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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

nationaux (Estonie) 

17 décembre 2021, de 11 heures à 13 heures 

1. Ouverture de la séance par la présidente 

Il s’agit de la deuxième réunion du groupe de travail «Transformation numérique». La réunion se tient en 

ligne. Mme Riina Sikkut, présidente, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’à Elina Valtonen 

(parlements nationaux/Finlande), qui assurera la présidence l’année prochaine. Mme Sikkut signale, en 

référence au compte rendu sommaire de la réunion précédente, que le groupe a déjà défini plusieurs 

sujets phares qui permettront une transformation numérique européenne dont l’objectif est de façonner 

une société numérique éthique, sûre et transparente, fondée sur une approche anthropocentrique. Elle 

met en avant la nécessité d’aboutir à des résultats tangibles et invite le groupe à adopter une approche 

ambitieuse. Elle informe qu’à cause du report de la troisième session du panel 1, les recommandations de 

ce dernier ne sont pas encore disponibles, mais que les contributions émanant de la plateforme le sont et 

que les citoyens rendront compte de leurs discussions. En raison du grand nombre d’idées et de l’ampleur 

du sujet, Mme Sikkut suggère de structurer les discussions autour de trois axes: «protéger notre société», 

«autonomiser les citoyens», et «renforcer l’économie». Elle propose, au cours de la présente réunion, de 

se concentrer sur le premier axe, qui couvrira la souveraineté et l’éthique numériques, les cybermenaces 

et la protection des données, les droits et l’insertion numériques, ainsi que la pollution et la durabilité. 

Mme Sikkut fait également mention des contributions reçues et invite les membres à mettre à profit le 

groupe de travail et l’assemblée plénière de la conférence pour formuler oralement ces idées et les utiliser 

au cours du processus. 

2. Rapport de représentants du panel de citoyens européens 1 sur l’état d’avancement des 

discussions  

Un représentant du panel 1 rend compte des discussions et de leur avancement. Il met l’accent sur un 

certain nombre de sujets phares abordés, dont la prévention d’une possible délocalisation du «travail 

intelligent» hors de l’Union et la régulation des nouvelles formes de travail qui découlent de la transition 

numérique. La nécessité de remédier aux conséquences environnementales des nouvelles technologies 

et de la pollution numérique est mise en avant. L’éducation constitue une autre priorité, en particulier 

pour aider les jeunes à naviguer dans le monde numérique. D’autres citoyens interviennent à leur tour et 

font valoir la nécessité d’une approche centrée sur l’humain et sur l’habileté numérique pour tous. Est 

également cité le besoin d’infrastructures numériques telles que les stations de recharges pour les 

véhicules électriques. Les questions de bien-être et santé numériques, de cybersécurité, de protection 
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des données et de souveraineté européenne (par exemple en ce qui concerne les semi-conducteurs) ont 

aussi été abordées au sein du panel. 

Un représentant des citoyens nationaux rend compte des discussions menées dans les panels irlandais; 

elles font grandement écho aux points soulevés par le panel de citoyens européens. Les sujets mis en 

avant lors de ces discussions sont le soutien à la coopération entre les secteurs public et privé, la lutte 

contre la désinformation et le rôle majeur de l’Union, en particulier concernant les conséquences 

environnementales de la transition numérique. Des idées telles que l’ajout du certificat de vaccination 

aux cartes d’assurance maladie, le déploiement de la 5G et du haut débit, l’autonomie et la souveraineté 

numérique, la cyberséurité et la lutte contre la cybercriminalité, la résilience, ainsi que la sûreté des 

données sont présentées comme des champs de coopération pour l’Union. 

3. Examen du troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue 

Pour ce point, les représentants des citoyens prennent la parole, puis tous les membres leur succèdent 

par ordre alphabétique.  

Les citoyens soulignent le besoin d’une approche inclusive de la transition numérique, qui ne laisse 

personne de côté. C’est une priorité tant pour certains groupes de la population, par exemple les 

personnes âgées, que pour certains périmètres tels que les zones rurales ou les régions reculées, par 

opposition aux zones urbaines. L’une des idées présentées à ce sujet est une sorte de «service numérique» 

qui constituerait une aide en la matière. Les citoyens demandent également une simplification de 

l’approche relative à la protection des données (épargnant les longues communications relatives à 

l’utilisation des cookies) et soulignent l’importance de l’éducation, ajoutant qu’il faut sensibiliser les 

consommateurs aux risques du cybermonde. En outre, le panel doit connaître davantage les mesures déjà 

en place ou à venir au niveau européen.  

Par la suite, les membres du groupe de travail soulèvent tout un éventail de sujets, dont une grande partie 

reprend et vient appuyer les points abordés par les citoyens. Plusieurs membres font valoir l’importance 

d’écouter les idées et points de vue des citoyens et de faire le lien entre ces idées et des informations 

relatives aux réglementations de l’Union existantes ou à venir. 

Le caractère primordial de la souveraineté numérique et la nécessité d’éviter les risques pour la 

démocratie qui résultent de la numérisation (tels que la mésinformation) sont soulignés, de même que le 

besoin de garantir la préservation des valeurs et principes démocratiques européens à l’ère numérique. 

L’idée d’une nouvelle plateforme médiatique assurant une diffusion considérable des contenus de qualité 

est mise en avant. 

La recherche et l’innovation sont considérées comme un élément crucial, par exemple en lien avec 

l’intelligence artificielle, les micro et nanotechnologies, les nouveaux matériaux ou la biotechnologie.  

En ce qui concerne la dimension mondiale, certains membres appellent l’Union à être présente sur le plan 

géopolitique et à établir des normes à l’échelle mondiale. De même, est mise en avant la nécessité de 

garantir le respect des droits de l’homme tout au long de la chaîne de consommation.  

Un sujet récurrent au cours des interventions est l’impératif de l’éducation et de la promotion des 

compétences numériques, tant pour veiller à ce que les travailleurs, entrepreneurs et éducateurs 

disposent de ces compétences que pour sensibiliser davantage les citoyens aux risques, par exemple en 
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matière de fausses informations et de sécurité des données. L’éducation est abordée dans l’optique de 

l’école, mais aussi de l’apprentissage tout au long de la vie. 

De nombreux participants jugent crucial le besoin d’infrastructures numériques solides, y compris l’accès 

à l’internet haut débit dans les zones rurales et reculées ainsi que la maintenance des autoroutes des 

données qui fournissent une connexion aux régions ultrapériphériques. C’est aussi un élément considéré 

comme essentiel pour assurer la compétitivité des PME et combler le fossé numérique. 

De nombreux membres soulignent qu’il est indispensable que la transition numérique soit inclusive, 

centrée sur l’humain, qu’elle ne laisse personne de côté et ne renforce pas la fracture numérique. La 

technologie du langage et un cadre de l’Union pour lutter contre l’exclusion linguistique sont présentés 

comme des outils permettant de promouvoir l’accès à la technologie sur les marchés plus restreints et de 

favoriser l’accessibilité de l’information dans toute l’Europe. Est aussi rappelé l’impératif de protéger les 

travailleurs et les droits sociaux dans un environnement numérique mouvant.  

La durabilité et la lutte contre la pollution et l’empreinte carbone numériques sont abordées.  

Les membres soulèvent également la question de l’accès aux données et du marché unique numérique, 

en particulier le besoin pour les PME de disposer d’un accès juste et égalitaire aux données; cela concerne 

notamment la libre circulation des données et l’interopérabilité transfrontières fondées sur des normes 

et des principes communs. Il est proposé de démontrer les avantages de la transition numérique en 

s’appuyant sur des exemples concrets tels que l’identité électronique. Le principe de «priorité au 

numérique» est mis en avant, de même que l’importance des données ouvertes. 

Certains membres attirent l’attention sur les risques de la transition numérique: une législation doit être 

établie au niveau de l’Union pour protéger véritablement le respect de la vie privée et des droits 

numériques. En ce qui concerne l’intelligence artificielle, l’impératif que la décision finale revienne 

systématiquement à l’être humain est souligné. Des mises en garde contre le recours à la biométrie dans 

un contexte public ou privé lorsque ce n’est pas absolument nécessaire sont formulées. L’un des membres 

fait ainsi valoir qu’il est crucial de fixer des limites, de garantir la responsabilisation des pouvoirs publics 

lorsque ceux-ci utilisent des logiciels espions susceptibles de menacer la démocratie européenne, ainsi 

que de s’assurer qu’une place soit faite, en Europe, aux réfugiés ou exilés du numérique. 

Mme Valtonen se réjouit que nombre de questions centrales aient déjà été soulevées; elle annonce que le 

travail continuera en janvier selon les trois axes identifiés.  

4. Conclusions de la présidence 

Mme Sikkut clôt la réunion en se félicitant des différentes perspectives apportées par les membres. Elle 

met en avant le besoin de règles claires dans l’ensemble de l’Union afin que les droits des citoyens soient 

garantis et qu’une approche centrée sur l’humain prévale. Il faut aussi s’assurer de l’existence 

d’infrastructures sûres pour permettre à chacun d’accéder à l’information et aux services numériques. Le 

volume d’informations et de données disponibles requiert des règles claires en matière de protection des 

données et de la vie privée. Il est de plus en plus important de lutter contre la désinformation en apportant 

des informations sûres et vérifiées. Pour que chacun puisse profiter du monde numérique, il convient 

d’éviter une fracture numérique et garantir une éducation et des compétences permettant la 

participation de tous, y compris par le truchement de la technologie du langage. Tant la plateforme 

numérique multilingue que les réunions du groupe de travail ont abordé différentes façons de permettre 
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la participation, l’échange des points de vue et le rassemblement des citoyens, des responsables publics 

et des secteurs grâce à des forums, des plateformes et des portails. Enfin, la souveraineté numérique de 

l’Union est nécessaire pour protéger notre société. 

En ce qui concerne le processus, la présidente encourage le secrétariat commun à fournir aux citoyens 

formant les panels des informations sur les réglementations existantes ou futures au niveau de l’Union. 

Elle annonce en outre que le compte rendu sommaire et l’ordre du jour de la réunion seront disponibles 

dans de meilleurs délais. La prochaine réunion aura lieu en janvier. 

ANNEXE: Liste des membres du groupe de travail «Transformation numérique»  
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ANNEXE: Liste des membres du groupe de travail «Transformation numérique»  

Présidente:  
Riina SIKKUT (Elina VALTONEN à partir du 

1er janvier 2022) 
(Parlements nationaux) 

Civilité Prénom Nom de famille 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 de la 
Conférence 

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 de la 
Conférence 

Mme Sandra PEREIRA Parlement européen 
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M.  Iulian-Vasile POPESCU Conseil 

M. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlement européen 

Mme Lucia  PUTTRICH Parlements nationaux 

Mme Jessika  ROSWALL Parlements nationaux 

M.  Lukas  SAVICKAS Parlements nationaux 

Mme Paola SEVERINO 
Panels de citoyens 

nationaux/événements de la 
Conférence 

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 

 


