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La proposition de Règlement fixant des règles harmonisées 
pour l’équité de l‘accès aux données et de l’utilisation des 
données, également connue sous le nom de Règlement 
sur les données, de février 2022, et la proposition de 
Règlement sur la gouvernance européenne des données 
de novembre 2020, font toutes deux partie de la stratégie 
européenne de la Commission européenne pour les 
données de 2020.

Alors que le Règlement sur la gouvernance des données 
crée les processus et les structures pour faciliter les 
données, le Règlement sur les données clarifie qui peut 
créer de la valeur à partir des données et dans quelles 
conditions.

 � Le Règlement sur les données 

Le Règlement sur les données vise à garantir l‘équité 
en établissant des règles concernant l‘utilisation des 
données générées par les appareils connectés. Si ce 
Règlement est sans préjudice des obligations existantes 
en matière d‘accès aux données, toute règle future 
devra y être conforme. Il rendra davantage de données 
disponibles au profit des entreprises, des citoyens et des 
administrations publiques grâce à une série de mesures 
différentes.

Les règles énoncées dans la proposition seront 
directement applicables à tous les secteurs et dans toute 
l‘UE en tant que normes minimales, bien que les révisions 
futures des réglementations sectorielles puissent aller au-
delà de ces règles.

La proposition de Règlement sur les données complétera 
les droits et obligations existants en vertu des législations 
sur la protection des données, telles que le RGPD, et devra 
être lue en parallèle avec ces dernières. Le Règlement sur 
les données vise à faciliter l‘exercice de certains droits 
qui se sont avérés difficiles à exercer en pratique, comme 
le droit à la portabilité des données prévu par le RGPD. 
Les particuliers et les entreprises obtiendront un meilleur 
contrôle sur leurs données grâce à un droit renforcé à la 
portabilité des données.

Le Règlement sur les données introduit le principe selon 
lequel, chaque fois qu‘un détenteur de données est 
obligé de mettre les données à la disposition d‘un tiers, 
ces données doivent être partagées à des conditions 
équitables, raisonnables et non discriminatoires. Selon 
la proposition, les détenteurs de données pourraient 
exiger une compensation pour la mise à disposition 
des données, sur la base d‘une approche fondée sur les 
coûts lorsque le destinataire des données est une PME, 
et empêcher toute discrimination entre des catégories 
comparables de destinataires de données. Dans ce cas, 

les coûts pour la PME seraient limités au coût de la mise 
à disposition des données. Lorsque les destinataires sont 
des entreprises plus importantes, les parties auraient la 
possibilité de négocier une compensation raisonnable 
(article 9).

 � Le Règlement sur la gouvernance des données

Ce Règlement vise à rendre davantage de données 
disponibles et à faciliter le partage des données entre les 
secteurs et les pays de l‘UE afin d‘exploiter le potentiel 
des données au profit des citoyens et des entreprises 
européennes.

L‘UE vise à stimuler le développement de systèmes de 
partage de données fiables grâce à quatre grandes séries 
de mesures :
1) des mécanismes visant à faciliter la réutilisation de 

certaines données du secteur public qui ne peuvent 
être mises à disposition en tant que données ouvertes;

2) des mesures visant à garantir que les intermédiaires 
de données fonctionnent comme des organisateurs 
fiables du partage ou de la mise en commun des 
données dans les espaces européens communs de 
données;

3) des mesures visant à faciliter la mise à disposition des 
données par les citoyens et les entreprises au profit de 
la société;

4) des mesures visant à faciliter le partage des données, 
notamment pour permettre l‘utilisation des données 
au-delà des secteurs et des frontières, et pour 
permettre de trouver les bonnes données pour le bon 
usage. 

Le Parlement européen et les Etats membres de l‘UE 
sont parvenus à un accord politique sur la proposition 
de Règlement de la Commission sur la gouvernance 
européenne des données. Les nouvelles règles devraient 
s‘appliquer 15 mois après leur publication au JO.

 Le numérique Le Règlement sur les données et le      
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La proposition de Règlement sur les données est 
actuellement en cours de discussion au Parlement 
européen et au Conseil. Son adoption formelle est 
prévue pour début 2024. La Commission a proposé

que les nouvelles règles s’appliquent 12 mois après leur 
publication au JO. 

Le rapporteur du Parlement est la députée européenne 
espagnole (PPE) Pilar Del Castillo Vera. 

Le BIPAR suivra les lectures du Parlement et du Conseil. Il se 
concentrera sur l’importance pour ce Règlement de créer des 
conditions de concurrence justes entre les différents acteurs 
et d’assurer un accès équitable et égal aux données dans tous 
les secteurs. Il est par ailleurs important que le partage des 
données soit toujours considéré dans le contexte du droit de 
la concurrence.
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