
Colloque Internet et le citoyen - Liège 17 octobre 2014 - Espace Wallonie 

http://fr.amiando.com/JTSMFAH.html?page=1170434&mode=guestView 

www.possibles.org 

 

L'Internet est-il un bien commun en Europe ? 

L'internet et les réseaux sociaux occupent une place majeure dans le quotidien du citoyen européen, au coeur 

même de l'information, de l'éducation et de la formation, des activités relationnelles, de loisirs et 

professionnelles. Un sentiment d'opportunités et de libération de la parole nous incite à y participer 

pleinement, mais celui des dangers potentiels et de perte d'autonomie, la domination d'intérêts marchands 

non régulés, sont de nature à freiner notre présence sur la toile. L'Europe est en panne d'un Internet 

démocratique. 

Ainsi le cyberespace est-il pour nous source d'interrogations multiples : quelles valeurs éthiques et 

démocratiques, quels usages sont à privilégier, quelles données personnelles y laisser sans risque, quelles 

solidarités peuvent s'y déployer, quelle langue cognitive utiliser pour communiquer ? 

Afin d'apporter des réponses claires à ces enjeux, Eurolinc, Cecua et Semantis, associations à but non lucratif, 

et le Monde des possibles, organisme de formation à Liège, ont demandé à des experts de confronter leurs 

points de vue et d'échanger avec le public. Les réponses apportées sont sans ambiguïté : Internet est un 

chantier à construire où le citoyen européen doit revendiquer ses droits et ses besoins. 

Pour ce faire l'Union Européenne a établi un corps de principes et de règles applicables : Charte des droits 

fondamentaux, respect du droit des consommateurs, de la diversité culturelle, règles de concurrence, 

multilinguisme pour les 24 langues de l'Union. 

Aujourd'hui il convient de faire respecter ces principes et garantir l'application du droit européen dans la 

gouvernance de l'Internet, dans les services en ligne, notamment éducatifs, culturels et sociaux, et d'aller plus 

loin dans les règles démocratiques pour l'usage des réseaux de l'Internet. 

Au moment où le nouveau Parlement et la nouvelle Commission se mettent en place, nous demandons que les 

voix de la société civile européenne se fassent mieux entendre et plus souvent pour les négociations en cours 

qui vont déterminer notre futur numérique : Traité d'échanges transatlantiques, directive sur les données 

personnelles, gouvernance de l'internet, respect de la diversité culturelle, pluralisme et multilinguisme pour 

l'accès à l'information, à l'éducation et à la formation. 

L'Europe du numérique doit être le modèle qui montre la voie d'un avenir commun où la dignité, la 

responsabilité, l'égalité en droits et la justice seront les valeurs de partage d'un monde de paix et de solidarité. 
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