’intelligence artificielle, tels que la 
conduite autonome, les véhicules connectés et les technologies d’identification des 
utilisateurs dans le secteur des voyages, présentent quelques grands risques qu’il 
convient d’aborder et de gérer efficacement, de sorte à éviter la survenue de 
conséquences négatives pour les voyageurs et les consommateurs européens; insiste, 
dans ce contexte, sur les risques potentiels d’atteinte au droit à la vie privée que 
présente le recours aux technologies biométriques; souligne que l’utilisation de 
véhicules et d’infrastructures de transport publics ou privés, ainsi que de services de 
tourisme, doit continuer d’être possible pour les citoyens sans obligation de 
reconnaissance biométrique à la clé, exception faite des cas où le recours aux 
technologies de reconnaissance biométrique est indispensable pour des raisons 
supérieures d’intérêt public clairement définies dans la législation de l’Union ou la 
législation nationale;

16. souligne que le facteur humain joue un rôle crucial et insiste sur l’importance de 
garantir que l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies y afférentes 
demeurent strictement axées sur l’humain, sur l’amélioration de son bien-être et de sa 
sécurité ainsi que sur le bien-être de la société et de l’environnement en réduisant les 
risques inhérents aux processus automatisés; invite la Commission à prendre en 
considération les besoins spécifiques des secteurs des transports et du tourisme ainsi que 
de leurs différents modes dans sa prochaine initiative sur l’intelligence artificielle et ses 
applications;

17. souligne qu’un accès compétitif aux données revêt une importance primordiale pour le 
développement de l’intelligence artificielle, ce qui est de plus en plus vrai dans les 
secteurs des transports et du tourisme, et que les avantages à tirer de l’intelligence 
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artificielle ne peuvent se concrétiser que si de grandes quantités d’ensembles de 
données de qualité sont à la disposition des chercheurs et des entreprises de l’Union, 
sans qu’une charge réglementaire excessive y soit attachée, en particulier lorsque 
l’application de l’intelligence artificielle pour laquelle les données sont utilisées ne 
comporte pas de risques élevés;

18. insiste sur le fait qu’en l’absence d’une stratégie en matière de données spécifique au 
secteur des transports sur la manière de traiter et de stocker les données et d’en 
renforcer la qualité, l’Union prendra du retard dans la mise en œuvre de la technologie 
de l’intelligence artificielle dans le secteur et perdra ainsi en compétitivité;

19. insiste sur la nécessité d’établir une distinction réglementaire entre les risques faibles et 
les risques élevés de l’intelligence artificielle selon la manière dont les données sont 
utilisées; indique que cette distinction ne doit pas être établie sur une base sectorielle, ce 
qui pourrait entraver le développement technologique de tout un secteur, mais plutôt en 
fonction de l’application qui est faite de cette technologie, afin de garantir la précision 
du champ d’application réglementaire et d’éviter des charges administratives inutiles;

20. souligne l’incertitude juridique concrète à laquelle sont confrontés les entreprises et les 
chercheurs qui utilisent des données à caractère personnel ainsi que l’effet dissuasif que 
cela suppose pour l’innovation; demande à la Commission de présenter des orientations 
pour les procédures d’utilisation des données préapprouvées, ainsi que pour la 
pseudonymisation et l’anonymisation, afin d’accroître la sécurité juridique des parties 
prenantes qui dépendent de l’utilisation des données dans les secteurs des transports et 
du tourisme; maintient que les agences nationales devraient suivre ces orientations de 
l’Union dans l’exercice de leur autorité, afin de garantir la cohérence réglementaire et la 
continuité des flux de données entre les États membres;

21. souligne que la sécurité juridique ainsi qu’une possibilité équitable de superviser 
l’élaboration des règles relatives aux données et de les comprendre constituent des 
facteurs clés pour libérer le potentiel d’innovation des entreprises et des chercheurs 
européens;

22. attire l’attention sur le fait que le manque d’interopérabilité et l’absence de normes 
uniformes rendent très difficiles l’échange et la mise en relation des données relatives 
aux transports et à la mobilité provenant de diverses sources; relève que le 
développement rapide de solutions numériques modernes dans les transports et le 
tourisme, telles que les véhicules autonomes ou les systèmes de transport intelligents 
(STI), est impossible sans l’établissement, au niveau européen, de formats de données 
communs, uniformes et structurés, lisibles par machine et qui devraient reposer sur des 
normes d’enregistrement ouvertes; souligne le rôle majeur joué à cet égard par la 
plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC; invite la Commission à 
veiller à la mise au point de normes communes en matière de données dans le secteur 
des transports pour optimiser l’interopérabilité, la compatibilité et la continuité des 
données au sein des systèmes de transport;

23. souligne que le succès d’une stratégie européenne pour les données, en particulier pour 
le secteur des transports, repose sur une politique industrielle solide avec des 
investissements, tant publics que privés, dans de nouvelles infrastructures de données et 
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dans l’économie des données visant à construire un réseau de l’Union résilient qui 
favorise la consommation et le partage rapides des données, renforce l’interopérabilité 
au profit de toutes les parties prenantes et permet à l’Union de mieux se positionner en 
chef de file du numérique;

24. se félicite de la proposition, contenue dans la stratégie européenne pour les données, en 
faveur d’interfaces de programmation et de formats de données compatibles, car 
l’interopérabilité des formats garantit également une concurrence et des conditions de 
concurrence équitables;

25. souligne le rôle central des transports pour assurer la continuité des activités d’autres 
secteurs tels que la santé, l’industrie alimentaire et le secteur manufacturier; insiste, par 
conséquent, sur la nécessité de créer des synergies entre les différents espaces de 
données que la Commission entend concevoir, afin de supprimer les goulots 
d’étranglement, de stimuler la productivité ainsi que de faciliter la libre circulation des 
biens et des personnes; invite à une meilleure coordination entre les États membres pour 
favoriser les flux transnationaux de données entre les secteurs, grâce à un dialogue entre 
les gouvernements et les parties prenantes, dans le but d’établir une méthode commune 
de collecte des données fondée sur les principes de trouvabilité, d’accessibilité, 
d’interopérabilité et de réutilisabilité;

26. demande à la Commission de promouvoir le système global de navigation par satellite 
(GNSS) pour le transport de marchandises par poids lourds, en tant qu’outil efficace de 
suivi des poids lourds et de traçabilité en temps réel des marchandises; souligne que 
cela permettrait de réduire les coûts liés aux traitements et à l’hospitalisation en cas 
d’accident de la route et d’obtenir de meilleures garanties en matière de sécurité routière 
tout en assurant le traitement des données en temps réel (par exemple des données 
relatives aux aires de stationnement disponibles); relève que le GNSS pourrait aider les 
forces de l’ordre à empêcher les opérations illégales;

27. relève que des entreprises européennes exerçant leur activité dans certains pays tiers 
sont de plus en plus confrontées à des obstacles injustifiés et à des restrictions 
numériques; se félicite de l’engagement de la Commission de s’attaquer, dans le cadre 
de discussions bilatérales et d’enceintes internationales, y compris l’OMC, à ces 
obstacles injustifiés aux flux internationaux de données;

28. demande à la Commission d’examiner les possibilités de faciliter les flux de données 
avec les pays tiers qui revêtent une importance stratégique, dans le plein respect de 
l’acquis européen en matière de protection des données; indique qu’à cette fin, les 
exigences de localisation des données devraient être évitées le cas échéant, les données 
doivent être couvertes par les accords de libre-échange de l’Union et les efforts visant à 
conclure des décisions d’adéquation avec les pays tiers doivent être accélérés;

29. souligne que le partage des données pourrait améliorer l’efficacité de la gestion du trafic 
ainsi que la sécurité de tous les modes de transport; insiste sur les avantages potentiels 
que présente le partage des données, comme la navigation en temps réel pour éviter les 
embouteillages et la notification en temps réel des retards dans les transports en 
commun, lorsqu’il s’agit d’économiser des heures de travail supplémentaires, 
d’améliorer l’efficacité et d’éviter les goulots d’étranglement; rappelle toutefois 
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l’importance de mesures ambitieuses et efficaces dans le domaine de la cybersécurité 
afin d’empêcher toute utilisation abusive dans le traitement et le partage des données, et 
combien il est nécessaire de trouver un terrain d’entente pour résoudre les problèmes 
techniques et juridiques y afférents, en particulier pour les tronçons transfrontaliers;

30. souligne que les exploitants privés du secteur des transports produisent une quantité 
considérable de données découlant de la prestation de services d’intérêt général, ou lors 
de la réalisation de missions cofinancées par des fonds publics, par exemple dans le 
cadre d’un service de transport public; souligne que ce type de données, en raison de 
leur importance et de leur grande valeur pour la société, devraient être partagées avec la 
possibilité d’être réutilisées pour l’intérêt général, tout en garantissant un niveau élevé 
de protection des données à caractère personnel; demande à la Commission de garantir 
la bonne utilisation et une protection satisfaisante des données à caractère personnel 
collectées par les services et applications liés aux transports et au tourisme, y compris la 
traçabilité des utilisateurs, des voyageurs et des consommateurs de ces applications;

31. prend acte du travail accompli par l’Agence de l’Union européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) pour sécuriser les infrastructures 
critiques pour les transports; souligne le fort potentiel de l’internet des objets dans le 
domaine des transports pour garantir l’amélioration de la performance opérationnelle, le 
renforcement de la sécurité ainsi que l’efficacité des services en temps réel; insiste sur le 
fait que les technologies de la prochaine génération dans le secteur des transports 
stockeront les données à proximité de l’endroit où elles sont produites (données à la 
périphérie), ce qui augmentera les cyberrisques; demande une approche coordonnée de 
l’Union dans l’élaboration de protocoles communs pour l’accès, le stockage et le 
traitement sûrs des données dans le secteur des transports;

32. souligne que le partage de données dans le secteur européen des transports pourrait 
favoriser les projets d’infrastructure RTE-T transfrontaliers, qui se heurtent souvent à 
des obstacles dans la coordination des procédures d’octroi des autorisations; insiste sur 
le fait qu’un espace européen de données qui prévoit une augmentation du partage de 
données et de la numérisation pourrait avoir une incidence positive sur la mise en œuvre 
de la directive RTE-T intelligent et, par conséquent, sur la mise en œuvre des mesures 
de rationalisation de l’Union dans les procédures d’octroi des autorisations, les 
procédures transnationales de passation de marchés et d’autres procédures 
administratives; attire l’attention sur le fait que la simplification des procédures 
constitue un élément clé pour progresser de manière plus efficace sur le réseau 
transeuropéen de transport, ce qui réduirait les obstacles techniques et la charge 
administrative ainsi que, par conséquent, les retards éventuels et l’augmentation des 
coûts dans les projets d’infrastructure du RTE-T;

33. souligne que des partenariats européens pourraient jouer un rôle important pour faire 
progresser l’innovation et la recherche en ce qui concerne les performances et la 
sécurité dans le secteur des transports; attire l’attention sur le fait que le partage de 
données pourrait être particulièrement important pour renforcer le rôle des partenariats 
européens; souligne que des partenariats européens dans les différents modes de 
transport sont susceptibles d’avoir une incidence extrêmement positive sur le 
déploiement sûr, durable et intelligent du RTE-T;
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34. souligne la nécessité de réglementer l’échange de données entre administrations 
publiques dans les transactions transnationales, en particulier dans des domaines tels 
que les informations relatives à l’historique des véhicules d’occasion; constate que 
l’absence d’un système unique et transnational de circulation des informations relatives 
aux véhicules a une incidence négative sur la sécurité routière et la protection des 
consommateurs contre la fraude;

35. souligne l’importance de l’échange de données pour la création de systèmes de 
billetterie multimodaux et interopérables; estime tout particulièrement nécessaire de 
mettre à disposition des billets directs dans le secteur ferroviaire et invite la 
Commission à permettre l’échange de données entre différents exploitants ferroviaires 
dans le but de simplifier les voyages internationaux en train;

36. souligne l’importance de l’échange de données pour les nouveaux entrants sur le 
marché ainsi que pour l’innovation; insiste sur les avantages du partage de données dans 
le secteur des transports, notamment en ce qui concerne les systèmes de billetterie, tant 
pour les entreprises que pour les consommateurs;

37. souligne l’importance de l’échange de données d’un véhicule à un autre, d’une 
infrastructure de transport à une autre et entre les véhicules et les infrastructures de 
transport, ainsi qu’entre les États membres; invite la Commission à assurer 
l’interopérabilité entre les véhicules et les infrastructures de transport;

38. demande à la Commission de terminer rapidement le déploiement du système européen 
de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) dans le réseau ferroviaire européen, afin 
d’obtenir les avantages d’un système de signalisation interopérable;

39. demande une stratégie en matière de données qui vise la durabilité de tous les modes de 
transport; souligne l’importance du chemin de fer en tant que mode de transport ayant à 
l’heure actuelle la plus faible empreinte carbone tant pour les voyageurs que pour les 
marchandises;

40. demande que la mise en œuvre de la législation sur les transports fasse l’objet d’un 
suivi, en particulier le règlement (UE) 2020/1056 concernant les informations 
électroniques relatives au transport de marchandises, la directive (UE) 2019/1936 
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières14 et le 
règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen, 
dans le but d’assurer le soutien aux entreprises, d’encourager la numérisation et 
d’améliorer l’échange de données entre les entreprises et les administrations publiques 
(dans les deux sens), entre les entreprises elles-mêmes et entre les entreprises et leurs 
clients;

41. souligne la nécessité d’une proposition législative de l’Union qui prévoie un cadre de 
gouvernance en matière d’accès aux données pour les pouvoirs publics et les entreprises 
ainsi que pour les développeurs de technologies; estime que le fait de permettre aux 
entreprises et au grand public de réutiliser les données pourrait contribuer à relever les 
grands défis sociétaux ainsi qu’à stimuler le développement économique en Europe;

14 JO L 305 du 26.11.2019, p. 1.
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42. propose que, dans le cadre de l’établissement d’un cadre réglementaire sur l’échange 
interopérable de données dans les transports par chemin de fer, la Commission 
réexamine le règlement (UE) nº 454/2011 du 5 mai 2011 relatif à la spécification 
technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au 
service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen15 ainsi que le 
règlement (UE) nº 1305/2014 du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique 
d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service du 
fret» du système ferroviaire de l’Union européenne16;

43. insiste sur la nécessité de concevoir des solutions intelligentes, durables et abordables 
pour les citoyens et les pouvoirs publics dans le domaine de la mobilité urbaine et 
interurbaine, telles que des systèmes de billetterie intégrée, tout en œuvrant à la 
transition vers un système de transport public qui soit largement accessible, abordable, 
non exclusif, intelligent, durable, efficace et libre de toute discrimination fondée sur 
l’origine ethnique, l’identité ou l’orientation sexuelle; relève, dans ce contexte, 
l’importance de la mobilité à la demande et de la logistique à la demande, ainsi que 
leurs avantages potentiels en vue d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris et les 
objectifs climatiques du pacte vert pour l’Europe; exhorte la Commission à respecter le 
principe des «données pour le bien public», à tenir pleinement compte des données 
produites par la mobilité active et à faciliter le partage des ensembles de données en vue 
d’alimenter la recherche et de promouvoir l’adoption de politiques publiques qui 
stimulent la mobilité de tous les citoyens de l’Union; invite en outre la Commission à 
contribuer à rendre possible les moyens de transport alternatifs en ayant recours à des 
plateformes numériques visant à accroître le partage de ces moyens de transport, 
notamment l’autopartage et les vélos en libre-service;

44. souligne que la numérisation des documents dans le transport de marchandises et de 
voyageurs devrait viser à réduire les coûts et les charges administratives pour les 
entreprises, les pouvoir publics et les utilisateurs, ce qui contribuera à rendre le système 
plus efficace et durable, tout en veillant à la protection de l’emploi grâce à un recours 
régulier à la formation professionnelle et à la reconversion et au perfectionnement 
professionnels, permettant de créer une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des 
données et de stimuler la création de croissance et d’emploi; souligne l’importance des 
compétences numériques et des technologies novatrices pour renforcer l’efficacité et la 
convivialité du secteur européen des transports; demande que les acteurs du secteur 
dans tous les États membres, particulièrement les PME, soient mis en mesure de fournir 
librement des services de transport dans le marché unique, grâce à une vérification 
facile de leur identité et de leurs habilitations;

45. souligne que les emplois traditionnels du secteur actuel des transports chuteront 
fortement ou évolueront vers de nouveaux rôles qui nécessiteront de nouvelles 
compétences; insiste sur la nécessité de programmes visant la reconversion et le 
perfectionnement professionnels des travailleurs dans le secteur des transports, ce qui 
créerait une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des données tout en assurant la 
protection des droits des travailleurs;

15 JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.
16 JO L 356 du 12.12.2014, p. 438.
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46. demande à la Commission d’accorder une attention particulière à la situation des jeunes 
entreprises et des PME et de concevoir toute législation à l’avenir de manière à 
améliorer les conditions de ces entreprises;

47. souligne la nécessité d’éviter l’introduction d’exigences qui entravent les jeunes 
entreprises et les PME dans le secteur numérique, dans le but de préserver la diversité 
des acteurs, d’assurer une concurrence satisfaisante et d’empêcher l’émergence de 
monopoles;

48. estime que les directives existantes, comme la directive sur les STI, ne devraient pas 
voir leur portée réduite par un ensemble de règles générales, et que la simplification 
d’un espace de partage de données sera essentielle pour l’Union dans les années à venir; 
invite la Commission à inclure le partage de données, en particulier pour les systèmes 
de billetterie et de réservation, dans le prochain réexamen de la directive sur les STI;

49. souligne l’importance de la collecte et de l’analyse de données économiques, 
environnementales et socioculturelles pour le secteur du tourisme en vue d’étayer la 
prise de décision de la part des acteurs publics et privés et de permettre, par une 
combinaison de statistiques officielles, de données en temps réel et/ou de mégadonnées, 
la personnalisation de l’offre de produits et de services dans l’ensemble de l’écosystème 
du secteur du tourisme;

50. demande la création d’un espace européen de données pour le tourisme dans le but 
d’aider tous les acteurs du secteur, y compris les PME, à tirer parti des grandes quantités 
de données pour mettre en œuvre des politiques et des projets à l’échelon régional et 
local ainsi que pour favoriser la relance et stimuler la numérisation;

51. souligne les avantages considérables des données pour le secteur du tourisme, qui 
faciliteront grandement la tâche aux pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux à 
l’heure d’élaborer des politiques visant à préserver la durabilité sociale, économique et 
environnementale du tourisme; prend acte des avantages de l’utilisation d’ensembles de 
données en ce qui concerne l’économie circulaire, la gestion des foules, l’expérience 
client et les programmes de services linguistiques pour le tourisme;

52. critique le fait que la Commission n’ait pas inclus le secteur du tourisme dans la 
stratégie européenne pour les données, alors que ce secteur dépend fortement, de nos 
jours, de l’utilisation de plateformes numériques par les consommateurs; demande à la 
Commission d’intégrer le secteur du tourisme dans le cadre de gouvernance des espaces 
communs de données, afin de permettre à tout l’écosystème du secteur du tourisme de 
s’engager pleinement sur la voie de l’innovation, de la numérisation et de la durabilité;

53. souligne que les données peuvent constituer un outil efficace dans la lutte contre les 
stéréotypes sexistes et encourage l’utilisation d’ensembles de données impartiaux en 
vue d’améliorer la sécurité des femmes dans les transports;

54. prie instamment la Commission d’élaborer des politiques publiques en coopération avec 
les États membres en vue de promouvoir l’enseignement des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) dans le but de cultiver des 
talents dans ces domaines; souligne la nécessité de retenir ces talents, de créer des 
parcours de carrière, entre autres, dans le génie logiciel et la science des données, en 
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mettant l’accent sur l’égalité des sexes dans le secteur, tout en finançant la recherche qui 
conduit à la création d’un savoir-faire européen, élément indispensable pour le 
développement des technologies de la prochaine génération.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Rapporteur pour avis (*): Axel Voss

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’industrie, de la recherche et 
de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

Généralités
1. se félicite de la communication de la Commission intitulée «Une stratégie européenne 

pour les données»; souligne que la création d’un espace européen des données est 
essentielle pour garantir la compétitivité mondiale, l’autonomie stratégique numérique 
et la prospérité économique de l’Union; fait observer que des dispositions 
réglementaires communes en matière de données permettront à l’Union de tirer parti de 
manière efficace des avantages de l’accès aux données et de l’utilisation de celles-ci, 
notamment: l’augmentation de la productivité, le développement de la compétitivité des 
marchés et l’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens, de l’environnement, 
de la gouvernance transparente et de l’efficacité des services publics;

2. observe que l’approche européenne en matière de numérisation devrait être axée sur 
l’humain, guidée par des valeurs et basée sur le concept de l’économie sociale de 
marché, qui respecte les droits de l’homme et la démocratie et contribue à relever les 
défis climatiques et environnementaux; souligne qu’opter pour une approche 
européenne en matière de numérisation ne devrait pas signifier pour autant que l’Union 
verse dans le protectionnisme; insiste sur le fait que, dès lors, tous les participants des 
marchés de pays tiers devraient encore avoir la possibilité d’exercer leurs activités dans 
l’espace européen unique des données, à condition qu’ils respectent les normes de 
l’Union en matière de technologie, de respect de la vie privée, de sécurité et en 
particulier d’éthique, telles que les normes concernant la transparence, la 
responsabilisation, la traçabilité, la non-discrimination, la durabilité, la responsabilité 
sociale et la bonne gouvernance; souligne, à cet égard, la nécessité de créer des 
conditions de concurrence équitables entre les participants de l’Union et ceux des 
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marchés tiers et que l’Union doit collaborer étroitement avec les pays tiers partenaires 
afin de créer des espaces de coopération sûrs à l’échelle internationale;

3. estime que la stratégie pour les données peut également permettre d’instituer la sécurité 
juridique requise et de mettre en place les infrastructures techniques nécessaires, tout en 
encourageant également l’industrie européenne à mieux exploiter les vastes volumes de 
données disponibles qui restent inutilisés; constate que l’accès aux données ainsi que 
leur partage, leur réutilisation et l’analyse des données sont d’ores et déjà essentiels 
pour de nombreux produits et services fondés sur les données, mais qu’ils seront 
absolument cruciaux pour le développement et le déploiement des nouvelles 
technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA), l’internet des objets, la fibre, la 
5G, la 6G, l’informatique quantique et de périphérie, les chaînes de bloc et le calcul à 
haute performance; souligne, en particulier, que les systèmes d’IA retireraient un 
avantage d’une disponibilité et d’un accès accrus aux données produites en levant les 
obstacles existants ainsi qu’en mettant en avant l’utilisation de technologies et de 
services modernes, tels que les services web et fondés sur les API, afin de récupérer, de 
consulter et de traiter les données de manière pratique et rapide;

4. souligne que la multiplication des échanges de données entre les entités privées et 
publiques constitue un facteur essentiel de la création de nouveaux produits et services 
dans tous les domaines; souligne que la crise de la COVID-19 est le dernier événement 
en date qui met en évidence l’importance de l’accès aux données, des échanges 
transfrontières de données ainsi que de la qualité et de la traçabilité de celles-ci; fait 
observer que l’absence de bases de données communes et d’interopérabilité entre les 
systèmes nationaux continue de porter préjudice à une véritable stratégie européenne 
contre le virus;

5. fait observer qu’il serait impossible d’exploiter pleinement le potentiel de l’économie 
des données sans s’assurer que, notamment le personnel des services répressifs et de 
l’administration judiciaire, mais aussi les travailleurs issus de tout autre secteur 
pertinent disposent d’un niveau de connaissances suffisant ainsi que des compétences 
appropriées en gestion des données; constate que les compétences numériques jouent un 
rôle crucial dans le processus de numérisation des systèmes judiciaires en cours dans 
tous les États membres; souligne que ce processus rencontre de nombreux obstacles 
superflus lorsqu’il s’agit de collecter, de traiter et d’échanger, de manière sûre et 
efficace, les données numériques;

Principes de l’amélioration de la réglementation

6. estime que la nouvelle stratégie devrait être mise en œuvre grâce à un cadre juridique de 
l’Union basé sur des principes et propice à l’innovation, qui devrait être proportionné et 
cibler la réduction des charges administratives inutiles qui pèsent pour l’heure sur la 
recherche, la société civile, les petites et moyennes entreprises (PME) et les start-ups, 
tout en préservant les intérêts des citoyens européens et en leur permettant d’en tirer 
avantage et d’y être associés; est d’avis que ce cadre devrait également prévoir des 
mesures concrètes, des orientations, des codes de conduite et des programmes privés-
publics, des investissements conséquents, et, une utilisation optimale des exceptions et 
dérogations en vigueur prévues par la législation, et, s’il y a lieu, de nouveaux actes 
législatifs sectoriels; souligne que, en vue d’exploiter le potentiel des technologies 
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numériques, il est également important de supprimer les obstacles juridiques inutiles qui 
existent, afin de ne pas entraver la croissance ou l’innovation dans l’économie des 
données de l’Union en voie de développement;

7. attire l’attention sur l’importance d’éviter la fragmentation réglementaire qui est 
susceptible de représenter un risque majeur pour la création et le développement d’un 
espace européen unique des données; note que certains États membres ont déjà 
commencé à adopter des règles liées à l’utilisation et au traitement des données; invite 
donc instamment la Commission, avant de lancer toute initiative, à réaliser une 
évaluation approfondie et à dresser l’inventaire de la législation en vigueur aux niveaux 
national et de l’Union en vue de déterminer si des adaptations ou des ajouts sont 
nécessaires pour soutenir l’économie de l’Union fondée sur les données, évaluer son 
empreinte écologique et y remédier, notamment son empreinte carbone, qui pourrait 
doubler d’ici 2025, garantir une concurrence loyale pour tous les acteurs concernés, et 
éviter les chevauchements juridiques avec la future législation potentielle destinée à 
mettre en œuvre la stratégie pour les données;

8. souligne la nécessité de procéder à des consultations et à des analyses d’impact avant de 
formuler des propositions législatives, afin de déterminer les effets négatifs éventuels 
pour les participants du marché, notamment les PME et les start-ups, et pour la société 
civile; soutient que, étant donné que de nombreux citoyens et entreprises, notamment 
des PME et des start-ups, ne disposent souvent pas du savoir-faire ni des ressources 
humaines et financières requises, la Commission devrait continuer à lancer des 
initiatives telles que le portail des données ouvertes et le centre de soutien pour le 
partage des données pour leur permettre d’agir efficacement en ce qui concerne l’accès 
aux données, leur partage et leur utilisation;

Accès aux données, partage des données et droits aux données

9. souligne qu’il est primordial de favoriser un accès aux données, tout en respectant 
pleinement les règles en matière de protection des données à caractère personnel, en 
faveur des entreprises de l’Union, en particulier les PME et les start‑ups, afin de garantir 
leur compétitivité sur la scène internationale, mais également en faveur de la recherche 
et de la société civile; considère que renforcer le partage volontaire de données entre 
entreprises fondé sur des dispositions contractuelles équitables et transparentes 
contribuerait à la réalisation de cet objectif; constate que le partage volontaire de 
données devrait être facilité par un cadre législatif solide pour garantir la confiance et 
encourager les entreprises à mettre les données à la disposition de tiers, en particulier 
par-delà les frontières; ajoute que ce cadre devrait soutenir les investissements dans les 
projets de partage de données, notamment grâce à des partenariats public-privé, et il 
peut être complété, lorsque cela est proportionné et conforme aux règles relatives aux 
aides d’État, par des mesures d’incitation sous forme de subventions et d’allègements 
fiscaux; constate à cet égard que les plus grands acteurs actuels du numérique ont tous 
bénéficié d’un soutien de la part des pays tiers où ils sont établis, comme les États-Unis 
et la Chine, sous forme d’incitations fiscales ou de subventions;

10. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que la nouvelle stratégie 
pour les données contribue à une mise en œuvre rapide de la directive concernant les 
données ouvertes, afin de permettre la réutilisation des données détenues par le secteur 
public et obtenues à l’aide de fonds publics; estime qu’il convient, pour ce faire, 
d’encourager les États membres à partager leurs bonnes pratiques;
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11. demande à la Commission d’évaluer les conséquences liées à l’application d’une 
condition préalable consistant à exiger un accès ouvert aux données de la recherche 
financée par des fonds publics;

12. affirme que des accords de partage volontaire de données mutuellement bénéfiques, 
équitables, simples, compréhensibles, sûrs, interopérables et abordables entre 
entreprises appartenant à la même chaîne d’approvisionnement et à différents secteurs 
qui respectent les règles en vigueur en matière de protection des données à caractère 
personnel permettront d’accélérer encore le développement d’une économie européenne 
fondée sur les données; relève que ces accords peuvent aller de pair avec différents 
moyens de récompenser les fournisseurs de données, y compris en mettant en place des 
dispositifs basés sur le donnant-donnant ou en encourageant leur participation; invite la 
Commission à approfondir son analyse du concept de valeur des données et des 
dispositifs de récompense ainsi qu’à définir plus précisément le sens et la portée de 
l’«altruisme en matière de données»; demande que les procédures de marchés publics et 
les programmes de financement des États membres incluent des exigences en matière 
d’accès aux données et d’interopérabilité; rappelle que les échanges de données ne 
peuvent s’effectuer que conformément au cadre juridique applicable à la protection des 
données à caractère personnel et aux droits fondamentaux des fournisseurs de données;

13. engage la Commission à envisager la possibilité de définir des conditions contractuelles 
dans le but de remédier aux déséquilibres du pouvoir de marché et entre les parties 
concernées, ainsi que d’assurer le suivi de toute défaillance du marché et de prendre les 
mesures qui s’imposent, s’il y a lieu, notamment de s’attaquer aux éventuels cas d’abus 
de position dominante; souligne que dans le cadre de l’espace européen unique des 
données, il sera indispensable d’autoriser les parties prenantes à coopérer étroitement 
entre elles; estime par conséquent qu’il sera nécessaire d’obtenir davantage 
d’orientations de la part de la Commission à l’intention des entreprises sur les questions 
de compétitivité et de droit de la concurrence, et que les sphères de sécurité ainsi que les 
exemptions par catégorie pourraient être envisagées comme moyen d’encourager 
l’accès et la coopération pour le partage et la mise en commun de données, à des fins 
publiques et privées; 

14. considère que les questions de propriété éventuelle des données, si elles se posent, et du 
contrôle de leur accès sont hors de portée des PME et des start-ups malgré l’importante 
incidence économique; invite la Commission à dûment prendre en compte ces 
problèmes et souligne que, pour y remédier, les acteurs publics et privés devraient avoir 
accès à des environnements de plateforme où ils pourraient mettre en commun leurs 
données à des conditions acceptables pour les fournisseurs de données; souligne que ces 
environnements réduiraient les risques et les coûts du partage et de la mise en commun 
de données, notamment par une prise en charge des coûts qu’engendrent les problèmes 
juridiques, techniques, de sécurité et de conformité;

15. se félicite des résultats de la coopération sur la base de la directive 2019/1024 
concernant les données ouvertes et de la réutilisation des informations du secteur public 
entre la Commission et les États membres sur l’augmentation du volume des ensembles 
de données de forte valeur dans l’espace européen unique des données; encourage la 
Commission à étendre, sur la base d’une analyse coûts-bénéfices, la liste des ensembles 
de données mis à disposition gratuitement et sans restriction ou avec des restrictions 
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légales minimales quant à l’utilisation et à la réutilisation au-delà de la possibilité 
d’exiger l’indication de l’auteur, à d’autres domaines présentant le potentiel le plus 
élevé d’utilisation des technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle; 
engage les États membres à garantir l’accès aux informations publiques et aux données 
de qualité élevée détenues par les autorités publiques, 

16. recommande de renforcer encore l’interopérabilité et l’établissement de normes 
communes intersectorielles fondées sur le consensus et sous l’impulsion du secteur, en 
particulier pour la qualité, l’authenticité et l’intégrité des données, afin de garantir une 
circulation des données entre les différentes machines et entités conçue selon des 
critères innovants; relève que les entités économiques disposant d’un important pouvoir 
de marché et opérant dans plusieurs secteurs ne devraient pas être en mesure de combler 
eux-mêmes les lacunes dans l’établissement de normes; attire l’attention sur 
l’importance des normes ouvertes et non exclusives pour garantir un degré élevé 
d’interopérabilité et de participation d’autres parties prenantes concernées, y compris 
des organisations internationales à but non lucratif; 

17. appelle de ses vœux l’élaboration de lignes directrices européennes pour des formats de 
données communs et structurés, qui devraient être lisibles par machine et fondés sur des 
normes d’enregistrement ouvertes; constate en outre à cet égard qu’il est nécessaire de 
disposer d’une définition cohérente de la communication entre machines, essentielle au 
développement, à la mise en œuvre et à la diffusion de solutions utilisant la technologie 
de l’internet des objets et accroissant le potentiel de l’informatique de périphérie;

18. affirme que la technologie open source peut également contribuer à favoriser une 
collaboration mutuellement avantageuse entre les entreprises, tout en garantissant la 
transparence et le contrôle public, et qu’elle offre ainsi le niveau de confiance élevée 
nécessaire pour participer à l’échange de données; encourage l’Union européenne à 
prendre davantage en compte cet aspect dans leurs projets d’établissement d’espaces 
européens de données;

19. souligne que, lorsqu’une évaluation des risques le précise, la mise en œuvre et le 
contrôle de l’application du nouveau cadre proposé relatif à une gouvernance des 
données sûre, les autorités compétentes sont susceptibles d’exiger un accès au code et 
aux données, à condition que cela soit strictement nécessaire et que la législation de 
l’Union en matière de protection des données, de respect de la vie privée, de droits de 
propriété intellectuelle et de secrets d’affaires soit pleinement respectée, et dans le cas 
de certaines technologies à haut risque, telles que les applications utilisées par les 
pouvoirs publics concernant les citoyens;

20. affirme qu’il est essentiel d’opérer une distinction entre les régimes juridiques 
concernant les données à caractère personnel et les données à caractère non personnel, 
étant donné que souvent la seule option qui s’offre aux entreprises consiste à ne pas 
partager les ensembles de données commerciales en raison de la complexité des règles 
en vigueur et de la grande incertitude juridique que suscite une éventuelle 
dépersonnalisation insuffisante des données à caractère personnel; observe que, dans la 
pratique, cette distinction peut s’avérer difficile à établir en raison de l’existence de 
données mixtes pour lesquelles il est souhaitable que la Commission élabore des lignes 
directrices spécifiques sur les modalités légales de traitement de ce type de données; 
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met parallèlement l’accent sur le fait que, selon la législation de l’Union en vigueur, 
lorsque les données à caractère personnel et les données à caractère non personnel sont 
inextricablement liées, les droits et les obligations en matière de protection des données 
s’appliquent pleinement à l’ensemble de données mixtes, quelle que soit la proportion 
de données à caractère personnel par rapport aux données à caractère non personnel; 
souligne que le règlement général sur la protection des données ne s’applique pas au 
traitement des informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou 
identifiable, ou des données à caractère personnel rendues anonymes; est d’avis que la 
Commission devrait encourager de nouveaux travaux de recherche sur les techniques 
d’anonymisation, préciser leur base juridique, définir les critères d’utilisation 
spécifiques et encourager leur adoption; relève qu’en conséquence la Commission 
devrait également se pencher sur le passage du partage de données au partage de 
calculs, tout en garantissant qu’aucune donnée à caractère personnel ni donnée 
permettant la reconstruction des informations personnelles n’est partagée si ces données 
contiennent les résultats de calculs, les interfaces de programmation comme moyen 
d’abstraire l’accès aux données à caractère personnel sans le partager, l’utilisation de 
données synthétiques, qui présentent les caractéristiques d’un ensemble complet de 
données sans s’appuyer sur des données à caractère personnel réelles, et les espaces 
d’expérimentation sur les données, qui fonctionnent à partir de bases de données 
distinctes et ne contiennent pas de données à caractère personnel réelles;

21. préconise une disponibilité accrue de données brutes et anonymisées dans la 
communication entre entreprises et administrations publiques ainsi que dans la 
communication interentreprises, notamment lorsqu’il s’agit de données qui ont été 
produites en lien avec une prestation de services d’intérêt général, ou qui relèvent de 
l’intérêt public ou sont associées à l’exécution de projets financés en partie à l’aide de 
fonds publics; souligne qu’en raison de leur importance et de leur valeur élevée pour la 
société, ces données devraient être mises à disposition et réutilisables pour le bien 
commun, dans le respect des principes en matière de protection des données à caractère 
personnel;

22. souligne la nécessité de rationaliser et de réglementer l’échange de données entre entités 
publiques (G2G, relations interdépartementales) dans les relations transfrontalières; 
relève que l’extension progressive de la portée et de l’ampleur de l’échange de données 
entre institutions publiques, par exemple dans le domaine de la justice, peut permettre 
de lutter plus efficacement contre la criminalité et de mieux traiter les litiges 
transfrontaliers dans le respect des règles en matière de protection des données à 
caractère personnel, des droits fondamentaux et de l’état de droit;

23. souligne l’importance de clarifier les droits contractuels des particuliers et des 
entreprises qui contribuent à la création de données au moyen de machines ou d’autres 
dispositifs, notamment le droit d’accès aux données, le droit à la portabilité des données 
ainsi que le droit à obliger une autre partie à interrompre l’utilisation des données, à les 
corriger ou à les détruire, tout en identifiant les titulaires de ces droits et en délimitant la 
nature de ces derniers; fait observer qu’il est possible d’envisager que les membres de la 
communauté du logiciel libre qui utilisent des données et produisent des logiciels pour 
le grand public ne soient pas automatiquement soumis aux obligations spécifiquement 
conçues pour les entreprises qui produisent et utilisent des données à titre professionnel; 
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24. souligne l’importance des services en nuage, qui constituent un outil fondamental pour 
la collecte et le traitement de données, pour exploiter pleinement le potentiel de 
l’économie numérique; affirme vigoureusement que les nouvelles réglementations 
devraient garantir la transférabilité des données entre les divers prestataires de services 
ainsi que tenir compte des difficultés que présentent la préservation et la récupération 
des données que détient le fournisseur de services en nuage quand celui-ci cesse ses 
activités;

25. rappelle le régime général sur la protection des données en vigueur, comme prévu par le 
règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; 
souligne la nécessité de réviser la directive vie privée et communications électroniques 
en vue de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union 
en matière d’acquisition et d’utilisation de données;

La responsabilité en matière de données

26. estime que, quoique les principes de responsabilité et les règles de responsabilité 
technologiquement neutres en vigueur soient de manière générale adaptés à l’économie 
numérique et à la majorité des technologies émergentes, dans certains cas néanmoins, 
tels que ceux concernant des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle, de 
nouvelles règles en matière de responsabilité s’imposent afin de renforcer la sécurité 
juridique et de prévoir un système d’indemnisation adapté pour les personnes 
concernées en cas d’utilisation illicite de données;

27. exhorte la Commission à entreprendre une évaluation globale des vides juridiques 
potentiels comparables en ce qui concerne la responsabilité en matière de données, tels 
que les dommages causés par les défauts ou l’inexactitude des ensembles de données, 
que l’IA y joue un rôle ou non, et à déterminer les éventuelles adaptations à apporter 
aux régimes de responsabilité en vigueur avant de formuler de nouvelles propositions 
législatives;

28. souligne qu’il est nécessaire que les données d’entraînement des algorithmes soient 
traçables et, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, publiquement 
disponibles; considère que dans des domaines comme la santé la responsabilité doit 
in fine incomber à une personne physique ou morale;

Les droits de propriété intellectuelle, les secrets d’affaires et la directive sur les bases de 
données

29. souligne qu’il convient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie européenne 
pour les données de trouver un juste milieu entre promouvoir une utilisation et un 
partage étendus des données et protéger les droits de propriété intellectuelle (DPI) et les 
secrets d’affaires, mais également les droits fondamentaux comme le respect de la vie 
privée; souligne que les données utilisées pour l’entraînement des algorithmes 
d’intelligence artificielle comprennent parfois des données structurées, telles que des 
bases de données, des œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres créations 
jouissant d’une protection de la propriété intellectuelle, qui ne peuvent généralement 
pas être considérées comme des données; 
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30. demande à la Commission de réaliser des analyses d’impact préalables pour déterminer 
si l’économie numérique fondée sur les données exige, d’une manière quelconque, de 
modifier ou d’adapter le cadre juridique en vigueur relatif aux DPI, afin de promouvoir 
l’innovation et l’adoption des nouvelles technologiques numériques; se félicite que la 
Commission projette de réviser la directive sur les bases de données et d’apporter des 
précisions sur l’application de la directive sur la protection des secrets d’affaires; 

31. constate qu’il convient d’évaluer l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur 
comme la saisie de données à la lumière des règles en vigueur et de l’exception «fouille 
de textes et de données» prévue par la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans le marché unique numérique; demande à la Commission de publier des 
orientations sur la manière de mettre à la disposition du public, de manière centralisée, 
des moyens de réserver des droits;

Juridiction, droit applicable et droit procédural

32. engage la Commission à prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’application 
de la législation de juridictions étrangères comme la loi américaine sur l’informatique 
en nuage ou la loi de la Chine sur le renseignement national de 2017 ne viole pas les 
droits fondamentaux des citoyens de l’Union ou ne risque pas de créer une insécurité 
juridique et de défavoriser les entreprises de l’Union; attire l’attention sur la 
jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne à cet égard;

33. souligne que des règles communes sont nécessaires en ce qui concerne l’utilisation licite 
de données, leur accès et leur partage afin d’accélérer la mise en place d’espaces de 
données innovants au sein de l’Union et permettre aux entreprises de faire face à la 
concurrence à l’échelle mondiale; 

34. affirme que la Commission devrait continuer à évaluer les modifications des cadres 
juridiques en vigueur en droit procédural civil, afin de réduire le nombre d’obstacles 
existants aux investissements privés; invite, à cet égard, la Commission à donner suite, 
sans tarder et de manière satisfaisante, à la résolution du Parlement sur des normes 
minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne1.

1 JO C 334 du 19.9.2018, p. 39.
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AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Rapporteure pour avis: Marina Kaljurand

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE, (RGPD)1,

– vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil, (directive en matière de protection des données dans le 
domaine répressif)2,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques)3,

1 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
2 JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
3 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
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– vu le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil 
du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union européenne4,

– vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public 
(directive concernant les données ouvertes)5,

A. considérant que l’article 8, paragraphe 1, de la charte et l’article 16, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) disposent que toute 
personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant;

B. considérant que la charte dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression, y 
compris la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et 
sans considération de frontières;

Principes généraux de la gouvernance des données

1. demande à la Commission de fonder sa stratégie pour les données sur l’objectif 
consistant à garantir le bien-être des citoyens, à leur donner les moyens de prendre des 
décisions éclairées concernant les données qu’ils produisent ou qui les concernent, à 
placer l’intérêt et les droits des personnes au cœur de l’environnement stratégique, en 
particulier le respect de la dignité et de l’intégrité humaines, ainsi que la protection de la 
vie privée et des données à caractère personnel; prie donc instamment la Commission 
d’être extrêmement vigilante dans sa conception des structures de gouvernance des 
données et d’accès à ces dernières pour l’Europe; demande que le comité européen de 
l’innovation dans le domaine des données soit composé à égalité de représentants de 
l’industrie, des ONG, des groupements de consommateurs et des milieux universitaires;

2. souligne, en particulier dans le contexte des flux de données, que les transferts de 
données à caractère personnel vers d’autres juridictions doivent toujours respecter les 
dispositions du RGPD ou de la directive en matière de protection des données dans le 
domaine répressif, de la charte et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, et tenir 
compte des recommandations et lignes directrices du comité européen de la protection 
des données avant tout transfert, et que ces transferts ne peuvent avoir lieu que s’il 
existe un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel; invite la 
Commission à poursuivre ses efforts pour garantir la sécurité des flux de données avec 
des partenaires mondiaux de même sensibilité, sur la base de valeurs partagées et dans 
le plein respect des droits fondamentaux; exprime sa fierté quant au fait que l’Union ait 
fait preuve de fermeté en adoptant le RGPD et en durcissant les règles en matière de 
protection des données qui renforcent les droits fondamentaux;

3. souligne que des données à caractère personnel sont générées de façon exponentielle, et 
attire l’attention sur la valeur économique de ces données, qui sont d’une importance 
capitale pour la croissance et le développement; rappelle que le traitement des données à 
caractère personnel, y compris leur transfert, doit toujours se faire dans le respect de 

4 JO L 303 du 28.11.2018, p. 59.
5 JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.



RR\1225822FR.docx 73/94 PE657.163v04-00

FR

l’acquis de l’Union relatif à la protection des données, et que tout futur acte législatif 
sectoriel ou adapté à l’objectif poursuivi doit s’y conformer; souligne à cet égard la 
nécessité de fixer des limites claires entre le traitement des données à caractère 
personnel et non personnel dans les espaces de données définis par la Commission, en 
particulier eu égard aux appareils et accessoires connectés intelligents; observe que, 
dans la pratique, cette distinction peut s’avérer difficile à établir en raison de l’existence 
d’ensembles de données mixtes; rappelle dans ce contexte que les ensembles de 
données dans lesquels différents types de données sont intrinsèquement liés sont 
toujours traités comme des données à caractère personnel, y compris lorsque les 
données à caractère personnel ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble de 
données; estime qu’il convient de fournir aux entreprises des orientations beaucoup plus 
claires sur l’utilisation des ensembles de données mixtes et que l’utilisation de 
technologies de protection de la vie privée devrait être encouragée afin d’accroître la 
sécurité juridique pour les entreprises, notamment au moyen de lignes directrices claires 
et d’une liste de critères d’anonymisation efficace; souligne que le contrôle de ces 
données incombe toujours à la personne concernée et devrait être automatiquement 
protégé; invite la Commission à élargir sa stratégie des données dans le but d’éclairer 
les citoyens européens et de leur donner les outils adéquats pour tirer avantage de leurs 
données à caractère personnel;

4. met en garde contre le risque d’utilisation abusive de données à caractère personnel ou 
du contenu et des métadonnées des communications électroniques relevant du champ 
d’application de la directive vie privée et communications électroniques; souligne que, 
conformément au principe de limitation de la finalité prévu dans le RGPD, le libre 
partage des données est limité aux données à caractère non personnel, telles que les 
données industrielles ou commerciales, ou aux données à caractère personnel 
anonymisées efficacement, irréversiblement et de manière sécurisée, y compris dans les 
ensembles de données mixtes; invite la Commission à tenir compte des enfants dans sa 
stratégie pour les données;

5. constate à quel point les pratiques de partage, les écosystèmes et le traitement 
irresponsables, illégaux ou peu scrupuleux des données encouragent les comportements 
problématiques; est préoccupé par la prolifération de ces pratiques, et souligne à quel 
point ce type de modèles économiques peut s’avérer intrusif et avoir des répercussions 
négatives, non seulement pour les particuliers et leurs droits fondamentaux, mais 
également pour la société dans son ensemble; souligne que ces pratiques et ces 
stratégies risquent d’entamer la confiance des citoyens dans les systèmes de données de 
l’Union; invite donc la Commission à veiller à ce que le rôle prépondérant que l’Union 
est résolue à jouer dans l’économie des données repose sur les bases juridiques solides 
jetées par l’acquis de l’Union dans le domaine de la protection des données;

6. invite la Commission à veiller à ce que les notions de «réutilisation» des données et 
d’«altruisme en matière de données» soient conformes aux principes de l’Union en 
matière de protection des données, en particulier la limitation de la finalité, qui exige 
que les données soient traitées pour «des finalités déterminées, explicites et légitimes»;

7. souligne l’importance croissante du travail de contrôle effectué par les autorités 
nationales de contrôle de la protection des données (APD), et invite les États membres à 
veiller à ce que leurs APD disposent de fonds et de ressources suffisants et soient 
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pleinement indépendantes; rappelle que les mesures qui seront élaborées dans le cadre 
de l’acte européen proposé sur la gouvernance des données et d’autres actes législatifs à 
venir qui supposent le traitement de données à caractère personnel doivent être 
soumises au contrôle des autorités de protection des données conformément au RGPD, 
afin de garantir que l’innovation prenne également en considération l’incidence sur les 
droits des citoyens; demande que les actes s’appuient sur la législation existante et 
s’alignent sur celle-ci, en particulier sur le RGPD;

8. invite la Commission à utiliser pleinement les fonds de l’Union disponibles pour le 
développement de produits et de services de protection de la vie privée au sein de 
l’Union, afin que la stratégie pour les données offre des avantages aux citoyens de 
l’Union et encourage une innovation qui respecte et favorise les droits fondamentaux;

9. souligne, en particulier, la pertinence des données à caractère non personnel détenues et 
produites par les autorités et par le secteur public; invite les États membres à encourager 
la création de données à caractère non personnel fondées sur le principe d’«ouverture 
dès la conception et par défaut» afin de faciliter l’accès aux informations du secteur 
public et la réutilisation de ces dernières;

Espaces de données 

10. souligne que la confiance des personnes ne peut être suscitée qu’à l’aide d’espaces de 
données sécurisés qui respectent pleinement les droits fondamentaux, permettant ainsi 
de garantir la sécurité juridique, l’adhésion à ces services, ainsi que des avantages 
concurrentiels et des modèles économiques stables pour les entreprises; souligne que 
ces espaces de données devraient être développés, établis et utilisés conformément aux 
principes de la protection des données dès la conception et par défaut et qu’ils devraient 
appliquer des mesures de sécurité rigoureuses;

11. souligne que les espaces européens communs de données destinés aux services publics, 
en particulier concernant l’utilisation des données pour améliorer l’accès aux données 
par les autorités répressives dans l’Union européenne, doivent respecter pleinement le 
droit de l’Union, y compris les principes de nécessité et de proportionnalité ainsi que la 
protection de la vie privée et des données à caractère personnel, la présomption 
d’innocence et les règles de procédure; insiste sur le potentiel d’amélioration de la 
qualité de l’application de la loi et de la lutte contre les partis pris éventuels, en 
recueillant des données fiables et en les mettant à disposition du grand public, de la 
société civile et des experts indépendants; rappelle que tout accès des autorités 
répressives à des données à caractère personnel, détenues par des parties publiques ou 
privées dans des espaces de données, doit être fondé sur le droit de l’Union et des États 
membres, être strictement limité à ce qui est nécessaire et proportionné, et 
s’accompagner de garanties suffisantes; souligne que l’utilisation des données à 
caractère personnel et de l’intelligence artificielle par les autorités publiques ne devrait 
être autorisée que si elle est assortie d’un strict contrôle démocratique et de garanties 
supplémentaires contre leur utilisation abusive;

12. rappelle qu’indépendamment du fait qu’elles soient considérées comme des ensembles 
de données à haute valeur, le traitement de certaines catégories de données à caractère 
personnel au titre de l’article 9 du RGPD (telles que les données biométriques, 
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génétiques et de santé), y compris dans le contexte de l’espace européen commun des 
données relatives à la santé, est en principe interdit, à certaines strictes exceptions près, 
qui impliquent des règles de traitement particulières et qui sont toujours soumises à 
l’obligation de mener une analyse d’impact sur la protection des données; attire 
l’attention sur les conséquences potentiellement catastrophiques et irréversibles du 
traitement abusif ou non sécurisé de données sensibles pour les personnes concernées; 
rappelle que les ensembles de données peuvent recréer et renforcer les partis pris 
existants dans la société; met en garde contre le potentiel de discrimination et 
d’utilisation abusive;

13. souligne que la manière la plus efficace d’atténuer les partis pris dans les systèmes 
enrichis en données consiste à veiller à la disponibilité d’un maximum de données à 
caractère non personnel pour entraîner ces systèmes, et qu’il convient, pour ce faire, de 
limiter tout obstacle inutile à la fouille de textes et de données ainsi que de faciliter 
l’utilisation transfrontière; demande que les exceptions et dérogations existantes prévues 
par la législation soient utilisées de la meilleure manière possible lorsque des données 
protégées par les droits de propriété intellectuelle sont utilisées afin de faire en sorte que 
l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique soient moins empreints de partis 
pris et plus conformes aux normes éthiques, dans l’objectif ultime de mieux servir 
l’humanité;

Droits des données – permettre aux personnes concernées de décider 

14. souligne les limites de certains types d’applications d’intelligence artificielle conçues 
pour le système judiciaire, que l’on appelle les «technologies juridiques»; attire 
l’attention, dans ce contexte, sur les conséquences négatives potentiellement graves qui 
peuvent survenir, en particulier dans le domaine de l’application de la loi et de la 
justice, lorsque les particuliers n’envisagent pas la possibilité que les résultats de 
l’intelligence artificielle soient incorrects, incomplets, dépourvus de pertinence ou 
discriminatoires; rappelle que les décisions juridiques finales relèvent de la discrétion 
souveraine des juges au cas par cas; note que les échanges de données entre les États 
membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont importants pour 
renforcer la sécurité des citoyens européens et que des ressources financières 
appropriées devraient être allouées à cet égard; souligne toutefois que des garanties plus 
solides sont nécessaires en ce qui concerne la manière dont les organismes chargés de la 
justice et des affaires intérieures traitent, utilisent et gèrent les informations et les 
données à caractère personnel dans les espaces de données qu’ils proposent;

15. met en exergue l’asymétrie entre ceux qui utilisent les technologies d’intelligence 
artificielle et ceux qui interagissent avec elles et sont soumis à leur traitement; est 
préoccupé par les plateformes et services qui enferment leurs utilisateurs dans une 
plateforme spécifique, amplifiant ainsi leur puissance dominante sur le marché et leur 
capacité à mettre en œuvre un profilage de leurs utilisateurs, créant des profils 
extrêmement invasifs de leurs utilisateurs; attire l’attention sur le fait que la compétence 
technique de la vaste majorité des particuliers pour comprendre la complexité des 
écosystèmes de données dans lesquels ils s’insèrent et à y faire face est insuffisante, tout 
comme leur capacité à déterminer quelles données, y compris les métadonnées, ils 
génèrent réellement, en particulier en temps réel, par exemple au moyen d’appareils et 
d’accessoires connectés;
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16. souligne que les particuliers devraient contrôler entièrement leurs données et recevoir 
une aide supplémentaire pour faire appliquer leurs droits en matière de protection des 
données et de la vie privée concernant les données qu’ils génèrent; souligne le droit à la 
portabilité des données et à l’accès de la personne concernée à ses données, ainsi que le 
droit de rectification et d’effacement de celles-ci, prévus par le RGPD; invite la 
Commission et les États membres à améliorer encore l’accès des particuliers à des voies 
de recours efficaces au titre du RGPD et à garantir l’interopérabilité et la portabilité des 
données des services numériques, et en particulier au moyen d’interfaces de 
programmation d’applications (API), en permettant à un utilisateur de s’interconnecter 
entre les plateformes et en élargissant ses options de choix entre différents types de 
systèmes et de services; souhaite que les propositions à venir favorisent le respect et 
l’exercice efficace de ces droits;

17. est d’avis qu’il existe un potentiel considérable d’utilisation de données à des fins de 
recherche dans l’intérêt public; réclame une anonymisation efficace et souligne que, 
lorsqu’un objectif de recherche ne permet pas l’anonymisation, il convient de recourir à 
la pseudonymisation; insiste sur le fait que les personnes ne devraient pas subir de 
pression pour partager leurs données, et que leurs décisions en la matière ne sauraient 
être liées à des profits ou avantages directs pour les personnes qui choisiraient 
d’autoriser l’utilisation de leurs données à caractère personnel;

18. souligne également que toute utilisation de données à caractère personnel agrégées et 
issues des médias sociaux doit être conforme au RGPD ou que les données doivent être 
véritablement anonymisées de façon irréversible; demande à la Commission 
d’encourager les bonnes pratiques en matière de techniques d’anonymisation ainsi que 
d’encourager davantage la recherche dans le domaine de la désanonymisation et des 
moyens de l’empêcher; invite le comité européen de la protection des données à mettre 
à jour ses orientations en la matière; reste néanmoins prudent face au recours à 
l’anonymisation en tant que technique de protection de la vie privée, étant donné que 
l’anonymisation totale est pratiquement impossible à réaliser dans certains cas;

Cybersécurité et informations sécurisées

19. souligne l’importance de la sécurité informatique et de la résilience des systèmes 
informatiques pour garantir la sécurité des données à caractère personnel et prévenir 
l’utilisation abusive des données; insiste sur l’importance de la cybersécurité fondée sur 
le droit international et de l’Union et sur les normes convenues en matière de 
comportement responsable des États dans le cyberespace; invite les États membres, 
conjointement avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, récemment 
renforcée, à prendre des mesures coordonnées; invite la Commission à proposer des 
mesures de précaution adéquates, telles que l’obligation d’utiliser des systèmes de 
sécurité et de cryptage informatiques de pointe, d’adopter une approche fondée sur la 
«sécurité dès la conception» ainsi qu’un dispositif de certification de cybersécurité 
robuste au moyen du cadre européen de certification de cybersécurité, afin de renforcer 
la confiance dans les espaces de données ainsi que la sécurité et la sûreté de ces 
derniers;

20. salue les conclusions du Conseil d’octobre 2020 sur la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un cadre pour une identification électronique publique (e-ID) sécurisée; est 
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convaincu qu’un cadre d’identification électronique fiable est fondamental pour garantir 
un accès sécurisé aux services publics numériques, effectuer des transactions 
électroniques d’une manière plus sûre et réduire la collecte excessive de données 
effectuée par les entreprises; relève qu’à l’heure actuelle, seuls 15 États membres ont 
notifié un système d’identification électronique pour la reconnaissance transfrontalière 
dans le cadre du règlement (UE) nº 910/2014 (ci-après le «règlement eIDAS»)6; invite 
la Commission à étendre le cadre relatif à l’identification électronique publique 
sécurisée afin de fournir aux citoyens européens les outils adéquats leur permettant 
d’accéder à des services lorsqu’une identification sans ambiguïté est requise; rappelle à 
cet égard l’importance de garantir dès que possible l’anonymat dans l’utilisation des 
services en ligne; estime que la législation ne devrait pas exiger inutilement 
l’identification, étant donné que l’anonymat empêche efficacement la divulgation non 
autorisée, l’usurpation d’identité et d’autres formes d’utilisation abusive des données à 
caractère personnel collectées en ligne, en particulier lorsque des groupes vulnérables en 
dépendent pour leur protection en ligne; 

21. note que, pour que certains services en ligne soient totalement équivalents aux services 
hors ligne, il est nécessaire d’identifier sans ambiguïté leurs utilisateurs; note que cette 
identification en ligne peut être améliorée en appliquant l’interopérabilité transfrontière 
des identifications électroniques prévue par le règlement eIDAS dans toute l’Union 
européenne;

22. souligne que toute option d’enregistrement ou de vérification reposant sur un identifiant 
électronique doit être mise au point conformément au principe de minimisation des 
données du RGPD, de sorte que le service ou la plateforme proposant l’enregistrement 
ou la vérification reposant sur un identifiant électronique ne reçoive pas d’informations 
sur le tiers auprès duquel l’utilisateur s’enregistre, et que toute autre donnée collectée 
soit limitée au strict nécessaire; souligne que les services d’enregistrement ou de 
vérification ne devraient pas être utilisés pour pister les utilisateurs d’un site à l’autre; 
rappelle que les États membres et les institutions de l’Union doivent garantir que les 
informations électroniques restent sécurisées.

6 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et 
abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Rapporteur pour avis: Juan Ignacio Zoido Álvarez

SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que la communication de la Commission intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données» ainsi que son livre blanc sur l’intelligence artificielle décrivent 
l’agriculture comme un secteur stratégique et un domaine d’intérêt public pour l’ère 
numérique; souligne que le secteur agroalimentaire a une nouvelle fois démontré son 
importance stratégique au cours de la pandémie de COVID-19; prend acte du potentiel 
des technologies numériques pour les zones rurales et propose de mettre en place un 
espace européen commun des données relatives à l’agriculture; souligne à cet égard la 
nécessité d’un soutien financier accru visant à renforcer l’utilisation des technologies 
numériques dans le secteur agricole de l’Union européenne; insiste également sur 
l’importance d’une utilisation plus large de ces technologies au sein des systèmes de 
contrôle; réclame une coopération plus étroite entre les États membres quant aux 
mesures de numérisation de l’agriculture;

2. se félicite de la déclaration de coopération pour «un avenir numérique intelligent et 
durable dans l’agriculture et les zones rurales européennes» de 2019, qui prend acte du 
potentiel des technologies numériques et de l’utilisation des données face aux défis 
importants et urgents en matière économique, sociale, climatique et environnementale 
auxquels sont confrontés le secteur agroalimentaire et les zones rurales de l’Union; 

3. rappelle que les données peuvent rendre toute la chaîne agroalimentaire et forestière 
plus durable et plus compétitive, en réduisant les risques pesant sur la production 
agricole et forestière et sur les revenus des agriculteurs et des propriétaires forestiers; 
souligne qu’un large accès aux données contribue à la mise au point de techniques 
innovantes et durables, comme l’agriculture et l’élevage de précision, qui contribueront 
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à une utilisation plus efficace des ressources et à la réalisation des objectifs de la 
stratégie «de la ferme à la table»; encourage la recherche et le développement dans le 
secteur agroalimentaire conformément aux lignes directrices du programme Horizon 
Europe; constate qu’il est crucial que les techniques innovantes et durables soient 
disponibles à tous les niveaux du secteur;

4. souligne le rôle des données dans l’amélioration des informations mises à la disposition 
des consommateurs, car elles renforcent la traçabilité et ouvrent la voie à un étiquetage 
numérique des denrées agroalimentaires, dans la réduction du gaspillage alimentaire et 
dans l’utilisation plus efficace et opportune des ressources au sein de la production 
agricole et forestière, ce qui pourrait contribuer à rendre le secteur agroalimentaire plus 
résilient et durable, au bénéfice des consommateurs, des producteurs et de 
l’environnement; souligne dans ce contexte le rôle des données dans la bonne mise en 
œuvre de la stratégie «de la ferme à la table»;

5. rappelle l’importance des technologies numériques pour l’agriculture de l’Union, dont 
les émissions de gaz à effet de serre ont diminué, mais dont la productivité globale a 
augmenté; estime que l’innovation, les nouvelles technologies et particulièrement les 
mégadonnées peuvent apporter une contribution significative au pacte vert pour 
l’Europe, permettre de franchir la marche qui sépare les objectifs d’aujourd’hui et de 
demain en matière de développement environnemental et social, assurer la sécurité 
alimentaire et préserver la compétitivité du secteur agroalimentaire; relève que les 
données de qualité peuvent jouer un rôle dans la réduction de l’empreinte écologique du 
secteur agroalimentaire et dans la réalisation d’une partie des objectifs de 
développement durable définis par l’Assemblée générale des Nations unies;

6. prie instamment les autorités nationales ou régionales de renforcer le développement 
d’outils de traitement des données et d’outils fondés sur les données pour les secteurs 
tels que l’apiculture, qui dépendent fortement de facteurs externes naturels et humains, 
et pour lesquels il est essentiel de disposer de données précises et à jour;

7. rappelle le rôle de premier plan que joue l’Union au niveau mondial en ce qui concerne 
les normes relatives au bien-être animal; prie instamment les autorités des États 
membres, à cet égard, d’améliorer la collecte et le traitement des données afin de 
perfectionner et d’accélérer le diagnostic et les soins médicaux des animaux d’élevage, 
tels que les bovins, les équidés, les petits ruminants, la volaille ou encore les abeilles, en 
vue notamment de réduire leur résistance aux antimicrobiens;

8. insiste sur la nécessité de mesures de soutien qui réduisent l’écart entre les zones 
urbaines et rurales dans l’accès aux débouchés commerciaux et aux services, et 
garantissent notamment que toutes les zones rurales disposent d’un accès abordable, 
sécurisé et généralisé à une connexion à haut débit; souligne que ces services à haut 
débit permettent l’utilisation de technologies axées sur les données, dont le 
développement de l’agriculture dite intelligente ou numérique, ce qui peut créer des 
emplois de qualité et des débouchés économiques supplémentaires, ainsi que faciliter le 
renouvellement générationnel dans les zones en dépeuplement, tout en renforçant 
l’égalité hommes-femmes; souhaite que le soutien en faveur de l’autonomie des 
agriculteurs et de leur accès aux services numériques constitue une priorité du futur 
programme pour une Europe numérique ainsi que du mécanisme pour l’interconnexion 
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en Europe; encourage la mise en place de pôles d’innovation numérique au niveau 
régional, à proximité des utilisateurs finaux, afin d’aider en particulier les PME, 
d’accélérer le développement et l’adoption des innovations numériques, et de bâtir un 
écosystème régional d’innovation; se déclare favorable à l’intégration des incitations ou 
des mesures relevant de la stratégie «Villages intelligents» dans le prochain cadre 
financier pluriannuel, par l’intermédiaire de programmes tels que les programmes de 
développement rural;

9. juge essentiel que la Commission continue d’accroître la recherche et le développement 
en matière d’outils utilisant l’intelligence artificielle, de technologies numériques, 
d’infrastructures, de modèles d’entreprise et de circuits d’approvisionnement courts, 
axés sur les secteurs agroalimentaire et forestier et soutenus par des outils de l’Union, 
par exemple les outils d’observation de la Terre comme Copernicus et Galileo, leurs 
services de données et d’information et leurs services d’accès aux données et à 
l’information;

10. souligne qu’il est important de promouvoir la mise au point d’infrastructures et de 
dispositifs capables de traiter des données agricoles, ainsi que d’encourager la 
réalisation d’investissements ciblés en matière de sensibilisation et d’amélioration des 
compétences et des aptitudes numériques, en vue d’accompagner les agriculteurs, 
notamment ceux ayant de petites exploitations, les PME du secteur agroalimentaire et 
les communautés rurales dans la transition numérique; attire l’attention sur la nécessité 
de former régulièrement des conseillers agricoles afin de permettre une meilleure 
adoption des technologies numériques par les agriculteurs; souligne qu’un système 
solide d’enseignement agricole portant sur les technologies intelligentes est essentiel; 
encourage la mise au point et le partage de bonnes pratiques afin d’encourager 
l’innovation;

11. appelle de ses vœux le renforcement de la cybersécurité; insiste sur la nécessité d’un 
cadre juridique solide qui protège les droits des agriculteurs et des propriétaires 
forestiers en matière de souveraineté des données, et qui empêche les distorsions de 
concurrence et la perte d’autonomie des agriculteurs et des propriétaires forestiers, tout 
en stimulant le développement d’une économie tirant parti des données; invite la 
Commission à mettre en place un cadre pour le partage et l’analyse des données 
agricoles visant à réduire les risques ainsi qu’à renforcer la préparation des agriculteurs 
et des travailleurs du secteur agroalimentaire; insiste sur la nécessité de placer les 
producteurs primaires au centre de ce cadre et de veiller à ce que tout le monde, y 
compris les agriculteurs ayant de petites et moyennes exploitations, ait accès à la 
technologie et puisse en bénéficier, tout en étant à l’abri d’un partage involontaire et 
non éclairé de données;

12. rappelle l’importance de disposer de données exactes et actualisées sur l’importation de 
biens et de produits, notamment issus de l’agriculture, de pays tiers vers l’Union; 
signale que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial de 2018 intitulé 
«Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont 
les raisons?», a constaté que la mise en œuvre du nouveau système informatique pour 
l’union douanière avait accusé des retards dus, entre autres, à l’insuffisance des 
ressources allouées par l’Union et les États membres; craint que ce retard n’entrave la 
modernisation complète des procédures douanières pertinentes et puisse ainsi 
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compromettre la collecte ou l’utilisation de données fiables et exactes sur l’exportation 
et l’importation de biens et de produits; invite l’ensemble des parties prenantes 
concernées à prévoir, de préférence avant l’échéance reportée à 2025 ou au plus tard à 
cette date limite, les ressources nécessaires pour la mise en place du nouveau système 
informatique douanier.
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AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))

Rapporteure pour avis: Radka Maxová

SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de la communication de la Commission sur une stratégie européenne pour les 
données (COM(2020)0066) et souscrit à son objectif d’accroître et d’améliorer 
l’utilisation des données dans l’Union européenne et de créer un marché unique des 
données afin de valoriser la croissance économique et la cohésion sociale et territoriale 
en soutenant la création d’emplois, la compétitivité, le développement durable, la 
recherche, l’innovation et le progrès sociétal; souligne que, pour garantir la confiance 
du public et favoriser le partage des données, il importe de garantir l’interopérabilité des 
systèmes de données et de traitement des données, qui permettent les flux de données 
entre opérateurs culturels tout en respectant des normes élevées en matière de protection 
des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/6791, à la 
directive (UE) 2019/7902, ainsi qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, en particulier son article 8; met en avant que les données à caractère 
personnel doivent être traitées de manière équitable, à des fins déterminées et sur la base 
du consentement de la personne concernée; plaide pour le partage des meilleures 
pratiques et le soutien aux initiatives conjointes d’application de la loi ainsi que des 
codes de conduite élaborés conjointement, qui peuvent être des éléments indispensables 
à l’amélioration du partage des données;

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).
2 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 
17.5.2019, p. 92).
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2. rappelle que la création d’un flux de données libre et sûr, axé sur les données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée, nécessite l’appui de citoyens avertis et bien 
informés sur ces questions dans l’ensemble des États membres; souligne qu’il existe des 
divergences importantes dans la culture numérique des citoyens entre les États membres 
et au sein de ceux-ci, en fonction du statut socio-économique, de la tranche d’âge et 
d’autres facteurs; constate que la Commission a proposé des objectifs ambitieux en 
matière de compétences numériques dans l’Union, par l’intermédiaire du plan d’action 
en matière d’éducation numérique; invite la Commission à soutenir fortement les États 
membres afin de les aider à atteindre ces objectifs et insiste sur le rôle de la facilité pour 
la reprise et la résilience; demande qu’une attention particulière soit accordée à l’égalité 
d’accès aux infrastructures numériques, à la couverture internet, à l’adéquation de 
l’équipement informatique et aux outils et ressources numériques, sans préjudice des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité; estime que l’apprentissage mutuel et 
l’échange de bonnes pratiques entre les États membres devraient contribuer à renforcer 
la culture numérique; souligne qu’il est nécessaire de soumettre la mise en œuvre, 
l’évolution et les performances du plan d’action en matière d’éducation numérique à un 
suivi attentif et permanent, avec la participation du Parlement européen, et invite 
instamment la Commission à mieux tenir compte, dans le cadre du Semestre européen, 
du degré de réalisation des objectifs du plan d’action en matière d’éducation numérique;

3. souligne que le secteur numérique doit mettre la durabilité au cœur de ses 
préoccupations; rappelle à cet égard que la transformation verte et la transformation 
numérique doivent aller de pair et qu’il est nécessaire d’investir dans la recherche et le 
développement de technologies afin de réduire l’empreinte carbone;

4. estime que l’Union devrait intégrer le renforcement de la culture et des compétences 
numériques dans les priorités de sa politique de cohésion pour 2021 et au-delà, en 
privilégiant l’accompagnement des enseignants, des établissements et des organismes 
d’enseignement dans l’intégration de l’enseignement numérique dans tous les 
programmes, ainsi que l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire, sans créer de 
charges administratives ou financières supplémentaires; souligne que les écoles 
devraient enseigner la polyvalence numérique, en donnant aux élèves les moyens 
d’utiliser différents types de logiciels et des logiciels évolutifs; estime que l’éducation et 
la formation devraient viser à donner plus de moyens d’action aux citoyens en les 
préparant à une économie de plus en plus basée sur les données, et en renforçant leur 
capacité à participer à la transformation numérique; souligne, dans ce contexte, que des 
modèles éducatifs hybrides de qualité peuvent contribuer à assurer la continuité de 
l’éducation dans les situations d’urgence et lors de circonstances imprévues; estime que 
l’éducation et la formation devraient tenir compte des tendances à long terme et de 
l’évolution des besoins du marché du travail, tout en renforçant les compétences 
pratiques pour l’avenir; salue la proposition de la Commission de créer une base de 
données européenne commune des compétences;

5. est fortement préoccupé par le nombre insuffisant de programmes d’enseignement 
supérieur spécifiques à l’IA dans l’Union ainsi que par le manque de chercheurs 
poursuivant une carrière universitaire en Europe dans ce domaine; est d’avis que pour 
rester compétitive, l’Union doit favoriser et conserver un vaste réservoir de talents 
numériques, dotés de compétences avancées en la matière;
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6. souligne qu’il est urgent de combler le déficit de compétences numériques de l’Union 
en mettant en œuvre et en menant à bien des stratégies claires et des politiques 
spécifiques tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, ainsi qu’en adoptant une 
véritable approche fondée sur l’apprentissage tout au long de la vie, et estime que le 
partage et l’analyse de données anonymisées sur les aptitudes, les compétences, les 
qualifications, les professions et les tendances en matière d’employabilité seront des 
outils inestimables pour atteindre cet objectif et combler le déficit de compétences 
numériques; estime que ces données peuvent servir aux futurs étudiants pour choisir 
leur parcours scolaire, universitaire et professionnel en connaissance de cause; insiste 
sur le fait que ces outils doivent être utilisés dans le plein respect des règles de l’Union 
en matière de protection des données à caractère personnel;

7. met en évidence l’intérêt des accords de partenariat stratégique entre universités pour 
promouvoir davantage la coopération dans les différents domaines de la science des 
données; souligne l’importance de la reconnaissance mutuelle automatique des 
diplômes à tous les niveaux d’enseignement et des périodes d’apprentissage à 
l’étranger, et demande la promotion du cadre européen des certifications et le 
développement de la carte d’étudiant européenne; rappelle la nécessité du recours aux 
données et à l’innovation numérique pour soutenir les programmes et les réseaux de 
recherche; souligne le besoin de former, d’engager et de retenir des talents en Europe 
afin d’aborder et d’accompagner la transition numérique et de mettre en place des 
programmes spécialisés, des modules et des cours de formation à court terme sur les 
technologies numériques avancées afin de développer les compétences numériques dans 
les professions clés, en particulier dans celles qui impliquent le traitement de données, y 
compris de données sensibles; insiste sur la nécessité de politiques ciblées pour combler 
l’écart entre les hommes et les femmes en garantissant l’égalité d’accès au marché du 
travail numérique et aux programmes scolaires, en encourageant les femmes et les filles 
à faire carrière dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des 
arts et des mathématiques (STEAM) et en luttant contre les stéréotypes liés au genre 
dans l’éducation;

8. souligne que l’utilisation accrue des données et des nouvelles technologies éducatives 
transformera et contribuera à améliorer nos systèmes éducatifs, par exemple en 
améliorant la compréhension des méthodes et des styles d’apprentissage des élèves ou 
en recensant les difficultés d’apprentissage; fait observer qu’il sera néanmoins essentiel 
de maintenir une approche centrée sur l’humain et personnalisée à l’égard des étudiants 
et de leurs besoins, et que la transmission des connaissances par les enseignants et les 
éducateurs aux jeunes générations demeure vitale pour le processus éducatif; réaffirme 
que des compétences telles que l’éducation aux médias et l’esprit critique seront 
essentielles à la réussite de l’éducation numérique; estime qu’un accès ouvert, non 
discriminatoire et équitable à l’éducation et aux données et publications scientifiques 
fondées sur les principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et 
réutilisables) est essentiel pour que l’innovation et la science donnent de bons résultats;

9. rappelle que la protection des données dans les écoles est une question particulièrement 
sensible du fait que les personnes concernées sont des mineurs; réaffirme qu’un niveau 
élevé de protection des données individuelles des élèves doit être assuré et que celles-ci 
ne devraient être utilisées qu’à des fins éducatives, mais en aucun cas à des fins 
commerciales; invite la Commission et les États membres à soutenir la mise en place et 
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le renforcement de plateformes d’enseignement sûres, conviviales et accessibles, ainsi 
qu’à y contribuer; encourage les États membres à mettre en place des campagnes 
d’information et de sensibilisation destinées à aider les parents à mieux comprendre 
l’utilisation qui peut être faite des données de leurs enfants;

10. invite la Commission à envisager d’utiliser les fonds et les programmes de l’Union pour 
soutenir efficacement l’apprentissage et la formation tout au long de la vie afin 
d’améliorer les compétences en matière d’analyse des données et ses aspects éthiques 
pour les personnes de tous âges; juge que cela favoriserait leur développement, leur 
créativité et leur bien-être, et garantirait leur participation active à la société par une 
véritable approche d’apprentissage tout au long de la vie au moyen de stratégies claires 
tant au niveau national qu’au niveau de l’Union; estime, en outre, que cela renforcerait 
l’autonomie technologique et la résilience de l’Union; demande à l’Union d’investir 
dans la sécurité et la qualité du traitement et du stockage des données, des capacités 
technologiques et des infrastructures stratégiques;

11. souligne que les compétences numériques sont essentielles pour qu’une personne 
participe pleinement à l’économie et à la société numériques, ainsi qu’à l’élaboration 
des processus démocratiques; demande que la mise en œuvre de la stratégie européenne 
en matière de données tienne compte des besoins spécifiques des différents groupes, en 
particulier des groupes vulnérables et des personnes défavorisées en termes de capacités 
et d’accès aux outils numériques; constate que les personnes appartenant à des groupes 
vulnérables sont exposées à un risque accru d’exclusion de la participation aux formes 
traditionnelles d’éducation et de culture; rappelle que près de 100 millions de personnes 
handicapées dans l’Union rencontrent des difficultés particulières dans l’accès aux 
outils numériques et à une éducation de qualité; invite les États membres à tout mettre 
en œuvre pour garantir que les personnes handicapées et les autres catégories 
vulnérables aient entièrement accès à l’éducation numérique et aux outils, ressources et 
infrastructures appropriées afin de tirer pleinement profit du potentiel de la numérisation 
et d’empêcher un creusement des écarts entre les différentes composantes de la société 
dans l’accès à l’éducation numérique; souligne qu’il convient d’accorder une attention 
particulière aux solutions respectueuses de l’environnement dès la conception, étant 
donné que les transformations numérique et verte doivent aller de pair;

12. invite la Commission à étudier les avantages potentiels et la portée de la mise en place 
d’un espace européen commun des données pour l’ensemble des secteurs et des 
industries de la culture et de la création; estime que la numérisation du patrimoine 
culturel est nécessaire à la fois à des fins de promotion et de protection et pourrait être 
utile et bénéfique à divers égards, notamment en facilitant la protection physique et la 
conservation ou en permettant des applications virtuelles tridimensionnelles qui 
pourraient convenir au tourisme; fait observer que la numérisation du patrimoine 
culturel pourrait contribuer à le rendre accessible à un public plus large qu’auparavant, 
tout en reconnaissant que l’accès numérique ne peut pas se substituer entièrement à 
l’accès physique à ce patrimoine; note que la numérisation du patrimoine culturel 
pourrait servir des objectifs supplémentaires dans divers autres secteurs tels que la 
recherche, l’éducation et le développement des connaissances culturelles; préconise la 
création d’un espace européen commun des données sur le patrimoine culturel, qui 
pourrait s’appuyer sur l’infrastructure de services numériques Europeana; demande que 
la protection et la promotion du patrimoine culturel par des moyens numériques soient 
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renforcées, par exemple par la coopération et une base de données commune des trésors 
et des biens culturels volés;

13. souligne que le secteur culturel dispose d’une quantité importante de données 
réutilisables, qui, combinées à d’autres sources, y compris des sources de données 
ouvertes, et à l’analyse des données, pourraient aider les institutions culturelles à 
accroître le partage des connaissances, à mieux comprendre leur public et à entrer en 
contact avec un nouveau public, à recenser les lacunes pouvant être comblées par des 
initiatives et à soutenir leurs décisions stratégiques et opérationnelles; invite la 
Commission et les États membres à examiner le potentiel des entrepôts de données 
virtuels transfrontières pour le secteur culturel; invite la Commission à rester 
explicitement à l’écoute des secteurs et industries de la culture et de la création dans 
toute leur diversité lors de l’élaboration de la future législation sur les flux de données;

14. invite l’Union à montrer la voie dans le domaine de l’IA, aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur privé; met en évidence les possibilités qu’offre le recours à 
l’IA dans l’enseignement; souligne que toute nouvelle législation dans ce domaine doit 
respecter les droits fondamentaux, y compris le droit à la protection de la vie privée et 
des données à caractère personnel, et contribuer à fixer des normes éthiques élevées;

15. souligne qu’il est essentiel d’offrir aux entreprises de médias un accès aux données 
pertinentes, telles que la couverture médiatique et les données publicitaires, des 
principales plateformes du marché afin de contribuer à éviter toute concurrence déloyale 
et de tenter d’uniformiser les règles du jeu;

16. invite les États membres à améliorer encore les partenariats entre les entreprises 
technologiques et les institutions culturelles qui pourraient donner à ces dernières un 
accès aux talents numériques, à l’espace, aux données, aux équipements, au 
financement et aux possibilités d’apprentissage entre pairs; invite la Commission à tenir 
compte des secteurs et des industries de la culture et de la création ainsi que de leurs 
besoins particuliers dans la future stratégie européenne en faveur des PME; souligne 
que la législation future dans le domaine des données doit rester simple et comprendre 
des orientations claires afin d’éviter une réglementation excessive; rappelle que les 
microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), y compris des secteurs et 
industries de la culture et de la création, auront besoin d’un soutien supplémentaire pour 
se conformer aux futures normes dans le domaine du partage des données et de la 
réglementation relative à la protection des données; souligne que l’utilisation des 
données est de plus en plus importante pour les secteurs et les industries de la culture et 
de la création en Europe; rappelle qu’un partage sécurisé des données est essentiel pour 
permettre un accès ouvert aux contenus culturels, le cas échéant, et contribue à garantir 
la liberté de création, ainsi qu’à prévenir les distorsions du marché des données et la 
concentration des données entre les mains de quelques plateformes, par exemple; 
souligne la nécessité de développer des formats de données communs, unifiés et 
structurés fondés sur des normes ouvertes et la reconnaissance mutuelle des règles 
d’interopérabilité, qui pourraient être adaptés à l’apprentissage automatique.
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