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Propositions pour l’établissement d’un marché unique 
numérique et pour la garantie de la neutralité du net 
Résolution n°16/2, adoptée le 11 septembre 2016 à Angers 
 

Soutenant toute forme de progrès technologique au service de la société, 

Conscients des bouleversements socio-économiques, des formidables 
opportunités mais aussi des nouveaux défis générés par le développement des 
technologies numériques, 

Reconnaissant la démocratisation de l’accès à l’information et l’accélération des 
échanges par la digitalisation de la communication des associations, des entreprises et 
des institutions, permises par Internet et les réseaux sociaux, 

Considérant le numérique comme une opportunité pour accélérer la construction 
d’une citoyenneté européenne et la participation démocratique des citoyens, 

Déplorant les discriminations et les inégalités d’accès aux technologies du 
numérique dues au manque d’infrastructures (internet haut-débit, connexion stable) et 
les entraves aux échanges et aux partages de données sur les plateformes Internet 
(géoblocage, frais d’itinérance, discrimination des débits selon les sites et par les 
opérateurs) ; le maintien de telles barrières d’accès allant à l’encontre même de l’idée 
de marché unique numérique dans l’Union ainsi que des règles de concurrence, 

Constatant l’enthousiasme des acteurs de la société civile pour les questions 
relatives à la neutralité du net, au vu du demi-million de commentaires environ, en 
réponse à la consultation publique et citoyenne de l’Organe des régulateurs européens 
des communications électroniques (ORECE), qui s’est déroulée du 6 juin 2016 au 18 juillet 
2016 et à partir de laquelle l’ORECE a publié le 30 août 2016 ses lignes directrices 
relatives à la régulation d’internet, 

Observant la volonté des acteurs publics de réformer la législation et la régulation 
entourant les activités économiques sur Internet et les infrastructures numériques, 
notamment avec le projet du Marché Unique Numérique de la Commission Européenne, 

Conscients des risques liés à l’accumulation des données relatives aux individus 
par des institutions publiques ou des acteurs privés et permises par ces technologies, 

Constatant avec préoccupation les risques de dérives sécuritaires de certains 
Etats membres et de la surveillance de masse des citoyens au détriment du respect de 
la présomption d’innocence, 

Rappelant les valeurs essentielles que défendent les Jeunes Européens et qui 
s’appliquent aussi à Internet, telles que l’Etat de droit, la démocratie, le droit à la vie privée 
et la liberté d’expression, incluant l’accès, l’échange et la diffusion des informations, la 
liberté de la presse et la lutte contre tous les discours de haine et de discrimination. 
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Rappelant les principes fondateurs du marché unique européen et notamment les 
libertés d’échanger des biens et des services et le droit à la concurrence, 

Considérant une perspective fédérale européenne respectant le principe de 
subsidiarité tout en garantissant la diversité des préférences individuelles dans l’Union, 

 
Les Jeunes Européens – France : 

• Estiment que la base du Marché Unique Numérique doit reposer sur l’égalité 
d’accès à Internet dont pourront jouir tous les citoyens de l’Union, Cette égalité 
passe par l’établissement d’un droit à la connexion, garantissant l’accès à 
internet pour tous. 

• Appellent les acteurs concernés au développement des technologies d’accès à 
Internet et des infrastructures correspondantes, spécialement dans les territoires 
qui ne bénéficient pas de connexion haut débit, notamment par le financement 
de projets d’infrastructures, de promotion et d’éducation aux technologies du 
numérique via un plan Juncker élargi, prolongé et amplifié. 

• Appellent à la promotion et à l’enseignement des compétences numériques 
(digital skills) au travers des systèmes d’enseignement, afin de permettre l’accès 
à ce marché en construction à tous, ainsi qu’une véritable sensibilisation vis-à-
vis des informations que les citoyens diffusent sur Internet et de leur 
responsabilité associée, des dérives et des risques que l’usage d’internet peut 
entraîner). 

• Appellent à construire le Marché Unique Numérique en promouvant la diversité 
linguistique et culturelle, en encourageant la diffusion de programmes locaux, 
régionaux, nationaux et transnationaux à l’échelle européenne, 

• Alertent les citoyens européens quant à leur responsabilité vis-à-vis de la 
diffusion de leurs données privées et exhortent les institutions européennes à 
garantir la protection des données et le droit des consommateurs, ainsi que leur 
non-export pour garantir leur protection par les règles européennes. 

• Appellent les entreprises ayant recours aux plateformes Internet à maximiser la 
disponibilité géographique de leurs services sur l’ensemble du territoire du 
Marché Unique Numérique, 

• Appellent les différents services publics mais aussi les sociétés privées à mettre 
fin au géoblocage, ce qui nécessite un débat européen sur la question et la 
réforme des droits d’auteur, 

• Appellent les opérateurs à renoncer à des pratiques discriminatoires en termes 
d'accès aux applications et services internet et de régulation des débits, 
notamment en cas de congestion du trafic, 

• Exhortent les institutions publiques à rendre disponibles en libre accès les 
documents et les procédures relatives à leurs missions et ce, sur des plateformes 
Internet, 
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• Exhortent les institutions publiques à poursuivre et généraliser la numérisation 
de l’ensemble des procédures administratives et juridiques, sans pour autant 
priver les citoyens d’autres moyens d’accès à ces informations et à ces 
démarches administratives et juridiques. 

• Estiment que la constitution d’un marché unique numérique appelle la 
mutualisation des moyens des forces de sécurité nationales dédiées à sa 
surveillance. Et ce sur le modèle d’une agence fédérale du renseignement, 
respectant les droits de l’Homme. 

• Encouragent les institutions européennes, nationales, régionales ou locales, à 
utiliser les technologies du numérique pour informer et faire participer les 
citoyens au processus décisionnel, notamment en organisant des consultations 
publiques sur les politiques débattues par ces institutions. 

• Souhaitent une réforme profonde de l’Initiative Citoyenne Européenne, pour que 
cet instrument de démocratie directe soit plus accessible aux citoyens 
européens et plus contraignant pour les institutions européennes, notamment 
par la simplification du système de collecte des signatures en ligne. 

 

  


