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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Groupe de travail sur la transformation numérique, présidé par Mme Elina Valtonen, parlements 
nationaux (Finlande) 

Vendredi 21 janvier 2022, de 10 heures à 12 heures 

1. Remarques liminaires de la présidente 

Cette troisième réunion du groupe de travail est présidée par Mme Elina Valtonen, parlements nationaux 
(Finlande), qui succède à Mme Riina Sikkut, parlements nationaux (Estonie). La réunion se tient en format 
hybride et est retransmise en ligne. La présidente ouvre la réunion par une brève introduction et une 
présentation générale du processus et du thème mis à la discussion du jour, à savoir l’autonomisation des 
personnes, ce qui inclut l’identité numérique, la santé numérique, la démocratie en ligne et la circulation 
transfrontière (outils numériques). La présidente donne un aperçu des contributions reçues à ce jour sur 
la plateforme numérique et dans les orientations du panel de citoyens européens et elle décrit les 
initiatives en cours au niveau européen pour fixer le cadre de la discussion.  

2. État d’avancement des discussions au sein du panel de citoyens européens chargé du thème 
de la transformation numérique 

Des représentants du panel de citoyens européens donnent un aperçu des discussions qui se sont 
déroulées jusqu’à présent au sein du panel et des orientations en cours de discussion. Ils soulignent 
l’importance des compétences et de l’habileté numériques, ainsi que des outils correspondants (tels que 
les plateformes d’apprentissage pour les personnes âgées et les jeunes). Un accès de base à l’éducation 
numérique est jugé essentiel et la formation est décrite comme nécessaire pour lutter contre les fausses 
informations, la désinformation et le harcèlement en ligne. Il est jugé impératif de garantir un accès de 
qualité à l’internet dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones rurales et moins favorisées. Les 
citoyens estiment également qu’il est nécessaire d’accélérer le développement et la mise en œuvre d’un 
système d’identification électronique à l’échelle de l’Union. 

Les citoyens ont partagé leur expérience personnelle du travail à domicile pendant la pandémie de 
COVID-19 et les nombreux problèmes qui en ont découlé. Le passage au travail à distance («intelligent») 
en raison de la pandémie a eu des conséquences sur la santé et le bien-être des personnes. Il convient de 
réfléchir à des garanties pour les salariés lorsqu’ils utilisent le «travail intelligent», y compris un contrôle 
des horaires de travail et un droit à la déconnexion, à un droit à un mobilier et à des équipements 
appropriés, ainsi qu’à une prévention des délocalisations d’emplois uniquement motivées par les coûts. Il 
est nécessaire de mettre en place un cadre européen pour protéger l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. 

Un représentant des panels et événements nationaux souligne la nécessité de rendre l’Union européenne 
plus tournée vers les entreprises et d’attirer des talents internationaux grâce à différentes mesures 
incitatives, y compris relatives à la migration depuis des pays tiers. L’importance d’une identification à 
l’échelle de l’Union ainsi que de possibilités de vote en ligne aux élections européennes est soulignée.  

Il est également suggéré de maintenir la plateforme numérique multilingue mise en place avec succès 
pour la conférence sur l’avenir de l’Europe, afin de soutenir les citoyens dans l’ensemble de l’Union de 
manière permanente. 
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3. Discussion sur les principales contributions récentes issues de la plateforme numérique et du 
panel de citoyens européens sur le thème de l’autonomisation des personnes 

Au cours de la discussion, nombre de suggestions formulées par des citoyens sont reprises et soutenues 
par des membres du groupe et les questions suivantes sont soulevées.  

La santé numérique sur le lieu de travail est importante au regard de la santé et de la sécurité au travail 
et du dialogue social, étant précisé que certaines modalités actuelles de travail à distance produisent de 
la fatigue, voire de l’épuisement. Une révision de la législation en vigueur, en particulier en ce qui 
concerne le télétravail, est demandée.  

De nombreux intervenants insistent sur ce point en soulignant les effets néfastes, sur la santé mentale, 
du télétravail effectué sur des plages horaires allongées et, plus généralement, du temps d’écran excessif 
et en plaidant en faveur d’un droit à la déconnexion et d’un cadre européen qui protège l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée.  

D’autres soulignent les possibilités offertes par la santé numérique, qui améliore l’accessibilité des 
services dans les zones rurales, tout en insistant sur la nécessité que les professionnels et les citoyens 
disposent de compétences numériques pour que cela fonctionne. 

La nécessité de renforcer les compétences et l’habileté numériques sont des suggestions récurrentes et 
l’importance de l’habileté numérique est soulignée à divers égards. Il est nécessaire de combler les 
lacunes en matière de compétences et de connaissances et d’autonomiser les personnes. L’importance 
de l’habileté numérique pour la protection des enfants et des utilisateurs plus vulnérables de l’internet 
est soulignée. 

Les défis liés à l’accessibilité, à la lutte contre la fracture numérique et à la garantie que personne ne soit 
laissé pour compte sont soulignés, et il est suggéré que l’accès à l’internet devienne un droit fondamental. 
À cet égard, il est fait mention de lacunes de la plateforme numérique multilingue elle-même en matière 
d’accessibilité.  

Un membre relaie les résultats du panel de citoyens allemands, qui a recommandé l’introduction du «Digi 
Check», afin de faire apparaître dans quelle mesure les entreprises et les administrations publiques 
utilisent l’innovation numérique et respectent les données des citoyens. Une autre recommandation 
porte sur la création d’une plateforme intégrant des informations scientifiques provenant de chaînes de 
télévision et de radio, de possibilités d’échange d’informations avec traduction, d’un «Facebook 
européen» et d’une sorte d’ARTE européen. 

Garantir l’accès à l’internet également dans les zones rurales et reculées est considéré comme une 
priorité, tout comme la nécessité d’harmoniser les normes numériques pour garantir la croissance 
économique. 

La transparence des algorithmes pour s’assurer que les citoyens comprennent ce que deviennent leurs 
données est soulevée, de même que le manque de transparence des outils privés et la nécessité de mieux 
contrôler les entreprises privées. La nécessité de parler d’une seule voix lors des discussions avec les 
géants du numérique est invoquée, ainsi que celle de montrer que l’Europe attend des géants du 
numérique qu’ils exercent en toute transparence leurs responsabilités sociales, au-delà du paiement des 
impôts. 
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Certains membres estiment que l’Union doit fixer des normes afin de garantir sa souveraineté numérique, 
son indépendance stratégique et sa compétitivité mondiale. L’Union devrait définir des règles relatives au 
respect des droits de l’homme en ligne, ou, autre suggestion, adopter une charte des droits numériques. 
Des investissements sont nécessaires dans les infrastructures afin de garantir un accès sûr aux services 
numériques et de tirer pleinement parti du potentiel numérique.  

En ce qui concerne le vote en ligne, si certains suggèrent la mise en place de systèmes de vote 
électronique (par exemple lors des prochaines élections au Parlement européen), d’autres estiment que 
cela n’augmenterait pas réellement la participation électorale. Il est proposé de prévoir le financement 
participatif de projets pilotes afin d’utiliser la démocratie en ligne de manière plus systématique et plus 
durable, parallèlement aux consultations traditionnelles. 

Le portefeuille numérique et l’identification numérique dans l’Union sont soutenus, ainsi que des 
services en ligne transfrontières, qui permettraient aux citoyens de l’Union de se connecter à des 
applications sans devoir passer par de grandes plateformes numériques qui utilisent pour leur propre 
compte à des fins commerciales les données des citoyens.  

Les barrières linguistiques sont identifiées comme un problème qui se pose également dans le monde 
numérique.  

L’importance des initiatives de «ville intelligente» et d’administration en ligne pour autonomiser les 
citoyens dans le cadre de la transition numérique est mentionnée, de même que le développement de 
services en ligne automatisés fournissant des informations et répondant aux questions des citoyens, par 
exemple sur les soins de santé ou d’autres questions. 

En ce qui concerne la nécessité, évoquée par plusieurs intervenants, de clarifier les mesures déjà en 
cours au niveau de l’Union pour répondre aux préoccupations soulevées, le train législatif du Parlement 
européen, sur le site internet du Parlement, constitue un outil utile, qui fournit des informations sur 
l’état d’avancement des travaux en cours. Il est toutefois également souligné que les initiatives 
législatives en cours dans le domaine numérique (par exemple, la législation sur l’intelligence artificielle, 
la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques) ne constituent pas 
un point d’aboutissement et ne rendent pas les suggestions caduques, mais sont inscrites dans un 
processus évolutif.  

Conclusions de la présidente 

La présidente remercie tous les participants pour la discussion fructueuse. La prochaine réunion du groupe 
de travail devrait aborder le troisième thème retenu pour la transformation numérique, à savoir le 
renforcement de l’économie, en mettant l’accent, comme lors de cette réunion, sur les contributions 
reçues sur ce thème par l’intermédiaire de la plateforme numérique et des panels de citoyens. Une fois 
que le panel de citoyens européens aura formulé ses recommandations (du 25 au 27 février à Dublin), le 
groupe de travail se réunira pour discuter de ces recommandations en mars et il présentera ses travaux 
lors de la session plénière de mars/avril. 

 

ANNEXE: Liste des membres du groupe de travail sur la transformation numérique  


