Question
Comment l'UE doit
elle traiter les
informations sur
Internet, en
particulier les fake
news?

Sub-option
Il y a des
inquiétudes liées à
la lutte contre les
fake news (468)

Sub-option
Créer une agence
nationale ou
européenne qui se
chargera de vérifier
de façon
automatique les
informations sur
internet grâce à un
algorithme. (295)

Sub-option
Il faut que les
contenus
sponsorisés sur
internet soient
identifiés comme tel
et que l’internaute
sache
automatiquement
qui a sponsorisé
ces contenus (295)

Sub-option
Interdire les faux comptes et les identités anonymes
sur Internet (commentaires sur les sites d’information,
comptes
Facebook/Instagram/Twitter/Snapchat/Whatsapp/etc.)
afin d’enlever le sentiment d’impunité qui existe et qui
donne lieu à des propos haineux, racistes,
antisémites ou encore homophobes. (295)

Pro
Ces propos ne
peuvent, pour
l’instant, être
sanctionnés à
cause de
l’anonymat sur
internet (295)

Sub-option
Etendre le statut
d’éditeur de presse
aux plateformes
(telles que
Facebook et
Twitter). Un éditeur
de presse est
responsable de tout
ce qu’il publie (295)

Pro
Cela s’applique déjà aux médias «
classique », il faut l’étendre aux
plateformes qui diffusent également des
informations (Facebook / Instagram /
Twitter / Snapchat / etc.). (295)

Pro
S’il diffuse des
propos
diffamatoires, le
directeur de
publication est
sanctionné tout
comme la personne
qui a proféré la
diffamation (295)

Option
Changer le délit de
diffamation pour
qu’une victime
puisse porter
plainte depuis son
lieu d’origine car
actuellement il faut
le faire depuis le
domicile de la
personne qui a
proféré des propos
diffamatoires ce qui
est très complexe
lorsque les propos
sont tenus sur les
réseaux sociaux et
donc partout dans
le monde (295)

Option
Lutter contre les
fake news (368)

Sub-option
Adopter une norme
européenne pour
que chacun puisse
dénoncer et faire
retirer une « fausse
nouvelle » sur les
réseaux sociaux
(Facebook, Twitter,
etc.). (295)

Option
promouvoir l’idée
de multiplier les
sources
d’information (368)

Sub-option
Formation contre
les fake news (511)

Sub-option
Il faut une vigilance
citoyenne et
compter sur
l'importance des
réseaux sociaux
pour contrôler les
fakes news

Sub-option
Interdire aux
annonceurs de
placer leurs
publicités sur les
sites diffusant des «
fausses
informations » car
cela leur permet de
gagner de l’argent
(295)

Objection
trop de
réglementation UE
= empêchent
l’innovation (163)

Sub-option
données seraient
gérées par une
ONG (399)

Question
Comment aborder
la question des
données
personnelles ?

Option
Le développement de
technologies et de services
personnalisés et efficaces
est souhaitable, tout en
gardant la possibilité de
choisir (25)

Sub-option
données seraient
gérées par une
ONG (399)

Sub-option
Inclure les acheteurs des
données personnelles dans
les normes protectrices des
données personnelles pour
que ne soient pas
concernés uniquement ceux
qui les vendent. (295)

Sub-option
A chaque ouverture
d'un comtpe
numérique,
l'utilisateur doit
choisir s'il accepte
de donner ses
donénes. Ceci sans
retour de feu
possible (212)

Option
L'utilisation des données
personnelles doit être
consentie et utilisée pour
des applications qui ne
mèneront pas à des
inégalités face à l'emploi
ou à la santé (25)

Sub-option
Adapter l'utilisation
des résultats par
des entreprises ou
d'autres
organismes pour
éviter les inégalités
(25)

Option
Utiliser les données
personnelles des élèves
pour le recrutement ou à des
fins commerciales ne dois
pas être autorisé. Il faut
garantir que ces données
seront limitées au cadre de
l’éducation nationale et
l’enseignement supérieur.
427

Option
l'UE doit permettre
de protéger la vie
privée (25,112,
746,697,611,44,444)

Sub-option
Il faut concevoir un
espace européen
numérique qui
assure la protection
des données des
patients et
l’interopérabilité et
qui renforce la
reconnaissance de
la valeur ajoutée
des
outils numériques
(567)

Sub-option
Il faut développer
un espace
européen
numérique en santé
pour assurer
l’évolution des
systèmes de santé
basés sur les
résultats au service
des patients et
garantissant la
viabilité de ces
systèmes (567)

Sub-option
Avoir la garantie
que ces données
seront limitées au
cadre de
l'éducation et de
l'enseignement
supérieur (25)

Reason
Les citoyens sont
demandeurs de
plus de
communication sur
les opportunités
européennes, la
législation en
vigueur, et leurs
droits en matière de
numérique. (163)

Sub-option
Communication et
formation à l'usage
et à la protection
des données
personnelles (146,
213)

Reason
Exemple positif : loi
européenne pour
protéger le
consommateur sur
internet désormais
utilisée dans le
monde entier
(260,429,680)

Option
Obtenir plus de
transparence sur la
localisation de nos
données et la
procédure de les
récupérer (182)

Sub-option
Il faut faire plus de
pédagogie en
faveur du RGPD
car il protège (765)

Sub-option
S'assurer que l'UE
dispose des
capacités
nécessaires au bon
respect du RGPD
(25)

Sub-option
Création d'une
classification des
données en deux
catégories : celle
permettant le
ciblage précis et
celle ne le
permettant pas 697

Sub-option
Si une telle
calssification est
impossible à mettre
en place,
rémunérer les
utilisateur.ice.s en
fonction du temps
passé devant des
publicités 697

Sub-option
Les algorithmes
sont censés nous
proposer des
contenus
attrayants.
L’utilisateur peut
rapidement
sombrer dans une
pratique addictive.
Il serait utile lancer
des campagnes de
sensibilisation pour
prévenir ces
situations. 558

Sub-option
La protection des données personnelles
engagée avec le RGPD doit être
poursuivie et complétée : par une
meilleure régulation du transfert des
données personnelles hors de l’Union,
après les récentes décisions de la Cour
européenne de justice (444); par un
ancrage constitutionnel (national) et/ou
dans la Charte européenne des droits
fondamentaux du droit à la protection
des données personnelles (444); par
une coopération renforcée entre les
autorités nationales en charge de la
protections des différents droits
individuels vis-à-vis des organismes qui
utilisent des données personnelles. 444

Sub-option
Les lois devraient
dire explicitement
quelles données
sont collectées et
comment elles sont
utilisées (399)

Situation
S'adapter aux
évolutions du
monde numérique
fait partie des défis
que l'UE doit
relever, selon les
citoyens

Qu
Quelle
adopte
puis
numé

Sub-option
Il faut que les villes
aient la maitrise
des données (676)

ettre
a vie
12,
4,444)

Sub-option
Les lois devraient
dire explicitement
quelles données
sont collectées et
comment elles sont
utilisées (399)

Sub-option
Simplifier les
conditions de
confidentialité afin
qu'elles soient
claires pour tous
(25)

Sub-option
Pouvoir choisir
quand donner nos
informations
personnelles et à
qui (25)

Sub-option
Chaque citoyen doit
pouvoir bénéficier
du droit à l'oubli et
à la suppression de
ses données
personnelles (212)

Sub-option
Mettre en place une
autorité
indépendante (697)

Option
L'utilisation des données dans
le but de surveiller et limiter le
libre arbitre de chacun n'est
pas souhaitable (par exemple
dans le cas de sanction pour
des piétons qui ne
respecteraient pas les feux et
qui pourraient être identifiés
par reconnaissance faciale
(25)

Sub-option
La famille d'un
défunt héritera de
ses différents
comptes et pourra
décider d'en
supprimer toutes
les traces (212)

Sub-option
Assurer le respect
du consentement
(25)

Sub-option
Prévoir des
mesures de
protection des
enfants de moins
de 13 ans utilisant
internet seuls (182)

Sub-option
Le droit européen
doit aussi protéger
les consommateurs
(27)

Reason
L’Europe s’est
montré désarmée
en acceptant la
domination
américaine (60)

Reason
L'UE tente avant
tout de protéger
ses intérêts et ceux
du consommateur
(60)

Pro
D’autres
puissances comme
la Chine, avec
Alibaba, ou la
Russie avec
Yandex, et même
l’Afrique avec
Jumia qui ont
favorisé l’essor de
leurs propres
champions (60)

Objection
Elle aurait dû le
faire depuis bien
longtemps, car les
GAFA ont pris de
l’ampleur en
Europe (60)

Reason
crainte de la
monopolisation
privée (GAFA) ou
publique avec les
regroupements de
données (163,429)

Reason
GAFA :
uniformisation des
pensées des
jeunes générations
(bulles
algorithmiques) :
omniprésence et
omnipotence de
ces outils
(163,429)

Option
Etablir des règles
d'encadrement des
grands groupes du
numérique (452,12)

Sub-option
Se donner la
possibilité d'obliger
des sociétés à
mettre leurs
serveurs en Europe
(182)

Sub-option
parvenir à taxer les
plates-formes
numériques selon
la localisation de
l'utilisateur, comme
pour les biens
physiques (127)

Sub-option
Création au sein de
ces groupes de
comité d'experts
afin de s'assurer du
respect de la
confidentialité des
données (212)

Sub-option
manque de
communication sur
les alternatives aux
GAFA (Qwant)
(163)

Sub
Il faut le
des ta

Sub-option
Une meilleure
communication
autour des
plateformes, des
applications non
développées par
les GAFA (163)

Sub
Il faut
meilleur
de taxa

Question
Quelle attitude
adopter face aux
puissances
numériques?

Question
Comment résorber
la fracture
numérique ?

Option
Faire émerger des
géants du numérique
européens (60,
163,276,454,429,444)

n
e
n sur
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nt)

Sub-option
Il faut leur imposer
des taxes (608)

Reason
Développer dans
ce domaine nous
permettrait de ne
plus être
dépendant (60)

n
re
on

Sub-option
Il faut avoir un
meilleur consensus
de taxation (605)

Pro
Réussite du GPS
européen Galileo
(60)

des
non
par
63)

Reason
L'Europe a du mal,
notamment dans le
domaine du
numérique, à faire
émerger et soutenir
le développement
de grandes
entreprises comme
les GAFAM
(48,429)

Reason
Le manque de
géant du
numérique en
Europe peut être un
danger pour nos
start-ups et nos
entreprises (60)

Pro
Risque de se voir
absorber par des
géants du
numérique
non-européens (60)

Sub-option
lutter contre les
monopoles (368)

Sub-option
Un brevet
Européen dans le
domaine de
l'intelligence
Artificielle doit être
élaboré afin de
garantir les intérêts
des entreprises
européennes. (283)

Reason
Les entreprises ne
sont pas attirées
par les zones
rurales (60)

Reason
Les opérateurs ne
sont pas intéressés
par les territoires à
faible densité (60)

Sub-option
Financer des
programmes
d'innovation dans le
but de faire naitre
des "géants
européens" face
aux GAFA (1,650)

Sub-option
Augmenter de
façon drastique les
budgets
d'investissements
européens en R&D
pour assurer la
transition
numérique (54)

Option
Inciter les
épargnants et le
privé à investir
dans l’innovation
numérique 444

Reason
Les zones rurales
souffrent de
l’éloignement des
métropoles (60)

Option
développer les
formations à l’outil
numérique tout
âge, tout public,
pour s’informer des
démarches
administratives
(60,444)

Sub-option
Pour une Europe
novatrice (60)

Option
Développer un
moteur de
recherche
européen
performant 444

Sub-option
Création d’un
guichet unique pour
les aides à la
recherche et
l’innovation dans
les nouvelles
technologies (60)

Sub-option
Meilleure
coopération des
Etats européens
pour créer des
projets de réussites
des champions
européens dans le
domaine du
numérique (163)

Sub-option
Une réunion du
Conseil Européen
devrait être
consacrée à la
question des
besoins de
formation initiale à
l’heure de la
digitalisation de
l’économie et de
son impact sur le
monde du travail.
707

Option
Face à la fracture
numérique : Créer
une Agence
européenne du
numérique chargée
de soutenir le
déploiement des
différents réseaux
et leur fédération
afin de garantir la
continuité des
connexions et des
transmissions 444
et de protéger face
aux cyberattaques
444

Option
Garantir au plus
grand nombre une
formation au
numérique (429)

Sub-option
Enseigner
l'utilisation des
outils numériques à
l'école (180,465)

Sub-option
Faire une éducation
tout au long de la
vie qui ne soit pas
seulement limitée à
l’aspect technique
(368,465)

Reason
Ces outils évoluent
de façon
permanente (368)

Option
éducation aux
technologies de la
surveillance (et aux
risques d’addiction)
(368)

Option
Création
programme
d'éducation
populaire au
numérique (57,
163)

Sub-option
éducation critique
des médias
numériques à
exploiter dans
toutes les matières
(368)

Optio
Il faut d'urg
grand prog
de requali
des salari
l'acquisitio
socle euro
compéte
numériqu

n
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tique
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sà
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tières

Question
Quelle politique de
l'IA l'UE doit-elle
mener ?

Pro
La fiscalité
Européenne qui
permet au
moins-disant fiscal
d'héberger des
services
immatériels (127)

Sub-option
Il faut être vigilant
quand à la fracture
numérique (686)

Option
Il faut d'urgence un
grand programme
de requalification
des salariés pour
l'acquisition d'un
socle européen de
compétences
numériques (57)

Option
Développer les
e-formations pour
les actifs (60)

Option
Garantir à tous un
accès numérique
(64,1, 99,465,133)

Pro
Limiterait la
fracture
numérique et les
différents écarts
(64)

Sub-option
Réinjecter une
partie des
économies
réalisées grâce à la
dématérialisation
dans le recrutement
de médiateurs
numériques (213)

Reason
Dans le monde du
travail, certains
postes de travail
seront
probablement
remplacés par l’IA
(335,429)

Sub-option
développer des
accès, des lieux
pour l’utilisation du
numérique
gratuitement (60,
163)

Sub-option
Développer le
haut-débit
rapidement (60)

Reason
Manque de
dispositifs et/ou de
moyens pour le
maintien de
services de qualité
en milieu rural,
enclavement
numérique
persistant (60)

Pro
Trop de zones
blanches (60)

Faire apparaître l'IA
comme un nouveau
champ de
recherche relève
plus de l'ignorance
que de la stratégie
(686)

Sub-option
Poursuivre le
désenclavement
numérique pour les
zones rurales (62)

Sub-option
Créer un « Airbus »
de l’Intelligence
Artificielle. 460

Sub-option
L'IA doit être au,
service de la
société, au service
des citoyens (746)

Option
Il faut faire plus de
pédagogie autour
des IA (395)

Sub-option
Internet est le
support sur lequel
on peut construire
des plateformes
d'échange.
Sensibiliser, nourrir
les esprits
entrepreneuriaux à
travers l’Europe
pour collaborer et
construire
ensemble ces
plateformes
d'échange. Casser
la barrière de la
langue grâce à des
outils comme l’IA.
(641)

Sub-option
L'UE doit définir
une vraie stratégie
concernant le
développement de
l'IA, notamment les
questionnements
éthiques qu'il induit
(303,591)

Sub-option
Pour un numérique
plus respectueux
de l'environnement

Pro
Impact
environnemental
très lourd du
numérique (data
centers) (163)

Pro
Les citoyens ont
trop peu
conscience du réel
impact
environnemental
très lourd des Data
centers (429)

Sub-option
Instaurer une
politique
environnementale
de la donnée
numérique et des
actions
coordonnées dans
toute l’Europe,
(429)

Sub-option
Inciter à la
réduction d’énergie
des outils
numériques (ordi,
TV...) (610)

Sub-option
Inciter à la
duction d’énergie
des outils
umériques (ordi,
TV...) (610)

Propositions
diverses sur le
numérique

Option
Créer des fermes
de serveurs de
données en Europe
sur la base de
moyens de calcul
également
européens (444)

Sub-option
Créer une « police
européenne
d’internet »
permettant de
poursuivre et
sanctionner les
individus qui
tiennent des propos
discriminatoires
(653)

Sub-option
Il faut protéger
l'internet libre (133)

Sub-option
Inventer de
nouveaux modes
de création adaptés
à Internet, car le
numérique ouvre
radicalement le
champ des
possibles et
bouleverse les
approches. 521

Sub-option
Améliorer le statut
des lanceurs
d'alertes (133,146)

Option
défiscaliser les
dons aux open
source (368)

Option
privilégier et
promouvoir les
logiciels libres et
les communs
notamment dans
tout ce qui est
secteur régalien à
fortiori l’éducation
(368)

Sub-option
Financement de la
mutation nécessaire du
media avec notamment
un projet d'internet
libre, public, et en
soutenant la création
de logiciels libres.
. (483)

Sub-option
Fournir un compte
unique protégé par
des règles d'usage
– Pour faciliter la
cybersécurité (127)

Sub-option
Il faut créer un
système d'internet
européen pour ne
pas dépendre des
USA (641)

Option
Lutter contre les
risques de
manipulation du
consommateur et
du citoyen (368)

Sub-option
L'UE doit porter
l'ambition d'un
modèle spécifique
européen de droit
d'auteur (315)

Sub-option
Défendre l’accès ouvert
à travers la révision des
amendements de la
directive sur les droits
d’auteurs. 737

Sub-option
Obliger les
plateformes internet
à rémunérer
équitablement les
artistes en dehors
des sociétés de
gestion de droit
(480)

Sub-option
Imposer la
transparence des
bénéfices des
plateformes internet
et de la
rémunération
versée aux sociétés
de gestion de droits
(480)

Sub-option
Il faut une loi
européenne pour
protéger les jeunes
publics en
particulier sur les
réseaux sociaux
(622)

