
AM\1218321FR.docx PE659.338v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2020/2217(INI)

17.11.2020

AMENDEMENTS
1 - 108
Projet d’avis
Christel Schaldemose
(PE659.085v01-00)

Une stratégie européenne pour les données
(2020/2217(INI))



PE659.338v01-00 2/63 AM\1218321FR.docx

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1218321FR.docx 3/63 PE659.338v01-00

FR

Amendement 1
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Considérant 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considérant que la communication 
de la Commission du 21 octobre 2020, 
intitulée «Stratégie en matière de logiciels 
libres 2020 - 2023», souligne la nécessité 
de données et de logiciels libres et qu’il 
convient donc que le modèle de 
gouvernance des données soit construit 
selon un environnement de traitement des 
données décentralisé, qui tire parti d’une 
politique de données libres ainsi que des 
possibilités de collaboration lors de 
rassemblements régionaux de PME, 
d’institutions de recherche, de services 
publics et d’organisations de la société 
civile;

Or. en

Amendement 2
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1. Garantir la confiance (sous-titre 1)

Or. en

Amendement 3
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques;

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données et permettra d’alimenter 
l’innovation, de créer des emplois et de 
gagner en efficacité dans tous les 
secteurs; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques afin de faire 
progresser les objectifs de l’Europe en 
matière de numérique, ainsi que sa 
compétitivité mondiale; considère qu’un 
meilleur accès à davantage de données 
ainsi qu’une plus grande disponibilité de 
ces données, associés à des outils 
émergents et à des technologies de pointe 
qui peuvent être utilisés pour renforcer 
l’acuité du jugement et pour limiter les 
risques, permettront aux citoyens, aux 
entreprises, aux chercheurs et aux 
gouvernements européens de mieux 
mettre à profit les données qu’ils 
possèdent déjà, ainsi que d’améliorer les 
résultats grâce à une collaboration 
renforcée avec des partenaires du monde 
entier;

Or. en

Amendement 4
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 1. salue l’intention de la Commission 
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de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques;

de créer un véritable marché unique des 
données, en tant que clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données; 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 que la création 
d’un marché unique des données n’est 
pas un objectif en soi, mais devrait 
permettre aux entreprises et aux citoyens 
européens de se développer et de tirer 
parti de services et de produits innovants 
et compétitifs;

Or. en

Amendement 5
Jordi Cañas, Andrus Ansip 

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques;

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données, tout en promouvant et en 
protégeant les règles et les normes 
européennes de traitement des données, 
en pleine conformité avec la législation de 
l’Union; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques;

Or. en
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Amendement 6
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques;

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques;

Or. en

Amendement 7
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données; estime qu’il est fondamental pour 
le marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques;

1. salue l’intention de la Commission 
de créer un véritable marché unique des 
données, qui constituera la clé de voûte de 
l’économie européenne fondée sur les 
données et de la compétitivité de l’Union; 
estime qu’il est fondamental pour le 
marché unique numérique de garantir la 
confiance dans les services numériques, et 
qu’il faudrait placer cette préoccupation au 
cœur des politiques publiques et des 
modèles économiques;

Or. en
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Amendement 8
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que la sécurité de 
l’information et le respect de la vie privée 
sont des enjeux incontournables dans la 
promotion du partage des données; 
rappelle que les conclusions du rapport 
du groupe d’experts1 bis font état d’une 
confiance actuellement limitée entre telle 
entreprise privée ou telle organisation de 
la société civile et le secteur public au 
sujet du stockage, de l’accès et du 
traitement des données, ce qui freine la 
mise en place de collaborations; 
comprend, dans cette optique, que les 
fournisseurs de données puissent ne pas 
être à l’aise avec le partage de leurs 
données, en l’absence de sécurité de 
l’information et de respect de la vie 
privée; demande à la Commission 
d’assurer, en premier lieu, une 
amélioration significative de la sécurité et 
du respect de la vie privée dans le secteur 
public lors du stockage et de l’accès aux 
données, ainsi que lors de leur traitement, 
avant d’introduire un nouveau cadre;
__________________
1 bis «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

Or. en

Amendement 9
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que toutes les 
propositions législatives en lien avec les 
données devraient reposer sur une 
analyse d’impact approfondie, afin 
d’éviter des charges administratives ou 
réglementaires inutiles, susceptibles 
d’entraver l’émergence de licornes, de 
start-ups et de PME en Europe dans des 
domaines de technologie de pointe et de 
limiter leur potentiel au niveau mondial; 
invite cependant la Commission 
européenne à poursuivre des analyses 
comparatives de l’environnement 
réglementaire dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 10
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle qu'un grand nombre des 
données disponibles est le résultat d'une 
libre collaboration des utilisateurs pour 
créer des contenus comme pour partager 
des données, estime que cette les données 
issues de cette libre coopération doivent 
être considérées comme un bien commun 
accessible à tous et non marchandables;

Or. fr

Amendement 11
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considère que la stratégie 
européenne pour les données doit prendre 
en considération le règlement général 
pour la protection des données, créer un 
véritable marché unique des données et 
garantir la protection des consommateurs 
sur le marché unique;

Or. en

Amendement 12
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. Principes généraux des 
propositions sur la stratégie pour les 
données (sous-titre 2)

Or. en

Amendement 13
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. demande à la Commission 
de suivre les recommandations du rapport 
du groupe d’experts1 bis qui invitent à 
réaliser des études pour obtenir davantage 
de preuves empiriques, y compris en ce 
qui concerne les bénéfices 
macroéconomiques et sociaux, de l’intérêt 
public des partages de données entre les 
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entreprises et l’administration (B2G);
__________________
1 bis «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

Or. en

Amendement 14
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. souligne que toute stratégie 
ou proposition de la Commission devrait 
s’accompagner de documents relatifs, 
entre autres, aux bonnes pratiques, aux 
analyses coûts-bénéfices, aux statistiques 
et aux quantifications de la charge 
financière détaillée pour le budget de 
l’Union, pour les budgets des 
États membres, ainsi qu’en matière de 
coûts opérationnels pour les entreprises, 
y compris les PME;

Or. en

Amendement 15
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. souligne les exemples 
positifs existants en matière de partage de 
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données B2B et B2G; demande à la 
Commission de tester ses objectifs à l’aide 
de pilotes de partage des données et 
d’espaces d’expérimentation des données; 
souligne qu’à défaut d’une réussite, d’une 
efficacité et d’un rapport qualité-prix 
avérés des projets pilotes, l’Union ne 
devrait ni soutenir, ni financer de projets 
complexes liés à la transformation 
numérique, y compris au partage de 
données;

Or. en

Amendement 16
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. demande à la Commission 
de définir de façon cohérente la manière 
dont les nouvelles dispositions 
interagissent avec d’autres instruments 
juridiques, tels que le RGPD, le règlement 
établissant un cadre applicable au libre 
flux des données à caractère non 
personnel dans l’Union et la refonte de la 
directive concernant les données ouvertes 
et la réutilisation des informations du 
secteur public, dans la mesure où leur 
incidence sur le marché unique des 
données demeure inconnue;

Or. en

Amendement 17
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 octies. demande à la Commission 
de promouvoir le partage de toutes les 
données, et pas seulement des données de 
haute qualité, et d’introduire des 
indicateurs sur la qualité des données, 
afin de mesurer l’homogénéité, la rapidité 
et la qualité du contenu;

Or. en

Amendement 18
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 nonies. Espaces des données à 
caractère personnel (sous-titre 3)

Or. en

Amendement 19
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 decies. demande à la Commission 
de fournir une preuve du nombre de 
consommateurs intéressés par des espaces 
de données à caractère personnel;

Or. en

Amendement 20
Jordi Cañas, Andrus Ansip
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne;

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs, avec une attention 
particulière portée aux groupes 
vulnérables, de garder le contrôle sur leurs 
données, ainsi que d’assurer qu’il est 
remédié aux écarts en matière 
d’«alphabétisation» numérique et que les 
consommateurs peuvent exercer leurs 
droits sans qu’il s’agisse d’un fardeau; 
prie vivement la Commission de veiller à 
ce que le marché unique des données soit 
fondé sur les valeurs européennes et les 
règles de concurrence équitables, ainsi 
qu’à prévenir les effets de verrouillage 
technologique et les risques de 
discrimination; est d’avis que les données 
des citoyens pourraient contribuer à la mise 
au point de solutions et de services 
écologiques innovants qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne;

Or. en

Amendement 21
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, 
Evelyne Gebhardt, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 



PE659.338v01-00 14/63 AM\1218321FR.docx

FR

leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne;

leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; demande à la 
Commission d’adopter une approche 
prudente pour garantir que les 
consommateurs soient toujours 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 pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques innovants qui 
bénéficieraient aux consommateurs et aux 
entreprises de l’Union européenne; invite 
la Commission à étudier la meilleure 
manière d’encourager un altruisme en 
matière de données, dans le strict respect 
de la législation européenne;

Or. en

Amendement 22
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne; 
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strict respect de la législation européenne; invite la Commission à étudier la mise en 
place d'une taxation numérique pour les 
entreprises monétisant la collecte et 
l'échange de données personnelles;

Or. fr

Amendement 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne;

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques innovants qui 
bénéficieraient aux consommateurs et aux 
entreprises de l’Union européenne; invite 
la Commission à étudier la meilleure 
manière d’encourager un altruisme en 
matière de données, dans le strict respect 
de la législation européenne; considère que 
l’échange de données avec des pays tiers 
est nécessaire, mais qu’il convient de 
garantir la sécurité des données et la 
transparence;

Or. en

Amendement 24
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Anna-Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière 
d’encourager un altruisme en matière de 
données, dans le strict respect de la 
législation européenne;

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs communes au mode de vie 
européen, telles que la protection des 
droits fondamentaux et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions innovantes 
et plus durables pour les produits et les 
services qui bénéficieraient aux 
consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière de 
promouvoir un altruisme en matière de 
données, dans le strict respect de la 
législation européenne;

Or. en

Amendement 25
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques innovants qui 
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aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière 
d’encourager un altruisme en matière de 
données, dans le strict respect de la 
législation européenne;

bénéficieraient aux consommateurs et aux 
entreprises de l’Union européenne; invite 
la Commission à fournir une base légale 
spécifique à «l’altruisme en matière de 
données» et une définition claire du 
concept, ainsi qu’à étudier la meilleure 
manière de l’encourager, dans le strict 
respect de la législation européenne;

Or. en

Amendement 26
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne;

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables et autorise une 
exploitabilité effective des données; est 
d’avis que les données des citoyens 
pourraient contribuer à la mise au point de 
solutions et de services écologiques 
innovants qui bénéficieraient aux 
consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne;

Or. en

Amendement 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans 
le strict respect de la législation 
européenne;

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services innovants, y compris écologiques 
et numériques, qui bénéficieraient aux 
consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un partage en matière de données, dans le 
strict respect de la législation européenne;

Or. en

Amendement 28
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données des citoyens pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques qui bénéficieraient 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union européenne; invite la Commission 
à étudier la meilleure manière d’encourager 
un altruisme en matière de données, dans 
le strict respect de la législation 

2. demande instamment à la 
Commission de permettre aux 
consommateurs de garder le contrôle sur 
leurs données; prie vivement la 
Commission de veiller à ce que le marché 
unique des données soit fondé sur les 
valeurs européennes et les règles de 
concurrence équitables; est d’avis que les 
données industrielles pourraient contribuer 
à la mise au point de solutions et de 
services écologiques innovants qui 
bénéficieraient aux consommateurs et aux 
entreprises de l’Union européenne; invite 
la Commission à étudier la meilleure 
manière de soutenir et d’encourager le 
partage de données, dans le strict respect 
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européenne; de la législation européenne;

Or. en

Amendement 29
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité de remédier à 
des problèmes spécifiques susceptibles de 
survenir quant au contrôle des données 
des consommateurs, en particulier lorsque 
les consommateurs concernés sont 
mineurs; demande à la Commission de 
clarifier les responsabilités en ce qui 
concerne la collecte des données et les 
règles relatives au consentement; 
demande, en outre, à la Commission de 
garantir que les droits des consommateurs 
handicapés sont respectés à tout moment 
et que ces consommateurs peuvent 
équitablement bénéficier des avantages de 
la création d’un marché unique des 
données;

Or. en

Amendement 30
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. salue l’annonce de la création 
d’un espace européen commun des 
données pour les applications circulaires 
intelligentes et l’ambition de la 
Commission visant l’élaboration de 
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«passeports de produits» numériques 
destinés à améliorer la traçabilité et 
l’accès à des informations sur l’origine du 
produit, sa durabilité, sa composition, ses 
possibilités de réutilisation, de réparation 
et de démontage ainsi que son traitement 
en fin de vie; demande que ces outils 
soient élaborés en étroite coopération avec 
l’industrie, les pouvoirs publics 
nationaux, la société civile et les acteurs 
pertinents;

Or. en

Amendement 31
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne les bénéfices sociétaux de 
la promotion d’un meilleur accès aux 
données du secteur public, susceptible 
d’améliorer la facilité d’utilisation de ces 
données dans toute l’Union; considère 
que garantir une mise en œuvre rapide et 
efficace de la directive concernant les 
données ouvertes ainsi que promouvoir 
des formats communs pour des ensembles 
de données de qualité afin que différents 
États membres puissent les combiner et 
les analyser sont des démarches 
indispensables à un marché unique 
numérique véritablement harmonisé;

Or. en

Amendement 32
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que des ensembles de 
données mixtes qui combinent des 
données à caractère personnel et non 
personnel devraient, de manière générale, 
être soumis aux obligations de contrôle et 
de traitement des données, ainsi que 
respecter les droits des personnes 
concernées tels qu’établis par le RGPD et 
par les orientations de la Commission sur 
le règlement établissant un cadre 
applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 33
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que l’évaluation de la 
Commission du rapport sur le RGPD 
confirme que ce règlement, conjointement 
avec le règlement établissant un cadre 
applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union 
européenne, assure le libre flux des 
données au sein de l’Union; enjoint la 
Commission à décrire correctement les 
raisons qui guident la nécessité de 
légiférer davantage en matière d’espaces 
des données, afin d’éviter une charge 
administrative ou réglementaire inutile;

Or. en

Amendement 34
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considère que la législation à venir 
sur le marché numérique est une 
condition préalable au développement de 
la portabilité des données dans des 
conditions équitables; souligne que le 
principe du consentement devrait être 
appliqué explicitement et correctement; 
met en avant la nécessité de prendre en 
considération la directive concernant la 
protection des bases de données pour 
protéger les droits à la propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 35
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considère que la fragmentation 
actuelle du marché unique et les 
règlementations divergentes selon les 
États membres entravent le 
développement d’un véritable espace 
commun européen pour les données, et en 
appelle à des actions efficaces et 
coordonnées pour tirer parti de l’ampleur 
du marché unique de l’Union;

Or. en

Amendement 36
Anne-Sophie Pelletier
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que des données brutes 
alimentant sans filtrage préalable des 
Intelligences artificielles peuvent 
reproduire les multiples biais, 
discriminations et inégalités sociétales ou 
économiques de nos sociétés dans la 
fournitures de services numériques;

Or. fr

Amendement 37
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission et aux 
autorités des États membres de lutter 
contre l'évasion fiscale et les abus de 
position dominantes de compagnies non 
européennes en Europe actives sur le 
marché des systèmes algorithmiques 
d'analyse de données personnelles;

Or. fr

Amendement 38
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite à envisager différents 
modèles de taxation des entreprises 
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digitales pour éviter la généralisation de 
la surveillance des utilisateurs; considère 
que taxer les entreprises digitales des pays 
tiers selon le volume de données 
personnelles qu’elles collectent, analysent 
ou stockent permettrait de rééquilibrer les 
modèles économiques basés sur le 
«capitalisme de surveillance» et de 
protéger le consommateur;

Or. fr

Amendement 39
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. considère qu’il est essentiel que les 
citoyens aient accès aux données, mais 
que cela est également important pour 
l’innovation et la croissance de nos 
entreprises, en particulier pour les start-
ups et les petites et moyennes entreprises 
(PME); salue les actions envisagées par la 
Commission européenne dans sa 
communication pour remédier aux 
actuelles lacunes en matière d’accès aux 
données;

Or. en

Amendement 40
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 ter. demande à la Commission 
d’évaluer l’incidence environnementale 
du partage de données et des 
infrastructures nécessaires pour garantir 
un déploiement durable de la stratégie 
pour les données dans le respect du pacte 
vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 41
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. Espace européen unique des 
données (sous-titre 4)

Or. en

Amendement 42
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. demande aux États 
membres d’appliquer pleinement la 
directive concernant les données ouvertes 
et la réutilisation des informations du 
secteur public («directive concernant les 
données ouvertes») et à la Commission et 
aux États membres de promouvoir une 
culture de large réutilisation des données 
disponibles; souligne, en outre, la 
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nécessité de garantir un accès aisé aux 
données à tous les acteurs institutionnels 
et sociétaux pertinents, ainsi qu’aux 
opérateurs économiques, en particulier 
aux PME et aux start-ups, de renverser 
les obstacles existants et de promouvoir 
l’utilisation de services modernes basés 
sur internet et les interfaces de 
programme d’application (API) pour la 
récupération, la recherche et le traitement 
rapides et faciles des données disponibles;

Or. en

Amendement 43
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché;

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs et 
fournit un niveau adéquat de permissions 
détaillées; estime que le partage de 
données entre entreprises (B2B) ainsi 
qu’entre les entreprises et l’administration 
(B2G) devrait être encouragé, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
pourrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché des données ainsi que pour 
remédier à la concentration et aux excès 
du marché; invite à encourager les 
entreprises privées à choisir un modèle 
qui repose sur les données ouvertes et la 
coopération plutôt que sur la rareté des 
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données; insiste sur le fait que les espaces 
pour les données qui résultent des 
politiques de l’Union devraient comporter 
des protections et interdire des utilisations 
à des fins publicitaires ou de profilage;

Or. en

Amendement 44
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché;

3. 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; 
considère, en outre, 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; souligne que le principe de 
libre circulation des données à caractère 
non personnel est essentiel dans un marché 
unique des données, car il assure des 
conditions de concurrence équitables pour 
le partage de données entre les différents 
acteurs, et qu’il prend particulièrement en 
considération les besoins des PME de 
l’Union et leur permet de changer 
d’échelle ainsi que de fonctionner de 
manière transfrontière sur le marché 
intérieur; estime que le partage de données 
entre entreprises (B2B) ainsi qu’entre les 
entreprises et l’administration (B2G) 
devrait se faire sur la base du volontariat, 
mais que l’obligation de donner accès à des 
données devrait aussi être envisagée 
comme solution face à d’éventuelles 
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défaillances du marché;

Or. en

Amendement 45
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché;

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; met en 
avant l’importance d’étendre également le 
flux de données à des pays tiers, du 
moment où le respect du cadre législatif 
de l’Union sur la protection des données 
est assuré; souligne que le principe de libre 
circulation des données à caractère non 
personnel est essentiel dans un marché 
unique des données, car il assure des 
conditions de concurrence équitables pour 
le partage de données entre les différents 
acteurs; estime que le partage de données 
entre entreprises (B2B) ainsi qu’entre les 
entreprises et l’administration (B2G) 
devrait se faire sur la base du volontariat, 
que la participation aux espaces de 
données devrait être encouragée, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché;

Or. en

Amendement 46
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché;

3. prend note de l’idée de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que, dans la mesure où les propriétaires 
des données ont la propriété légitime des 
ressources de données, qu’il s’agisse d’un 
élément unique ou d’un ensemble 
d’éléments de données, le partage de 
données entre entreprises (B2B) ainsi 
qu’entre les entreprises et l’administration 
(B2G) devrait en principe se faire sur la 
base du volontariat, mais que l’obligation 
de donner accès à des données devrait aussi 
être envisagée comme solution face à des 
défaillances avérées du marché, et 
seulement dans les cas où l’entreprise est 
soutenue par les finances publiques ou 
reçoit tout autre forme d’aide publique;

Or. en

Amendement 47
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
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tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché;

tous les États membres et tous les secteurs; 
souligne que le principe de libre circulation 
des données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat ; mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché lié au monopole exercé par 
certains acteurs de pays tiers;

Or. fr

Amendement 48
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
du marché;

3. insiste sur la nécessité de créer un 
espace européen unique des données, 
stockées et traitées sur le sol européen, en 
vue de garantir la libre circulation des 
données à caractère non personnel dans 
tous les pays et tous les secteurs; souligne 
que le principe de libre circulation des 
données à caractère non personnel est 
essentiel dans un marché unique des 
données, car il assure des conditions de 
concurrence équitables pour le partage de 
données entre les différents acteurs; estime 
que le partage de données entre entreprises 
(B2B) ainsi qu’entre les entreprises et 
l’administration (B2G) devrait se faire sur 
la base du volontariat, mais que 
l’obligation de donner accès à des données 
devrait aussi être envisagée comme 
solution face à d’éventuelles défaillances 
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du marché;

Or. fr

Amendement 49
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Sylvie Guillaume, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, 
Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle l’importance de la 
sécurité et de la protection des données, 
qui sont des éléments essentiels pour les 
initiatives sur le partage des données, 
ainsi que pour de futurs espaces 
européens des données; met en avant le 
fait que les entreprises doivent se 
conformer à l’intégralité du RGPD, 
y compris aux principes de minimisation 
des données et de protection des données 
dès la conception et par défaut; salue 
l’intention de la Commission d’adopter 
des mesures pour renforcer le droit de 
portabilité au titre de l’article 20 du 
RGPD dans son acte législatif à venir sur 
les données; encourage la Commission à 
faciliter la finalisation des négociations 
sur le règlement «vie privée et 
communications électroniques», afin de 
garantir un respect à l’épreuve de l’avenir 
de la vie privée dans les communications 
électroniques;

Or. en

Amendement 50
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que des mécanismes 
consistants et adéquats pour le transfert 
international des données à caractère 
personnel sont indispensables pour 
permettre aux entreprises européennes de 
fonctionner dans le monde entier en toute 
confiance et sans incertitude juridique; 
salue, à cet égard, l’approche 
internationale de la Commission qui 
consiste à minimiser la fragmentation des 
marchés numériques mondiaux en 
encourageant des normes communes et le 
partage des données entre des pays de 
confiance, et à protéger et promouvoir les 
valeurs fondamentales ainsi que les règles 
de protection des données de l’Union;

Or. en

Amendement 51
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’un écosystème sûr et 
fiable, où le stockage, le traitement et 
l’échange de données puissent avoir lieu 
dans le respect des normes de 
cybersécurité les plus strictes, est une 
condition préalable au développement 
d’un marché des données véritablement 
unique et à la création des nouveaux 
espaces pour les données; rappelle qu’une 
connectivité accrue engendre une 
augmentation des menaces informatiques, 
et salue la révision annoncée de la 
directive concernant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé 
commun de sécurité des réseaux et des 
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systèmes d’information dans l’Union 
(directive SRI) afin d’améliorer l’actuel 
cadre législatif de l’Union sur la 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 52
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère qu’il convient également 
d’envisager l’accès obligatoire aux 
données pour pallier les défaillances 
possibles du marché et que la prochaine 
législation sur le marché numérique 
devrait comporter des dispositions 
précises à cet égard; souligne que cette 
proposition de législation devrait prévoir 
des dispositions obligeant les entités 
économiques qui jouent le rôle de 
contrôleur d’accès sur le marché intérieur 
à participer à l’échange de données avec 
les acteurs concernés;

Or. en

Amendement 53
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. attire l’attention sur l’importante 
concentration de vastes ensembles de 
données dans les mains des principaux 
acteurs, au détriment des PME et des start 
ups, qui éprouvent de grandes difficultés à 
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accéder aux données; encourage la 
Commission à résoudre ces déséquilibres 
du marché afin d’assurer des conditions 
de concurrence équitables sur le marché 
unique des données; salue l’annonce de 
la révision de la directive concernant la 
protection juridique des bases de données, 
car cela peut être l’occasion de remédier à 
cette situation;

Or. en

Amendement 54
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. fait ressortir que l’infrastructure et 
la technologie doivent être développées et 
harmonisées au niveau du marché 
unique; invite la Commission à lancer un 
projet d’infrastructure pour le marché 
unique européen des données, en veillant 
à ce que les régions et les zones les moins 
développées bénéficient du même niveau 
d’accès à ce marché, et qu’il n’y ait aucun 
laissé-pour-compte;

Or. en

Amendement 55
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que, conformément au 
principe de limitation des finalités prévu 
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dans le RGPD, le partage des données est 
limité aux données à caractère non 
personnel ou aux données commerciales 
et industrielles correctement 
anonymisées; préconise que les ensembles 
de données mixtes soient traités 
conformément à la législation applicable, 
en tenant dûment compte de leur potentiel 
de désanonymisation;

Or. en

Amendement 56
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les données 
personnelles de santé ne doivent pas faire 
l’objet d'un traitement ou d’une 
appropriation sans le consentement 
complet et éclairé de la personne 
concernée; souligne que les données 
personnelles de santé doivent, par 
conséquent, être protégées en tant que 
droit inaliénable;

Or. fr

Amendement 57
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que le Parlement 
européen a recommandé à la Commission 
d’envisager l’examen de certaines 
mesures liées aux données dans la 
résolution, récemment adoptée, contenant 
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des recommandations à la Commission 
sur la législation relative aux services 
numériques: améliorer le fonctionnement 
du marché unique;

Or. en

Amendement 58
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l'importance que les 
données personnelles des européens 
soient traitées, de préférence, en Europe;

Or. fr

Amendement 59
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à 
approfondir son analyse du concept de 
valeur des données;

Or. en

Amendement 60
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que, bien que l’empreinte 
carbone du développement, du 
déploiement et de l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, de la robotique 
et des technologies connexes, y compris 
les décisions automatisées et 
l’apprentissage automatique, soit 
actuellement élevée, ces technologies 
peuvent contribuer à réduire l’empreinte 
environnementale du secteur des TIC; 
signale que ces technologies, tout comme 
d’autres technologies qui y sont liées, 
devraient, si elles sont correctement 
réglementées, contribuer de manière 
significative à la réalisation des objectifs 
de développement durable des Nations 
unies ainsi que de ceux du pacte vert pour 
l’Europe et de l’accord de Paris dans de 
nombreux secteurs, et permettre 
d’accentuer les effets des politiques de 
protection de l’environnement, par 
exemple en matière de réduction des 
déchets et de lutte contre la dégradation 
de l’environnement; appelle de ses vœux 
la mise en place d’un indice durable 
européen basé sur une analyse du cycle de 
vie des produits;

Or. en

Amendement 61
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne , du règlement 
général sur la protection des données 
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(RGPD), de la directive en matière de 
protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union, comme récemment 
souligné par l'arrêt de la CJUE affaire 
Schrems II, C-311/18, du 16 juillet 2020 
et les recommandations du Comité 
européen de la protection des données;

Or. fr

Amendement 62
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle le caractère unique de 
certaines données personnelles comme les 
données de santé, les données des enfants 
ou les données privées intimes, à 
l'exemple des préférences sexuelles ou des 
photos personnelles; insiste pour que 
l'anonymisation de ce type de données soit 
garanti et que leur stockage ou analyse ne 
soit pas autorisé hors de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 63
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne qu’il importe, d’un point 
de vue économique et social, de pouvoir 



AM\1218321FR.docx 39/63 PE659.338v01-00

FR

accéder gratuitement et facilement à des 
données publiques afin de pouvoir les 
réutiliser; appelle à définir des règles 
claires pour le partage des données entre 
les entreprises et les administrations 
publiques (B2G), en particulier en ce qui 
concerne les commissions qui peuvent 
être calculées à partir des coûts entraînés 
par le traitement des demandes de 
réutilisation des données;

Or. en

Amendement 64
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. fait ressortir que la loi sur les 
données devrait prévoir des dispositions 
pour l’utilisation d’ensembles de données 
fiables et de qualité élevée, car ils sont 
essentiels pour créer un espace européen 
unique des données qui fonctionne 
correctement ainsi que pour permettre 
aux entreprises de l’Union d’élaborer, sur 
l’ensemble du marché intérieur, des 
produits et des services de qualité élevée;

Or. en

Amendement 65
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. adhère à la mise en place par la 
Commission d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données à 
caractère non personnel fiable et sécurisé, 
l’objectif étant d’accroître les flux de 
données entre les entreprises, les 
universités, les parties prenantes et le 
secteur public; souligne l’importance 
pour les PME des données ouvertes et du 
partage de connaissances au moyen de 
technologies ouvertes;

Or. en

Amendement 66
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. presse la Commission de se 
concentrer en priorité sur le besoin 
d’investissement dans les capacités de 
stockage des entreprises de l’Union 
européenne; la prie également de créer 
des mécanismes financiers spécifiques 
pour encourager le développement urgent 
des capacités de traitement et de stockage 
des données;

Or. en

Amendement 67
Christel Schaldemose, Paul Tang, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, 
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. enjoint à la Commission de 
s’attacher particulièrement aux situations 
où les données sont générées en commun, 
ce qui complique l’identification des 
personnes concernées et, partant, des 
titulaires des droits protégeant lesdites 
données;

Or. en

Amendement 68
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle le principe de protection 
de la propriété des données et estime que 
le partage des données ne suppose pas 
nécessairement que celui-ci soit gratuit;

Or. en

Amendement 69
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. met en avant qu’une 
économie des données innovante et 
compétitive doit être fondée sur 
l’ouverture; insiste, dans ce contexte, sur 
la nécessité d’éviter le verrouillage 
technologique ou du fait des fournisseurs 
de services pour les processus de collecte 
des données publiques, et demande que 
les procédures de passation des marchés 
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publics et les programmes de financement 
incluent des exigences en matière d’accès 
aux données ouvertes, d’interopérabilité 
et de portabilité, et qu’elles privilégient 
l’utilisation de logiciels et de matériel 
libres; prie, à cet égard, la Commission 
d’élaborer un «engagement européen 
d’interopérabilité»;

Or. en

Amendement 70
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. appelle les États membres à 
mettre en œuvre efficacement le 
règlement établissant un cadre applicable 
au libre flux des données à caractère non 
personnel dans l’Union européenne, afin 
de pouvoir, partout dans l’Union, traiter 
et stocker les données sans restrictions 
injustifiées; rappelle que les exigences en 
matière de localisation des données à 
l’intérieur de l’Union sont interdites, sauf 
si elles sont justifiées par des motifs de 
sécurité publique dans le respect du 
principe de proportionnalité et que toute 
exigence de ce type doit être abrogée au 
plus tard le 30 mai 2021;

Or. en

Amendement 71
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, 
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, 
Leszek Miller
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. encourage la Commission à 
mettre en place des conditions et des 
mécanismes adaptés pour faciliter et 
encourager le partage des données entre 
les administrations publiques et les 
entreprises, dans des formats lisibles par 
machine et grâce à des interfaces de 
programmation (API) normalisées; estime 
que l’une de ces conditions pourrait 
déterminer que les entreprises ont accès 
aux données gratuites seulement si elles 
paient des impôts dans l’Union;

Or. en

Amendement 72
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. considère qu'un État 
membre devrait pouvoir obliger les 
fournisseurs de nuage et entreprises du 
numérique opérant dans l'Union 
européenne, qu'ils soient situés dans 
l'Union européenne ou dans un pays tiers, 
à l'accès à toute donnée personnelle 
pertinente liée au terrorisme, même si elle 
est stockée dans un pays tiers;

Or. fr

Amendement 73
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
assurer la cohérence entre la loi sur les 
données et le cadre de gouvernance des 
espaces européens communs des données, 
d’un côté, et les propositions formulées 
dans le cadre de la législation sur les 
services numériques, de l’autre;

Or. en

Amendement 74
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. demande à la Commission 
de tenir tout particulièrement compte des 
questions soulevées par la confidentialité 
et la protection des secrets de fabrique 
dans le contexte de l’économie des 
données;

Or. en

Amendement 75
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. affirme avec insistance 
qu’il sera crucial de permettre l’accès à 
des ensembles de données fondamentaux 
et bien définis ainsi que leur partage, afin 
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de libérer totalement le potentiel du pacte 
vert pour l’Europe; prie la Commission de 
déterminer quels ensembles de données 
sont fondamentaux pour la transition 
écologique et, plus particulièrement, pour 
la durabilité des services et des produits, 
en ce qui concerne notamment la 
fabrication, le transport, l’empreinte 
carbone, l’efficacité énergétique, 
l’incidence sur la biodiversité ainsi que le 
traitement en fin de cycle des produits; 
invite la Commission à envisager d’élargir 
la portée des ensembles de données de 
forte valeur définis dans la directive 
(UE) 2019/1024 concernant les données 
ouvertes et la réutilisation des 
informations du secteur public;

Or. en

Amendement 76
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. regrette que la Commission 
n'envisage aucune protection spécifique 
des Européens ayant des responsabilités 
économiques critiques face aux 
législations de pays tiers du type de la loi 
américaine sur l’informatique en nuage; 
cette législation permet l’accès de services 
répressifs de pays tiers à des données 
personnelles dans le cadre d’enquêtes 
pénales ayant parfois des motifs de 
concurrence économique; à l'exemple de 
l'affaire Alstom, l'impact stratégique de 
telles affaires est parfois considérable 
pour les entreprises européennes;

Or. fr
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Amendement 77
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission et les 
États membres à promouvoir, par 
l’exemple, la culture de l’échange de 
données, et à partager leurs données au 
moyen d’un processus visible, convivial, 
transparent et facilement automatisé;

Or. en

Amendement 78
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 
Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. déclare avec insistance que 
les autorités de surveillance du marché 
devraient avoir accès à toutes les données 
pertinentes afin de renforcer leurs actions 
et d’assurer le contrôle approprié de la 
sécurité des produits;

Or. en

Amendement 79
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. insiste sur l’importance des 
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registres centraux nationaux regroupant 
tous les contrats G2G et G2B dans 
certains États membres; réaffirme qu’il 
est essentiel de pouvoir disposer de 
plateformes conviviales proposant l’accès, 
en un seul lieu, à tous les contrats publics 
et aux données qu’ils contiennent, non 
seulement pour garantir la transparence 
des services publics, mais également pour 
servir de source importante de données; 
souligne que le secteur public devrait 
montrer l’exemple d’un partage de 
données efficace et exhaustif; demande à 
la Commission de préparer une 
proposition législative afin de rendre ces 
pratiques obligatoires dans tous les États 
membres;

Or. en

Amendement 80
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 
Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. encourage la Commission à 
évaluer quels mécanismes et outils 
peuvent autoriser et inciter les entreprises 
à pratiquer le don de données, qui peut 
relever de l’intérêt public, tout en 
respectant la législation européenne en 
vigueur;

Or. en

Amendement 81
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 septies. souligne la nécessité de 
convenir d’une définition commune des 
activités d’intérêt public, de critères 
simples permettant de déterminer quand 
un don de données s’effectue dans 
l’intérêt public, et de garanties pour éviter 
que les données ainsi échangées ne 
finissent par être exploitées à des fins 
purement commerciales;

Or. en

Amendement 82
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 septies. Services européens 
d’informatique en nuage (sous-titre 5)

Or. en

Amendement 83
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services 
européens d’informatique en nuage et 
d’apporter des réponses aux problèmes 
d’interopérabilité, par exemple sous forme 
de codes de conduite, de normes et de 
procédures de certification, en publiant un 
«guide de l’informatique en nuage»; estime 
que la proportionnalité doit constituer un 

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’évaluer soigneusement le projet de 
services européens d’informatique en 
nuage, grâce notamment à des analyses 
coûts-bénéfices de la construction des 
infrastructures nécessaires, et de créer 
une superstructure chapeautant les 
services en nuage existants, dont ceux qui 
sont situés dans des pays tiers; est d’avis 
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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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 
importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société.

qu’il est nécessaire d’analyser les 
problèmes d’interopérabilité et d’améliorer 
les codes de conduite, les normes et les 
procédures de certification en vigueur ou 
d’en créer de nouveaux, en publiant un 
«guide de l’informatique en nuage»; 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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 
importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société;

Or. en

Amendement 84
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
par exemple sous forme de codes de 
conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; 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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
par exemple sous forme de codes de 
conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; invite la 
Commission à encourager la création 
d’espaces européens communs de 
données s’appuyant sur une 
infrastructure fiable et sûre grâce à de 
solides outils de cybersécurité; 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 



PE659.338v01-00 50/63 AM\1218321FR.docx

FR

importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société.

Commission d’envisager la promotion de 
normes existantes afin d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 
importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société;

Or. en

Amendement 85
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
par exemple sous forme de codes de 
conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; 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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 
importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société.

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
par exemple sous forme de codes de 
conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; 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 afin 
d’éviter des verrouillages et des coûts de 
transaction inutiles, ce qui permettrait aux 
utilisateurs de transférer facilement, en 
utilisant des interfaces normalisées, leur 
données vers d’autres prestataires de 
services, quand des services en nuage 
comparables existent, et de définir des 
normes exigeantes de qualité dans les 
secteurs et les espaces de données revêtant 
une importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société;

Or. en
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Amendement 86
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
par exemple sous forme de codes de 
conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; 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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 
importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société.

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
qui constitue maintenant un obstacle 
important à un réel partage des données, 
par exemple sous forme de codes de 
conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; 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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 
importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société;

Or. en

Amendement 87
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
par exemple sous forme de codes de 

4. attire l’attention sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services européens 
d’informatique en nuage et d’apporter des 
réponses aux problèmes d’interopérabilité, 
par exemple sous forme de codes de 
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conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; 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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles et de définir des normes 
exigeantes de qualité dans les secteurs et 
les espaces de données revêtant une 
importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société.

conduite, de normes et de procédures de 
certification, en publiant un «guide de 
l’informatique en nuage»; 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 d’éviter des coûts de 
transaction inutiles, de surmonter les 
difficultés techniques, et de définir des 
normes exigeantes de qualité dans les 
secteurs et les espaces de données revêtant 
une importance élevée vis-à-vis des grands 
enjeux de société;

Or. en

Amendement 88
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. prie la Commission et les États 
membres de travailler à la mise en place 
d'architectures de stockage et de 
traitement des données proprement 
européennes, assurant que les données 
des citoyens européens soient traités sur le 
sol européen afin de garantir le respect 
des normes européennes sur les droit 
fondamentaux comme des conditions 
équitables de concurrence entre acteurs 
économiques; estime qu'une exigence de 
stockage et de traitement des données sur 
le sol européen assurera une plus grande 
autonomie stratégique tout en facilitant 
l'émergence d'une offre de services 
numériques européens publics comme 
privés garantissant le respect des normes 
européennes;

Or. fr
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Amendement 89
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. 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, et 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 l’authentification 
des ordinateurs ainsi que l’origine, la 
confidentialité et l’intégrité des données;

Or. en

Amendement 90
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, 
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, 
Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. déclare qu’il est urgent de 
développer, en Europe, un écosystème 
dynamique et cybersécurisé pour 
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l’informatique en nuage, afin de mettre 
en place un marché unique numérique 
efficace et compétitif; encourage la 
Commission 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), et qui garantisse aux clients de 
pouvoir choisir leurs prestataires de 
services en nuage ainsi que de récupérer, 
transférer et déplacer, gratuitement et 
sûrement, les données vers d’autres 
nuages;

Or. en

Amendement 91
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’il est important 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, entre 
autres, et prie donc la Commission de 
mettre en place des mécanismes simples 
pour collecter ces données de façon 
normalisée et mettre les données à 
disposition de toutes les parties prenantes 
sur le marché unique, conformément aux 
normes européennes en matière de respect 
de la vie privée, et en s’assurant que les 
données sont correctement anonymisées;

Or. en
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Amendement 92
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. encourage une utilisation sûre et 
responsable des données, susceptible de 
créer un climat de confiance, grâce à la 
collaboration avec les autres parties 
prenantes pour fournir des orientations 
claires et concrètes sur l’utilisation des 
données partagées, conformément au 
RGPD; souligne qu’il est essentiel 
d’encourager le recours à des 
technologies renforçant la protection de la 
vie privée et à des normes strictes en 
matière de sécurité afin de permettre aux 
organisations de tirer profit des ensembles 
de données contenant des données à 
caractère personnel, sans toutefois mettre 
en péril la protection des données;

Or. en

Amendement 93
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. salue la création d’une fédération 
en nuage au niveau européen, un réseau 
européen d’infrastructures en nuage; 
insiste néanmoins pour que les entreprises 
et les consommateurs européens puissent 
choisir, sans aucune restriction, un 
prestataire de services en nuage non 
européen, sauf en cas de motif légitime, 
tel qu’un risque pour la sécurité 
nationale;

Or. en
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Amendement 94
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’il faut encourager la 
solution de services en nuage la plus 
rentable dans l’Union, quelle que soit son 
origine, et rappelle que les secteurs privés 
et publics dépendent principalement des 
services en nuage déjà existants fournis 
par de solides multinationales situées 
dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 95
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que, d’après la première 
évaluation de la directive 96/9/CE 
concernant la protection juridique des 
bases de données, l’introduction d’un 
nouveau droit sui generis a entraîné une 
baisse de la production de bases de 
données européennes; encourage dès lors 
la Commission à abroger la 
directive 96/9/CE;

Or. en

Amendement 96
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sándor Rónai
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que les données sont une 
ressource et un élément essentiels de 
l’économie européenne, qu’elles doivent 
être mises à profit, et que les entreprises 
européennes, y compris les PME, 
devraient avoir y accès, conformément 
aux dispositions en vigueur concernant la 
protection des données;

Or. en

Amendement 97
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que le développement 
d'une base industrielle et technologique 
européenne requiert l'instauration d'une 
préférence européenne pour la production 
locale ou européenne dans les marchés 
publics des données numériques en 
Europe;

Or. fr

Amendement 98
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que la manière la plus 
efficace d’atténuer les biais dans les 
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systèmes fondés sur les 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, d’éviter tout obstacle inutile 
à la fouille de textes et de données, ainsi 
que de faciliter les utilisations 
transfrontières; constate, en outre, que les 
données du domaine public ou sous 
licence libre sont souvent utilisées par 
l’IA ou les développeurs d’apprentissage 
automatique lorsqu’il s’agit de choisir les 
données d’entraînement, à la fois pour 
profiter de leur simplicité d’accès et pour 
éviter tout risque de responsabilité en cas 
de violation, ce qui crée une forme 
particulière de biais de sélection dans les 
données d’entraînement et souvent 
d’autres formes plus dommageables de 
biais par la suite; souligne qu’il faut lever 
les dernières incertitudes sur la sécurité 
juridique du texte et l’exploration des 
données, deux questions qui peuvent 
toujours se poser pour les développeurs;

Or. en

Amendement 99
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime que quand un pouvoir 
adjudicateur autorise des opérateurs 
économiques de pays tiers à l’Union 
européenne ou à l’Espace économique 
européen à participer à une procédure de 
passation de marchés numériques comme 
l'informatique en nuage, cette possibilité 
doit prendre notamment en compte les 
impératifs de sécurité d’information et 
d’approvisionnement, la préservation des 
intérêts de la défense et de la sécurité de 
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l’État, l’intérêt de développer une base 
industrielle et technologique européenne 
dans le numérique et les exigences de 
réciprocité;

Or. fr

Amendement 100
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. reconnaît le potentiel présenté par 
l’augmentation du volume de données 
provenant des véhicules autonomes, les 
possibilités innovantes qu’ils offrent au 
secteur automobile et à l’économie, mais 
également les dangers qui y sont liés, et 
préconise donc de définir un cadre 
législatif européen afin de stocker, traiter 
et analyser ces données de manière sûre, 
conformément aux valeurs européennes 
et au RGPD;

Or. en

Amendement 101
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. propose de développer un cadre 
technique et juridique pour le partage des 
données, qui permettrait de garantir la 
sécurité des données ainsi que d’exercer 
un contrôle sur les personnes qui 
accèdent aux données et sur la finalité de 
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cet accès; salue les initiatives telles que le 
Nordic Smart Government, qui visent à 
permettre aux PME de partager des 
données volontairement, 
automatiquement et en temps réel grâce à 
un écosystème numérique décentralisé;

Or. en

Amendement 102
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. se félicite de la volonté de pallier 
les restrictions actuelles à la portabilité 
des données et de renforcer les droits des 
personnes physiques en la matière, 
conformément à l’article 20 du RGPD;

Or. en

Amendement 103
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. relève que le partage des 
données devrait servir à stimuler la 
concurrence; fait ressortir qu’il faut 
disposer de garanties appropriées contre 
les défaillances du marché des données; 
conseille à la Commission de profiter de 
la révision des lignes directrices sur les 
restrictions verticales (et horizontales) 
pour proposer de nouveaux outils afin de 
lutter contre les concentrations excessives 
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du marché, inhérentes au marché des 
données, notamment la surveillance 
continue des marchés à risque et, s’il y a 
lieu, une réglementation ex ante;

Or. en

Amendement 104
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, 
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, 
Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. 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 de 
la norme transsectorielle en matière de 
partage de données et éviter de 
désavantager un secteur par rapport à un 
autre;

Or. en

Amendement 105
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, 
Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. rappelle le lien étroit 
unissant données et IA, et souligne qu’il 
est essentiel de garantir la disponibilité et 
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la qualité des données pour favoriser le 
développement de systèmes d’IA efficaces, 
opérationnels et dénués de biais;

Or. en

Amendement 106
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. rappelle la nécessité de 
protéger les sous-traitants et fabricants 
européens de composants, applications ou 
systèmes critiques dans le numérique face 
à la prédation d’entreprises de pays tiers;

Or. fr

Amendement 107
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. rappelle qu'aux États-Unis, 
l’État a investi massivement dans les 
nouvelles technologies : 1 400 milliards 
de dollars en 20 ans depuis le lancement, 
au début des années 90, du plan Al Gore 
sur les autoroutes de l’information; en 
comparaison l'investissement de 2 
milliards d'euros prévu par la 
Commission dans un projet relatif aux 
espaces européens des données et aux 
infrastructures en nuage fédérées paraît 
dérisoire; invite dès lors la Commission à 
autoriser les aides d'États membres visant 
à renforcer les entreprises locales ou 
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européennes actives dans le domaine des 
données numériques et à mettre fin au 
monopole d'entreprises de pays tiers en 
Europe dans ce domaine stratégique;

Or. fr

Amendement 108
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. encourage la Commission à 
créer, en étroite collaboration avec les 
organismes européens de normalisation, 
des normes efficaces; 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 le développement des normes 
dans les domaines choisis, tels que les 
méthodes d’essai;

Or. en


