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Editorial

Les principales tendances de politiques numériques en février
Chaque mois, nous analysons des centaines de développements pour identifier des tendances de politiques numériques, et les tendances à venir. Voici les principales tendances du mois de février.

1. Définir le futur numérique de l’Europe : les
plans de la Commission européenne
« Une Europe adaptée à l’ère du numérique » est une des
six priorités de la Commission européenne pour son mandat 2019-2024. Selon la Commission, ces actions nécessiteront de favoriser une nouvelle génération de technologies donnant aux citoyens les moyens d’agir, et permettre
que l’UE mène la transition vers le monde numérique.
En février, la Commission a présenté trois documents politiques soulignant les plans et objectifs relatifs à cette priorité : Une Communication sur façonner l’avenir numérique
de l’Europe, un Livre blanc sur l’intelligence artificielle
(IA), et une Stratégie européenne pour les données.
La volonté d’assurer la souveraineté technologique de
l’Europe apparait dans chacun de ces documents. Selon
la présidente Ursula von der Leyen, l’objectif est que l’UE
puisse faire ses propres choix, selon ses valeurs, en respectant ses propres règles. Une telle Union européenne
serait moins dépendante des infrastructures et technologies de pays tiers, et pourrait agir seul et définissant sa
propre voie en matière d’économie numérique. En plus
de la souveraineté technologique, la Commission européenne souhaite que l’UE devienne un leader en matière de
numérique, avec une économie numérique concurrentielle
qui reflète une industrie solide, mais également les valeurs
européennes et les droits fondamentaux.
La Commission identifie trois priorités centrales pour
atteindre ces objectifs : soutenir le développement,
déploiement et utilisation de technologies favorables aux
individus ; créer une économie numérique concurrentielle
et juste ; et promouvoir une société numérique ouverte,
démocratique et durable. Le principal objectif du livre
blanc sur l’IA est d’explorer les approches de gouvernance
et régulatrices pour assurer le développement et l’adoption fiables et sûrs de l’IA. Tout en rappelant que plusieurs
lois européennes sont déjà applicables à l’IA (même si
certaines nécessitent des ajustements), ce document propose également le développement d’un nouveau cadre
réglementaire pour les applications d’IA à haut risque.
La stratégie pour les données quant à elle vise à garantir
que l’UE soit en position de leadership dans l’économique
numérique globale, et propose des mesures politiques et
réglementaires permettant de créer un espace européen
de données unique. En savoir plus en pages 8 et 9.
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Le livre blanc sur l’IA comme la stratégie sur les données sont soumis à une consultation publique. Ceci est un
développement intéressant, car à l’origine von der Leyen
avait initialement prévue de proposer une législation relative à l’IA durant les 100 premiers jours de son mandat ;
à la place la Commission a opté pour présenter plusieurs
options réglementaires et de gouvernance, et inviter les
parties prenantes à donner leur avis avant de prendre une
décision. Cette logique va permettre une meilleure inclusion de tous les acteurs, mais une préoccupation potentielle est que la consultation publique et le processus de
suivi peuvent être longs. Avec le rapide développement de
la technologique, et en particulier de l’IA, il n’est pas certain que l’UE puisse se permettre des retards dans ses
efforts de renforcement de ses approches politiques et
réglementaires.

2. Focus sur les interactions entre santé et
technologies numériques
La propagation du coronavirus (COVID-19) souligne fortement les grandes interactions entre les secteurs numérique et de la santé. Les technologies numériques jouent
un rôle crucial dans les efforts de contrôle de la diffusion
du virus, comme le montrent par exemple des applications
mobiles permettant aux individus de mesurer le niveau de
risques de contracter le virus et les outils de mesure de
la température, utilisant l’IA, déployés dans l’espace public
en Chine et ailleurs.
Des efforts ont aussi été réalisés pour lutter contre la
désinformation en ligne à propos du virus, et pour aider les
autorités et experts à partager des informations fiables.
Uber et Airbnb ont suspendu leurs activités dans certaines régions et plusieurs évènements technologiques
majeurs ont été annulés en raison de préoccupations
liées au coronavirus, comme le World Mobile Congress
à Barcelone, et la réunion de l’Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) à Cancun (qui se
tiendra entièrement en ligne). Voir la page 6 pour plus d’informations.
Le coronavirus est une urgence de santé publique, mais
de nombreux développements en matière de santé numérique sont aussi de plus long terme. Les applications de
l’IA, par exemple, vont des robots chirurgicaux aux algorithmes pour améliorer les diagnostics médicaux, et également les techniques d’apprentissage machine (‘machine
learning’) pour appuyer les progrès de recherche et de
développement pour de nouveaux médicaments. Ces progrès continus ont été soulignés dans deux récentes études
publiées en février : La première a démontré que l’IA est
plus performante pour détecter des cancers du sein que
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des radiologistes, et la seconde a décrit le rôle clé joué
par un modèle d’IA dans la découverte d’un nouvel antibiotique.

représentants gouvernementaux et de grandes entreprises du numérique ont échangé sur les questions de
lutte contre la désinformation, l’IA et le ‘big data’.

Aussi prometteuses qu’elles soient, les applications des
technologies numériques au domaine de la santé sont aussi
vectrices de préoccupations, auxquelles les décideurs
politiques portent de plus en plus attention. Par exemple,
dans de nouveaux programmes de politiques publiques, la
Commission européenne a reconnu l’importance de l’innovation numérique pour le secteur de la santé, et entend la
création d’une espace commun européen de données de
santé pour faciliter le partage et la réutilisation de données. Mais la Commission note aussi que certaines applications de l’IA pourraient poser des risques significatifs et
nécessiter de nouvelles réglementations.

Les débats concernant les règles, normes et principes du
comportement responsable des Etats dans le cyberespace se sont poursuivis dans le cadre du groupe de travail ouvert (GTO) et du groupe d’experts gouvernementaux
(GEG), ces deux groupes ayant leur deuxièmes sessions
en février. Les discussions du GTO ont montré que les pays
restent divisés sur des questions clés, notamment pour
savoir si les normes existantes sont suffisantes pour le
paysage numérique d’aujourd’hui, et par rapport à l’application du droit international au cyberespace. Il n’est également pas clair si ce groupe serait renouvelé à la fin de son
mandat (2019-2020), ou si d’autres mécanismes pourraient
être plus pertinents pour faciliter un dialogue institutionnel sur ces questions numériques. Les conclusions des
discussions du GEG ne sont pas encore publiques, mais le
groupe a jusqu’à septembre 2021 pour finaliser son rapport pour l’Assemblée générale des Nations-Unies. Pour
en savoir plus, lire page 7.

Pour rester à jour avec les développements en matière de
santé numérique, suivez la page dédiée à ces questions sur
l’observatoire Digital Watch.

3. Cybersécurité : à la recherche de progrès dans
la coopération internationale
La cybersécurité était haute à l’agenda international en
février. La Conférence sur la sécurité de Munich – une
conférence de haut-niveau sur la sécurité internationale
– a dédié une de ses sessions à la cybersécurité, mais
plusieurs autres discussions ont abordé la question des
implications des technologies numériques pour la sécurité nationale et internationale. C’est un signe clair que la
cybersécurité est devenue un sujet prioritaire, en raison
de ses implications dans de nombreux champs, comme
la sécurité nationale, la stabilité et paix mondiale, la coopération internationale, et les politiques économiques et
commerciales.

Ces deux groupes de travail onusiens, ainsi que d’autres
initiatives, ne pourront réussir sans la volonté des principaux acteurs du monde du numérique d’atteindre des
solutions internationales gagnant-gagnant, afin d’éviter des conflits numériques et prévenir la détérioration
de l’espace numérique mondial. Tandis que la plupart
des acteurs bénéficieraient d’une coopération globale en
matière de cybersécurité, de futurs progrès nécessiteront
une gestion subtile des équilibres entre les perceptions et
priorités des différents acteurs, et de leurs calculs stratégiques. Parallèlement, le dialogue international sera
essentiel, ce dont les deux groupes onusiens témoignent.

Les tensions actuelles entre la Chine et les Etats-Unis en
matière technologique, et leurs implications en termes de
sécurité, étaient manifestes à Munich. Le secrétaire d’Etat
américain Michael R. Pompeo a décrit Huawei et d’autres
entreprises technologiques soutenues par l’Etat chinois
comme les chevaux de Troie de ses services de renseignement et le secrétaire américain à la défense Mark Esper
a encouragé les alliés américains à limiter leur dépendance vis-à-vis des vendeurs de 5G chinois afin d’éviter
de rendre les systèmes critiques vulnérables à la manipulation et à l’espionnage, et de développer eux-mêmes des
alternatives aux offres de 5G. Cependant, le ministre des
affaires étrangères chinois Wang Wi a rejeté les critiques
américaines comme étant des mensonges, et noté que son
pays était à prêt à s’engager dans un dialogue sérieux avec
les Etats-Unis.
La conférence a également donné lieu à des discussions
en matière de coopération sur la cybersécurité, comme
en témoigne la récente collaboration entre les ministres
de la défense allemand et singapourien. De plus, des
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Observatoire

Développements politiques numériques en février
L’environnement de la politique numérique est rempli de nouvelles initiatives, d’évolutions réglementaires, de nouvelles
lois and décisions de justice. A travers l’observatoire Digital Watch observatory – disponible à l’adresse dig.watch – nous
décodons, contextualisons, et analysons ces développements, dans un format simple. Le baromètre du mois suit et compare ces développements afin de distinguer des tendances et la présence de nouveaux sujets à l’agenda par rapport au
mois précédent. Ce baromètre les résume, mais n’hésitez pas à cliquer sur les icônes en bleu pour en apprendre plus, ou
visiter la section Updates de l’observatoire.

Architecture globale de la gouvernance de l’Internet

Le Multistakeholder Advisory Group (MAG) a décidé que le Forum sur la Gouvernance de l’Internet de cette année abordera les questions environnementales, en plus de celles des données, de
l’inclusion et de la confiance.
en baisse

Le GTO et le GEG ont tenu leur deuxièmes sessions.

Développement durable

La Commission économique de l’ONU sur l’Afrique a appelé les Etats africains à ajuster leurs
stratégies de développement au monde numérique.
L’agence belge de développement et l’entreprise de télécom SES ont signé un contrat pour permettre la connectivité satellitaire de 20 pays africains.
neutre

La Macédoine du Nord et l’Ecosse explorent des solutions d’identité numérique.

Sécurité

Une cyber-attaque a affecté la connectivité internet de l’Iran. Aux Etats-Unis, le piratage de
MGM Resorts a exposé les données de 10 millions de visiteurs. La Géorgie, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis et les Pays-Bas ont accusé la Russie d’être derrière la cyberattaque de 2019 contre
la Géorgie. La Russie a nié ces accusations.
Les services de renseignement allemand et américains ont espionné des pays pendant plusieurs
décennies à travers des équipements de chiffrement trafiqués.
en progression

Le Brésil a lancé une stratégie sur la cybersécurité pour protéger le pays contre les menaces numériques.
Facebook a annoncé de nouveaux outils de contrôle parental pour son application Messenger.
UNICEF et le Bangladesh ont lancé un partenariat pour former un million de jeunes à la sécurité
en ligne.

E-commerce et économie numérique

Dans le cadre d’une enquête anti-trust en cours, la Commission fédérale du commerce des États-Unis
(FTC) a ordonné Amazon, Apple, Facebook, Google et Microsoft de communiquer des informations
détaillées par rapport à une centaine d’acquisitions réalisées au cours de la décennie précédente.
Le gouvernement américain a adopté une extension de 45 jours permettant Huawei d’acheter des
technologies d’entreprises américaines.

en progression

Les ministres des finances du G20 ont réitéré leur engagement à atteindre une solution basée
sur le consensus concernant la fiscalité de l’économie numérique d’ici la fin 2020. Le gouvernement espagnol a approuvé une taxe de 3% sur les services numériques, qui est actuellement en
discussion au parlement.
La Suède a commencé l’expérimentation de la e-krona, qui pourrait être la première monnaie
virtuelle soutenue par une banque centrale.
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Droits numériques

L’autorité canadienne de protection de la vie privée poursuit Facebook devant la justice pour des
violations de la vie privée. Le procureur général du Nouveau-Mexique attaque en justice Google
pour avoir collecté des données d’enfants à travers des Chromebook. L’autorité irlandaise de
protection des données a lancé des enquêtes contre Google et Tinder.
Facebook, Google et Youtube ont demandé à l’entreprise de reconnaissance faciale Clearview AI
d’arrêter de collecter des photos sur leurs plateformes. Cette entreprise fait également face à un
second recours en justice collective aux États-Unis et fait aussi l’objet d’une enquête au Canada.
en progression

Le Comité Européen de la Protection des Données a averti l’acquisition de Fitbit par Google avait
des implications en matière de vie privée.
De nouveaux blocages d’Internet ont été rapportés dans les régions de Rakhine et Chin au
Myanmar.

Questions juridiques

Une cour néerlandaise a jugé que le système du gouvernement utilisant l’IA pour identifier de
potentiels fraudeurs en matière de protection sociale est en violation avec les droits de l’homme.
Une cour russe a donné une amende à Facebook et Twitter pour violation des réglementations
nationales en matière de localisation des données.
La Cour européennes des droits de l’homme a statué que les mesures indéfinies de rétention des
données violent la vie privée.
Huawei et ses filiales ont été accusées de racket et vol de secrets commerciaux aux États-Unis.
en progression

L’Ethiopie a adopté une loi sur la désinformation et les discours de haine en ligne. Le gouvernement allemand a approuvé une loi sur les discours de haine en ligne.
Facebook a proposé une série de principes pour guider les futures réglementations visant les
plateformes numériques.

Infrastructure

Google a annoncé la fermeture de son programme de wifi gratuit, Google Station.
Qualcomm a annoncé la création d’un design de puces électroniques pouvant connecter des téléphones mobiles à des réseaux 5G fragmentés.

neutre

La Suède a indiqué ne pas exclure Huawei de ses plans de déploiement de la 5G. Huawei a promis une 5G pour l’Europe, produite en Europe. Les États-Unis ont mis en garde que les alliances
seraient remises en question avec les pays utilisant des technologies Huawei pour la 5G.
La controverse autour de la proposition de vente du registre .org se poursuit.

Nouvelles technologies (IA, Internet des objets...)

La Commission européenne a publié un livre blanc sur l’IA et une stratégie européenne pour les
données. Le Parlement européen a appelé à plus de protection des consommateurs dans le
contexte des produits d’IA.
Les signataires de l’appel de Rome sur l’éthique de l’IA se sont engagés à promouvoir « l’algor-éthique ».
Twitter a adopté une nouvelle politique pour lutter contre les deepfakes sur sa plateforme.
en progression

Le gouvernement néerlandais a lancé une campagne pour encourager les individus à mettre à
jour leurs appareils intelligents. L’Australie a publié un plan d’action national sur la blockchain.
Aux États-Unis, la Maison blanche a proposé d’augmenter les fonds pour l’IA et la recherche
quantique pour l’année 2021. L’Inde a lancé une mission nationale sur les technologies et applications quantiques avec un budget d’un milliard de dollars pour les cinq prochaines années.
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Coronavirus: Pourquoi et comment est-ce aussi
une question numérique ?
« L’IA a envoyé les premières alertes sur le coronavirus, mais en sous-estimant le danger », « Les
laboratoires pharmaceutiques utilisent l’IA pour trouver une solution au coronavirus », « L’OMS indique
que les fausses nouvelles sur le coronavirus cause une infodémie »: De récents titres de presse ont
souligné que la propagation du coronavirus a de sérieuses implications pour les politiques numériques.
Les données à la rescousse
La collecte et analyse des données en temps réel est cruciale pour une détection rapide et la gestion des urgences
de santé publique, mais aussi pour l’évaluation continue
du risque et le développement de mesures concrètes pour
répondre aux maladies.
C’est la collecte et analyse des données en temps réel qui
a permis l’identification de la propagation du coronavirus
et son potentiel à s’étendre en épidémie ou pandémie.
L’entreprise canadienne d’IA BlueDot collecte et analyse
de grandes quantités de données sur la santé au niveau
global, notamment en lien aux vols et informations climatiques, ce qui leur a permis de donner rapidement l’alerte à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Néanmoins des progrès sont possibles, et de nouvelles initiatives pour le partage de données transfrontalier ont émergé,
tout comme des appels à de nouvelles autres collaborations.
Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
a invité les ministres de la santé des Etats membres à collaborer pour améliorer les pratiques de partage de données par
rapport au coronavirus et en général. Le monde académique
et le secteur privé sont également impliqués. De nombreuses
données ont été partagées à travers le Github de la faculté
de médecine d’Harvard, de Institute of Health Metrics and
Evaluation, et de l’entreprise d’analyse du risque Metabiota.
Des visualisations de données ont aussi été utilisées pour
suivre la diffusion de la maladie. Par exemple, l’outil développé par le Center for Systems Science and Engineering
de la Johns Hopkins University, visant à combattre ce que
le Washington Post a appelé la pandémie de désinformation à propos du coronavirus, ou « infodémie ».

Les espoirs dans l’IA
Les grandes entreprises du numérique et les institutions
médicales et scientifiques se tournent vers l’IA pour tenter
de limiter la diffusion du virus. Les algorithmes soutenus
par l’IA de BlueDot ont prédit la propagation du virus plusieurs jours avant que l’OMS ne donne l’alerte, et l’IA est
également employée dans des mesures de prévention.
Les entreprises chinoises en IA, Magvii et Baidu, ont installé des scanners à travers plusieurs stations de métro à
Pékin afin de détecter la température des passagers. De
même, Integrated Health Information systems à Singapour
a lancé un programme pilote, iThermo, un outil soutenu
par l’IA pour mesurer la température corporelle.
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Cependant, l’IA a aussi de sérieuses limites. De mauvaises données ou des facteurs externes n’étant pas pris
en considération par les algorithmes peuvent contribuer à
la diffusion de fausses nouvelles. Par exemple, une simulant reposant sur l’IA a prédit que le coronavirus pourrait
infecter jusqu’à 2.5 milliards de personnes et en tuer 52.9
millions, sur la base de données publiées en Chine, bien
que cette prédiction surestime largement l’étendue de la
propagation jusqu’à présent.

Les fausses nouvelles en croissance
Les mesures pour réglementer les contenus numériques
en lien avec le coronavirus et contenir les fausses nouvelles ont été initiées par l’OMS et les grandes entreprises
du numérique comme Facebook et Google. L’OMS a mis en
place une page dédiée à réfuter les mythes à propos du
virus, et Google s’est emparé de ce sujet en permettant
l’activation d’une alerte SOS dans les résultats du moteur
de recherche portant sur le coronavirus. Facebook tente
de limiter la diffusion de fausses informations et conspirations autour du virus, postées sur ses plateformes de
réseaux sociaux.

Les cybercriminels profitent de la peur
Le coronavirus cause également des inquiétudes en
matière de cybersécurité. Les cybercriminels semblent
chercher à profiter du climat d’anxiété. Par exemple,
Sophos Security a identifié une arnaque usurpant l’identité de l’OMS qui utilise des fausses informations comme
appât.
Pour une analyse détaillée sur les dimensions numériques de
la propagation de COVID-19, suivez notre page dédiée sur l’observatoire Digital Watch.

Credit: CDC via AP

Focus

Le GTO continue ses discussions sur les
cyber-normes
Le Groupe de travail ouvert de l’ONU (GTO) sur les développements dans le domaine des TIC dans le
contexte de la sécurité internationale a eu sa deuxième session du 10-14 février à New York. Nous
nous intéressons aux contenus des discussions de ce groupe sur le comportement responsable des
Etats dans le cyberespace, et en particulier les zones de convergence et de divergence des acteurs,
ainsi sur ce que seront les futures étapes.
Zones de convergence
Les délégations ont discuté quelles mesures régionales de
renforcement de la confiance sont prêtes à être reconnues
au niveau mondial, et ont salué le travail de renforcement
de capacités réalisé par l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE), l’Association des nations
de l’Asie du Sud-Est et l’Organisation des Etats américains.
Les suggestions d’un répertoire des mesures de renforcement de la confiance, et d’un point de contact mondial pour
les cyber-incidents, ont été bien reçues. Des questions
persistent quant à savoir qui gérera de tels répertoires,
alors que le Ghana a suggéré que cette mission pourrait
être directement confiée au GTO.
Un accord général a été reconnu sur le fait que le renforcement de capacités devait être régi par la demande,
non-discriminant, et visé à combler les inégalités de genre
et la fracture numérique. Le potentiel de synergies entre
le renforcement de capacités, les mesures de confiance
et les normes a été souligné ; le rôle potentiel du renforcement des capacités dans la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) a été noté par la Norvège,
l’Estonie, le Nicaragua, et les Pays-Bas. L’ONU, le Forum
mondial sur la cyber-expertise et le FGI ont été suggérés
comme forums potentiels pour la poursuite des discussions sur le renforcement de capacités.

GEG sur la protection des infrastructures critiques ; (b) une
nouvelle norme pour endiguer la non-militarisation et l’utilisation offensive de TIC ; (c) des normes alignées avec les
propositions de l’Organisation de coopération de Shanghai
de 2011 et 2015; et (d) de nouvelles mesures pour lutter
contre les menaces relatives aux contenus en ligne.
Les délégations se sont aussi opposées par rapport à l’applicabilité du droit international au cyberespace. La plupart
des délégués se sont accordés sur le fait que le GTO devrait
clarifier comment le droit international s’applique au cyberespace, et le Mexique a suggéré que la Commission sur
le droit international conduise une étude sur ce sujet. La
Syrie et la Russie ont questionné l’applicabilité du droit
international en ligne, et la Russie a également exprimé
des doutes par rapport à l’application du droit humanitaire
en temps de paix et pour les guerres hybrides. Plusieurs
Etats dont l’Iran, l’Egypte, la Syrie et l’Indonésie ont appelé
à un nouveau traité sur le cyberespace. L’applicabilité pour
le cyberespace de l’article 51 de la Charte de l’ONU, sur
le droit à l’auto-défense, a aussi fait l’objet de discussions.
Le Brésil et l’Inde ont indiqué qu’il n’est pas clair ce que
constitue le seuil pour une cyberattaque en vue d’invoquer cet article. La Russie a pris une position plus ferme
en indiquant que cet article ne s’applique qu’au contexte
des attaques armées, et qu’une cyberattaque n’est pas une
attaque armée.

En ce qui concerne les futurs dialogues institutionnels,
plusieurs Etats ont exprimé leur soutien à la création
d’un nouveau mécanisme ou plateforme, sous l’égide de
l’ONU, permettant la participation de tous les acteurs des
discussions sur les questions cyber, mais la majorité a
exprimé son scepticisme par rapport à la création d’un
mécanisme additionnel. Plusieurs délégations ont noté
qu’elles considèrent que les processus du GTO et GEG
comme faisant partie de ce dialogue institutionnel, et la
Russie a proposé que le mandat du GTO soit prolongé
au-delà de 2020.

Prochaines étapes

Zones de divergence

Le GTO donna son rapport lors de la 75ème session de
l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2020. La
présidence a indiqué que comme le GTO est un processus intergouvernemental, les gouvernements auront le
dernier mot sur le rapport, mais les contributions d’autres
parties prenantes sont les bienvenues.

Les délégations se sont divisées autour de la question de
savoir si de nouvelles normes sont nécessaires. La majorité a estimé que les normes décrites dans le rapport de
2015 du GEG doivent être mises en place. Cependant, un
certain nombre de délégations a proposé des mesures
additionnelles pour considération par le GTO : (a) une
norme construisant sur la base de la norme existante du

La présidence de GTO a noté que la pré-ébauche du rapport du groupe serait partagée aux délégations au début
du mois de mars. Les 30 et 31 mars, les délégations auront
l’opportunité de commenter la pré-ébauche durant les
premiers échanges informels intersessions. Les 28 et 29
mai une seconde opportunité sera donnée aux délégations
pour commenter la version amendée du rapport. Les négociations formelles sur le rapport se poursuivront ensuite
du 6 au 10 juillet lors de la troisième session du GTO.

Pour un résumé plus approfondi des discussions du GTO, lisez
nos rapports de session.
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Confiance et excellence: Les ambitions
européennes sur l’IA et l’économie numérique
En février, la Commission européenne a publié son Livre blanc sur l’IA, la Stratégie européenne
pour les données, et une Communication sur façonner l’avenir numérique de l’Europe. Ces trois
documents décrivent les efforts pour atteindre un même objectif : faire de l’UE un leader dans le
monde numérique, avec un accent particulier sur le développement de l’excellence européenne et
de la confiance dans l’IA et l’économie des données. Nous explorons ici cet objectif et les différents
politiques à l’étude.
Une IA centrée sur l’humain : créer la confiance à
travers la réglementation
Il est souvent dit que l’accent mis par l’UE sur les valeurs
humaines et les droits fondamentaux est un de ses atouts
majeurs. Il n’est donc pas surprenant que la confiance et
l’approche centrée sur l’humain sont parmi les concepts
clés des plans de la Commission européenne pour accélérer le développement et l’utilisation de l’IA en Europe.
Accroitre et maintenir la confiance dans la technologie
n’est pas simple. C’est d’ailleurs particulièrement complexe
dans le cas d’applications de l’IA qui ont des implications
potentiellement négatives pour les valeurs européennes et
les droits fondamentaux, comme le droit à la dignité et la
vie privée. La vision de la Commission est que la confiance
dans l’IA peut être permise à travers un cadre législatif
européen clair, mais que cela veut-il dire en pratique ?
Les règles et nomes existantes au sein de l’UE dans de
nombreux domaines (sécurité des produits, responsabilité,

protection des consommateurs, droits fondamentaux) sont
d’ores-et-déjà pertinents aux applications de l’IA et pourraient être adaptées à certaines situations spécifiques
associées à l’IA. Mais cela pourrait ne pas être suffisant
pour répondre à l’ensemble des défis posés par l’IA, et
c’est pourquoi la Commission propose l’adoption d’un nouveau cadre réglementaire concernant des applications d’IA
à haut risque. Une application serait définie comme très
risquée si elle s’inscrit dans un secteur à haut risque et si
ses objectifs posent des dangers significatifs pour la sécurité publique ou les droits fondamentaux. Des standards
de robustesse et de précision seraient imposés, le contrôle
humain étant une autre mesure possible.
Une réglementation pourrait être nécessaire pour assurer la confiance dans l’IA, mais cela devrait être fait sans
limiter l’innovation. La Commission semble prendre en
compte ce risque, en notant que de nouvelles réglementations ne devraient pas être excessivement prescriptives ou
créer une charge disproportionnée pour les entreprises,
et notamment les PME. Comme dans d’autres domaines,
le principal défi sera de trouver l’équilibre entre les droits
des utilisateurs et les intérêts du secteur privé.

Leadership dans l’économie des données : créer
un espace européen de données
Une des priorités de la Commission européenne est de
s’assurer que l’UE ait le leadership en matière d’économie
des données. Bien que l’UE détienne plusieurs des prérequis (à savoir la technologie, la connaissance et la main
d’œuvre qualifiée), des efforts sont nécessaires dans un
domaine : l’accès aux données.
Pour ce faire, la Commission propose la création d’un
espace européen commun de données qui permettrait de
faciliter l’accès et la réutilisation de données publiques
et privées de l’UE et au-delà, et à travers secteurs. Par
exemple, des espaces communs de données dans l’industrie, la santé, et l’énergie pourraient améliorer la compétitivité et la soutenabilité de ces secteurs.
Le projet d’un espace commun européen de données promet d’assurer un accès sécurisé et simple à des données
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de qualité provenant des secteurs public et privé, afin de
favoriser l’innovation et la croissance économique. Mais
dans quelle mesure le secteur privé sera-t-il favorable à
partager plus de données, et sera-t-il simple de convaincre
également les autorités publiques ? Ce sont des questions importantes notamment au regard des réticences
actuelles des entreprises à partager des données entre
elles (pour des raisons de compétitivité), qui s’appliquent
tout autant avec les gouvernements. Selon la Commission,
la réponse à ces défis pourrait être un nouveau cadre de
gouvernance des données afin de faciliter le partage de
données transfrontalier, ainsi que l’introduction de standards d’interopérabilité, en spécifiant les contextes dans
lesquels ces données peuvent être utilisées.
La confiance du public est également essentielle. Comme
les espaces communs de données contiendront des données personnelles, l’un des principaux défis sera de trouver un équilibre entre la libre circulation et l’utilisation des
données avec la vie privée et la sécurité des données. Ce
problème sera même compliqué si, comme la Commission
le prévoit, un nouveau paradigme de données est en voie
d’émergence, dans lequel les données sont de plus en plus
stockées et traitées au plus près de l’utilisateur. La solution
proposée par la Commission est de donner aux utilisateurs
plus de contrôle et de leur donner la possibilité de décider à un niveau granulaire ce qui peut être fait avec leurs
données.

et attirer les meilleurs chercheurs et développer les meilleures technologies.
Investir dans la formation et les compétences pour permettre que les travailleurs soient en mesure de soutenir les
ambitions de l’UE est une autre priorité. Un plan d’éducation numérique et un agenda de compétences plus robuste
seront développés pour améliorer les compétences numériques en Europe, et pour permettre que la demande de
main d’œuvre qualifiée trouve une offre suffisante.
Il est aussi essentiel que le marché numérique européen
soit à la fois ouvert et juste. L’accent doit être mis sur l’assurance que les règles concurrentielles et fiscales soient
adaptées à un monde numérique en constante évolution, et
aux acteurs européens comme non-européens.
Ces efforts seront au cœur de l’action de la Commission
pour garantir que l’Europe soit un leader de l’économie
des donnes. Si mis en œuvre correctement, ces efforts
pourraient conduire à des développements positifs. Mais
des conséquences involontaires peuvent également être
attendues, comme la fragmentation des marchés et des
réglementations, ou des charges réglementaires limitant
l’innovation. Pour ces raisons, la Commission doit prendre
en compte attentivement les commentaires des individus,
entreprises, institutions publiques, et autres parties prenantes participant aux consultations publiques.

Vers l’excellence européenne : renforcer les
fondations
L’UE souhaite parvenir à la souveraineté technologique
et devenir un leader mondial de l’IE et de l’économie des
données. A ce titre, de nouvelles législations et cadres
de gouvernance sont actuellement explorés, mais la
Commission européenne reconnait que plus doit être fait
pour renforcer les fondations sur lesquelles la souveraineté et leadership technologique se fondent : l’infrastructure, la recherche et développement, la formation et la
concurrence de marché.
Une économie des données forte et durable ne peut être
développée que si des infrastructures numériques avancées, sûrs et résilientes sont mises en place. Pour cette
raison, la Commission a pour plan d’allouer plus de fonds
pour encourager l’investissement public et privé dans les
domaines comme la connectivité, les infrastructures 5G et
la fibre, les superordinateurs, l’informatique quantique, et
la blockchain. La Commission souligne aussi que les activités de recherche et développement seront essentielles
pour maintenir l’UE à la tête des développements numériques. En matière d’IA, la Commission propose la création
de centres d’expérimentation et d’excellence pour retenir
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Discussion politiques à Genève
De nombreuses discussions politiques ont lieu à Genève chaque mois. Les développements ci-dessous couvrent les principaux évènements du mois de février. Pour lire les rapports de ces évènements, visitez la section Past Events sur le site de l’observatoire Digital Watch.
Collecter de données : comment les big data peuvent-elles contribuer à ne laisser personne de côté et à atteindre
les ODD? |19 février 2020
L’initiative Road to Bern via Geneva a débuté avec un premier
dialogue sur la question de la collecte de données, coorganisée par l’Organisation météorologique mondiale et l’OMS.
Ce dialogue, et les suivants – sur la sécurité des données (13
mars), les communs numériques (30 avril) et l’utilisation de
données (23 juin) – contribueront aux Sommet mondial des
données de l’ONU, du 18 au 21 octobre 2020 à Berne.

L’initiative Road to Bern via Geneva vise à identifier des voies
pour que la communité politique et numérique de Genève
contribue à comprendre et réaliser des objectifs sur les
données de l’Agenda 2030 pour le développement durable,
à soutenir la mise en œuvre des recommandations du
Groupe de haut-niveau sur la coopération numérique du
Secrétaire générale de l’ONU.

Durant ce premier dialogue, plus de 100 diplomates
et experts ont mis en lumière le manque de principes,
normes et standards communs concernant la collecte et
le traitement de données dans la Genève Internationale et
au-delà. Une problématique centrale par rapport à l’utilisation des données dans la réalisation des ODD a été identifiée : la difficulté de collecter des données concernant des
populations vulnérables dans des zones reculées.

Cette initiative est organisée par la représentation permanente de la Suisse auprès de l’ONU et la Geneva Internet
Platform, avec la participation d’organisations internationales, des missions permanentes, la communauté technologique, organisations de la société civile et la presse.
Lisez notre rapport de session
pour un résumé des discussions.

Rejoignez-nous pour notre prochain dialogue le 13 mars 2020, qui aura pour thème « Protéger les données contre
les vulnérabilités : questions de confiance, de sécurité et de confidentialité des données ».
Les participants à cet évènement dialogueront sur les défis, besoins et pratiques pour protéger les données, tout
en identifier de nouveaux acteurs et nouvelles approches pour garantir une meilleure protection de la sécurité des
données et de la vie privée.

Les droits de l’homme dans le contexte de la cybersécurité
Organisé par le Ghana, les Pays-Bas et l’Estonie, cet évènement a abordé le sujet de l’application et des violations
des droits de l’homme dans le cyberespace. Cette discussion s’est tenue en marge de la 43ème session du Conseil
des droits de l’homme et de la seconde session du GEG
de l’ONU. Les participants ont insisté sur la nécessité
d’une meilleure compréhension des droits de l’homme
et de leurs violations dans le cyberespace, en particulier
par rapport aux blocages et restrictions d’Internet, et à la
surveillance en ligne. Non seulement ces pratiques violent
les droits de l’homme traditionnels (droit à la vie privée,
liberté d’expression et d’assemblée), mais également
d’autres comme la liberté de mouvement et la auto-souveraineté, qui peuvent être perçus comme moins intuitifs
pour certains.
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Au regard des rôles et responsabilités des acteurs dans le
cyberespace, les participants ont souligné que les gouvernements, secteur privé et société civile devaient promouvoir et
garantir les droits de l’homme dans l’environnement numérique. Ils ont également insisté sur le fait que le rôle des entreprises numériques devait être défini avec plus de clarté, car
la sécurité numérique dépend grandement de ces acteurs.
Des opinions divergentes sur l’applicabilité du droit international dans le cyberespace ont été également été partagées.
Enfin, l’accent a été mis sur le fait que de nouveaux espaces de
dialogue et de coopération entre les communautés de cybersécurité et des droits de l’homme devaient être identifiés.
Lisez notre rapport de session.

A venir

Les principaux évènements à suivre en mars
Nous analysons l’agenda des évènements de politiques numériques à venir afin d’identifier les discussions à suivre dans le courant des prochaines semaines. Pour certains de ces évènements, l’observatoire publiera des rapports de session, ainsi qu’un rapport final résumant les discussions.
Mars

7–12 MARS

ICANN 67 (en ligne)
L’événement donnera l’opportunité aux organisations
de l’ICANN, ses comités consultatifs et sa plus large
communauté d’échanger sur les activités de l’ICANN
et la gestion du système des noms de domaine (DNS).
Les nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau, la sécurité et stabilité des DNS, et la
vie privée dans le contexte de l’enregistrement des
noms de domaine seront parmi les sujets abordés.
Cette réunion se tiendra exclusivement en ligne, en
raison de la propagation du coronavirus.

9–10 MARS

Crypto Assets Conference 2020 (Frankfurt, Germany)
Cette conférence réunira des experts, innovateurs,
investisseurs, et entrepreneurs de la blockchain pour
discuter sur les développements des monnaies virtuelles et de la blockchain. Parmi les sujets abordés :
détention d’actifs numériques et de bitcoins, les titres
tokenisés, la perspective d’un euro virtuel, les processus de paiement machine-to-machine, et les développements réglementaires en matière de blockchain.

16–17 MARS

AI Summit 2020 (Bruxelles, Belgique)
Organisé par POLITICO pour la troisième année
consécutive, ce sommet accueillera plusieurs discussions sur le futur de la technologie de l’IA et de sa
réglementation. L’accent sera mis sur comment et si
l’UE peut devenir un acteur global sur la scène internationale concernant le développement et la réglementation de l’IA.

17–18 MARS

Blockchain Expo Global 2020 (Londres, Royaume-Uni)
A travers une exposition et une conférence, cet
évènement exposera des technologies de pointe
(blockchain, Internet des objets, 5G, cybersécurité,
IA et big data) et accueillera des discussions sur les
applications et implications de ces technologies. Au
cours de ces deux jours, les sujets abordées comprendront l’Internet des objets comme vecteur de
transformation numérique, l’évolution des menaces
en ligne au niveau national, les défis des systèmes
autonomes, et IA au service du bien commun.

23–27 MARS

23ème session de la Commission de la science et
de la technologie au service du développement
(Genève, Suisse)

25 MARS

Durant sa 23ème session, la Commission se concentrera sur deux questions : (1) comment utiliser les
changements technologiques pour un développement durable et inclusif ; et (2) le potentiel des technologies spatiales pour contribuer au développement
durable, et le besoin de collaboration internationale
en matière de recherche dans ce contexte. De plus,
la Commission s’intéressera aux progrès de la mise
en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la
société de l’information.

European AI Policy Conference (Bruxelles,
Belgique)
Organisée par le Center for Data Innovation, cette
conférence accueillera plusieurs parties prenantes
au niveau européen pour échanger sur les avancées
de l’IA et les politiques à venir pour soutenir le développement de l’IA en Europe. Parmi les sujets abordés au cours de cet évènement : pourquoi le succès
européen en matière d’IA est essentiel, comment
l’UE se compare aux autres leaders mondiaux dans
le domaine, et quels sont les étapes à suivre pour
rendre l’UE plus compétitive.
Avril
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Information

Derrière le AI Lab de DiploFoundation
Le AI Lab de DiploFoundation conduit des expérimentations de « machine-learning » pour mieux comprendre
le fonctionnement de l’IA avant d’analyser des solutions de gouvernance del’IA possibles. Ce Lab développe
également des outils pour le reporting dans le contexte de la diplomatie, l’analyse et la prospective.
Le « machine learning » (ou apprentissage automatique) est une technologie complexe mais dont le processus se
résume simplement : par exemple, à travers plusieurs itérations de feedbacks et d’ajustements, un système fondé sur
l’IA peut apprendre à simuler l’écriture humaine. Cette image ci-dessous illustre les étapes de son fonctionnement.

L'HUMAIN

LA MACHINE
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La version française de la newsletter Digital Watch a été
publiée avec le soutien de l’Organisation internationale
de la Francophonie www.francophonie.org

La Secrétaire générale de la Francophonie
a fait du numérique l’une des priorités de
réflexion et d’action de l’organisation au
profit des Etats et gouvernements et des
populations, en particulier pour la jeunesse
francophone. Un nouveau groupe de travail
sur le numérique a donc vu le jour le 10 janvier dernier et se réunit environ toutes les
six semaines autour d’une problématique
différente.
La Francophonie a en effet un rôle essentiel
à jouer auprès des États et gouvernements
qui en ont besoin pour accélérer leur transition vers le numérique et combler la fracture
numérique, mais aussi pour faire en sorte
que la langue française prenne toute sa place
sur la toile. Appelé à nourrir la réflexion pour
une nouvelle stratégie en vue du Sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement de la
Francophonie à Tunis en décembre prochain,
dont le thème sera « la connectivité dans la
diversité: le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone », le groupe de travail, s’attachera à
identifier des pistes concrètes d’actions et de
solutions sur cinq thèmes :
1/ l’accès aux infrastructures et la
connectivité
2/ le numérique pour l’éducation
3/ la formation, l’employabilité et l’entrepreneuriat dans le numérique
4/ la langue française et le numérique
5/ la régulation du numérique.

Dès la création de ce groupe de travail, l’OIF
s’est mobilisé sur le thème de la connectivité
et l’accès aux infrastructures, qui constitue
un élément incontournable à toute transformation numérique. L’OIF a à cette occasion
signé un accord de coopération avec l’alliance
Smart Africa.
En 2017, sur les 1,2 milliard d’habitants du
continent africain, seuls 454 millions – environ 36% – avaient un accès à Internet. Dans
certains pays d’Afrique francophone, le taux
de pénétration internet n’avoisine que les 5%.
Parmi les raisons de ce faible taux de pénétration : des infrastructures insuffisantes,
des coûts de connexion élevés, un manque de
contenus et de compétences pertinents, etc.
Face à cette problématique et forts de l’ambition partagée de soutenir le développement du numérique en Afrique, l’OIF et Smart
Africa ont décidé de s’unir autour de plusieurs
thèmes de coopération : le développement de
la connectivité et des accès aux infrastructures, la formation au numérique pour les
institutions publiques et la jeunesse, la promotion de l’économie numérique, le renforcement de la capacité d’innovation, etc.
L’accord cadre qui lie les deux organisations
pour une durée de quatre ans a été signé
par Catherine Cano, Administratrice de l’OIF,
et Lacina Koné, Directeur général de Smart
Africa, en présence de la Secrétaire générale
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de la Francophonie. Il s’inscrit dans le cadre
des actions menées par l’OIF pour faire
du numérique un levier de développement
sociétal et économique, en favorisant l’accès
aux infrastructures à des coûts abordables
et en contribuant à l’exploitation du numérique en matière d’éducation et de formation,
d’entrepreneuriat et d’utilisation de la langue
française sur la toile.
Outre Smart Africa, les travaux sur la connectivité sont menés avec le concours d’autres
Organisations internationales comme l’Union
internationale des Télécommunications, des
entreprises du secteur privé et des experts

désignés par les Etats et gouvernements
membres de l’Organisation. Des domaines
d’actions sont d’ores et déjà identifiés pour
soutenir les projets de connectivité des Etats
et gouvernements et développer la connectivité au sein de l’espace francophone.
Les prochains thèmes qui seront abordés
sont tout aussi au cœur des priorités des Etats
et gouvernements, et de la Francophonie,
notamment l’exploitation du numérique
comme levier pour une éducation, en français
ou traduite en français qui soit plus inclusive
et de meilleure qualité.

(De g. à d. : L’Administratrice de l’OIF, la Secrétaire générale et le DG de Smart Africa
©Antoine Jamonneau/OIF)
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