
AD\1221963FR.docx PE659.085v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2020/2217(INI)

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



PE659.085v02-00 2/11 AD\1221963FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1221963FR.docx 3/11 PE659.085v02-00

FR

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;

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;
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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;

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;
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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 
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; 
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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 
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;
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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 
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 

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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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;

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;
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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 
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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Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża 
Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco 
Zullo

Suppléants présents au moment du vote 
final

Marc Angel, Krzysztof Hetman, Sándor Rónai
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EPP
Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und 
Hohenstein, Marion Walsmann

GREENS/EFA Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak

ID Hynek Blaško

NI Marco Zullo

RENEW Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D Alex Agius Saliba, Marc Angel, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, 
Leszek Miller, Sándor Rónai, Christel Schaldemose

THE LEFT Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

1 -
NI Miroslav Radačovský

4 0
ID Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


