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Déclaration du groupe UNAF 
 
 Les chiffres et les potentialités de l’économie de la donnée sont vertigineux mais il n’est 
plus temps de reculer, la politique de la donnée peut être utile à tous. La récente remise du rapport au 
Premier Ministre sur cette politique publique nous en rappelle les enjeux : la donnée et les codes 
source ne sont pas juste un enjeu 
« tech », mais d’abord et surtout une question politique, démocratique, scientifique et économique. 
Ce rapport souligne que, pendant la crise, le Gouvernement a dû recourir à des données personnelles 
détenues par des acteurs privés pour prendre certaines décisions : les données de Google sur la 
fréquentation des lieux, celles d’Orange sur les déplacements à travers le territoire, ou celles du Crédit 
Mutuel sur l’utilisation des comptes bancaires. 
Le présent avis prend le soin de détailler les opportunités à saisir par les acteurs économiques mais 
sans angélisme alerte sur nos vulnérabilités tout en soulignant nos atouts même s’ils doivent être 
renforcés dans le cadre de coopérations solides au niveau européen. Le groupe de l’Unaf tient à saluer 
cette approche tournée vers les potentialités et l’innovation dans un équilibre à ajuster régulièrement 
avec la sécurité et la protection des données personnelles au premier rang desquelles se trouvent les 
données de santé. 
Le groupe de l’Unaf retient plus particulièrement la préconisation 15, qui appelle à la 
responsabilisation des utilisateurs face à la consommation excessive des services numériques, 
puissants aspirateurs de données personnelles. 
En ce sens, les familles doivent être accompagnées dans leurs responsabilités parentales face à 
l’utilisation des réseaux sociaux. Il faut s’attacher le concours des associations pour faire de l’éducation 
au numérique et ainsi gagner en compétence pour le grand public sans oublier les personnes les plus 
éloignées du numérique. Afin d’accompagner et guider les parents dans leurs pratiques numériques, 
l’Unaf a lancé le site « Mon enfant et les écrans » à destination des parents d’enfant de 0 à 13 ans. Ce 
site propose des conseils pratiques et accessibles, des astuces, des avis d’experts, des ressources et un 
décryptage de l’univers numérique. Ces initiatives doivent être largement diffusées avec des conseils 
pratiques comme celui-ci « Être invisible sur Facebook, le mode d’emploi ! » 
Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 


