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PROJET DE COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Groupe de travail sur la transformation numérique, présidé par Mme Elina Valtonen, 
parlements nationaux (Finlande)/Mme Riina Sikkut, parlements nationaux (Estonie) 

Vendredi 25 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures 
 

1. Ouverture de la séance par la présidente  
La présidente explique que l’objectif de la réunion est d’examiner et de développer chacun des cinq 
projets de propositions, comprenant un objectif global et des mesures spécifiques 
d’accompagnement, qui ont été diffusés avant la réunion. Ces propositions étaient principalement 
fondées sur les recommandations formulées par les panels de citoyens européens et nationaux; les 
idées de la plateforme numérique multilingue, les discussions précédentes au sein du groupe de travail 
et l’assemblée plénière de la conférence ont également été prises en compte. La présidente indique 
qu’une version révisée des propositions sera préparée sur la base des discussions au sein du groupe 
de travail et de la plénière, en vue d’un examen plus approfondi par le groupe de travail dans un délai 
de deux semaines.  
 
2. Intervention du porte-parole 
Le porte-parole des citoyens présente brièvement les cinq propositions, qui couvrent les quatre 
groupes de questions abordés par les travaux du groupe de travail sur la transformation numérique, 
à savoir: I Accès aux infrastructures numériques (1 proposition), II Des compétences numériques qui 
autonomisent les personnes (1 proposition), III Une société numérique sûre et digne de confiance (2 
propositions) et IV L’innovation numérique pour renforcer l’économie (1 proposition). Il suggère que 
chaque mesure concrète proposée fasse l’objet d’un renvoi à la recommandation des citoyens dont 
elle est tirée, car ce n’est pas toujours clair.  
 
3. Présentation et discussion des projets de propositions en vue de leur présentation à la plénière 
le 26 mars 
Au cours de la discussion qui s’ensuit, les propositions font l’objet d’un soutien général, et de 
nombreuses suggestions sont formulées en vue de les développer davantage. Plusieurs membres 
soulignent que les événements tragiques qui se sont produits en Ukraine renforcent l’importance des 
questions abordées pour l’Europe aujourd’hui. 
 
Proposition 1 - Accès à l’internet et aux services numériques/souveraineté de l’infrastructure 
numérique de l’UE 
Au cours de la discussion, les questions suivantes sont abordées et les suggestions suivantes sont 
formulées: 
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Ø Il convient d’ajouter une référence à l’infrastructure numérique en tant que vecteur essentiel 
pour les véhicules électriques et autonomes et de garantir la cohérence avec les travaux des 
autres groupes de travail. 

Ø Il est fait référence à la proposition de déclaration sur les droits et principes numériques 
européens et au programme d’action pour la décennie numérique. Les participants soulignent 
l’importance de l’accès nécessaire à la connectivité et au traitement des données pour un 
nouveau type de «société numérique sans distance», dans laquelle les citoyens puissent 
travailler, étudier et interagir socialement partout. 

Ø La nécessité de garantir l’accès aux infrastructures nécessaires à la production de produits 
numériques, tels que l’informatique, les microprocesseurs, le stockage des données et la 
mobilité des données, est soulignée. L’autonomie numérique ne signifie pas une société 
fermée, mais plutôt un contrôle démocratique sur les outils numériques, en toute 
indépendance des parties du monde qui ne partagent pas les valeurs européennes. 

Ø Il est suggéré d’utiliser le terme «souveraineté numérique» dans la présente proposition 
plutôt que «autonomie» ou «indépendance». 

Ø L’accent doit être mis sur les investissements dans les technologies européennes, afin de 
renforcer le secteur technologique européen et sa compétitivité. 

Ø Il est suggéré d’ajouter des références à la «durabilité» des infrastructures dans la mesure 
spécifique 1.  

Ø La question du «caractère abordable» de l’accès à l’internet devrait également être abordée 
dans la proposition. 

Ø Il est suggéré de modifier l’ordre des mesures (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø La formulation de la mesure spécifique 2 doit être plus précise en ce qui concerne l’élimination 

de la fracture numérique, tant en ce qui concerne les conditions dans les différents États 
membres qu’entre les zones urbaines et rurales, où le financement est le plus nécessaire. 

Ø Des points de vue différents sont exprimés en ce qui concerne la mesure spécifique 3 
concernant l’utilisation de fonds spécifiques. Si certains suggèrent une formulation plus 
précise, il est considéré dans l’ensemble qu’il s’agit d’un principe général applicable à toutes 
les propositions en tout état de cause et qu'i n’apporte pas de valeur ajoutée; le groupe 
s’exprime plutôt en faveur de son abandon ou de son intégration à un niveau général.  

Ø Une demande de clarification de la signification et de la portée précises de la mesure 
spécifique 6 est présentée. La présidente donne un exemple: si l’on veut créer une entreprise 
et traiter avec les autorités, il doit être possible de le faire par voie numérique et d’améliorer 
ce processus. 

Ø Il est suggéré de veiller à ce que la proposition couvre non seulement un droit d’accès, mais 
aussi une garantie d’accès effectif aux infrastructures numériques. Une question vise à savoir 
si l’accès aux services en nuage devait également être couvert. 

Ø Il est suggéré de prendre également en considération la concentration de données et les 
monopoles d’information dans le cadre de la mesure spécifique 4. 

Ø Inclure l’égalité d’accès dans la proposition et élargir la mesure spécifique 5 afin d’y inclure un 
plus large éventail de personnes vulnérables, et renforcer la mesure spécifique 6 afin de la 
rendre plus inclusive, en particulier pour les segments de la société difficiles d’accès. 

Ø Faire référence au rôle des régions, par exemple en matière de financement, et à la prévention 
de la dépendance à l’égard de pays non démocratiques qui ne respectent pas les valeurs 
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européennes et les droits de l’homme. Faire référence à la participation des citoyens au 
processus décisionnel aux niveaux régional, national et européen.  

Ø Inclure une référence au principe de l’itinérance aux tarifs nationaux pour les tarifs 
d’itinérance internationale. 

Ø Il est également crucial de veiller à ce que les citoyens disposent d’un accès sécurisé et 
convivial aux services publics en ligne, comme le montrent aujourd’hui si clairement les 
besoins des nombreux réfugiés de la guerre en Ukraine. 
 

Proposition 2 - Veiller à ce que tous les citoyens de l’Union puissent tirer parti de la numérisation, 
en leur donnant les moyens d’acquérir les compétences et les possibilités numériques nécessaires 
Au cours de la discussion, les questions suivantes sont abordées et les suggestions suivantes sont 
formulées: 

Ø Il est essentiel de tenir compte de la dimension humaine de la numérisation, en donnant la 
priorité au développement des compétences numériques. 

Ø Se référer plus spécifiquement aux instruments existants consacrés à l’amélioration de 
l’éducation et de la formation professionnelle et s’appuyer sur ces instruments. Préciser 
quelles actions couvertes par la mesure spécifique 5 ont déjà été mises en œuvre au niveau 
de l’UE, afin d’éviter les doubles emplois.  

Ø Inclure une référence à la nécessité de respecter les droits des travailleurs des plateformes 
et les responsabilités des plateformes en tant qu’employeurs, ainsi qu’à l’obligation 
d’informer et de consulter les travailleurs avant l’introduction des technologies numériques 
qui ont une incidence sur leurs conditions de travail. 

Ø Inclure une référence à la garantie d’accès aux langues minoritaires (la langue maternelle de 
10 % des citoyens de l’UE n’est pas une langue officielle de l’UE). 

Ø Mettre davantage l’accent sur le renforcement des compétences et des aptitudes 
numériques pour les PME, afin de les aider à entrer dans l’ère numérique. Référence à des 
propositions récentes sur les microqualifications. Suggestion pour les mesures 1 et 5. 

Ø Préciser que l’éducation et la formation numériques devraient être compatibles avec le 
développement sain des groupes vulnérables, en particulier des enfants (mesure spécifique 
1). Chercher spécifiquement dans la proposition à remédier à l’écart entre les hommes et les 
femmes. Reconnaître l’accès à l’internet comme un droit humain. 

Ø Étendre les références aux besoins des groupes vulnérables, y compris, par exemple, les 
réfugiés. Souligner l’importance de la formation des enseignants et des administrations 
publiques.  

Ø Clarifier la signification de la référence à la certification de l’UE dans les écoles. 
Ø Les références aux personnes âgées pourraient être combinées en une seule mesure 

spécifique pour leur donner une plus grande importance et inclure des références à toutes les 
catégories de personnes vulnérables.  
 

Proposition 3 - Renforcer la cybersécurité, lutter contre les contenus illicites et la cybercriminalité 
et contre la désinformation  
Au cours de la discussion, les questions suivantes sont abordées et les suggestions suivantes sont 
formulées: 
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Ø Préciser le rôle et les capacités d’Europol/du Centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité (visés dans la mesure spécifique 1). 
Ø Il faut aller plus loin pour renforcer les institutions européennes, par exemple l’ENISA, afin de 

protéger les citoyens contre les cyberattaques. Passer d’une approche réactive à une 
approche proactive. 

Ø La relation entre les citoyens et les médias sociaux a été considérée comme essentielle pour 
éviter que la perception de la réalité par les citoyens ne soit faussée par la propagande et la 
désinformation, tout en préservant l’ouverture de la société et les valeurs démocratiques. Les 
propositions relatives à la législation sur les services numériques et à la législation sur les 
marchés numériques portant sur les responsabilités des très grandes plateformes ont été 
référencées. 

Ø En ce qui concerne les actions spécifiques 4 et 5, la question a été posée de savoir s’il était 
raisonnable de s’attendre à ce que des algorithmes puissent être utilisés pour évaluer la 
fiabilité des informations ou qu’une plateforme puisse évaluer de manière fiable d’autres 
sources d’information sans biais ni censure.  

Ø Il est important de maintenir une approche centrée sur l’humain qui maintienne les êtres 
humains au contrôle ultime des processus de prise de décision faisant appel à des algorithmes  

Ø Ajouter des références à l’application des sanctions (mesure spécifique 2) et aux discours de 
haine (mesures spécifiques 3 et 4). Mettre l’accent sur le rôle de la sensibilisation et de la 
coordination dans la lutte contre la désinformation plutôt que sur le recours aux plateformes 
et aux algorithmes pour évaluer la fiabilité des sources d’information.  

Ø Il est nécessaire de se concentrer davantage sur la cyberdéfense à la lumière de l’attaque 
russe contre l’Ukraine ou des attaques récentes contre les systèmes de soins de santé. 
L’Europe devrait investir dans ses propres infrastructures, y compris la défense numérique, 
afin de se protéger contre les attaques et contenus illicites. Des mesures spécifiques devraient 
être axées sur une meilleure mise en œuvre de la législation existante, comme certaines 
propositions déjà inscrites dans le droit de l’UE.  

Ø Inclure une référence aux centres et autorités de cybersécurité locaux et régionaux et à leur 
rôle.  

Ø La proposition devrait aborder les utilisations des données et des algorithmes qui menacent 
les droits fondamentaux des travailleurs.  

Ø Ajouter une référence à la nécessité d’éviter les effets négatifs (y compris sur la santé) des 
contrôles et vérifications numériques intrusifs sur le lieu de travail et exiger une convention 
collective et/ou le consentement éclairé des travailleurs. L’utilisation d’algorithmes pour 
prendre des décisions en matière d’emploi ne devrait pas porter atteinte aux droits des 
travailleurs.  
 

 
Proposition 4 - Améliorer la sensibilisation et améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et de 
l’application des règles existantes en matière de protection des données (RGPD)  
Au cours de la discussion, les questions suivantes sont abordées et les suggestions suivantes sont 
formulées: 
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Ø Des recommandations fortes selon lesquelles le RGPD/le consentement éclairé devraient être 
mieux expliqués, rédigés dans un langage plus clair et davantage harmonisés dans l’ensemble 
de l’UE. 

Ø La plupart des mesures se rapportent à des obligations juridiques existantes et l’accent doit 
être mis davantage sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application. 

Ø Il convient de prévoir un délai spécifique au terme duquel les données à caractère personnel 
sont supprimées.  

Ø Clarifier la référence aux «cours obligatoires» dans la mesure spécifique 3.  
Ø En ce qui concerne la mesure spécifique 8, il convient de veiller à ce que les coûts de 

certification de la conformité au RGPD auxquels il est fait référence ne poussent pas les PME 
à quitter le marché et ne réduisent pas le choix des consommateurs.  

Ø En ce qui concerne la mesure spécifique 9, il est nécessaire de clarifier le rôle de l’agence 
paneuropéenne indépendante proposée, compte tenu des fonctions existantes du 
Contrôleur européen de la protection des données et des agences nationales dans ce 
domaine.  

Ø La référence aux «limitations des activités des entreprises» dans la mesure spécifique 9 doit 
être clarifiée. 

 
Proposition 5 - Mesures de numérisation qui renforcent l’économie/l’approche centrée sur l’humain 
Au cours de la discussion, les questions suivantes sont abordées et les suggestions suivantes sont 
formulées: 

 
Ø Il est nécessaire d’être plus ambitieux dans la proposition 5, si nous voulons que l’Europe soit 

un leader mondial en matière de connectivité numérique, de responsabilité sociale et de 
durabilité sur les plans économique et social, et qu’elle atteigne les objectifs de notre pacte 
vert.  

Ø Inclure la nécessité d’un équipement ergonomique pour le télétravail. 
Ø Nécessité de renforcer l’importance du contrôle humain des processus décisionnels 

impliquant l’intelligence artificielle.  
Ø Ajouter une référence au principe de la «priorité au numérique» en tant que principe à 

l’échelle de l’UE. Le tableau de bord de la mesure spécifique 4 pourrait être étendu aux 
services publics de l’UE, et pas uniquement aux entreprises.  

Ø La référence à l’identification numérique européenne dans la mesure spécifique 8 devrait 
être ajoutée dans la liste des mesures spécifiques.  

Ø Faire référence, dans la mesure spécifique 5, aux pôles d’innovation numérique existants et à 
l’intégration d’autres réseaux avec eux afin de renforcer la sensibilisation des PME.  

Ø Numérisation des procédures qui aident les PME à exercer leurs activités dans l’UE et soutien 
aux jeunes entreprises pour réduire les dépendances technologiques.  

Ø Dans le titre de la proposition, mettre l’accent sur l’équité, par exemple pour renforcer 
l’économie de manière équitable. Dans la mesure spécifique 2, faire référence à la 
responsabilité sociale et au «droit à la déconnexion». Faire référence à l’interdiction de la 
notation sociale prévue par la loi sur l’intelligence artificielle. Ajouter une référence au 
maintien de la disponibilité des informations sous forme analogique lorsque les citoyens en 
ont encore besoin.  
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Ø Il convient de faire référence aux dommages causés par de fausses analyses et évaluations 
sur les médias sociaux dans le contexte de la désinformation. Il convient d’envisager la mise 
en place d’un système de paiement européen pour promouvoir l’innovation et la croissance 
numériques.  

Ø En ce qui concerne la mesure spécifique 7, des logiciels libres devraient également être 
utilisés dans l’éducation et la formation, afin de faciliter une transition en douceur vers 
l’environnement de travail.  

Ø Ajouter des références à la fiscalité équitable de l’économie numérique dans l’ensemble de 
l’UE, au financement spécifique des logiciels libres et à la réglementation visant à lutter 
contre la précarité des emplois des travailleurs de plateformes et leur manque de protection 
sociale. 

Ø Les mêmes garanties de sécurité et de respect de la vie privée, qui consacrent les valeurs 
européennes de manière centrée sur l’humain, devraient s’appliquer dans le monde 
numérique que dans le monde matériel. La proposition de mise à jour du cadre européen de 
l’identité numérique est très importante dans ce contexte.  

 
À l’issue du débat, la présidente demande si les membres souhaitent remédier au manque d’ambition 
perçu en ajoutant un texte court au document formulant la vision de l’Europe en tant que société 
numérique selon une approche centrée sur l’humain et l’aspiration à être un leader mondial à l’ère 
numérique. Elle demande également si les membres conviennent que le document devrait aborder la 
situation en Ukraine et la nécessité de mettre davantage l’accent sur la cyberdéfense et la protection 
contre la désinformation. Ces deux suggestions recueillent un large soutien des participants à la 
réunion. En particulier, il est reconnu qu’il est impossible d’ignorer les événements du mois dernier 
en Ukraine et qu’une déclaration claire est nécessaire, compte tenu notamment de l’impact de ces 
événements sur l’Europe dans son ensemble. Il convient d’examiner en particulier comment faire face 
aux conséquences à long terme de la saisie d’informations à caractère personnel dans un conflit armé 
et de l’utilisation illégitime de ces données à l’avenir. Il s’agit d’une question qui perdurera même 
après la fin des hostilités.  
 
4. Conclusions de la présidente 
La présidente explique qu’une présentation des grandes lignes des propositions et de leurs mesures 
spécifiques aura lieu lors de la réunion plénière du lendemain. Un projet révisé des propositions sera 
élaboré en tenant compte des contributions de la réunion, en vue d’un examen plus approfondi lors 
de la prochaine réunion du groupe de travail dans deux semaines.  
 
 
 


