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Groupe de travail sur la transformation numérique, présidé par Mme Elina Valtonen, 

parlements nationaux (Finlande)/Mme Riina Sikkut, parlements nationaux (Estonie) 

Jeudi 7 avril 2022, de 18 heures à 20 h 30 

 

1. Remarques liminaires de la présidence  

La présidente explique qu’il s’agit de la dernière réunion du groupe de travail. L’objectif de la réunion 
est de passer en revue les projets de propositions révisés, qui prennent en compte les retours recueillis 
lors de la réunion précédente, y compris le suivi écrit, ainsi que les discussions qui ont eu lieu lors de 
la dernière séance plénière.  
 

2. Remarques liminaires du porte-parole  
Le porte-parole se dit satisfait des projets de propositions, qui tiennent compte des intérêts des 
citoyens et des recommandations. Il évoque les observations complémentaires formulées en ce qui 
concerne les aspects anthropocentriques et dit estimer que certains éléments pourraient encore être 
ajoutés à cet égard.  
 

3. Discussion de la version révisée des propositions  
Le groupe débat de chacun de projets de propositions (objectifs généraux et mesures spécifiques 
d’accompagnement), en se concentrant sur les suggestions relatives à des ajustements ou à des ajouts 
au texte. Les révisions comprennent la formulation de la partie introductive, qui doit souligner la 
nécessité d’une forte ambition dans la transformation numérique et faire référence aux répercussions 
de l’agression russe contre l’Ukraine. 
 
Parmi les suggestions faites au cours de la discussion, on relève les suivantes:  
 
Proposition I: Accès aux infrastructures numériques  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 4, il est proposé d’ajouter une référence à la nécessité d’éviter 
l’enfermement propriétaire (dépendance à un fournisseur), afin d’aider les consommateurs à 
changer facilement de fournisseur s’ils le souhaitent.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 6, il est proposé d’inclure une référence à l’accès aux services 
d’assistance afin d’appuyer le droit des citoyens à accéder aux services numériques.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 4, il est proposé d’ajouter une référence aux objectifs de 
couverture en gigabit et 5G pour 2030.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 6, il est suggéré d’ajouter une référence spécifique à l’accès 
des citoyens aux registres électroniques. La présidente fait observer que cette question est 
réglée dans la section relative à la mobilité des données.  

➢ Le titre de la proposition devrait comprendre une référence à l’égalité d’accès aux 
infrastructures numériques.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 4, il convient également de faire référence à l’amélioration 
des marchés du point de vue des consommateurs.  
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➢ Il est suggéré d’ajouter une référence à une charte européenne des droits numériques, l’étape 
suivant logiquement la proposition de la Commission relative à une déclaration des droits 
numériques, qui est un document interinstitutionnel. Bien que cette recommandation n’ait 
pas été spécifiquement formulée par les citoyens, elle apparaît comme un outil adéquat pour 
atteindre les objectifs désignés. De manière plus générale, un représentant des citoyens 
confirme que toute nouvelle mesure contribuant à mettre en œuvre les recommandations 
sera la bienvenue.  

➢ Il est précisé que les infrastructures numériques ne sont, par nature, pas entièrement durables 
et qu’il n’est donc pas suffisant de mentionner la viabilité en tant que concept théorique, mais 
qu’il faut développer davantage ce point.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 3, il est suggéré d’adopter la formulation «faire progresser le 
déploiement» des infrastructures numériques et électriques, plutôt que «[les] mettre à 
disposition».  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 4, il est proposé de remplacer la référence aux pays «non 
démocratiques» par «pays tiers» pour rendre le texte plus neutre.  

➢ Il convient d’ajouter une référence, dans la mesure nº 5, aux personnes âgées et, dans la 
mesure nº 6, à l’«accessibilité» des services publics et privés essentiels.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 2, il est suggéré d’inclure une référence aux «régions 
insulaires» ou (en guise de compromis) au concept plus vaste de «régions éloignées ou 
périphériques».  

 
Proposition II: Des compétences numériques qui autonomisent les personnes  

➢ Il est proposé d’ajouter une référence aux «compétences numériques» dans le titre de la 
proposition, étant donné leur importance dans la lutte contre la désinformation.  

➢ Il est suggéré d’ajouter une référence au développement sain des enfants dans la mesure nº 1 
et aux «groupes vulnérables sur le plan social et économique» dans la mesure nº 3.  

➢ Il convient d’ajouter une référence à la prévention des préjugés et des stéréotypes relatifs au 
genre dans les algorithmes dans le contexte du fossé numérique entre les femmes et les 
hommes, dans la mesure nº 1. Cet ajout pourrait être inséré ailleurs dans le document si cela 
semble plus approprié.  

➢ Dans la mesure nº 2, une référence à une utilisation «sûre et responsable» de l’internet 
pourrait être plus adaptée qu’une utilisation «saine». La présidente rappelle toutefois que le 
terme «utilisation saine» est celui qui est employé dans la recommandation.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 5, il est suggéré, plutôt que de mentionner une «formation 
spécifique», de faire référence à la «mise en place d’initiatives de formation coordonnées au 
niveau de l’Union» et à la formation de «spécialistes du numérique supplémentaires», étant 
donné qu’il s’agit d’un objectif spécifique pour 2030 dans le cadre du programme stratégique 
relatif à la décennie numérique. Certaines suggestions demandent l’inclusion de compétences 
particulières (IA, informatique quantique), mais les membres sont d’avis que la formulation 
comprend toutes les compétences nécessaires et que celles-ci sont en outre susceptibles 
d’évoluer.  

 
Proposition III: Une société numérique sûre et digne de confiance – cybersécurité et désinformation.  

➢ Il est proposé d’ajouter une référence à la résilience face aux crises dans l’objectif général de 
la proposition.  

➢ Il est suggéré de supprimer la référence, dans la mesure nº 2, au fait d’appliquer des 
«sanctions similaires» dans l’ensemble des États membres (car cela pourrait être 
juridiquement impossible), ainsi que la référence, dans la mesure nº 4, aux algorithmes 
d’apprentissage automatique (qui est trop limitative dans ce contexte). La présidente indique 
que ces deux propositions proviennent des recommandations et qu’il a été envisagé de les 
conserver. 
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➢ Il est souligné qu’une harmonisation complète des législations nationales relatives à la 
cybersécurité sera indispensable pour atténuer les risques en la matière.  

➢ Des inquiétudes sont formulées quant à la référence, dans la mesure nº 5, au financement de 
plateformes numériques destinées à évaluer la fiabilité des médias traditionnels, puisqu’il est 
difficile de savoir comment l’impartialité de ces plateformes pourrait être garantie ou 
comment les médias traditionnels devraient être sélectionnés aux fins d’une évaluation. La 
présidente annonce que le texte sera réexaminé afin de répondre à ces inquiétudes.  

➢ Dans la mesure nº 2, il est suggéré d’ajouter une référence aux «centres nationaux de 
cybersécurité» à celle qui est faite aux centres et autorités locaux et régionaux.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 4, il est proposé d’insérer une référence à des lignes 
directrices (telles que des codes de bonnes pratiques), puisque la législation n’est pas le seul 
moyen de lutter contre la désinformation.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 5, une référence au «respect plein et entier des principes de 
la liberté des médias» semble préférable à la référence à la censure.  

➢ Un représentant des citoyens lance un avertissement: il ne faut pas trop s’éloigner des 
recommandations issues des panels de citoyens, en particulier en ce qui concerne les 
recommandations relatives à l’instruction numérique. La présidente indique que certaines de 
ces recommandations ont été transférées au groupe de travail «Éducation» et y sont traitées, 
mais s’engage à vérifier si elles sont correctement prises en compte et si la formulation de la 
mesure nº 2 pourrait être renforcée à cet égard.  

 
Proposition IV: Une société numérique sûre et digne de confiance – protection des données  

➢ En ce qui concerne les mesures nº 3 et 4, il est suggéré de réexaminer les références aux 
procédures «rapides» et «courtes», car la célérité n’est pas toujours compatible avec la clarté 
ou l’efficacité et il existe certains chevauchements.  

➢ Il est proposé d’inclure une mesure visant à garantir que les personnes peuvent facilement 
transférer des données à caractère personnel d’un fournisseur à un autre. La présidente fait 
observer que cette question a déjà été réglée.  

➢ En ce qui concerne la mesure nº 6, il est suggéré de remplacer la référence à la création d’«un 
système de certification au niveau de l’Union» concernant le respect du RGPD par 
«encourager la création d’un système de certification», car il n’est pas indispensable que cela 
soit fait au niveau de l’Union.  

➢ Dans la mesure nº 8, il est proposé de remplacer la référence à la garantie que le contrôleur 
européen de la protection des données et les agences nationales appliquent pleinement les 
sanctions prévues par une référence à un soutien à l’application par cet organisme.  

➢ Les inquiétudes suivantes sont exprimées: le système de certification du RGPD visé dans la 
mesure nº 6 pourrait représenter un obstacle important à la conduite de leurs activités par 
les PME, et l’objectif précis de la mesure nº 8 est peu clair et pourrait être incompatible avec 
les règles en vigueur de protection des données. En ce qui concerne ce dernier point, il est 
proposé de consulter des services juridiques. La référence à une interdiction du traitement 
des données dans la mesure nº 8 est considérée comme allant trop loin, car elle pourrait 
empêcher un traitement essentiel à la survie d’une entreprise. La présidente suggère de 
répondre à cette préoccupation par l’insertion d’une référence à un traitement «non 
souhaité» des données.  

 
Proposition V: L’innovation numérique pour renforcer l’économie  

➢ Il est proposé de renforcer l’objectif général en faisant référence au marché unique et 
d’exprimer plus clairement l’opposition aux pratiques qui entravent les activités 
transfrontalières, telles que le géoblocage.  

➢ Dans la mesure nº 6, il est suggéré de consolider la référence à la recherche de sorte qu’elle 
se concentre davantage sur la recherche de pointe, exploratoire ou fondamentale, et de 
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renforcer la formulation de la mesure nº 8 en ce qui concerne le recours à des algorithmes 
discriminatoires ou biaisés.  

➢ Il est par ailleurs proposé de mettre davantage l’accent sur la nécessité de la transparence 
pour garantir une utilisation responsable des systèmes d’intelligence artificielle, notamment 
dans les mesures nº 3 et 8.  

➢ Une autre suggestion propose de supprimer la référence au droit à la déconnexion dans la 
mesure nº 1 afin de conférer un champ d’application plus vaste au texte; elle est cependant 
rejetée. 

➢ Il est proposé de faire référence, dans la mesure nº 4, aux «ressources» pour l’équipement 
ergonomique des travailleurs, et à la nécessité d’éviter les effets de captivité des 
consommateurs dans la mesure nº 8.  

➢ Il est également proposé de renforcer les références aux mécanismes d’appui pour les PME et 
les jeunes pousses. Il est suggéré par ailleurs d’ajuster le libellé des mesures nº 2 et 3 afin de 
les rendre plus équilibrées et d’y inclure les aspects positifs de la mobilité et de l’intelligence 
artificielle au travail.   

➢ Enfin, il est proposé d’élargir les références faites à l’intelligence artificielle, de sorte qu’elles 
ne se limitent pas au contexte du travail. 

 
4. Conclusions  

La présidente remercie tous les membres du groupe de travail ainsi que ses collaborateurs pour leur 
excellent travail et leur bonne coopération. 


