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SUGGESTIONS

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

1. salue l’intention de la Commission de créer un véritable marché unique des données, 
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; 

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;

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;

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.


