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Session 24 - Numérique et liberté, équation compliquée  

Valérie MIGNON, Membre du Cercle des économistes 

Selon l’article 1er de la loi « Informatique et Libertés » du 17 juin 2019, « L'informatique doit 
être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la 
coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de 
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » 

En étant « au service de chaque citoyen », le numérique doit ainsi être inclusif, tout en 
garantissant le respect des libertés. Qu’en est-il dans les faits ? 

En France, l’exclusion numérique concerne près de 30% de la population1. Ce sont ainsi 14 
millions de personnes qui n’ont pas accès au numérique ou éprouvent des difficultés dans son 
utilisation. La fracture numérique est donc bien présente. Celle-ci s’explique par divers facteurs, 
en particulier, territoriaux, démographiques, familiaux, pécuniaires ou encore éducatifs. 

Ainsi, comme le révèle une étude du Ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales datée de 2019, la taille des communes importe puisque la 
moitié des personnes exclues du numérique vit dans des villes de moins de 20 000 habitants ou 
dans des zones rurales. Les personnes âgées sont naturellement les plus concernées par la 
fracture numérique, mais il convient de souligner que celle-ci touche aussi près de 20% des 
jeunes français âgés de 12 à 17 ans. Enfin, les individus les moins diplômés et/ou aux revenus 
les plus faibles sont surreprésentés dans la population n’ayant pas accès au numérique — seuls 
30% des non-diplômés ont recours au numérique pour leurs démarches administratives. 

Alors que les pouvoirs publics ont annoncé leur volonté de passer à la dématérialisation des 
services publics (l’« Etat 100% numérique » en 2022), une telle situation a de quoi alarmer. Si 
les politiques mises en place, à l’instar du « Plan national pour un numérique inclusif », ne 
permettent pas de remédier rapidement à ces difficultés, il y a fort à craindre que le passage au 
numérique n’aggrave la fracture observée. Les personnes, déjà en situation d’exclusion, le 
seront encore plus si elles doivent accéder au numérique pour effectuer leurs démarches 
administratives, ouvrir un compte en banque, rechercher un emploi, obtenir une formation, etc. 
La mise en place d’une politique de grande envergure et ciblée apparaît donc nécessaire pour 
que l’inclusion numérique puisse devenir une réalité, d’autant plus que la formation et 
l’accompagnement au numérique contribuent à réduire la probabilité de chômage et accroître 
celle de (re)trouver un emploi. A cet égard, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas seulement 
d’équiper les personnes exclues, mais bien de les former et les accompagner afin de lutter contre 
« l’illettrisme numérique » et leur permettre d’acquérir toute l’autonomie nécessaire. 

 
Au total, l’inclusion numérique constitue un réel enjeu de société avec, à la clé, une réduction 
des fractures et inégalités, un accroissement des chances de réussite, un gain en matière 
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d’autonomie et, en conséquence, un moyen de préserver les libertés. 
 

1 Source : rapport « Les bénéfices d'une meilleure autonomie numérique » au secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargé du numérique, réalisé par France Stratégie : https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices- 
dune-meilleure-autonomie-numerique. 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique
https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique
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Ce dernier aspect, la question des libertés, est crucial et mérite d’être débattu de façon 
approfondie. Le numérique est-il réellement un gage de liberté ? De quelle(s) liberté(s) parle-t- 
on ? 

Alors que le numérique, et tout particulièrement Internet, peut-être à première vue perçu comme 
un garant de la liberté d’expression, il n’en reste pas moins que nombre d’individus se sentent 
de plus en plus dépossédés de leur liberté privée. Cela résulte des intrusions massives et 
désormais quasi-systématiques dans leur vie privée, passant par la collecte des données les 
concernant. Les traces numériques que laissent les millions d’individus qui se connectent 
conduisent à la production d’au moins autant de données utilisables par de multiples agents : 
publicitaires, entreprises, banquiers, etc., mais aussi escrocs, hackers et autres malfaiteurs (vol 
de coordonnées bancaires, usurpation d’identité, intrusion dans les messageries, virus 
informatiques, piratage, cyber-attaques, etc.). L’illustration la plus directe est fournie par les 
multiples publicités intrusives qui envahissent au quotidien les écrans des individus concernant 
des produits en lien avec les « traces » qu’ils ont laissées sur la toile. De très nombreux 
exemples d’utilisation abusive de données personnelles peuvent être fournis, comme le vol de 
données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook en octobre 2018 ou celui ayant 
concerné Google+ quelques jours auparavant. Tout l’enjeu réside ici dans la protection des 
données et de notre identité numérique, afin que les libertés soient préservées. 

Outre les aspects liés à la protection des données stricto sensu, se pose aussi la question du 
respect de la liberté des travailleurs, avec la mise en place d’outils numériques permettant aux 
employeurs de surveiller leurs salariés.  De tels procédés interrogent plus généralement sur  
les limites à fixer aux systèmes de surveillance numérique afin que les libertés individuelles ne 
soient pas bafouées. 

S’agissant de la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression, comment la garantir tout en 
la limitant en cas d’abus ? Cette interrogation est d’autant plus forte que le numérique englobe 
nécessairement une dimension internationale. La question posée est donc celle de l’adaptation 
de la liberté d’expression au numérique, plaçant le droit international face à de nouvelles 
problématiques. Assiste-t-on à une recrudescence des limites à la liberté d’expression induite 
par le développement du numérique ? La fréquence et l’ampleur de la censure ont-elles 
augmenté ? Plusieurs pays, à l’instar de la Chine qui constitue l’exemple le plus notoire en la 
matière, ont mis en place des systèmes visant à bloquer l’accès à certains sites, sans 
nécessairement recourir à un quelconque contrôle par les autorités judiciaires. Le champ de la 
liberté d’expression peut donc se trouver réduit face à un blocage excessif. Le défi à relever est 
dès lors celui de l’équilibre à trouver entre respect de la liberté d’expression — fondement de 
toute démocratie — et son encadrement ; il s’agit ainsi de déterminer les justes limites à la 
liberté d’expression sans la restreindre injustement. 

A côté des libertés individuelles, c’est aussi la question de la liberté collective qui est en jeu. 
L’exemple le plus parlant en la matière est celui de l’entreprise Cambridge Analytica. Cette 
dernière, très active dans la campagne de Donald Trump pour les élections présidentielles 
américaines de 2016, a aspiré les données et informations privées de dizaines de millions 
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d’internautes. Un tel piratage a permis la réalisation d’une campagne individualisée avec des 
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messages ciblés selon les préférences des utilisateurs identifiées via les données collectées à 
leur insu. La même société, avec un procédé similaire, est aussi suspectée d’avoir joué un rôle 
crucial dans le cadre du référendum sur le Brexit en 2016 en orientant les votes en faveur de la 
sortie de l’Union européenne. Outre la liberté individuelle, c’est ici la liberté collective qui est 
atteinte puisque la campagne menée via ces piratages de données privées est à même 
d’influencer les votes et donc le résultat final des élections qui s’imposera à tous. 

Au total, l’équation numérique et liberté apparaît très complexe, le numérique ayant transformé 
les libertés. Tous ces éléments plaident pour la nécessité d’une approche globale des libertés 
numériques, prenant en considération les diverses dimensions de cette notion. Cela revêt une 
importance toute particulière dans le domaine juridique et il convient de déterminer si les droits 
fondamentaux existants permettent de reconnaître et de garantir la protection des libertés 
numériques. L’un des enjeux sera ainsi de trouver l’équilibre entre liberté d’expression et 
respect des droits individuels et collectifs à l’heure où l’expansion du numérique ne cesse de 
s’accélérer. 


