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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie européenne pour les données
(2020/xxxx(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne la 
compétitivité de l’industrie de l’Union et qui fait référence, entre autres, à des actions 
visant à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel en matière 
d’innovation et de développement technologique,

– vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les articles 2 et 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066) et le rapport final du groupe d’experts 
de haut niveau sur le partage des données entre les entreprises et les administrations 
publiques intitulé «Vers une stratégie européenne sur le partage des données entre les 
entreprises et les administrations publiques dans l’intérêt public», 

– vu l’analyse d’impact initiale de la Commission du 2 juillet 2020 intitulée «Cadre 
législatif pour la gouvernance des espaces européens communs des données»,

– vu la communication de la Commission du 17 avril 2020 intitulée «Orientations sur les 
applications soutenant la lutte contre la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne la 
protection des données» 1,

– vu la recommandation de la Commission (UE) 2020/518 du 8 avril 2020 concernant une 
boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de l’utilisation des technologies et 
des données pour lutter contre la crise de la COVID-19 et sortir de cette crise, 
notamment en ce qui concerne les applications mobiles et l’utilisation de données de 
mobilité anonymisées2,

– vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public3,

– vu la proposition de la Commission du 6 juin 2018 établissant le programme pour une 
Europe numérique pour la période 2021-2027 (COM(2018)0434),

– vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «Vers un espace 
européen commun des données» (COM(2018)0232) et le document de travail des 

1 JO C 124I du 17.4.2020, p. 1.
2 JO L 114 du 14.4.2020, p. 7.
3 JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.
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services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0125),

– vu la recommandation (UE) 2018/790 de la Commission du 25 avril 2018 relative à 
l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation4,

– vu la communication de la Commission du 10 mai 2017 intitulée «Examen à mi-
parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique:  Un 
marché unique numérique connecté pour tous» (COM(2017)0228) et le document de 
travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2017)0155),

– vu la communication de la Commission du 10 janvier 2017 intitulée «Créer une 
économie européenne fondée sur les données» (COM(2017)0009) et le document de 
travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2017)0002),

– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité 
pour un marché unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit» 
(COM(2016)0587) et le document de travail des services de la Commission qui 
l’accompagne (SWD(2016)0300),

– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Passage au 
numérique des entreprises européennes: Tirer tous les avantages du marché unique 
numérique» (COM(2016)0180) et le document de travail des services de la Commission 
qui l’accompagne (SWD(2016)0110),

– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Initiative 
européenne sur l’informatique en nuage - Bâtir une économie compétitive des données 
et de la connaissance en Europe» (COM(2016)0178) et les documents de travail des 
services de la Commission qui l’accompagnent (SWD(2016)0106) et 
(SWD(2016)0107),

– vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Une stratégie pour un 
marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192) et le document de travail des 
services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2015)0100),

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie 
de la donnée prospère» (COM(2014)0442) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2014)0214),

– vu la feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir 
la propagation de la COVID-19, du 15 avril 2020,

– vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2020 intitulées «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»5,

– vu les conclusions du Conseil du 7 juin 2019 sur l’avenir d’une Europe fortement 
numérisée après 2020: Stimuler la compétitivité numérique et économique dans 
l’ensemble de l’Union et la cohésion numérique,

4 JO L 134 du 31.5.2018, p. 12.
5 JO C 202 I du 16.6.2020, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences6,

– vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 
l’intelligence artificielle et la robotique7,

– vu sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises 
européennes8,

– vu sa résolution du 10 mars 2016 intitulée «Vers une économie de la donnée prospère»9,

– vu l’avis du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission intitulée «Créer une économie européenne fondée sur les données» 
(TEN/630-EESC-2017),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-
0000/2020),

A. considérant que la numérisation a transformé l’économie, la société et la vie quotidienne 
des citoyens, et que les données, qui sont dupliquées tous les 18 mois, sont au cœur de 
cette transformation;

B. considérant que les données constituent une ressource essentielle pour la croissance 
économique, la création d’emplois et le progrès sociétal et sont un facteur essentiel de la 
transition vers des sociétés vertes et neutres pour le climat;

C. considérant que l’Union doit prendre d’urgence des mesures pour tirer parti des données 
en mettant en place une société des données durable sur le plan éthique, centrée sur 
l’humain, digne de confiance et sûre, qui respecte les droits de l’homme et la 
démocratie;

D. considérant que toutes les utilisations des données à caractère personnel devraient être 
conformes au règlement général sur la protection des données et à la directive relative à 
la vie privée et aux communications électroniques;

E. considérant que l’Union devrait jouer un rôle actif à l’échelon mondial en établissant 
des règles fondées sur ses valeurs;

Dispositions générales

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données»; estime qu’il s’agit d’une condition préalable à la viabilité des 
industries européennes et de l’IA naissante, ainsi que d’une étape essentielle vers une 
société démocratique des données, qui apportera de meilleurs services, de la croissance 

6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
7Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0081.
8 JO C 307 du 30.8.2018, p. 163.
9 JO C 50 du 9.2.2018, p. 50.
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et de l’emploi;

2. fait observer que la crise de la COVID-19 met en évidence le rôle des données en temps 
réel;

Valeurs et principes

3. estime que l’objectif de l’Union doit être une société fondée sur les données, 
réglementée par l’Union européenne et centrée sur l’humain, fondée sur la confiance et 
les valeurs de respect de la vie privée, de transparence et de droits fondamentaux;

4. constate qu’une société des données bien construite profite à tous, donne aux 
travailleurs les moyens d’agir au lieu d’abaisser le niveau de leurs conditions de travail 
et ne conduit pas à des inégalités ou à des lacunes numériques;

5. souligne que l’augmentation du volume, du développement, du stockage et du 
traitement des données industrielles et publiques dans l’Union est une source de 
croissance et d’innovation qu’il convient d’exploiter; estime que cette croissance peut 
être renforcée grâce à des conditions de concurrence équitables et à une économie de 
marché solide et équitable, caractérisée par une multiplicité d’acteurs;

6. souligne que la stratégie de l’Union en matière de données doit soutenir la durabilité, le 
pacte vert et les objectifs climatiques de l’Union;

Gouvernance et espaces des données 

7. soutient la création d’un cadre de gouvernance des espaces européens communs des 
données couvrant l’interopérabilité, le partage, l’accès et la portabilité des données, afin 
d’améliorer le flux et la réutilisation des données industrielles et publiques;

8. insiste pour que le modèle de gouvernance des données soit fondé sur un environnement 
d’exploitation des données décentralisé;

9. demande la création d’un organisme dirigé par la Commission qui établirait des lignes 
directrices communes à l’échelle de l’Union sur la gouvernance des données; demande 
que les citoyens, la société civile et les entreprises soient représentés de manière 
adéquate dans la gouvernance des espaces de données;

10. invite instamment la Commission à créer des espaces de données sectoriels 
interopérables qui suivent des lignes directrices communes afin d’éviter de créer des 
cloisonnements et d’entraver des innovations transsectorielles;

11. encourage la Commission à utiliser les espaces de données pour renforcer la confiance, 
créer des normes communes et construire des interfaces de programmation 
d’applications (API) bien conçues, et à envisager l’utilisation d’espaces 
d’expérimentation des données préalablement convenus pour tester les innovations;

12. prend acte de la nécessité d’aider les acteurs des secteurs privé et public à identifier les 
données qu’ils possèdent et à répertorier et à accroître la repérabilité des données pour 
alimenter les espaces de données; invite la Commission à financer des initiatives visant 
à améliorer la repérabilité des métadonnées au sein des espaces de données;

13. se félicite des projets de la Commission en matière d’étiquetage et de certification des 
intermédiaires pour la création d’écosystèmes et de marchés de données interopérables;
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14. rappelle qu’il n’est pas toujours possible de séparer les données à caractère personnel 
des données industrielles; invite instamment la Commission à définir des orientations et 
des pratiques en matière d’utilisation d’ensembles de données mixtes dans des 
environnements industriels, tout en garantissant des règles en matière de protection de la 
vie privée pour les données à caractère personnel; invite la Commission à envisager la 
création d’un espace de données à caractère personnel horizontal et transversal, 
parallèlement à d’autres espaces de données, afin de relever le défi des ensembles de 
données mixtes et de donner aux citoyens les moyens d’agir, par exemple grâce à des 
intermédiaires fiables tels que les opérateurs MyData, qui stockent des données avec le 
consentement de leurs propriétaires;

Loi sur les données, accès et interopérabilité

15. invite instamment la Commission à présenter une loi sur les données visant à 
encourager et à permettre un flux de données B2B, B2G, G2B et G2G de plus en plus 
important dans tous les secteurs;

16. encourage la Commission à faciliter les systèmes volontaires de partage des données;

17. note qu’il existe des circonstances particulières, telles que des déséquilibres 
systématiques dans les chaînes de valeur des données B2B, où l’accès aux données 
devrait être obligatoire, par exemple au moyen d’API bien conçues; 

18. invite la Commission à examiner les droits d’accès aux données des acteurs lorsqu’ils 
ont participé à leur production;

19. invite la Commission et les États membres à montrer l’exemple et à fournir des services 
en temps réel et une politique fondée sur les données en temps réel;

20. appelle de ses vœux des utilisations secondaires plus nombreuses et de meilleure qualité 
des données à caractère personnel anonymisées, en particulier dans les échanges 
G2B/G2G, afin de stimuler l’innovation, la recherche et les services;

21. souligne la nécessité d’éviter les blocages technologiques ou du fait des fournisseurs de 
services pour les données collectées publiquement; demande que les procédures de 
passation des marchés publics et les programmes de financement incluent des exigences 
en matière d’accès aux données et d’interopérabilité;

22. rappelle à la Commission et aux États membres qu’ils doivent respecter les objectifs de 
la directive sur les données ouvertes lorsqu’ils négocient l’acte d’exécution relatif aux 
ensembles de données à haute valeur; demande que ces ensembles de données 
comprennent, entre autres, une liste des registres des sociétés et des entreprises;

Infrastructures

23. invite la Commission et les États membres, afin de renforcer la souveraineté 
technologique de l’Union, à travailler sur des technologies qui facilitent le partage et 
l’analyse des données, et à investir dans le renforcement des capacités et dans des 
projets à forte incidence pour promouvoir la recherche, l’innovation et le déploiement 
des technologies numériques;

24. rappelle que le succès des stratégies de l’Union en matière de données et d’IA dépend 
de l’écosystème des TIC au sens large, comblant le fossé numérique, développant 
l’internet des objets, la fibre optique, la 5G, la 6G, l’informatique quantique, 
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l’informatique de périphérie, la chaîne de blocs et le calcul à haute performance;

25. invite la Commission à promouvoir des marchés concurrentiels pour soutenir le 
développement d’offres européennes d’informatique en nuage, par exemple Gaia-X;

26. invite la Commission à élaborer un corpus réglementaire unique sur l’informatique en 
nuage, qui obligera, entre autres, les fournisseurs de services à révéler où les données 
sont stockées et à garantir la souveraineté des utilisateurs sur leurs données;

27. souligne l’importance de la confiance et de la cybersécurité pour une économie fondée 
sur les données qui soit stable; invite instamment la Commission à présenter des 
solutions adaptées aux acteurs du marché de toutes tailles;

Recherche, aptitudes et compétences

28. reconnaît le potentiel de l’accès aux données pour accélérer la recherche scientifique; se 
félicite des travaux de la Commission visant à permettre le partage des données à des 
fins de recherche;

29. invite la Commission à promouvoir l’ingénierie logicielle, l’attraction des talents dans 
le domaine des TIC, l’emploi des femmes dans les technologies ainsi que les 
compétences numériques pour tous;

30. demande des financements publics et privés pour les PME afin de tirer pleinement parti 
du potentiel de l’économie fondée sur les données;

31. invite les partenaires sociaux à explorer le potentiel de la numérisation, des données et 
de l’intelligence artificielle pour accroître la productivité, améliorer le bien-être de la 
main-d’œuvre et investir dans le renforcement des compétences;

Règles mondiales

32. estime que les règles mondiales régissant l’utilisation des données sont insuffisantes; 
invite la Commission à collaborer avec les pays tiers partageant les mêmes valeurs pour 
convenir de nouvelles normes internationales régissant l’utilisation des nouvelles 
technologies, telles que l’intelligence artificielle;

33. demande la libre circulation des données entre l’Union et les pays tiers lorsque la vie 
privée, la sécurité et les autres intérêts légitimes d’ordre public sont respectés; invite la 
Commission à négocier de nouvelles règles pour l’économie numérique mondiale, y 
compris l’interdiction d’exigences injustifiées en matière de localisation des données;

°

° °

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte et considérations générales

Nos vies et les sociétés que nous connaissons aujourd’hui vont se trouver fondamentalement 
remodelées par l’évolution rapide des technologies numériques, les connexions ultrarapides et 
la quantité massive de données que ces nouvelles capacités produisent. À l’échelle mondiale, 
la quantité totale de données double tous les 18 mois, ce qui crée des possibilités encore 
inimaginables. À qui cette tendance profitera-t-elle? Les données créeront-elles des 
possibilités pour les entreprises de toutes formes et de toutes tailles, ou seront-elles 
concentrées dans les mains de quelques géants technologiques? À l’avenir, les nouveaux 
réservoirs de données contribueront-ils à une société numérique centrée sur l’humain? Les 
citoyens seront-ils maîtres de leurs données? Les données seront-elles véritablement 
disponibles pour améliorer les services publics?

La crise actuelle de la COVID-19 a encore souligné l’importance de la numérisation, des 
infrastructures, outils et compétences numériques. Il est clair que l’Europe doit utiliser tous 
les outils possibles pour contribuer à sa relance. La pandémie a également mis en évidence le 
fait que fonder les décisions politiques sur les statistiques traditionnelles peut s’avérer 
totalement inefficace. Les capacités émergentes de collecte, d’analyse et d’utilisation des 
données d’une manière plus sophistiquée peuvent aider les décideurs politiques à passer à une 
prise de décisions fondée sur des données en temps réel. Le développement de «services en 
temps réel» peut également se traduire par une réduction des charges administratives ainsi que 
par un gain de temps et d’argent, et de nouvelles possibilités pour les citoyens et les 
entreprises, en particulier les PME. 

La question essentielle est de savoir pourquoi, à l’heure actuelle, les données ne circulent pas 
dans toute l’Europe. Votre rapporteure estime que la réponse se résume au manque de 
compréhension, de confiance et d’interopérabilité. 

Elle souligne que ce rapport devrait être considéré comme un point de départ du vaste débat 
qui sera nécessaire pour élaborer une approche européenne de l’économie fondée sur les 
données. Votre rapporteure attend avec intérêt la contribution sectorielle d’autres 
commissions du Parlement actives dans ce domaine. 

Elle est d’avis que l’Europe doit tracer sa propre voie vers une économie et une société 
fondées sur les données, s’appuyant sur les valeurs européennes. 

2. Principales questions et position de votre rapporteure

2.1. Valeurs et principes 

Votre rapporteure estime que la stratégie européenne en matière de données doit avoir pour 
objectif de rendre l’économie des données transparente, fiable et centrée sur l’humain, dans le 
respect des droits de l’homme et de la démocratie, et de créer de nouvelles possibilités pour 
les citoyens d’utiliser leurs données et d’en tirer parti, et non que ces données servent 
uniquement de matière première. 
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Elle estime également que la numérisation ne doit pas accroître les inégalités sociales ni en 
créer de nouvelles. La stratégie en matière de données doit être intégrée dans une stratégie 
industrielle plus large qui garantisse la durabilité sociale et environnementale. Les nouveaux 
modèles de travail dans l’économie fondée sur les données doivent aboutir à l’autonomisation 
des travailleurs plutôt qu’à un nivellement vers le bas. 

Votre rapporteure souligne également que la capacité à collecter et à traiter les données aura 
un rôle important à jouer pour aider l’Union à atteindre ses objectifs en matière de climat. 
Toutefois, elle note également que l’empreinte environnementale actuelle du secteur des TIC 
est estimée à un pourcentage compris entre 5 et 9 % de la consommation mondiale totale 
d’électricité et à plus de 2 % de l’ensemble des émissions, dont une grande partie est due aux 
centres de données, aux services en nuage et à la connectivité. L’Union doit prendre des 
mesures pour garantir la transparence des émissions de CO2 et un gaspillage minimal, et pour 
promouvoir des techniques de stockage de données écologiques.

2.2. Gouvernance et espaces des données

Votre rapporteure estime que pour réussir le partage des données dans l’ensemble de 
l’économie, l’Europe a besoin en priorité d’un cadre législatif pour la gouvernance du partage 
des données. Elle partage l’avis de la Commission selon lequel les espaces de données 
sectoriels constituent un bon point de départ pour instaurer un climat de confiance, des 
normes interopérables à l’échelle européenne et des API (interfaces de programmation 
d’applications) bien formées dotées d’un accès lisible par machine qui permettent la 
circulation des données dans l’ensemble de l’Union et dans diverses entités, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. 

Toutefois, votre rapporteure souligne l’importance du partage intersectoriel des données, qui 
est essentiel à l’innovation et à la création de nouvelles valeurs. Elle recommande vivement à 
la Commission de créer des espaces de données européens dans le but de garantir un partage 
harmonieux des données non seulement au sein des secteurs, mais aussi entre eux. 

Fondamentalement, les organisations, les entreprises et le secteur public ont encore un besoin 
énorme de mieux identifier et comprendre les données qu’ils possèdent. Votre rapporteure 
met l’accent sur la nécessité de trouver des métadonnées, à savoir les informations sur les 
données, sous une forme lisible par machine.

Elle soutient l’initiative de la Commission visant à mettre sur pied un organe de gouvernance, 
dirigé par la Commission, pour mener à bien la mise en place de ce cadre européen de 
gouvernance des données, et estime que ce modèle de gouvernance des données devrait être 
fondé sur un environnement d’exploitation des données décentralisé. 

Votre rapporteure estime que les «intermédiaires de données» joueront un rôle clé dans la 
future gouvernance des données dans les écosystèmes de données, en transférant les données 
entre les acteurs au moyen d’API bien formées sans les traiter eux-mêmes. Elle se félicite de 
l’initiative de la Commission visant à mettre en place un système concret d’étiquetage et de 
certification pour ces intermédiaires. Dans ce contexte, elle soutient également le 
développement d’initiatives multipartites fiables, telles que les opérateurs MyData ou d’autres 
intermédiaires de données responsables. 
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Votre rapporteure estime qu’il serait erroné de parler uniquement de données industrielles «à 
caractère non personnel» dans la stratégie en matière de données. Les ensembles de données 
agrégées comportent une forte probabilité d’inclure en leur sein des données à caractère 
personnel, ou des données à caractère non personnel susceptibles de déduire ou de générer des 
données à caractère personnel lorsqu’elles sont combinées avec d’autres données. Votre 
rapporteure fait valoir que les données à caractère personnel et les données à caractère non 
personnel ne peuvent pas toujours distinctes, et que la Commission devrait définir plus avant 
des orientations et des pratiques sur la manière de gérer et d’utiliser des ensembles de données 
mixtes, y compris dans les environnements industriels. Si cette question n’est pas prise au 
sérieux, l’Europe laissera une quantité considérable de données inutilisées.

Dans ce contexte, votre rapporteure suggère à la Commission de créer un espace de données à 
caractère personnel horizontal et transversal, parallèlement aux espaces de données sectoriels 
déjà identifiés. Pleinement fondé sur le respect de la protection des données et de la vie 
privée, cet espace transversal de données à caractère personnel pourrait être utilisé pour 
donner aux citoyens les moyens d’agir et améliorer l’utilisation des données à caractère 
personnel. La circulation des données au sein de l’espace de données pourrait éventuellement 
se faire par l’intermédiaire d’intermédiaires fiables, tels que les opérateurs MyData, gérant les 
données à caractère personnel moyennement le consentement plein et entier des personnes 
concernées.

2.3. Accès aux données, interopérabilité, portabilité et propriété: entre les entreprises 
(B2B), entre les administrations publiques et les entreprises (G2B), entre les entreprises 
et les administrations publiques (B2G), entre les administrations publiques (G2G)

Partage de données entre les entreprises

Votre rapporteure estime que le point de départ du partage de données entre entreprises 
devrait être de soutenir et de permettre le partage volontaire de données. Néanmoins, elle est 
d’avis que dans le monde numérique actuel, les conditions de concurrence ne sont pas 
équitables. Les géants mondiaux de la technologie, pour la plupart non européens, ont des 
possibilités nettement meilleures d’utiliser les données, étant donné qu’ils n’ont pas 
réellement besoin de partager de données avec d’autres entreprises. Les petits opérateurs et les 
PME ne sont pas véritablement en mesure de négocier avec eux. C’est pourquoi votre 
rapporteure estime que l’Europe doit réglementer l’accès obligatoire aux données, le cas 
échéant, en s’appliquant en particulier aux chaînes de valeur et aux écosystèmes de données 
dans lesquels les petits opérateurs ont participé à la création d’ensembles de données, sans 
toutefois avoir accès aux données qu’ils ont contribué à produire. 

Partage de données entre les administrations publiques et les entreprises et entre les 
entreprises et les administrations publiques

Votre rapporteure souligne que la première étape consiste à ouvrir les ensembles de données 
publiques à l’utilisation, une tâche à laquelle l’Union s’est d’ores et déjà attelée, par exemple 
par la directive sur les données ouvertes. Toutefois, des mesures supplémentaires s’avèrent 
nécessaires. Les données collectées publiquement devraient être utilisées pour le bien 
commun et, en définitive, pour les services en temps réel. Les marchés publics doivent par 
exemple être conçus de manière à empêcher tout acteur public de devenir dépendant d’un seul 
acteur privé. Afin de mieux utiliser les ensembles de données publiques, votre rapporteure 
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demande à la Commission d’examiner comment améliorer l’utilisation secondaire des 
données à caractère personnel anonymisées.

Elle note également que, comme dans le cas du partage des données entre les entreprises et les 
administrations publiques, des circonstances particulières peuvent imposer le partage de ces 
données pour le bien commun.

En ce qui concerne le prochain acte d’exécution sur les «ensembles de données de grande 
valeur», votre rapporteure invite instamment la Commission et les États membres à ne pas 
porter atteinte à l’esprit de la directive sur les données ouvertes et à veiller à ce que les 
ensembles de données de grande valeur incluent les registres des sociétés et les registres du 
commerce et à ce que des mesures suffisantes soient prises pour rendre ces ensembles 
réellement mis à disposition. 

Partage de données entre les administrations publiques

L’Union européenne a déjà commencé à améliorer la coopération entre les administrations 
publiques des États membres, mais à l’avenir, il devra aussi absolument être question de la 
possibilité d’assurer un flux de données suffisant. Votre rapporteure estime que l’objectif 
devrait être de mettre en place un marché intérieur européen dans lequel les services sont 
fournis en temps réel et au sein duquel l’élaboration des politiques est guidée par des données 
complètes, géographiquement représentatives et en temps réel.

2.4. Infrastructure et cybersécurité

La stratégie en matière de données est une pièce du puzzle du développement de l’avenir 
numérique de l’Union. Son succès dépendra également de l’état d’avancement de 
l’écosystème des TIC au sens large, comme les réseaux à large bande, la 5G, la 6G, les 
solutions d’informatique en nuage, l’IdO, les technologies quantiques, les chaînes de blocs et 
le calcul à haute performance.

En ce qui concerne les fournisseurs de services d’informatique en nuage, votre rapporteure 
demande à la Commission d’obliger à l’avenir les fournisseurs de services à indiquer dans le 
«règlement sur l’informatique en nuage» où ils stockent les données. En outre, votre 
rapporteure estime que les fournisseurs de services d’informatique en nuage ne devraient pas 
avoir accès aux données stockées sur leurs serveurs, à moins d’un accord distinct entre les 
parties.

Elle souligne qu’une cybersécurité forte est une condition préalable à la stabilité de 
l’économie fondée sur les données. La sécurité et la fiabilité des réseaux sont une question 
d’indépendance numérique européenne; nous ne pouvons nous permettre d’être naïfs. Une 
cybersécurité forte devrait par exemple être une exigence imposée à tous les intermédiaires de 
données.

2.5. Éducation, connaissances et compétences

Votre rapporteure rappelle que l’Europe est, au niveau mondial, à la pointe en matière de 
recherche et de jeunes entreprises, mais qu’elle a des difficultés à transformer ces capacités en 
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entreprises prospères. C’est pourquoi votre rapporteure demande que l’accent soit mis, à 
l’échelle européenne, sur le génie logiciel de haut niveau, qui est essentiel pour créer de la 
valeur dans le secteur des données et pour attirer les talents. 

Elle invite également les partenaires sociaux, au niveau de l’entreprise et aux autres niveaux 
appropriés, à explorer sans plus attendre, en amont, le potentiel de la technologie numérique, 
des données et de l’intelligence artificielle pour accroître la productivité de l’entreprise et le 
bien-être de la main-d’œuvre, et les invite à investir dans des mesures suffisantes pour le 
perfectionnement, la reconversion et l’apprentissage tout au long de la vie, de manière à ce 
que les travailleurs puissent être transférés vers de nouveaux emplois ou s’adapter à des 
emplois repensés au sein même de l’entreprise. La Commission devrait également poursuivre 
ses travaux visant à soutenir la participation des femmes dans l’industrie technologique. 

Votre rapporteure invite la Commission à investir dans la transformation des entreprises 
traditionnelles, en particulier des PME, pour les faire passer à l’ère des données. 

2.6. Considérations internationales

Dans un contexte mondialisé, votre rapporteure estime que nous ne pouvons pas considérer 
comme acquis que la protection des données, le respect des droits de l’homme et la 
concurrence loyale, entre autres, seront les lignes directrices d’un développement économique 
fondé sur les données. Elle estime que les règles mondiales régissant l’utilisation des données 
sont inadéquates et invite l’Union européenne à convenir de nouvelles règles de base pour 
l’économie mondiale fondée sur les données avec les pays membres de l’OMC qui participent 
à l’initiative de la déclaration commune sur le commerce électronique et aux négociations 
commerciales bilatérales.

Il est important que les citoyens, les consommateurs et les entreprises européens puissent 
transférer des données à destination et en provenance de pays tiers, tout en bénéficiant de 
garanties suffisantes. Ce n’est qu’ainsi que le véritable potentiel de l’économie fondée sur les 
données pourra être exploité. 

L’Union devrait diriger les travaux en étroite collaboration avec les pays tiers partageant les 
mêmes valeurs pour convenir, conformément à ses valeurs et à ses intérêts, de nouvelles 
normes internationales régissant l’utilisation des nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle. À défaut, le marché numérique international et l’interaction 
internationale des citoyens risquent de se fragmenter plus que cela n’est nécessaire.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or person
A new governance
Aalto University
ACEA
Amazon
BEUC
Business Finland
CEPS
Digital Europe
EDIMA
ETLA
ETNO
European Commission
EuroCommerce
European Games Developer Federation
FEPS Europe
Finanssiala ry
Finnish Centre for AI
Finnish Confederation of Professionals
Finnish Innovation fund SITRA
Finnish Technology Industries
German Presidency of the Council
GSMA
Huawei
IBM
Italian National Innovation Fund
Ministry of Transportation and communications of Finland
Ministry of Finance of Finland; expert group on Artificial Intelligence and digitalisation 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation
Open Data Institute
Permanent representation of Finland to the EU
Reaktor
SMEUnited
Swedish Transport Administration
University of Helsinki
University of Vaasa
Vodafone
Working group on Confederation Syndicate European Trade Union, Business Europe, 



PR\1212999FR.docx 15/15 PE657.163v03-00

FR

SMEUnited and CEEP (European Social Partners Framework agreement on digitalisation)


