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

parlements nationaux (Finlande) 
Vendredi 11 mars 2022, de 9 heures à 11 heures 

 
1. Ouverture de la séance par la présidence 
Il s’agit de la cinquième réunion du groupe de travail sur la transformation numérique. La réunion, 
présidée par Mme Elina Valtonen, se tient en format hybride. La présidente donne aux membres un 
aperçu du processus et rappelle qu’au cours de la première phase, depuis octobre 2021, le groupe de 
travail a discuté de la contribution de la plateforme à la transformation numérique, structurée autour 
de trois piliers («Protéger notre société», «Autonomiser les personnes» et «Renforcer l’économie»). 
Désormais, avec les recommandations du panel de citoyens européens intitulé «Une économie plus 
forte, justice sociale et emploi / éducation, culture, jeunesse et sport / transformation numérique» et 
des panels nationaux, ces recommandations constituent la principale base de travail. Les travaux se 
concentreront donc sur les axes qui reflètent les recommandations des panels de citoyens. La 
présidente présente ces axes: 

1. Accès aux infrastructures numériques, 
2. Des compétences numériques qui autonomisent les personnes, 
3. Une société sûre et digne de confiance, et 
4. L’innovation numérique pour renforcer l’économie. 

 
2. Présentation par les citoyens des recommandations du panel de citoyens européens 1 «Une 
économie plus forte, justice sociale et emploi / éducation, culture, jeunesse et 
sport / transformation numérique» ainsi que des panels de citoyens nationaux sur la transformation 
numérique, suivie d’une discussion 
Les représentants des panels de citoyens européens présentent leurs recommandations. Ils expliquent 
les recommandations relatives à un droit à l’éducation numérique et à l’accès à l’internet pour tous, 
y compris les personnes âgées. L’importance de l’accès des enfants aux ordinateurs est soulignée dans 
le contexte de l’enseignement virtuel pendant la pandémie de COVID-19. L’éducation numérique 
devrait être obligatoire dès l’école primaire, avec un programme commun. L’importance de la 
formation pour accéder au marché du travail est soulignée. L’Union devrait investir dans des 
infrastructures numériques à grande capacité afin de garantir la compétitivité et d’éviter les 
dépendances stratégiques. Un représentant explique que les infrastructures de mobilité nécessiteront 
également des infrastructures numériques et qu’il convient d’éviter que des entités étrangères ne 
monopolisent la fourniture d’infrastructures numériques de l’Union. 
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Les représentants des citoyens présentent également la recommandation selon laquelle l’Union 
devrait disposer de compétences et de ressources plus étendues pour lutter contre les contenus 
illicites et contre la cybercriminalité. Les plateformes en ligne devraient être davantage responsables 
de leurs contenus, et les autorités devraient être en mesure d’aider les enfants contre le harcèlement 
sexuel en ligne. En ce qui concerne les compétences numériques et le travail, une recommandation 
est présentée pour que les travailleurs bénéficient d’une formation numérique les préparant au 
marché du travail et soient sensibilisés à ce que les plateformes existantes peuvent faire. Une autre 
recommandation concerne le «smart working» et suscite des inquiétudes quant à la délocalisation 
des emplois européens, qui devrait être évitée par des incitations à la responsabilité sociale. Une 
autre recommandation obligerait les entreprises de médias sociaux à mettre en œuvre de meilleurs 
algorithmes pour distinguer les informations fiables des informations fausses, sans disposer 
d’incitations financières pour promouvoir des informations non fiables et éviter la censure. Un autre 
membre du panel des citoyens attire l’attention sur les problèmes physiques et mentaux liés au 
télétravail et suggère que les entreprises fournissent à leurs employés des chaises et des bureaux 
ergonomiques. L’éducation numérique à tous les stades de la vie est également recommandée, un 
accent étant mis sur les compétences non techniques et l’utilisation de l’internet. 
 
Un représentant du panel de citoyens néerlandais présente trois recommandations nationales. 
Premièrement, tout le monde en Europe devrait disposer d’une connexion internet rapide, sûre et 
stable. La protection contre la criminalité en ligne est extrêmement importante pour lutter contre la 
criminalité au niveau national et européen. Deuxièmement, l’Union devrait veiller à ce que les achats 
en ligne soient aussi sûrs dans tous les pays de l’Union. Le pouvoir des grandes plateformes internet 
devrait être limité par une législation européenne claire. Troisièmement, les règles en matière de 
protection de la vie privée devraient être combinées à une mise en œuvre pratique et à des 
explications, principalement au moyen d’orientations fournies par les États membres. Le représentant 
appelle également à inclure les jeunes dans le processus décisionnel relatif à la législation numérique, 
en particulier en ce qui concerne l’éducation aux médias et l’esprit critique. 
 
Au cours des discussions, plusieurs membres abordent l’agression contre l’Ukraine, en estimant que 
cela renforce la nécessité de nombreuses recommandations et la valeur d’un tel processus de 
délibération sur l’avenir de l’Europe. La réunion s’est globalement articulée autour des quatre axes et 
les points suivants ont été abordés au cours de la discussion: 
 
Accès aux infrastructures numériques 

Ø D’une manière générale, les membres soutiennent les recommandations respectives, en 
soulignant la nécessité pour chacun d’avoir accès aux infrastructures numériques et de ne 
laisser personne de côté. Il est fait référence à l’accès à l’internet en tant que droit de l’homme 
ou au fait que l’Union devrait faire de l’internet à haut débit abordable un droit fondamental 
pour tous les citoyens de l’Union. L’accès à l’internet dans les zones moins développées et 
dans les régions rurales est jugé essentiel et nécessiterait un financement supplémentaire. 
Des initiatives en cours sont présentées, telles que les travaux visant à rendre la 5G et la fibre 
optique accessibles à un plus grand nombre de personnes, y compris le haut débit pour tous 
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les ménages. Les avantages de l’internet à haut débit pour le marché unique et les possibilités 
d’emploi sont soulignés. 

Ø Il est demandé à l’Union de veiller à ce que les infrastructures numériques, en particulier la 
6G, soient fermement entre les mains de l’Europe afin de garantir la sûreté et la sécurité des 
Européens et d’assurer l’autonomie stratégique. En ce qui concerne la recommandation selon 
laquelle les infrastructures devraient être des actifs de l’État afin de prévenir les monopoles, 
il est souligné qu’il existe d’autres moyens de contrôler les monopoles ainsi que des moyens 
d’inciter les entreprises privées à assurer une large couverture, par exemple en ne donnant 
aux entreprises l’accès au spectre radioélectrique que si elles couvrent l’ensemble du pays ou 
dans le cadre de partenariats public-privé. 

 
 
Des compétences numériques qui autonomisent les personnes 

Ø La nécessité de garantir l’accès à la formation et à l’éducation numériques est largement 
soutenue par les membres. Il est fait référence aux travaux sur le plan d’action en matière 
d’éducation numérique. 

Ø Les compétences numériques sont considérées comme cruciales sous plusieurs angles. Elles 
sont par exemple considérées comme un moyen de gérer les fausses informations et 
l’utilisation sûre de l’internet ou de permettre la participation au marché du travail. Les 
citoyens devraient également être sensibilisés à leurs droits en ligne, tels que le droit de ne 
pas faire l’objet d’une prise de décision algorithmique. Les aptitudes et compétences 
numériques sont considérées comme permettant aux citoyens de faire partie intégrante de la 
société numérique. La numérisation inclusive et l’accès des groupes les plus vulnérables sont 
soulignés comme une priorité, de même que la nécessité de se concentrer également sur les 
compétences non techniques et la nétiquette dans l’éducation. 

 
Une société sûre et digne de confiance 

Ø La cybersécurité est considérée comme une priorité essentielle par de nombreux participants 
et il convient de sensibiliser davantage les citoyens aux efforts et aux institutions existants. 

Ø Les fausses informations et la désinformation sont également abordées et les travaux en cours 
dans le cadre de la proposition de législation sur les services numériques sont évoqués, qui 
introduiraient des obligations en matière de modération des contenus sur la base de principes 
démocratiques tout en veillant au respect des droits fondamentaux. L’attention est attirée sur 
l’Observatoire européen des médias numériques (EDMO). 

Ø Un code de conduite pour lutter contre les fausses informations est proposé, en plus des 
mesures existantes. 

Ø Un membre suggère de meilleures structures de coordination au niveau de l’Union afin 
d’éviter que les autorités nationales ne jouent un rôle disproportionné sur la base du principe 
du pays d’origine. 

Ø Il est suggéré que les citoyens collaborent davantage avec les décideurs politiques grâce à la 
participation. La transformation numérique devrait refléter les droits fondamentaux des 
citoyens, garantir la protection des données à caractère personnel et prévenir la 
discrimination. 
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Ø Non seulement ce qui est illégal hors ligne devrait être illégal en ligne, mais aussi les droits de 
l’homme applicables hors ligne devraient s’appliquer en ligne. 

Ø Il est suggéré d’interdire la surveillance de masse et la reconnaissance faciale. 
Ø Les algorithmes devraient être transparents et un accord sur la proposition relative à une 

législation sur l’intelligence artificielle est considéré comme une étape importante. 
Ø La possible utilisation abusive de la cryptomonnaie pour éviter les sanctions est soulignée dans 

le contexte de l’Ukraine et de la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs. 
 
L’innovation numérique pour renforcer l’économie 

Ø En ce qui concerne la recommandation sur le «smart working», certains membres soulignent 
la nécessité que les évolutions technologiques profitent à la santé physique et mentale des 
travailleurs, améliorent leur vie et ne soient pas utilisées comme une occasion pour les 
entreprises de réduire les droits des travailleurs. 

Ø La transparence de l’introduction d’outils numériques sur le lieu de travail est jugée 
importante et les travailleurs devraient être inclus dans la numérisation au travail. 

Ø Il est suggéré de contrôler étroitement la surveillance au travail et d’interdire la surveillance 
de masse et la reconnaissance biométrique, ainsi que de disposer d’un droit exécutoire au 
niveau de l’Union contre les décisions prises par des algorithmes d’IA. 

Ø Le télétravail transfrontalier dans l’Union ne devrait pas se heurter à des obstacles. 
Ø Le soutien à l’accroissement de la résilience de l’Europe et à la réduction des dépendances 

stratégiques est exprimé. 
Ø Un membre appelle à l’ouverture de l’économie européenne, soulignant l’importance de 

renforcer le marché intérieur et de supprimer les barrières commerciales. Des préoccupations 
concernant les pratiques de blocage géographique et les effets sur les petits pays sont 
mentionnées. 

Ø La législation européenne sur les semi-conducteurs est citée comme un exemple d’initiative 
visant à garantir la souveraineté numérique de l’Europe et son leadership dans les nouvelles 
technologies, y compris la R&D et la fabrication, et la proposition de règlement sur l’IA est 
citée comme une première de ce type dans le monde. 

Ø Afin d’exploiter pleinement les possibilités numériques, la nécessité d’une identité numérique 
européenne digne de confiance est soulignée, ce qui pourrait constituer un moyen sûr de 
partager des données à caractère personnel. 
 

3. Conclusions de la présidente 
La présidente fait référence à la présentation des recommandations des citoyens et au débat en 
plénière du 12 mars. Elle explique que la préparation des projets de propositions constituera la 
prochaine étape en vue de leur discussion et d’un retour d’information à ce sujet lors des prochaines 
réunions du groupe de travail ainsi que la présentation des propositions à l’assemblée plénière de la 
conférence, avec une conclusion de la conférence le 9 mai. 
 
 


