
PROGRAMME DES 4es EGRN
4es États généraux de la Révolution numérique

« Construire une Europe du numérique au service de l’humain » 
22-23 Mars Espace Niemeyer 

Le vendredi 22 mars

14h

Vidéo d’introduction de Fabien Roussel 

14h10-16h Salle Rouge

Mouvement social, militantismes et réseaux, médias sociaux en Europe
Printemps arabes, mouvement des places en Espagne, Occupy Wall Street, mouvement contre la loi travail,
#balancetonporc, les gilets jaunes, tous ces mouvements ont la particularité d’être nés et/ou de s’être structurés sur
les réseaux et les médias sociaux. De nouvelles formes de militantisme sont apparues. Certes avec leurs lots de
fakenews, de dérives et d’outrances, de théories complotistes, ces mouvements ont permis la libération d’une parole
populaire, l’émergence de nouveaux médias et de réseaux d’informations alternatifs à la paroles et aux médias
officiels. Ces nouvelles formes d’organisation et d’action, avec leurs contradictions en matière de démocratie, de
rapport de pouvoir, de pérennité de l’action, interrogent toutes les organisations militantes. 

Emilie Lecroq, candidate aux élections européenne, membre de l’exécutif national du PCF, responsable des 
questions de jeunesse
Romain Badourd, maitre de conférences en sciences de l’information et de la communication, auteur de « Le 
désenchantement de l'Internet. Désinformation, rumeur et propagande » éditions 

16h-18h Salle Rouge

2 Comment taxer les GAFAM en Europe ?
Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), les NATU (Netflix, AirBnB, Tesla et Uber) et leurs
sœurs captent une très grande partie de la valeur produite par la Révolution numérique. Elles profitent aussi des
infrastructures mises en place par la puissance publique sans avoir contribué à leur développement. Elles utilisent
aussi gratuitement les données publiques en libre accès. GAFAM et NATU, par le jeu des optimisations fiscales, des
paradis fiscaux et du dumping fiscal entre États européens, ne payent qu’un impôt dérisoire en regard des profits
qu’elles génèrent. De plus, le peu d’impôts qu’elles payent, est déconnecté de leur réelle activité dans chaque État
membre de l’Union européenne et de l’impact de leurs centres de données sur l’environnement. Le gouvernement
propose un impôt cosmétique  et se cache derrière l’absence de consensus européen pour ne pas faire grand-
chose. Pour mettre fin à cette fraude fiscale légale, et plutôt que d’imposer les usagers du net, ne faudrait-il pas
inventer de nouvelles formes de fiscalité, comme par exemple une taxation de ces entreprises au volume des
données personnelles nationales qu’elles exploitent ou encore une taxation aux clics qu’elles génèrent  ?

Eric Bocquet, sénateur PCF du Nord, membre de la Commission des finances, co-auteur de « Sans domicile Fisc »

16h-18h Salle Verte

3 Après l’échec du plan numérique Juncker, que faire ? 
En l’an 2000 à Lisbonne, l’Europe se fixait l’objectif de devenir « l’économie de la connaissance la plus compétitive et
la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale  ».. A ce moment, Google avait 3 ans,
Amazon était un libraire en ligne qui perdait de l’argent, Apple était enfermé sur un marché de niches, Microsoft avait
loupé le virage du web, Facebook n’existait pas encore, et les valeurs technologiques américaines du numérique
s’effondraient dans un krach boursier. Tout semblait donc possible à l’Europe, mais en 2014 force fut de constater
que l’objectif n’avait pas été atteint. En 2015, Juncker lança un nouveau plan  numérique afin de réaliser l’objectif de
Lisbonne en 2020. A nouveau, la montagne a accouché d’une souris. Alors maintenant que faire ?
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Frédéric Boccara, membre de l’exécutif national du PCF, économiste
Benoît Thieulin, membre du Conseil économique social et environnemental

16h-18h Salle Bleue

4 Défendre une Europe des libertés numériques face à l’économie de la surveillance.
Multiples capteurs au travail comme à domicile avec l’internet des objets, géolocalisation, caméras de surveillance,
reconnaissances faciales, fichage biométrique, traçage de notre activité sur le web, mêta données,… toute une
économie de la surveillance de notre vie est en train de s’installer et de croître. Elle repose sur la captation et
l’exploitation économique de nos données personnelles. Exercée par des États comme par des plateformes
numériques marchandes, elle permet de nouvelles formes de contrôle social qui se donnent le pouvoir de repérer, de
stigmatiser, de rappeler à l’ordre et de sanctionner ce qui ne serait pas dans la norme. Face à cela, le code ne peut
être la loi, il faut construire en Europe de nouvelles institutions, un nouveau système de droits, donner de nouveaux
pouvoirs aux citoyen-ne-s de garantir et développer les libertés. Le règlement général de protection des données
(RGPD) est un premier pas dans ce sens mais, face à la puissance du développement du big data et de l’intelligence
artificielle, il faut aller bien plus loin.

Véronique Bonnet vice-présidente de l'April (association pour la défense et la promotion du logiciel libre), et 
professeur de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles
Un-e- représentant-e- du Centre d'études sur la citoyenneté, l'informatisation et les libertés
Fabien Guillaud-Bataille, membre d’exécutif national du PCF, conseiller régional Ile-de-France

18h-20h Salle Rouge

5 Droits et pouvoirs des travailleurs en Europe face aux plateformes, au big data, à l'intelligence artificielle et
à la robotisation
La Révolution numérique constitue un levier puissant et stratégique d’externalisation et de transformation de la
structure des entreprises. La lutte contre le « Wall-Street management » prend encore plus d’acuité lorsque celui-ci
utilise les outils de l’intelligence artificielle et de la captation permanente des traces numériques produites par les
salarié-e-s. Les RH ne se contentent plus de simples « googelisations » des candidats à l’embauche, elles utilisent
maintenant des algorithmes intelligents de fouille d’internet.
À l’inverse, le numérique pourrait et doit être un levier et un moyen pour mieux contrôler les entreprises par rapport
au droit du travail, pour protéger les salarié-e-s de certains risques : accidents du travail, pathologies liées aux postes
de travail.., pour soulager la pénibilité de certaines tâches, pour mieux informer les salarié-e-s, et enfin accéder à
nombre de données, y compris financières, afin de disputer le pouvoir au patronat sur la gestion comme sur les choix
stratégiques. En Europe de plus en plus de travailleurs des plateformes gagnent leur requalification en salarié-e-s.
Le droit à la déconnexion, la maîtrise par les travailleurs des moments et circonstances où ils sont géolocalisés, le
refus de l’encadrement par la notation numérique ou par des robots, l’accès aux codes sources des algorithmes et
aux données, l’appropriation des technologies numériques sont de vraies luttes qui s’inscrivent pleinement dans la
grande lutte de classes.

Barbara Gomes, docteure titulaire d’une thèse sur les plateformes numériques et le droit social
Jean-Luc Molins, secrétaire national Ugict-CGT
Gilbert Garrel, candidat aux élections européennes, cheminot
Magali Hieron Ekuka, DSC dans une banque, Ugict-CGT

18h-20h salle verte

6 l'organisation des travailleurs du numérique à l'échelle européenne - le cas des plateformes de livraison

Les plateformes capitalistes comme Uber, Deliveroo, Amazon, exploitent leurs travailleurs en leur imposant une
subordination équivalente à celle d’un salarié mais sans la protection sociale qui doit l’accompagner. La qualité du
service rendu aux consommateurs et aux clients est souvent médiocre. Ces plateformes prédatrices sont avant tout
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en recherche de monopole sur leur domaine d’activité afin d’extorquer une rente. Face à cela, se développent en
Europe des plateformes coopératives, gérées comme des Communs et en plaçant leurs outils logiciels sous licence
de réciprocité. Coopcycle est l’une de ces plateformes qui se développent à l’échelle européenne.

Arthur Hay, candidat aux élections européennes,  responsable du syndicat CGT de France des coursiers à vélo, 
membre de Coopcycle
Kevin Poperl, économiste, membre de Coopcycle
Pascal Savoldelli, sénateur, responsable du collectif « pédale et tais-toi ! », Conseil national du PCF

18h-20h salle bleue

7 Protéger l’Europe de l’espionnage numérique américain
L’affaire Snowden a révélé l’ampleur de l’espionnage politique et économique des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés
européens (sic). Cette pratique industrielle de l’intelligence économique via la NSA par les États-Unis, leur permet de
mener une guerre économique sans merci à l’Europe. La réaction pusillanime des dirigeants européens face à cet
espionnage numérique de masse est terriblement inquiétante. Non seulement, par exemple la France n’a pris
aucune sanction ou mesures contre les États-Unis, mais elle a décidé de continuer à équiper son armée de système
Windows. Elle a acheté des drones d’observation aux États-Unis dont la gestion des équipements sensibles reste
aux mains des techniciens de  General Atomics. Elle a passé contrat avec Microsoft pour équiper l’Éducation
nationale, alors que des solutions libres et gratuites existaient. Renault va confier la connexion de ses voitures à
Google. Si l’Europe veut avoir un avenir, il est temps qu’elle s’émancipe de sa dépendance aux technologies
stratégiques américaines et qu’elle se protège de leur espionnage numérique.  
Antoine Lefébure, auteur de « L'affaire Snowden : comment les États-Unis espionnent le monde » aux éditions de 
la Découverte.
Pierre Laurent, sénateur membre de la Commission affaires étrangères, et président du Conseil national du PCF

Samedi 23 mars

10h-12h salle rouge

8 Industrie 4.0, Intelligence artificielle : Quelle réalité ? Quelle stratégie européenne et française?
Beaucoup de mythes entourent l’industrie du future dite 4.0, et l’intelligence artificielle. Il est nécessaire de les
déconstruire pour justement en appréhender la réalité et les enjeux stratégiques pour l’avenir de l’Europe et de notre
pays. Que cela soit dans les secteurs de l’automobile, de l’énergétique, du spatial, des télécommunications, de
l’aéronautique, de la santé, du maritime, du ferroviaire, de la sécurité, de l’armement et de la logistique, la maîtrise
du couple intelligence artificielle et big data, l’intégration industries et services autour de l’usage et non de la
propriété, sont devenus stratégiques. C’est pourquoi, dans le cadre européen et international, il faut à notre pays une
stratégie nationale pilotée par la puissance publique qui embrasse les questions de culture, de formation, de
recherche fondamentale comme appliquée et d’outil industriel. Cette stratégie ne peut se résumer à mettre l’État au
service du développement et du financement d’une poignée de start-up. La France a nombre d’atouts dans ce
domaine avec ses filières de formation, ses laboratoires de recherche publique,… ses entreprises industrielles
comme Dassault System, Thalès, Sogitec, la force de son réseau de fab-labs et autres lieux d’innovation et
d’éducation populaire aux sciences et aux techniques, et ses masses de données de grande qualité, collectées par
les services et entreprises publiques. Il reste à les mettre en musique et à consolider tout cela dans le cadre d’une
véritable ambition  politique de progrès.
Jean-Louis Dessalles, enseignant-chercheur en intelligence artificielle à Télécom Paris Tech, auteur de « Des 
intelligence TRES artificielles » aux éditions Odiles Jacob
Sébastien Elka, ingénieur au CEA, revue Progressistes
Ivan Lavallée, docteur d’État es sciences, directeur de Progressistes
Fabien Gay, sénateur membre de la Commission des affaires économiques, membre de l’exécutif national du PCF

10h-12h salle bleue

9 Construite un modèle européen alternatif aux GAFAM et aux NATU
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Aujourd’hui, les États-Unis dominent la société de l’information en Europe avec leurs GAFAM et NATU (Netflix, Air
BnB, Tesla Uber) en captant à leur seul profit la valeur du formidable patrimoine européen de données. Pourquoi un
tel échec ? Cette situation est-elle irréversible ? L’Europe est-elle condamnée à n’être qu’une colonie numérique des
firmes américaines globalisées ? 
La domination des GAFAM est en fait fragile. Elle repose essentiellement sur leur capacité à être le passage obligé
pour accéder à l’information et la traiter, d’où leur quasi-monopole et la rente qu’ils prélèvent à partir de nos
données. Il existe déjà des alternatives, comme le moteur de recherche Qwant ou la suite bureautique Libre Office.
Reste à mettre en œuvre des politiques qui favorisent leur usage. Face au GAFAM, l’Europe ne doit pas imiter les
Américains en donnant dans le tout startup, elle doit au contraire construire sa propre voie, à partir de ces atouts que
sont ses services publics. Elle doit aussi encourager concrètement les communautés de logiciel libre, les plateformes
coopératives, un internet décentralisé basé sur une architecture « pair-à-pair », avec une gouvernance de Commun,
et renforcer son droit sur la protection des données personnelles car qu’ils seront le terreau d’un modèle européen
alternatif et résiliant aux GAFAM. Elle ne doit surtout pas déléguer une partie de sa souveraineté politique aux
GAFAM en les laissant censurer Internet.
Lionel Maurel, la quadrature du Net,  cofondateur du collectif Savoirscom1, blog scinfolex.com
Tristan Nitot du moteur de recherche Qwant
Yann Le Pollotec, conseil national du PCF, responsable à la Révolution numérique et informationnelle

10h-12h salle Orange

10 L’Europe rempart ou ligne Maginot des droits d’auteur et de la protection des données ?
Le Parlement européen vient d’adopter une directive se voulant protectrice de la presse et des droits d’auteur face
aux GAFAM, mais ne s’agit-il pas d’une victoire à la Pyrrhus, n’offrant que des miettes aux éditeurs et auteurs en
échange d’un lien de dépendance avec les grandes plateformes ? La question fait débat et ne faut-il pas aller plus
loin en construisant un modèle protecteur et respectueux de la liberté de création propre à l’Europe  ? Le Règlement
général sur la protection des données personnelles est une avancée mais il est nécessaire de la renforcer en
mettant en œuvre une protection sociale des données personnelles. Avec la Révolution numérique, les données
n’ont-elles pas acquis une dimension collective qui doit être attachée à un pouvoir de décision collectif  ? Si les
données sont générées ou produites dans le cadre d’activités numériques assimilables à du travail, alors ce sont des
mécanismes de protection sociale enracinés dans le droit social qu’il faudrait appliquer. Les conditions générales
d’utilisation des plateformes numériques devraient être alors traitées sur le modèle des conventions collectives.
Laura Aufrére, doctorante au CEPN – Université Paris 13, membre de l’Alliance nationale des éditeurs indépendant
Danièle Bourcier, responsable de Licence Créative Common France
Marie-Pierre Vieu, députée européenne, membre de l’exécutif national du PCF, éditrice

14h-16h Salle Rouge

11 Quels Communs numériques en Europe ?
Les Communs numériques - logiciels libres, Wikipédia,.. - sont des ressources numériques produites et gérées par
une communauté. Comme les Communs informationnels dont ils font partie, leur utilisation n'est pas exclusive, ils
peuvent être partagés à l’infini pour un coup marginal. Ils peuvent naturellement avoir une dimension européenne.
Les Communs, en plaçant la gestion de la ressource aux mains de ses utilisateurs et de ses créateurs, sont de fait
difficilement privatisables. Mais il n’en reste pas moins que l’exploitation des Communs numériques relève souvent
de la sphère marchande. Pour reprendre une boutade de Michel Bauwens concernant le logiciel libre, «  si les
licences sont communistes, leur exploitation est capitaliste ».
C’est pourquoi il faut des institutions européennes pour les Communs numériques qui les protègent d’une
exploitation capitaliste, comme par exemple les licences à réciprocité. Comme ce nom l’indique, ces licences visent
à restaurer une relation de réciprocité entre le secteur marchand et le mouvement des Communs. Elles établissent
ainsi un mécanisme de réversion, dès lors qu’une organisation capitalistique fait usage d’un Commun. .
Michel Bauwens, informaticien, fondateur de la fondation P2P
Sébastien Broca, maître de conférences en Sciences de l'information de l’Université Paris 8
Guillaume Roubaud-Quashie, membre de l’exécutif du PCF, directeur de la revue « Cause commune »

14h-16h salle Bleue
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12 Faut-il bannir les robots tueurs « intelligents» des champs de bataille et des arsenaux européens ?
Plusieurs scientifiques, intellectuels mais aussi patrons du numérique ont alerté l’opinion publique sur les dangers de
l’usage de robots tueurs dotés d’intelligence artificielle. Le groupe Thalès en France, par la voix de son patron, a
déclaré : « il n'y a pas de débat. Thalès ne produira pas des armes qui pourraient prendre seules la décision de
tirer ». L’Europe pourrait être porteuse d’un traité international d’interdiction de telles armes à l’image de ceux qui
existent sur les armes chimiques et bactériologiques, Mais qu’en est-il de la réalité de telles armes et de leurs
utilisations ?  Quelles sont les véritables enjeux stratégiques, technologiques, économiques  et humains autour de la
robotisation la guerre ?
Nicolas Devers-Dreyfus, membre de la Commission Défense nationale du PCF
Eric Martel, chercheur au CNAM, auteur de “Robots tueurs - La guerre déshumanisée, les robots et drones 
autonomes visent zéro mort », éditions Favre

14h-16h salle verte

13 Face à la fracture numérique, à l’État plateforme en Europe, pour digitalisation des services publics au 
service de l’humain

Si l’ensemble du territoire est connecté à internet, il n’en reste pas moins que le numérique est pour, nombre de nos
concitoyen-ne-s est un obstacle pour faire valoir leurs droits. Pire, la transformation numériques des services publics
et les plateformes numériques mises en place par l’État sont souvent conçues en toute opacité pour que les citoyen-
ne-s n’arrivent pas à faire valoir leurs droits. L’exemple de Parcoursup est édifiant, tout comme en Seine-Saint-
Denis, les suppressions de centre de sécurité sociale et leur pseudo remplacement par un portail internet. La
plateformisation des services publics et de l’État est synonyme déshumanisation, de privatisation ou de pillage des
données publiques ouvertes. La Loi République numérique qui faisait des algorithmes des documents administratifs
communicables aux citoyen-ne-s, se voit opposer l’inertie volontaire de l’État et le secret des affaires.
Il est temps d’avoir à la fois une démarche massive d’appropriation des cultures numériques par l’éducation
populaire et de mettre la transformation digitale des services publics et de l’État au service de l’humain. 
Laurence Allard, maîtresse de conférences en Sciences de la communication, chercheuse à  Paris 3-IRCAV
Yann Rischette, doctorant
Isabelle Mathurin, CN du PCF en charge des services publics, syndicaliste
Nathalie Simonnet, membre de l’exécutif national du PCF, secrétaire fédérale de la Seine-Saint-Denis

16h-16h30

Conclusion, présentation des propositions du PCF sur le numérique en Europe
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