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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires 

constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte des évolutions technologiques rapides qui surviennent en permanence dans la 

société de l'information, des transformations profondes qui en ont découlé dans la société 

en général, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la citoyenneté, et des 

enjeux et perspectives liés à l'usage des outils TIC, des nouveaux médias et des nouvelles 

technologies; encourage, à cette fin, l’élaboration de critères destinés à évaluer la valeur 

ajoutée apportée par la participation en ligne; 

2. souligne qu'un nombre croissant de citoyens utilisent les outils TIC, les nouveaux médias 

et les nouvelles technologies pour avoir accès à un éventail d’informations toujours plus 

large, afin d’échanger et de faire entendre leur voix et, ainsi, de participer activement à la 

vie politique et à la prise de décisions collectives au niveau local, national et européen; 

estime dès lors qu'il est essentiel de renforcer l'insertion et la culture numériques afin de 

résorber le fossé numérique actuel, qui est un obstacle majeur à l'exercice d’une 

citoyenneté active; 

3. rappelle que la participation des citoyens au processus décisionnel démocratique grâce à 

l’utilisation d’outils TIC exige un environnement juridique propre à garantir le droit à la 

vie privée, la liberté d’expression et l’accès à une information indépendante, ainsi que des 

investissements permettant aux citoyens qui possèdent la culture et les aptitudes requises 

en matière de technologies numériques et de médias de jouir d’un accès égal et sans 

restriction à des infrastructures TIC performantes; 

4. rappelle qu’il est nécessaire d’adopter, pour l’ensemble de l’Union, des normes techniques 

ambitieuses visant à réduire considérablement et efficacement le fossé numérique actuel, 

en tenant compte de la situation de chaque État membre; souligne la nécessité de garantir 

à tous un accès égal à internet dans des conditions abordables, inclusives, équitables et 

sûres, en protégeant la liberté d’expression, le droit à la vie privée, notamment en ce qui 

concerne les données à caractère personnel, ainsi que le principe de la neutralité du net, 

ainsi qu’un accès égal aux services publics en ligne et aux services d’identification 

électronique; invite, dès lors, la Commission et les États membres à prendre en 

considération toutes les barrières physiques, géographiques et sociales à la participation en 

ligne, indépendamment des revenus et de la situation sociale ou personnelle, en particulier 

dans les zones peu accessibles, et en évitant toute discrimination, comme le prévoit 

l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux;; 

5. prend note de l'utilisation accrue des réseaux sociaux à des fins de socialisation et de 

communication, ainsi que de leur utilisation accrue dans le secteur créatif et culturel; 

observe que l'utilisation généralisée des TIC au quotidien et dans le mode de vie moderne 

des citoyens impose la promotion de l'intégration numérique de toutes les catégories 

d'âges afin de lutter contre l'écart numérique au sein de l'Union; 

6. est d'avis que les outils TIC, les nouveaux médias et les nouvelles technologies sont 

indispensables pour renforcer le sens d’appartenance à l’Union européenne, l’engagement 

civique et l’inclusion sociale, et pour promouvoir une information et une connaissance 
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équilibrée au sujet de l'Union européenne et de son histoire, des valeurs qu'elle promeut, 

des droits fondamentaux qu'elle garantit, et est convaincu que ces outils, médias et 

technologies agiront en synergie avec ceux existant hors ligne pour jouer un rôle de plus 

en plus important à cet égard; 

7. constate que la démocratie en ligne est en mesure de renforcer le sentiment d'appartenance 

à l'Union parmi les citoyens, un élément particulièrement important dans le climat 

eurosceptique actuel; 

8. constate le volume énorme d'informations disparates disponibles sur l'internet de nos jours 

et souligne que la capacité de réflexion critique des citoyens devrait être renforcée afin 

qu'ils soient en mesure de mieux discerner les sources d'informations fiables de celles qui 

ne le sont pas; encourage, dès lors, les États membres à adapter la législation et à la mettre 

à jour afin de tenir compte des évolutions en cours, et à mettre pleinement en œuvre la 

législation en vigueur relative aux discours de haine et à la faire respecter, à la fois en 

ligne et hors ligne, tout en garantissant les droits fondamentaux et les droits 

constitutionnels; souligne que l'Union et ses États membres devraient instaurer des actions 

et des politiques visant à renforcer l'esprit critique, l'acquisition d'aptitudes et les 

compétences créatives et transférables, la culture numérique et en matière de médias ainsi 

que l’insertion et la curiosité des citoyens, en particulier les jeunes, de sorte qu'ils soient 

en mesure de prendre des décisions éclairées et de contribuer positivement aux processus 

démocratiques; 

9. constate que, si les outils TIC proposent un accès élargi aux différentes sources 

d'information, ils facilitent également la diffusion de contenus de piètre qualité qui 

peuvent être difficiles à distinguer des sources fiables et sérieuses, et peuvent être 

trompeurs pour les citoyens; souligne dès lors le besoin capital d'une formation correcte 

des citoyens en matière de culture des médias, en particulier les jeunes; 

10. appelle à la prudence étant donné que les débats politiques en ligne produisent souvent des 

opinions extrêmement polarisées et peuvent donner lieu à des discours de haine, tandis 

que les opinions modérées passent souvent inaperçues; 

11. reconnaît que la démocratie en ligne ne peut avoir des effets positifs que si les citoyens 

sont bien informés, disposent des aptitudes pour faire preuve de discernement face à des 

informations fausses ou biaisées et sont en mesure de déceler des tentatives de 

propagande; 

12. reconnaît que les risques et les objectifs susmentionnés posent des problèmes 

considérables aux enseignants et aux éducateurs, dans les contextes formels, non formels 

et informels; invite, en conséquence, l’Union et ses États membres à investir davantage 

dans la formation et le développement tout au long de la vie, de manière à combiner les 

méthodes en ligne et hors ligne, à encourager l’apprentissage par les pairs, l’échange de 

bonnes pratiques et le renforcement des capacités, et à créer des possibilités d’apprendre 

et d’enseigner de manière innovante, inclusive et non discriminatoire; 

13. souligne que l'Union européenne et les États membres, en particulier aux niveaux régional 

et local, devraient promouvoir les programmes de formation continue basés sur les TIC, 

qui portent à la fois sur l’insertion et la culture numériques et sur l'engagement et la 

participation civiques, et instaurer des actions et des politiques, notamment en matière de 
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recherche, en les rendant facilement accessibles aux citoyens les plus vulnérables, en 

particulier les femmes et les jeunes filles, les personnes LGBTI, les personnes 

handicapées et les autres catégories sociales défavorisées et minorités; souligne que ces 

programmes devraient être conçus et utilisés dans l’intérêt de tous les citoyens, à la fois 

pour sensibiliser au cyberharcèlement, à la stigmatisation sur l’internet et aux autres 

formes de violence en ligne, et les combattre, et pour lutter contre l’exclusion de la vie 

politique, tout en évitant les divisions et les discriminations au sein de la société; 

14. souligne que les femmes sont sous-représentées dans la prise de décisions politiques à tous 

les niveaux, ainsi que dans les secteurs des TIC; constate que les femmes et les jeunes 

filles sont souvent confrontées à des stéréotypes de genre liés aux technologies 

numériques; invite par conséquent la Commission et les États membres à investir dans des 

programmes ciblés qui favorisent l'éducation aux TIC et la participation en ligne pour les 

femmes et les jeunes filles, en particulier celles qui sont issues de milieux vulnérables ou 

marginalisés, à l'aide de l'apprentissage formel, informel et non formel;15. souligne 

l’importance fondamentale de l'intégration numérique de toutes les catégories d'âges, et 

invite la Commission à exploiter pleinement à cette fin les outils TIC, les nouveaux 

médias et les nouvelles technologies pour instaurer une dynamique en ligne positive 

propre à favoriser le développement humain et la défense des droits de l’homme et de la 

paix; estime que, dans ce contexte également, les outils de démocratie en ligne peuvent 

contribuer à réduire le déficit démocratique, à mettre un terme au déclin de la participation 

politique dans l’Union et à favoriser la participation et la contribution à la sphère 

publique; réclame l’élaboration d’initiatives visant spécialement la jeune génération, mais 

aussi les personnes âgées, deux catégories qui sont concernées par l’écart générationnel; 

demande que soit mise en place une approche critique de l’utilisation de ces technologies 

dans le but de protéger les personnes, et en particulier les enfants, contre tous les risques 

qui y sont liés; 

16. rappelle qu'impliquer davantage les citoyens dans les processus entourant les politiques 

européennes est susceptible de raviver leur soutien à l'égard de l'Union européenne tout en 

réduisant le déficit démocratique de cette dernière; souligne par conséquent le potentiel 

des outils de démocratie en ligne à cette fin, mais reconnaît leurs limitations intrinsèques 

dues à leurs exigences, à la fois au niveau technique (niveau élevé de pénétration de 

l'internet, connectivité Wi-Fi répandue, connexion haute vitesse à l'internet, etc.) et au 

niveau pratique (culture et aptitudes numériques et sur le plan des médias, langues 

disponibles, etc.); 

17. estime qu'il est essentiel que l'Union et les États membres mènent une réflexion 

stratégique visant à mette au point des outils de démocratie en ligne donnant accès à une 

grande variété de sources d'informations indépendantes et fiables et à promouvoir des 

modèles d'apprentissage ouverts et innovants, en prenant en considération la diversité 

culturelle et linguistique de l'Union et les intérêts particuliers des groupes minoritaires, à 

améliorer la qualité du débat public, à encourager la participation des citoyens aux 

processus de prise de décisions et leur engagement politique actif, en faisant appel à des 

mécanismes participatifs et de démocratie directe qui renforcent et complètent, dans la 

mesure du possible, la démocratie représentative; 

18. constate que, pour garantir l'accès égal de tous les citoyens aux outils de la démocratie en 

ligne, la traduction en plusieurs langues est importante quand les informations doivent être 
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diffusées et lues par tous les citoyens dans des pays possédant plus d'une langue officielle 

ou dont les citoyens proviennent d'ethnies différentes; 

19. prévient que, si les outils de démocratie en ligne pourraient s'avérer utiles pour la 

participation des citoyens dans les processus européens, ils ne remplacent pas les outils 

démocratiques traditionnels et leurs résultats ne devraient pas être considérés comme 

l'expression représentative de l'opinion des citoyens dans leur ensemble; 

20. souligne que les outils de démocratie en ligne sont essentiels pour promouvoir l’obligation 

de rendre des comptes, la transparence et la bonne gouvernance dans l’administration 

publique, du fait qu’ils élargissent le débat public en permettant aux citoyens, en tant que 

lecteurs et auteurs, de prendre part au travers d’un dialogue actif, à la vie politique aux 

échelons local, national et européen; estime que si l’on veut parvenir à favoriser 

l’engagement et la confiance des citoyens, un changement de culture de la gouvernance 

s’impose, à la faveur d’un renforcement des contrôles et de l’obligation de rendre des 

comptes; appelle la Commission et les États membres à rendre les procédures de 

consultation des parties prenantes et d’élaboration des politiques et de la législation encore 

plus transparentes, accessibles, numérisées, consultatives, inclusives, fiables, responsables 

et équitables, en prévoyant des possibilités de contrôle direct et de surveillance active des 

représentants élus par les citoyens et les associations; 

21. souligne que, selon l’analyse de l’OCDE, la démocratie en ligne comporte trois 

dimensions, à savoir l’information, la consultation et la participation active; estime que 

sont dès lors nécessaires une culture de la gouvernance, une culture organisationnelle, des 

compétences spécifiques, des règles et modalités de participation définies et la 

participation effective à la prise de décision; 

22. considère que la démocratie en ligne peut accroître la transparence du processus 

décisionnel dans la démocratie représentative et peut avoir des effets positifs sur la 

confiance que les citoyens portent à leurs représentants élus; 

23. souligne que les défis en matière de sécurité que posent les outils de la démocratie en 

ligne devraient être abordés de façon raisonnable et proportionnée, en faisant appel à des 

mécanismes de contrôle transparents, sûrs et adaptés, reproduisant les mesures préventives 

qui sont nécessaires dans l’environnement hors ligne, notamment en matière de prévention 

de la fraude électorale et de la manipulation des suffrages électroniques, de respect des 

droits des citoyens à la vie privée et de protection de leurs données contre les abus, les 

logiciels de surveillance et d'autres interférences de tiers; 

24. note que la transparence, la sécurité et l'existence de mécanismes de contrôle 

démocratique tout au long de la procédure de démocratie en ligne sont des éléments vitaux 

s'agissant de garantir les droits des citoyens à la vie privée et à ne pas être surveillés; 

25. invite la Commission à concevoir et à lancer des projets pilotes spécifiques, comme le 

prévoit la stratégie numérique, et à poursuivre son soutien au travers d’autres fonds et 

programmes de l’Union en la matière, comme l’Europe pour les citoyens, en mettant 

l'accent sur la mobilité et la participation des jeunes, dans le but d’encourager et de 

renforcer les programmes en faveur d'une citoyenneté européenne active et responsable, 

ce afin de véritablement consolider la démocratie en tant qu'expérience politique et sociale 

qui demande à être apprise, vécue et comprise; 
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26. invite la Commission à prolonger son soutien aux initiatives visant à encourager et 

renforcer les programmes en faveur d'une citoyenneté européenne active et responsable, 

notamment Erasmus+, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les Fonds 

structurels et d'investissement européens, Horizon 2020 et Europe créative; demande, à 

cette fin, de renforcer et d'améliorer les plates-formes de jumelage électronique, du réseau 

scolaire européen et de l'enseignement en ligne et les programmes qui favorisent la 

citoyenneté active, tels que le service volontaire européen. 
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