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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, la compétitivité, l’innovation, la 
création d’emplois et le progrès sociétal;

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 
actuellement d’importantes divergences entre les États membres en ce qui concerne la 
culture numérique de leurs citoyens; invite la Commission à proposer des objectifs 
ambitieux en matière de culture numérique dans l’Union, par l’intermédiaire du plan 
d’action en matière d’éducation numérique, et à soutenir fortement les États membres 
afin de les aider à atteindre ces objectifs; demande qu’une attention particulière soit 
accordée à l’égalité d’accès aux infrastructures numériques, à la couverture internet et 
aux outils numériques, sans préjudice des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité;

3. souligne que l’Union devrait accorder la priorité à la culture et aux compétences 
numériques dans sa politique de cohésion à l’horizon 2021 et au-delà, en privilégiant le 
soutien aux enseignants et aux responsables d’établissements d’enseignement pour 
intégrer 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; estime que l’éducation devrait être axée sur les compétences pratiques 
pour l’avenir et reposer sur une analyse exhaustive et à long terme des besoins du 
marché du travail; se félicite de la proposition de la Commission de créer une base de 
données européenne commune des compétences;

4. souligne qu’il est urgent de combler le déficit de compétences numériques de l’Union et 
estime qu’un meilleur suivi des diplômés et un partage renforcé des données relatives au 
marché du travail constitueront des outils précieux pour y parvenir; souligne qu’il 
importe de respecter pleinement les règles de l’Union en matière de protection des 
données à caractère personnel lors de l’utilisation de ces outils;

5. souligne qu’il restera essentiel de maintenir une approche centrée sur l’humain et 
personnalisée des étudiants et de leurs besoins, même si nos systèmes éducatifs sont 
transformés par l’utilisation accrue des données; estime qu’un accès ouvert 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;

6. souligne que la mise en œuvre de la stratégie européenne pour les données devrait tenir 
compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables; rappelle que près de 
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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 
bénéficient d’un accès complet aux outils et infrastructures numériques 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;

7. 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 du secteur de la culture et 
de la création; estime que la numérisation du patrimoine culturel 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 à un certain nombre de secteurs, dont le tourisme; demande la 
création d’un espace européen commun des données sur le patrimoine culturel, qui 
pourrait s’appuyer sur l’infrastructure de services numériques Europeana.


