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 La donnée prend une part croissante de l’activité de tous les secteurs économiques. Elle 
s’inscrit dans notre vie à tout instant et nous permet de maintenir ou développer des pans entiers de 
l’économie. Mais la donnée numérique nous glace quand elle livre notre capacité d’attention au 
marché, quand elle permet de diffuser, par mimétisme, préjugés et racisme, ou bien encore quand 
l’internet livre nos données aux griffes d’une multinationale, aux services de police d’un État étranger, 
ou même à des bureaux pas si légendaires plus près d’ici. 
Avec cet avis que nous avons voté, mais qui mériterait d’être accompagné d’un résumé plus accessible, 
le CESE distille ce que peut être un intérêt général en France et en Europe et comment le mettre en 
œuvre. Face au monstre numérique assez effrayant, l’avis analyse et propose de : 
Contrer le défi de l’extraterritorialité qui nous met dans une situation de guerre. L’Europe, puissance 
molle et plutôt bienveillante, doit défendre ses libertés tout en conservant ses principes. Avec ses 
préconisations 1 à 3, l’avis propose intelligemment des voies de solutions pour une protection 
augmentée du citoyen et des entreprises européennes. 
Limiter et stopper la capture de prérogatives régaliennes par les « GAFA », sur les libertés 
d’expression, la monnaie, la protection de la vie privée. L’enjeu est aussi celui de la concurrence ainsi 
que d’une répartition plus juste de la valeur ajoutée et de l’ingéniosité collective, trustée désormais 
par quelques « barons voleurs ». 
Face à la manipulation, reste la transparence du code. Désormais le logiciel est monstrueux et 
comprend des millions de codes inaccessibles au profane. La transparence des algorithmes et leur 
respect de l’éthique et du droit des personnes reposeront donc sur une régulation comptant sur des 
citoyens et des organisations bien mieux équipées pour ce décryptage, en plus des pouvoirs publics. 
Ces compétences très accrues sont aussi essentielles pour les entreprises, et la préconisation 9 insiste 
fortement sur ce point. 
L’échelle européenne permettra- nous l’espérons – une régulation enfin efficace, pour la protection 
des citoyens et du cadre démocratique, pour l’émergence d’un intérêt général et des « communs de la 
donnée », pour l’intérêt de nos pays et de nos entreprises. 
Un regret cependant. L’avis traite assez peu des impacts écologiques du numérique. Au moment où la 
transformation écologique de notre économie est affichée comme une volonté, voire une priorité, on 
peut légitiment s’interroger sur le fait que des décisions politiques – comme la 5G – aient été prises 
sans réelles études d’impact. 
Merci à Soraya Duboc et Daniel-Julien Noël ainsi qu’à la section pour ce travail ardu mais utile. 


