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La question des données numériques est perçue comme un véritable enjeu économique, avec bien 
sûr des implications sociales et environnementales, mais son impact sur les enjeux de gouvernance, 
de transparence et de citoyenneté pose question. Le développement du secteur numérique s’est fait 
sans cadre réglementaire adapté. En s’affranchissant des frontières, il bouleverse et continuera de 
bouleverser nos habitudes, notre manière d’être en société, accélère la mondialisation, offre de 
nouvelles opportunités, mais aussi fragilise les droits de l’individu, et est source de nouvelles 
inégalités.  

En préalable, une question de forme : le format très long de cet avis risque d’être un frein à sa 
diffusion dans la société civile. Nous le regrettons car il aurait fallu se donner les moyens de rendre 
accessible à tous la richesse du contenu de ce travail.  

Le groupe environnement et nature se retrouve cependant dans la plupart des propositions. Nous 
retenons particulièrement celles qui vont dans le sens de la sensibilisation de tous aux enjeux positifs 
et négatifs du numérique comme développer l’esprit critique du citoyen vis-à-vis de toutes ces 
innovations ou réduire la fracture numérique d’accès mais aussi d’usage. L’exploitation de données 
numériques pertinentes va devenir incontournable pour tout ce qui a trait au développement 
durable. On pense notamment à l’évolution de nos modes de consommation et de transport, la 
protection de la biodiversité ou la lutte contre les changements climatiques. Pour autant, les 
politiques de confidentialité, et les réglementations en vigueur ne nous protègent pas suffisamment 
d’une captation privée de toutes ces données personnelles. Beaucoup reste à faire dans ce domaine.  

Le groupe environnement et nature estime que la question de la citoyenneté et des débats de 
société n’a pas été suffisamment prise en compte d’une manière globale. Aujourd’hui, le 
développement de l’économie numérique se fait essentiellement au fil des innovations et des 
opportunités, et non au regard des services rendus à la collectivité. Ainsi, le développement 
d’applications numériques, sans prise en compte des besoins réels des populations et de leur 
capacité à s’approprier les outils, nous semble une erreur. Le groupe environnement et nature 
regrette que la mise en place préalable de débats publics de qualité sur l’évolution de notre vivre 
ensemble afin d’enrichir la réflexion et la décision politique, n’ait pas été retenue. Restaurer la 
confiance des citoyens et des consommateurs, qui est le fil rouge de cet avis, sera à ce prix ! 

En remerciant le rapporteur pour ce travail enrichissant et captivant, et malgré les réserves émises, le 
groupe environnement et nature a voté cet avis.  


