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Déclaration du groupe CGT-FO 
 
 Cet avis aborde une question qui relevait il n’y a pas si longtemps des seules 
préoccupations des professionnelles ou de quelques initiés. Depuis quelques années elle prend de plus 
en plus de place y compris dans notre quotidien. La donnée et en particulier la donnée massive, sa 
collecte, son exploitation et son utilisation devient un enjeu économique, politique et même 
géostratégique. La maitrise de la donnée et la capacité à la transformer en information utiles, pour 
proposer une analyse, une expertise, effectuer une recherche, faire fonctionner un dispositif, un 
système, un service, un produit, etc. peut procurer un avantage comparatif important pour un pays, 
une institution ou une entreprise. Le CESE a déjà abordé la question du numérique dans plusieurs 
précédents avis. Il a montré dans celui consacré à la coproduction à l’heure du numérique comment le 
citoyen est appelé à participer gratuitement à la coproduction des services et produits de sa 
consommation. La valeur ajoutée qu’il crée est essentiellement captée par le marché. 
Pour le groupe FO, la donnée est soumise à ces mêmes processus qui peuvent faire du principe de la « 
gratuité à sens unique » un modèle à défendre. En plus de la mise en place d’un écosystème 
numérique axé sur la captation des données des citoyens, l’ouverture des données publique et leur 
mise à disposition gratuite s’inscrit dans cette volonté de laisser au marché la possibilité de créer de la 
richesse à partir des données des différentes administrations publiques. Bien sûr cette ouverture est 
présentée comme une révolution pour permettre à chaque citoyen d’accéder à l’information publique 
mais dans la pratique seules les entreprises ont les capacités humaines, techniques et matérielles pour 
exploiter ces données. Paradoxalement cette ouverture se fait dans un contexte où se renforce la 
protection des données des entreprises, qui restent payantes même quand leur utilité sociale est 
importante. En ce moment de crise de la Covid, les données des opérateurs téléphoniques ne sont pas 
gratuites. Pourtant elles peuvent aider à mieux comprendre la diffusion de la pandémie et éclairer sur 
les actions à mener. Le groupe FO défend donc la préconisation 7 sur le service public de la donnée. 
Nous pensons cependant qu’il faut aller plus loin pour permettre à ce service public de ne pas se 
limiter à la mise à disposition de données mais construire une réelle expertise publique basée sur la 
donnée. En effet, on ne peut pas d’un côté reconnaitre que la donnée constitue une matière première 
importante pour l’économie d’aujourd’hui axée sur la connaissance et l’innovation et demander au 
service public de la donnée de laisser au seul marché l’opportunité d’exploiter cette matière première. 
Le groupe FO défend donc un modèle équilibré où les pouvoirs publics doivent faciliter l’émergence et 
le développement d’une économie basée sur la donnée mais sans pour autant le faire au dépend de 
l’intérêt collectif que portent les services publics ou au dépend des intérêts des citoyens et des 
consommateurs. Nous adhérons donc toutes les préconisations qui vont dans le sens d’un 
renforcement de la protection des données des clients. Nous pensons particulièrement à la 
préconisation 5 sur le droit de propriété que chacun doit avoir sur ses données à caractère personnel. 
Ce droit ne doit pas être formel mais s’accompagner de dispositifs et de mécanismes qui assurent sont 
effectivité et permet à chaque citoyen d’exercer en toute transparence le pouvoir d’accepter ou de 
refuser l’usage de ses données et la possibilité de modifier son choix. Les données personnelles 
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doivent également être protégées de toute autorité extranationale. Même si l’avis ne va pas aussi loin, 
la France et plus globalement l’Europe doivent protéger leurs citoyens des risques que pèsent sur eux 
l’extraterritorialité des lois américaines sur la donnée, en exigeant des multinationales du numérique 
installées en Europe l’interdiction de transmettre aux autorités américaines des informations sur les 
clients vivants en Europe. La souveraineté et l’indépendance numérique de la France et de l’Europe ne 
peuvent pas être assurées si les données de leurs citoyens peuvent être transmises aux autorités de 
pays tiers. Au-delà de cette nécessaire action qui doit être encadrée par une loi, il est important que 
l’Europe agisse rapidement pour développer des capacités de stockage de données sur son territoire et 
mettre en place des mécanismes contraignants pour que les données européennes restent en Europe. 
Il faut également aider au développement d’une réelle industrie du numérique, inciter à la fabrication 
des composants en Europe et favoriser l’innovation dans les domaines des logiciels et des systèmes 
numériques. 
Le groupe FO remercie les rapporteurs pour ce travail de qualité qui doit servir de base à la prise de 
conscience du poids que représente la donnée pour l’économie d’aujourd’hui mais rien ne doit se faire 
sans une régulation qui assure l’équilibre des différents intérêts et la protection des droits de chacun. 
Le groupe FO a voté pour cet avis. 


