Une stratégie européenne pour les données
La stratégie en matière de données met l’accent sur la priorité accordée aux citoyens dans le
développement des technologies, ainsi que sur la défense et la promotion des valeurs et des droits
européens dans le monde numérique.

Les données constituent une ressource essentielle pour la croissance économique, la compétitivité,
l’innovation, la création d’emplois et le progrès sociétal en général.
La stratégie européenne en matière de données vise à créer un marché unique des données qui
garantira la compétitivité mondiale et la souveraineté de l’Europe en matière de données. Des
espaces européens communs de données garantiront la disponibilité d’un plus grand nombre de
données pour l’économie et la société, tout en maintenant le contrôle des entreprises et des individus
qui génèrent les données.
Les applications axées sur les données proﬁteront aux citoyens et aux entreprises à bien des égards.
Ils peuvent:
améliorer les soins de santé
créer des systèmes de transport plus sûrs et plus propres
générer de nouveaux produits et services
réduire les coûts des services publics
améliorer la durabilité et l’eﬃcacité énergétique
La Commission a proposé un règlement sur la gouvernance européenne des données dans le cadre de
sa stratégie en matière de données. Ce nouveau règlement jouera un rôle essentiel pour assurer le
leadership de l’UE dans l’économie mondiale des données.

Le 23 février 2022, la Commission a proposé un règlement relatif à des règles harmonisées relatives à
l’accès équitable aux données et à leur utilisation (loi sur les données). La loi sur les données est un
pilier essentiel de la stratégie européenne en matière de données. Son principal objectif est de faire
de l’Europe un chef de ﬁle dans l’économie des données en exploitant le potentiel de la quantité
toujours croissante de données industrielles, aﬁn de proﬁter à l’économie et à la société
européennes.
Aﬁn de renforcer le rôle de chef de ﬁle de l’UE dans l’économie mondiale des données, la stratégie
européenne en matière de données vise à:
adopter des mesures législatives sur la gouvernance, l’accès et la réutilisation des données. Par
exemple, pour le partage de données entre les entreprises et les gouvernements dans l’intérêt
public;
rendre les données plus largement accessibles en ouvrant des ensembles de données de
grande valeur détenus par le public dans l’ensemble de l’Union et en permettant leur
réutilisation gratuitement;
investir 2 milliards d’euros dans un projet européen à fort impact visant à développer des
infrastructures de traitement des données, des outils de partage de données, des architectures
et des mécanismes de gouvernance en vue de favoriser le partage de données et de fédérer
des infrastructures en nuage eﬃcaces sur le plan énergétique et dignes de conﬁance et des
services connexes;
permettre l’accès à des services d’informatique en nuage sûrs, équitables et compétitifs en
facilitant la mise en place d’un marché des marchés publics pour les services de traitement des
données et en apportant des précisions sur le cadre réglementaire applicable en matière
d’informatique en nuage.
Les entreprises disposeront d’un plus grand nombre de données pour innover grâce à la stratégie en
matière de données. La Commission européenne a déjà publié un rapport sur le partage de données
entre entreprises et administrations (B2G). Le rapport, issu d’un groupe d’experts de haut niveau,
contient un ensemble de recommandations politiques, juridiques et ﬁnancières qui contribueront à
faire du partage de données B2G dans l’intérêt public une pratique évolutive, responsable et durable
dans l’UE.

Consultation ouverte
La consultation publique ouverte sur la stratégie européenne pour les données s’est déroulée du 19
février au 31 mai 2020. Le rapport de synthèse dresse le bilan des contributions et présente les
tendances préliminaires qui en découlent, en mettant l’accent sur les aspects quantitatifs.
La Commission a également mené une consultation publique ouverte sur la loi sur les données, un
élément clé de la stratégie en matière de données. Le rapport de synthèse donne un aperçu des
contributions.
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Dernières nouvelles
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 05 juillet 2022
La Commission se félicite de l’adoption par le
Parlement européen du train de mesures sur les
services numériques

Le train de mesures sur les services numériques
déﬁnit un premier corpus réglementaire complet
pour les plateformes en ligne dont nous
dépendons tous dans notre vie quotidienne.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 08 juin 2022

Mme Vestager, vice-présidente exécutive, et M.
Schinas, vice-président, lors du Forum
international sur la cybersécurité à Lille

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive
pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, et
Margaritis Schinas, vice-présidente chargée de
l’union de la sécurité, participent au Forum
international sur la cybersécurité qui se tiendra à
Lille, en France, jusqu’à demain 9 juin.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 19 mai 2022
Directive sur les données ouvertes: La Commission
demande à la ROUMANIE et à la SLOVÉNIE de se
conformer aux règles de l’UE en matière de
données ouvertes et de réutilisation des données
du secteur public

Aujourd’hui, la Commission européenne a adressé
des avis motivés à la Roumanie et à la Slovénie
pour leur demander de communiquer des
informations sur la manière dont les règles de l’UE
relatives aux données ouvertes et à la réutilisation
des données du secteur public (directive UE
2019/1024, dite directive sur les données
ouvertes) sont transposées en droit national.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 23 avril 2022
Législation sur les services numériques: La
Commission se félicite de l’accord politique sur des
règles garantissant un environnement en ligne sûr
et responsable

La Commission se félicite de l’accord politique
intervenu aujourd’hui entre le Parlement européen
et les États membres de l’UE sur la proposition de
législation sur les services numériques, proposée
par la Commission en décembre 2020.
Parcourir Data

Contenu associé
Vue d’ensemble
Données

Les données sont partout et leur volume croît à un rythme sans précédent. Aﬁn de nous aider à
exploiter leur potentiel, la Commission a élaboré une stratégie européenne pour les données.

Aller plus loin
Loi sur les données

La loi sur les données est une mesure essentielle pour rendre plus de données disponibles pour une
utilisation conforme aux règles et aux valeurs de l’UE.
Libre circulation des données à caractère non personnel

L’UE veut garantir une libre circulation des données en Europe, permettant aux entreprises et aux
administrations publiques de stocker et de traiter des données à caractère non personnel où qu’elles
le souhaitent.
Loi européenne sur la gouvernance des données

Un acte européen sur la gouvernance des données, qui est pleinement conforme aux valeurs et aux
principes de l’UE, apportera des avantages considérables aux citoyens et aux entreprises de l’UE.
Big Data

Les données sont devenues un atout essentiel pour l’économie et nos sociétés et la nécessité de
donner un sens aux «grandes données» conduit à des innovations technologiques.

À lire également
Informatique en nuage

La Commission vise à permettre aux entreprises européennes d’accéder à des infrastructures et
services en nuage sûrs, durables et interopérables.

Autre

Une approche européenne de l’intelligence
artiﬁcielle
L’approche de l’UE à l’égard de l’intelligence artiﬁcielle est centrée sur l’excellence et la...
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