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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Groupe de travail sur la transformation numérique, présidé par Mme Riina Sikkut, parlements 

nationaux (Estonie) 

Vendredi 22 octobre 2021, de 11 heures à 13 heures 

1. Remarques liminaires de la présidente 

Il s’agit de la première réunion du groupe de travail, qui est également sa réunion constitutive. La réunion 

se tient en format hybride. Mme Riina Sikkut, présidente, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’à 

Elina Valtonen (parlements nationaux/Finlande), qui assurera la présidence l’année prochaine. Les 

membres prennent ensuite la parole par ordre alphabétique. Ils se présentent brièvement, présentent un 

ou deux sujets prioritaires, et formulent leurs attentes en ce qui concerne les résultats du groupe de 

travail.  

2. Discussion  

L’un des représentants des panels de citoyens européens ouvre le débat en présentant une vue 

d’ensemble des travaux réalisés au sein du panel nº1 («Une économie plus forte, justice sociale et 

emploi / Éducation, culture, jeunesse et sport / Transformation numérique») en lien avec la 

transformation numérique (voir les axes de travail). 

Les membres du groupe de travail évoquent les suggestions et les sujets suivants:  

 la nécessité de promouvoir les services et l’économie numériques en supprimant les obstacles 

existants; 

 la nécessité d’apporter un soutien aux citoyens dans le processus de transition numérique et de faire 

en sorte que les aspects humains soient correctement pris en considération, notamment le 

vieillissement de la population ou les groupes défavorisés;  

 le besoin d’assurer une transition numérique durable, équitable et inclusive et de combler la fracture 

numérique;  

 la nécessité de considérer comme un droit de l’homme la réalisation d’une transition numérique 

démocratique; 

 l’impératif d’une approche européenne et éthique de la transition numérique, notamment sur des 

questions telles que l’intelligence artificielle; 

 l’importance de tenir compte des répercussions de la transition numérique (par exemple de 

l’intelligence artificielle) sur le travail et l’emploi et de veiller à ce que les entrepreneurs et les salariés 

disposent des compétences numériques appropriées;  

 la nécessité de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et d’éviter les abus 

de pouvoir de marché; 
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 les partenariats avec le secteur privé afin de faire progresser la transition numérique;  

 l’importance de disposer d’infrastructures appropriées et de garantir l’accessibilité (notamment par 

l’accès à l’internet rapide et la mise à disposition d’infrastructures pour les voitures électriques, 

y compris dans les zones rurales);  

 la nécessaire souveraineté numérique de l’Union (le manque de semi-conducteurs a notamment été 

mis en évidence) et, partant, la nécessité pour l’Union de jouer un rôle plus important au niveau 

mondial sur les questions y afférentes; 

 l’importance des données numériques, qui sont au cœur de la transition numérique;  

 le rôle central de l’éducation, des compétences numériques et de l’habileté numérique, y compris en 

vue d’une utilisation sûre des outils numériques;  

 la santé numérique;  

 le rôle central de la cybersécurité et l’importance de la protection des données; 

 les conséquences de la transition numérique sur la santé (incidence sur les enfants, journée sans 

réseaux sociaux) et les risques liés à la désinformation; 

 la nécessité d’entretenir des dialogues interdisciplinaires et de faire appel à la créativité. 

En ce qui concerne les attentes des membres au sujet des résultats du groupe de travail, les points 

suivants sont soulevés: 

 la nécessité d’écouter les citoyens; 

 le souhait du groupe de proposer des recommandations claires, soit au moins trois ou quatre notes 

d’orientation établies sur la base des contributions des citoyens et une vue d’ensemble des actions 

concrètes à entreprendre; 

 la nécessité d’engager une véritable réflexion et de ne pas adopter une législation de manière 

précipitée;  

 l’importance de contribuer réellement à l’avenir de l’Europe au travers de propositions et de 

demandes, et la nécessité de faire preuve de détermination et d’ambition; 

 la nécessité de disposer de temps pour arriver à des résultats concrets; 

 des propositions en vue d’organiser des réunions informelles (éventuellement à distance) ou des 

réunions/échanges écrits dans l’intervalle, d’inviter des experts et de présenter un rapport écrit à la 

plénière; 

 la nécessité de fixer un certain nombre d’objectifs concrets et d’établir un calendrier pour les 

années à venir, lequel doit être clair et réalisable. 

 

3. Conclusions de la présidente 

Pour conclure la réunion, la présidente remercie tous les participants pour leurs contributions et souligne 

qu’un consensus commence déjà à se dégager en ce qui concerne la nécessité d’adopter une approche 

européenne pour la transformation numérique afin de construire une société numérique qui soit éthique, 

centrée sur l’humain, transparente et sûre. Un terrain d’entente semble également avoir été trouvé 

concernant le développement d’une approche ambitieuse et l’exploitation des possibilités offertes par la 

transition numérique, mais également la manière de gérer les risques et les difficultés posés par la 

transition numérique. La présidente relève par ailleurs que les membres attendent réellement des 

résultats tangibles et annonce qu’ils seront informés, avant la session plénière de décembre, des 

prochaines étapes prévues.  
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ANNEXE: liste des membres du groupe de travail sur la transformation numérique  

Présidente:  Riina SIKKUT (Elina VALTONEN à partir du 1er janvier 2022) (Parlements nationaux) 

Titre Prénom Nom Composante 

M.  Thomas BYRNE Conseil 

Mme Dita CHARANZOVÁ Parlement européen 

Mme Josianne CUTAJAR Parlement européen 

Mme  Claudia DÖRR-VOSS Conseil 

Mme  Jelena  DRENJANIN Comité des régions 

Mme Yordanka   FANDAKOVA 
Représentante des collectivités 

locales et régionales 

M. Vasco FERNANDES  Panels de citoyens européens 

M. Radosław  FOGIEL Parlements nationaux 

Mme Antje  GERSTEIN  
Comité économique et social 

européen 

Mme Marietta  GIANNAKOU Parlements nationaux 

M. Antonio GIARDINA  Panels de citoyens européens 

Mme Marketa GREGOROVA Parlement européen 

M. Filip HOFMAN  Panels de citoyens européens 

Mme Eva Maria  HOLZLEITNER Parlements nationaux 

Mme Assita KANKO Parlement européen 

M. Othmar KARAS Parlement européen 

Mme Miapetra KUMPULA-NATRI Parlement européen 

Mme Constance  LE GRIP Parlements nationaux 

Mme Eva-Maria LIIMETS Conseil 

M. Morten LØKKEGAARD Parlement européen 

Mme Gisele Marguerite MAGNERY  Panels de citoyens européens 

Mme Jánosné MASEVSZKI  Panels de citoyens européens 

Mme Eva MAYDELL Parlement européen 

M. Paulo  MONIZ Parlements nationaux 

Mme Noelle O’CONNELL 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme  Sirpa PAATERO Conseil 

M. Stefano  PALMIERI  
Comité économique et social 

européen 

M. Chrisis  PANTELIDES Parlements nationaux 

M. Alessandro PANZA Parlement européen 

Mme Gergana PASSY 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Sandra PEREIRA Parlement européen 

M.  Iulian-Vasile POPESCU Conseil 

M. Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Parlement européen 

Mme Lucia  PUTTRICH Parlements nationaux 
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Mme Jessika  ROSWALL Parlements nationaux 

M.  Lukas  SAVICKAS Parlements nationaux 

Mme Paola SEVERINO 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Riina SIKKUT Parlements nationaux 

M. Radoslaw SIKORSKI Parlement européen 

Mme Vita Anda  TĒRAUDA Parlements nationaux 

M.  Jean-Louis THILL Conseil 

Mme Rocío TOVIO DIAZ  Panels de citoyens européens 

Mme Elina  VALTONEN Parlements nationaux 

Mme Mirja VEHKAPERA  Comité des régions 

Mme Margrethe VESTAGER Commission européenne 

Mme Veronique WILLEMS Partenaires sociaux 

 


