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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;

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 

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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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;

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 



AD\1222830FR.docx 5/9 PE652.540v02-00

FR

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 
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 
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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 
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 
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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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