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CODE1AM

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 7 juin 2002, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article
251, paragraphe 2, du traité CE, la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des documents du secteur
public (COM(2002) 207 – 2002/0123 (COD)).

Au cours de la séance du 4 juillet 2002, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait
renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'industrie, du commerce
extérieur, de la recherche et de l'énergie et, pour avis, à la commission des libertés et des
droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, à la commission économique et
monétaire, à la commission juridique et du marché intérieur ainsi qu'à la commission de la
culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (C5-0292/2002).

Au cours de sa réunion du 19 juin 2002, la commission de l'industrie, du commerce extérieur,
de la recherche et de l'énergie avait nommé W.G. van Velzen rapporteur.

Au cours de ses réunions des 11 septembre 2002, 8 octobre 2002 et …, elle a examiné la
proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par ...
voix contre ... et ... abstention(s)/à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote ..., (président/président f.f.), ... (et ...), (vice-président(s)),
W.G. van Velzen, (rapporteur), ..., ... (suppléant ...), ... (suppléant ... conformément à l'article
153, paragraphe 2, du règlement), ... et ... .

Les avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires
intérieures et de la commission économique et monétaire sont joints au présent rapport; la
commission juridique et du marché intérieur et la commission de la culture, de la jeunesse, de
l'éducation, des médias et des sports ont décidé, respectivement les 10 septembre et 11 juillet
2002, qu'elles n'émettraient pas d'avis.

Le rapport a été déposé le ...
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil
concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des documents du secteur
public (COM(2002) 207 – C5-0292/2002 – 2002/0123(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)
2071),

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été
présentée par la Commission (C5-0292/2002),

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de
l'énergie et les avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et
des affaires intérieures ainsi que de la commission économique et monétaire
(A5-0000/2000),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

DIRECTIVE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la réutilisation et l'exploitation
commerciale des documents du secteur
public

concernant la réutilisation et l'exploitation
commerciale des informations du secteur
public
(L'amendement porte sur les mots
"documents" et "document" et s'applique à
l'ensemble du texte. En cas d'adoption, il y

                                                       
1 JO C 227 du 24.92002, p. 382.
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aura lieu de modifier ce dernier en
conséquence.)

Justification

Le mot information correspond davantage à la réalité que le mot document(s).

Amendement 2
Considérant 9

(9) La présente directive doit s'appliquer
aux documents détenus par les organismes
du secteur public qui sont accessibles à
tous. Lorsque des organismes du secteur
public autorisent la réutilisation de ce type
de documents, ces documents doivent être
réutilisables à des fins commerciales et
non-commerciales à certaines conditions.
Les organismes du secteur public doivent
être encouragés à promouvoir la mise à
disposition en vue de leur réutilisation de
tous les documents qu’ils détiennent et
qui sont accessibles à tous.

(9) La présente directive doit s'appliquer à
toutes les informations détenues par les
organismes du secteur public qui sont
accessibles à tous. Toutes les informations
détenues par des organismes du secteur
public doivent être réutilisables à des fins
commerciales et non commerciales à
certaines conditions.

Justification

Voir amendement 8.

Amendement 3
Considérant 12

(12) Lorsque des redevances sont
prélevées, le total des recettes provenant
des autorisations de consultation ou de
réutilisation de ces documents ne doit pas
dépasser leur coût de production, de
reproduction et de diffusion, majoré d'une
marge bénéficiaire satisfaisante. La
production couvre la collecte et le
classement, et la diffusion peut aussi
comprendre une aide aux utilisateurs. Le

(12) Lorsque des redevances sont
prélevées, le total des recettes provenant
des autorisations de consultation ou de
réutilisation des informations ne doit pas
dépasser leur coût de reproduction et de
diffusion. Il doit être loisible aux
organismes du secteur public d'appliquer
des tarifs inférieurs, voire de pratiquer la
gratuité totale.
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plafond tarifaire est délimité par le
recouvrement des coûts, majoré d'une
marge bénéficiaire satisfaisante, toute
tarification excessive devant être interdite.
Il doit être loisible aux organismes du
secteur public d'appliquer des tarifs
inférieurs, voire de pratiquer la gratuité
totale, et les États membres doivent inciter
lesdits organismes à proposer les
documents à des prix qui n'excèdent pas
les coûts marginaux de reproduction et de
diffusion.

Justification

Voir amendement 11.

Amendement 4
Article 1, paragraphe 1

1. La présente directive fixe un ensemble
minimal de règles en matière d'exploitation
commerciale et non commerciale, par tout
ressortissant de l'Union et par toute
personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège dans un État membre, de
documents existants détenus par des
organismes du secteur public des États
membres et accessibles à tous.

1. La présente directive fixe un ensemble
minimal de règles en matière de
réutilisation, d'exploitation commerciale et
non commerciale et d'accessibilité
pratique, par tout ressortissant de l'Union
et par toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège dans un État
membre, d'informations existantes
détenues par des organismes du secteur
public des États membres et accessibles à
tous.

Justification

Voir amendement 16.
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Amendement 5
Article 1, paragraphe 2, point (e)

(e) aux documents détenus par des
établissements d'enseignement et de
recherche, et notamment par des écoles,
des universités, des instituts de recherche,
des archives et des bibliothèques;

supprimé

Justification

Une bonne partie des informations détenues par les établissements d'enseignement ou de
recherche ne sera en tout état de cause pas couverte par la directive eu égard aux droits
d'auteur de tiers. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une exclusion générale.

Amendement 6
Article 1, paragraphe 2, point (f)

(f) aux documents détenus par des
établissements culturels, et notamment
par des musées, des bibliothèques, des
archives, des orchestres, des opéras, des
ballets et des théâtres.

Supprimé

Justification

Une bonne partie des informations détenues par les établissements culturels ne sera en tout
état de cause pas couverte par la directive eu égard aux droits d'auteur de tiers. Il n'y a donc
pas lieu de prévoir une exclusion générale.

Amendement 7
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

(a) "Informations de base": toute
information de l'État de droit
démocratique, notamment les textes
législatifs, réglementaires et
administratifs, les décisions des tribunaux
ainsi que les informations provenant des
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organismes représentatifs.
(b) "Autres informations": les
informations ne relevant pas de la
définition d'informations de base de l'État
de droit démocratique.

Justification

Il importe d'établir une distinction entre les informations de base de l'État de droit
démocratique, par exemple les textes législatifs, réglementaires et administratifs, les décisions
des tribunaux et les informations provenant des organismes représentatifs – en un mot les
informations dont les citoyens et les entreprises ont besoin pour pouvoir participer à la vie de
l'État de droit démocratique – des autres informations publiques. Les informations de base
doivent être accessibles à tous et être mises à disposition à titre gracieux. Les autres
informations accessibles à tous seront mises à disposition, à des fins de réutilisation,
moyennant une redevance modique.

Amendement 8
Article 3

Lorsque des organismes du secteur public
autorisent la réutilisation de documents
accessibles à tous, ces documents peuvent
être réutilisés à des fins commerciales ou
non-commerciales conformément aux
conditions définies aux chapitres II et III.

1. Les organismes du secteur public
autorisent la réutilisation de toutes les
informations qu'ils détiennent à des fins
commerciales ou non commerciales
conformément aux conditions définies aux
chapitres II et III.

Justification

L'article 1 dispose que la directive s'applique aux documents accessibles à tous, à moins
qu'ils ne relèvent d'une catégorie expressément exclue par la directive proposée. Il convient
de ne pas permettre par ailleurs aux organismes publics de refuser la réutilisation
d'informations accessibles à tous.

Amendement 9
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les informations de base sont
accessibles à tous, dans la mesure du
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possible via les moyens électroniques.

Justification

Il importe que les informations de base de l'État de droit démocratique, par exemple les textes
législatifs, réglementaires et administratifs, les décisions des tribunaux et les informations
provenant des organismes représentatifs, en bref les informations dont les citoyens et les
entreprises ont besoin pour pouvoir participer à la vie de l'État de droit démocratique, soient
accessibles à tous, dans la mesure du possible par la voie électronique.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 1

1. Les organismes du secteur public
mettent leurs documents à la disposition du
public dans tout format ou toute langue
préexistants, si possible et s'il y a lieu sous
forme électronique. Aucune obligation
n'est faite aux organismes du secteur public
de créer ou d'adapter des documents pour
répondre à la demande.

1. Les organismes du secteur public
mettent leurs documents à la disposition du
public dans tout format ou toute langue
préexistants, si possible sous forme
électronique. Aucune obligation n'est faite
aux organismes du secteur public de créer
ou d'adapter des documents pour répondre
à la demande.

Justification

Les informations mises à disposition doivent l'être par la voie électronique, si possible. Dans
certains cas, il se peut que cela ne soit pas encore possible. C'est cependant toujours
opportun.

Amendement 11
Article 6

Lorsque des redevances sont prélevées, le
total des recettes provenant des
autorisations de consultation ou de
réutilisation de ces documents ne dépasse
pas leur coût de production, de
reproduction et de diffusion, tout en
permettant un rendement satisfaisant de
l'investissement. C'est à l'organisme du
secteur public fixant le tarif de réutilisation

1. Lorsque des redevances sont prélevées,
le total des recettes provenant des
autorisations de consultation ou de
réutilisation des informations ne dépasse
pas leur coût de reproduction et de
diffusion. C'est à l'organisme du secteur
public fixant le tarif de réutilisation de
l'information qu'il incombe de prouver que
les tarifs ne dépassent pas le coût
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du document qu'il incombe de prouver que
les tarifs sont orientés en fonction des
coûts.

marginal de reproduction et de diffusion.

Justification

Les informations du secteur public sont une ressource précieuse pour l'ensemble de la
société. Elles doivent être accessibles, aussi largement que possible, à des fins de
réutilisation. La meilleure manière d'atteindre cet objectif consiste à ne percevoir à titre de
redevance que le coût de reproduction et de diffusion. De plus, un système de tarification ne
représentant que le coût marginal de reproduction et de diffusion représente la meilleure
manière d'assurer l'égalité des conditions en évitant la concurrence déloyale et les
subventions croisées entre organismes publics. Cela est particulièrement vrai si l'on
considère que dans nombre de cas les organismes publics détiennent le monopole de
l'information du secteur public.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les informations de base sont mises
à disposition gratuitement.

Justification

Les informations de base de l'État de droit démocratique, par exemple les textes législatifs,
réglementaires et administratifs, les décisions des tribunaux et les informations provenant des
organismes représentatifs, sont nécessaires à la participation des citoyens et des entreprises à
la vie de l'État de droit démocratique. C'est pourquoi ces informations doivent être
accessibles et mises à la disposition de tous gratuitement.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 3

3. Lorsqu'un organisme du secteur public
se sert de documents dans le cadre de ses
activités commerciales étrangères à sa
mission de service public, les conditions
tarifaires et autres applicables à la
fourniture des documents destinés à ces
activités sont les mêmes que pour les autres

3. Lorsqu'un organisme du secteur public
se sert d'informations dans le cadre de ses
activités commerciales étrangères à sa
mission de service public, les conditions
tarifaires et autres applicables à la
fourniture des informations destinées à ces
activités sont les mêmes que pour les autres
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utilisateurs, dans le cas où la réutilisation
est autorisée.

utilisateurs, dans le cas où la réutilisation
est autorisée.

Justification

Voir amendement 7.

Amendement 14
Article 8, paragraphe 1

1. Les tarifs éventuels applicables en
matière de réutilisation de documents
détenus par les organismes du secteur
public sont fixés à l'avance et publiés, dans
la mesure du possible et s'il y a lieu sous
forme électronique.

1. Les tarifs éventuels applicables en
matière de réutilisation d'informations
détenues par les organismes du secteur
public sont fixés à l'avance et publiés, dans
la mesure du possible sous forme
électronique.

Justification

Voir amendement 9.

Amendement 15
Article 8, paragraphe 2

2. Toute autre condition éventuelle à
laquelle serait soumise la réutilisation des
documents doit être clairement exprimée et
publiée, dans la mesure du possible et s'il y
a lieu sous forme électronique.

2. Toute autre condition éventuelle à
laquelle serait soumise la réutilisation des
documents doit être clairement exprimée et
publiée, dans la mesure du possible sous
forme électronique.

Justification

Voir amendement 9.
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Amendement 16
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres facilitent la
réutilisation des informations qu'ils
détiennent en mettant à disposition, de
préférence en ligne, des listes des
principales ressources de contenu (par
exemple grandes banques de données)
détenues par des organismes publics, en
précisant, le cas échéant, les conditions de
réutilisation.

Justification

La directive doit non seulement viser à fixer un ensemble minimal de règles harmonisant les
conditions de réutilisation et d'exploitation, à des fins commerciales ou non, mais aussi
faciliter la réutilisation des informations en renforçant l'accessiblité pratique aux
informations accessibles à tous. Tout citoyen ou toute entreprise doit avoir la possibilité de
savoir quelles informations sont accessibles à ces fins et comment les obtenir. Cela peut se
faire en prévoyant des listes des principales ressources de contenu indiquant, le cas échéant,
les conditions de réutilisation.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contenu de la proposition de la Commission

La proposition de directive concernant la réutilisation des informations du secteur public
s'inscrit dans le "plan d'action eEurope 2002" "Une société de l'information pour tous"
présenté au Conseil européen de Lisbonne et approuvé par ce dernier. La Commission estime
que cette nouvelle directive contribuera à la réalisation des objectifs du plan eEurope 2002,
notamment dans le domaine de l'administration en ligne et du contenu numérique.

Outre les avantages que les citoyens peuvent retirer de l'accès à des documents du secteur
public remaniés à cet effet en vue d'une lecture plus aisée, la Commission est d'avis que les
informations du secteur public représentent un potentiel économique notable. L'objectif
ultime consiste à regrouper les informations provenant de différentes sources et à créer des
produits et services à valeur ajoutée. Les entreprises qui s'intéressent à ces activités auraient
dès lors la possibilité de créer de la richesse et de l'emploi nouveaux.

Une fois remaniées, les informations du secteur public offriront un support pour des produits
d'information numérique et permettront de créer des services nouveaux, en particulier pour
l'internet sans fil. Parallèlement, les informations du secteur public sont appelées à jouer un
rôle clé dans le développement du secteur du contenu et, par voie de conséquence, à renforcer
la création d'emplois.

Position du rapporteur

Par information du secteur public, il faut entendre toutes les informations, quel que soit le
véhicule qu'elles empruntent. Le terme englobe donc l'information écrite sur support
électronique ainsi que l'information audiovisuelle sous tous ses aspects. Étant donné que la
définition donnée doit être aussi large que possible, il est préférable de parler d'informations
que de documents. Par ses connotations, le terme document fait plutôt référence à des pièces
manuscrites, dactylographiées ou imprimées sur papier, ce qui pourrait être source de
confusion. Le mot information est plus large et correspond mieux à la situation.

La proposition de directive concerne toutes les informations du secteur public qui sont déjà
accessibles à tous dans les États membres. Ces informations doivent pouvoir être réutilisées
dans tous les États membres dans les mêmes conditions. C'est la seule manière d'assurer
l'égalité des conditions. Seule cette dernière est de nature à rendre possible la mise sur le
marché de produits d'information paneuropéens. Ceux-ci peuvent jouer un rôle important dans
le développement des services de communication mobile de troisième génération. La mise en
place des réseaux UMTS n'est pas suffisante à elle seule. Le développement de services de
contenu nouveaux constitue une des conditions nécessaires du succès des services de
communication mobiles de troisième génération. Dans ce contexte, le secteur public peut
jouer le rôle de rampe de lancement en favorisant la réutilisation des informations dont il
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dispose, notamment en ne facturant qu'un coût marginal pour la réutilisation de ces
informations.

Dans la situation actuelle, il subsiste de nombreux obstacles au développement heureux de
produits d'information véritablement paneuropéens. Les conditions de réutilisation sont (très)
divergentes d'un État membre à l'autre, sans parler des coûts de réutilisation. Dans tel pays,
seuls les coûts marginaux sont facturés alors que dans un autre une redevance élevée peut être
demandée (par exemple pour les informations climatologiques, domaine où le prix de
l'information diffère nettement suivant les États membres. Cela constitue un obstacle notable
à l'égalité des conditions).

Les délais d'obtention des informations sont également très variables, non seulement d'un État
membre à l'autre, mais aussi à l'intérieur d'un même État membre. Les demandes
d'information suivent souvent des procédures complexes. Dans nombre de cas, il est même
difficile de déterminer quelles informations sont accessibles à tous – pour ne pas parler des
manières d'obtenir ces informations ou des conditions de leur réutilisation.

L'absence d'harmonisation des conditions ne va pas dans le sens de l'égalité des conditions.
Pour harmoniser l'approche de la réutilisation de l'information, il importe de créer des
conditions plus claires. Pour commencer, il faut établir une distinction entre informations de
base et autres informations émanant du secteur public. Les informations de base sont celles de
l'État de droit démocratique, par exemple les textes législatifs, réglementaires et
administratifs, les décisions des tribunaux ainsi que les informations provenant des
organismes représentatifs. Il s'agit d'informations dont les citoyens et les entreprises ont
besoin pour pouvoir fonctionner dans un système démocratique. Dans toute démocratie, le
citoyen a le droit d'obtenir les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'État de
droit démocratique. Ces informations doivent donc être accessibles à tous dans les meilleurs
délais possibles, et ce gratuitement, si possible par la voie électronique et de préférence via
Internet. Toutes les autres informations qui ne relèvent pas de cette définition sont à classer
comme telles. La distinction est nécessaire parce que les informations de base doivent être
fournies gratuitement. Les autres informations sont mises à disposition pour un prix modique,
représentant les frais de reproduction et d'envoi ainsi que le coût du support (bande vidéo,
disque ou disquette, papier, etc.).

Une exception est constituée par les informations des établissements culturels (musées,
bibliothèques, archives, orchestres, opéras, ballets et théâtres) ainsi que des établissements
d'enseignement et de recherche (écoles, universités, archives et bibliothèques). Dans la
mesure où ces informations ne sortent pas du champ couvert par la directive parce qu'elles
relèvent de ce que l'on appelle les droits d'auteur de tiers, une marge de profit peut être prévue
pour ces informations, en plus du prix de réutilisation. Cela est nécessaire pour éviter que ces
établissements ne voient leur survie, plus précisément l'exécution d'une mission publique très
spécifique, compromise. La marge de profit à définir doit être orientée sur les coûts et c'est à
l'organisme du secteur public concerné qu'il incombe d'établir que le prix est orienté sur les
coûts.

Outre la mise en place de conditions plus claires rendant possible la réutilisation
d'informations du secteur public pour un prix aussi faible que possible, voire gratuitement, il y
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a lieu de réglementer convenablement l'accès aux informations. Les citoyens et les entreprises
doivent pouvoir s'informer facilement sur les informations accessibles à tous (et donc pouvant
être réutilisées), la manière de se les procurer et, le cas échéant, les conditions de réutilisation.
Dans la mesure du possible, cela doit être assuré en publiant des listes électroniques, de
préférence sur Internet. Si l'accessibilité pratique des informations pouvant être réutilisées
n'est pas convenablement réglementée, le potentiel de marché des nouveaux produits
d'information se trouvera en grande partie anéanti. En effet, les petites et moyennes
entreprises se trouveraient confrontées à un obstacle car elles ne disposent généralement pas
des moyens de déterminer quelle information est disponible dans quel pays. Cela serait
contraire à l'égalité des conditions. Bien que la directive ne vise pas à harmoniser les régimes
d'accès nationaux, lesquels, dès lors, diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre, les
informations accessibles à tous n'étant pas les mêmes partout, ce qui peut représenter un
obstacle notable à la mise sur pied d'un marché unique des produits et services d'information
paneuropéens, la réutilisation peut être facilitée en publiant des listes des informations
accessibles à tous sur Internet, en précisant les conditions de cette réutilisation.

Le principe fondamental selon lequel toutes les informations du secteur public accessibles à
tous sont par définition susceptibles de réutilisation conformément aux conditions définies
aux chapitres 2 et 3 de la directive est tout aussi fondamental, même s'il se situe sur un autre
plan.  Il faut en outre faire en sorte que les organismes publics n'aient pas la possibilité de
s'opposer à la réutilisation.

Il est à espérer que ces conditions permettront la création d'un contexte plus favorable,
harmonisé, pour la réutilisation des informations du secteur public, assurant ainsi l'égalité des
conditions. C'est ainsi que pourront voir le jour de véritables produits et services d'information
paneuropéens, dont profitera la société de l'information en Europe.


