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Avant-propos  

 

Le présent rapport est le fruit d’un travail de réflexion réalisé par des chercheurs et 

des professionnels issus de tous bords, pour tenter de poser les premières pierres d’un droit 

à la protection de l’attention. La démarche trouve ses racines dans l’article de Célia Zolynski, 

Marylou Le Roy et François Levin, L'économie de l'attention saisie par le droit1, ainsi que 

dans les échanges avec Christine Dugoin-Clément autour des bulles informationnelles. En 

ce sens, ces travaux ont inspiré et encouragé Valéria Faure-Muntian à constituer ce groupe 

de réflexion avec Christine Dugoin-Clément, Marylou Le Roy, Jean-Loup Richet, Fabien 

Tarissan et Célia Zolynski. Co-rapporteure de la mission d’information sur les plateformes 

numériques, membre du CNPEN et de l’Office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques, Valéria Faure-Muntian a souhaité consolider son 

engagement pour le numérique en se concentrant sur un sujet porteur que doit désormais 

encadrer le législateur.  

Après plusieurs semaines de concertation, le groupe a émis des propositions visant à 

protéger les utilisateurs, par la prévention des risques d’enfermement au sein des bulles 

informationnelles (également appelées chambres d’écho) et des risques d’exposition des 

utilisateurs mineurs à des contenus addictogènes, choquants et inadaptés à leur âge. Pour 

garantir leur efficacité, ces propositions ont ensuite été discutées et débattues avec des 

opérateurs de plateforme (Facebook, YouTube, TikTok), des associations de défense des 

utilisateurs (la Quadrature du Net, Lève les Yeux), des autorités administratives et des 

organes publics de consultation (la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le 

CNPEN, la Commission nationale consultative des droits de l’homme), ainsi que des experts 

(Dominique Cardon, Serge Tisseron).  

Enfin, des amendements au Projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes 

de la République ont été déposés, reprenant en partie les idées développées à l’occasion de 

cette réflexion. Ces amendements ont été reçus avec enthousiasme de la part du 

Gouvernement et de la rapporteure Laetitia Avia, qui, saluant la qualité du travail réalisé, se 

sont engagés à poursuivre le travail dans le cadre du Digital Services Act.  

Ce rapport synthétise ainsi l’ensemble des propositions développées et ouvre la 

perspective d’une réflexion à long terme, notamment dans un cadre communautaire.  
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Introduction 
 

Depuis plusieurs années, l’économie de l’attention s’est immiscée au cœur du 

fonctionnement des plateformes numériques, au point de devenir l’un des piliers de leur 

modèle économique2 : « le « temps d’attention » apparaît comme la nouvelle rareté en passe 

de reconfigurer les lois de l’économie et de la politique »3. Pour garantir leur essor, les 

opérateurs de plateforme concentrent désormais leur effort sur la captation de l’attention des 

utilisateurs, par des interfaces numériques qui stimulent la consommation des écrans en 

continu4.  

Elles reposent « sur un alliage entre l'exploitation des données personnelles, des 

dispositifs de recommandation de contenus personnalisés grâce aux algorithmes, des 

mécanismes de fragmentation de l'attention, des récompenses aléatoires variables ainsi 

qu'un design sans cesse amélioré par des équipes de marketeurs, d'ingénieurs, de 

designers et de spécialistes des sciences comportementales »5. Le scroll, les nudges ou les 

déclenchements automatiques de contenus font désormais partie intégrante de nos vies.  

Dès lors, ces mécanismes peuvent présenter des dangers pour la liberté des utilisateurs, par 

le développement de biais cognitifs conséquents6.  

Cette exposition gagne du terrain. Chaque jour, en moyenne, les français de 16 à 24 

ans passent plus de 4 heures devant leur téléphone portable7. Les mesures sanitaires ont 

renforcé ce phénomène par le télétravail, mais également chez les plus jeunes, qui 

connaissent une explosion de leur consommation. 49 % des enfants de moins de 14 ans 

possèdent un appareil numérique (comprenant notamment les consoles de jeu) et 65 % des 

enfant entre 11 et 14 ans possèdent leur propre smartphone8. Cette surexposition aux 

écrans n’est pas sans risque, et peut être à l’origine de répercussions cognitives sans 

précédent pour l’ensemble des utilisateurs, en particulier chez les plus sensibles9.  

En ce sens, la surexposition  aux écrans alimente une perte de contrôle progressive 

de l’individu sur la quantité de temps passé, mais également sur la qualité de l’attention 

dévolue. En plus d’accorder un temps conséquent à sa consommation, l’utilisateur des 

réseaux sociaux se noie sous un flot d’informations qui nuisent à son discernement et à son 

libre-arbitre, notamment lorsque ces informations visent à désinformer, en particulier dans 

les périodes de crise mondiale10.  

Cet enfermement progressif a lieu au sein des « chambres d’écho », qui tendent à 

« amplifier considérablement le biais de confirmation. Consommer des informations 

conformes à nos idées du monde est facile et agréable ; consommer des informations qui 

nous obligent à penser de manière nouvelle ou à remettre en question nos hypothèses est 

frustrant et difficile. C'est pourquoi les partisans d'un groupe politique ont tendance à ne pas 

consommer les médias d'un autre. En conséquence, un environnement d'information 

construit sur des click signals favorisera le contenu qui prend en charge nos représentations 

existantes sur le monde par rapport au contenu qui les défie »11. Si la dynamique permettant 

l’émergence de ces bulles de filtre est complexe et protéiforme, il est certain en revanche 

que, « parce qu’[elles] agissent en amont sur les informations à laquelle un utilisateur peut 

avoir accès, parce qu’[elles] filtrent celles-ci avant que l’utilisateur ne puisse décider par lui-

même si elles sont pertinentes ou non, [les plateformes participent à la création d’]une bulle 

autour de chaque internaute, l’empêchant d’être exposé à l’ensemble des points de vue 

existants. Autrement dit, non seulement un utilisateur ne décide pas de l’information qui lui 

est proposée mais [...] il n’a surtout pas connaissance de ce qui est rejeté »12. 
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Ainsi, ces bulles « participent d'un enfermement sociologique qui est assumé par les 

plateformes elles-mêmes puisque celles-ci créent des « profils », des catégories de 

population, en mettant activement à jour des constantes sociologiques et des habitus 

sociaux. En outre, les logiques qui sont à l'œuvre dans l'économie de l'attention organisent 

un rapport global à la temporalité qui est un rapport de consommation, de vitesse, de 

recherche de notoriété, et de peu d'attention aux détails. Cela formate notre rapport au 

monde dans un certain sens, qui a en lui-même des effets politiques immédiats. Pis, les 

dispositifs de captation de l'attention peuvent mener jusqu'à une précarité attentionnelle 

généralisée qui nuit à la capacité de se projeter dans l'avenir et à faire société »13. 

 

L’incapacité à faire société peut conduire un utilisateur à un enfermement dans un 

courant idéologique sans divergence, de manière inconsciente et ce, sans que celui-ci ne 

s’en aperçoive. Plus grave encore, ils peuvent également conduire à la claustration dans un 

courant radical susceptible de constituer un danger important pour l’ordre public, comme les 

atteintes à la dignité humaine, les délits de presse ou encore l’apologie du terrorisme. 

Soumis en continu à ce type de contenus, l’utilisateur peut se replier sur lui-même et rompre 

les liens sociaux qui l’entourent pour se consacrer à de nouvelles causes contraires aux 

valeurs républicaines.  

Dans le cadre du processus de radicalisation actuelle, Internet « joue le rôle d’un 

facilitateur d’auto-endoctrinement et d’auto-embrigadement. L’exemple type est celui des 

adolescent(e)s choqué(e)s, voire traumatisé(e)s par des vidéos violentes mettant en scène 

des enfants. Progressivement, les images des massacres les obsèdent, les empêchant 

parfois de dormir, et les entraînent dans un cycle infernal où le désir de s’affirmer les pousse 

dans les bras d’organisations terroristes qui parviennent ainsi à attirer les jeunes les plus 

désorientés. Il existe, à cet égard, un grand nombre d’exemples d’individus qui ont reconnu 

avoir utilisé internet de façon intensive dans leur processus de radicalisation avant de 

basculer dans le terrorisme ou bien de rejoindre des organisations extrémistes. C’est le cas 

de la majorité des jeunes Européens qui ont rejoint l’EI en Syrie et en Irak. Tous avouent le 

grand impact des réseaux sociaux sur leur psychologie et son rôle central dans leur 

endoctrinement »14. 

 Actuellement, très peu de moyens sont mis en œuvre pour contrer ces phénomènes, 

de la part des plateformes comme des pouvoirs publics. Démuni, l’utilisateur n’est pas en 

mesure d’assurer sa propre protection et peine à prendre conscience des risques 

d’enfermement dont il peut faire l’objet. C’est dans ce contexte qu’un nouveau droit à la 

protection de l’attention doit être consacré au bénéfice de l’utilisateur, pour palier l’asymétrie 

d’information présente entre les opérateurs de plateforme, l’algorithme, et l’utilisateur 

profane. Dès lors, l’objectif fondamental de cette réflexion n’est pas de contraindre les 

plateformes, mais d‘informer, protéger et responsabiliser les utilisateurs sur le 

fonctionnement d’interfaces désormais gouvernées par l’économie de l’attention.  

 Pour présenter les solutions évoquées, le rapport s’articulera autour d’une réflexion 

technique (I) et légistique (II). Il présentera dans un dernier temps l’accueil reçu par les 

différents acteurs en présence ainsi les pouvoirs publics sur les solutions proposées (III).  
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I. La protection de l’attention : une réflexion technique  
 

 À titre liminaire, cette réflexion propose de renforcer la protection de l’utilisateur pour 

lui garantir une maîtrise contrôlée de son activité. À ce titre, les solutions formulées excluent 

toute forme de mesures coercitives à l’encontre des plateformes et des utilisateurs en 

garantissant le plein exercice de leurs libertés fondamentales comme la liberté d’expression, 

la liberté d’opinion ou encore la liberté d’information. Par ailleurs, ces propositions respectent 

le principe d’interdiction de surveillance généralisée posé par le droit de l’Union européenne, 

pour assurer la liberté, la sûreté et la sécurité des parties en présence.  

 

A. La lutte contre les bulles informationnelles 
 

1. Le rapport d’activité général  
 

 a) Un tableau de bord ergonomique  
 

Pour garantir l’information générale, les plateformes devraient transmettre un rapport 

d’activité général aux utilisateurs afin que ces derniers puissent prendre pleinement 

conscience de l’évolution de leur activité lorsqu’ils utilisent les plateformes. Le rapport serait 

notifié chaque semaine, pour assurer une information suffisamment régulière pour prévenir 

en amont l’enfermement involontaire ou inconscient dans les bulles informationnelles et, plus 

généralement, la dépendance aux écrans.  

Le rapport d’activité se présenterait sous la forme d’un tableau de bord (dashboard) 

comprenant notamment le temps global passé sur la plateforme, la provenance 

géographique des contenus, le nombre de contenus sponsorisés visionnés ainsi que les 

thématiques abordées (politique, religion, culture...). Par ailleurs, l’utilisateur devrait être 

informé des contenus visionnés ayant fait l’objet d’un retrait de la plateforme a posteriori, 

notamment lorsque ces derniers ont été jugés illicites ou contraires à la politique de 

l’opérateur. De cette manière, il pourrait prendre connaissance des contenus choquants, 

violents et ou manipulateur auxquels il aurait pu être exposé. Si ces contenus étaient 

mentionnés, ils ne seraient évidemment pas montrés à nouveau à l’utilisateur, leur simple 

mention ainsi que leur nombre lui permettant alors de prendre conscience de son activité.  

 

b) Des fonctionnalités de contrôle et de formation intégrées  
 

 Le rapport d’activité devrait informer l’utilisateur, mais également lui permettre de 

prendre le contrôle sur son activité. À cette fin, seraient intégrées les liens vers des 

formations sur le fonctionnement des réseaux sociaux, ainsi que sur leur impact et les 

risques qu’ils comportent, en particulier les risques addictogènes. Ces formations seraient 

agréées par les pouvoirs publics, en prenant pour référence le cadre du programme 

européen DigComp (Digital Competence Framework for Citizens). En France, on peut 

également se référer aux outils d’évaluation et de certification proposés par PIX15, qui entrent 

dans le cadre de référence européen. Ces options de formation sont renforcées et adaptées 

pour les publics mineurs, particulièrement exposés aux réseaux sociaux. À cet égard, elles 



7 
 

pourraient devenir obligatoires et s’institutionnaliser, comme l’idée d’un permis Internet qui 

intéresse notamment le Gouvernement16.  

  

Aussi, des outils de contrôle sont intégrés, par des dispositifs ergonomiques lui permettant 

de sélectionner et modifier les critères utilisés par les systèmes de recommandation des 

plateformes ainsi que les principaux paramètres mis en œuvre. Ce mécanisme est 

déterminant dans la prise de conscience de l’utilisateur, qui peut agir directement sur un 

algorithme susceptible de l’enfermer malgré lui.  

 

2. L’alerte spécifique contre les risques d’enfermement  
 

a) Identification des bulles informationnelles présentant un risque pour l’utilisateur 
 

 D’une part, la lutte contre les bulles informationnelles cible les contenus illicites par 

nature. Ces derniers présentent des dangers pour l’ordre public, en concentrant des 

contenus contraires aux principes républicains. On retrouve les infractions, comme les délits 

de presse, l’incitation à la haine et le négationnisme, l’apologie du terrorisme, ainsi que 

l’atteinte à la dignité humaine. Ces contenus sont définis strictement par la loi, et peuvent 

être interprétés à l’aune de la jurisprudence.  

 D’autre part, en plus des contenus illicites, la lutte pourrait se concentrer sur les 

contenus dangereux (dits « harfmul » dans le DSA), qui, en dépit de leur licéité, peuvent 

nuire à l’utilisateur et l’enfermer dans une chambre d’écho. On se souvient par exemple des 

« défis maigreurs » sur certaines plateformes numériques17. Techniquement, ces contenus 

sont souvent pourvus d’une forte charge émotionnelle. Ces charges se caractérisent par 

l’intensité important des émotions qu’elles suscitent chez les utilisateurs (anxiété, haine, 

colère). Plus le contenu fait appel à une forme d’intensité émotionnelle, plus il porte en lui 

une charge virale, susceptible d’être repartagé18. Téléologiquement, ces contenus 

conduisent à mettre en danger la santé physique ou psychique de l’utilisateur, en particulier 

chez les utilisateurs mineurs. Le développement du cerveau et l’apprentissage de 

compétences fondamentales comme les mathématiques, les capacités d’attention et de 

concentration, le bien-être et l’équilibre des enfants ou encore la santé (surpoids, manque 

d’activité physique) peuvent s’en trouver durablement impactés19. Bien que l’identification de 

ces contenus « harmful » soit loin d’être aisée, un répertoire sémantique consolidé à grande 

échelle pourrait permettre de les identifier, notamment par des techniques de Traitement 

Automatique du Langage (Natural Language Processing). 

 

b) Une alerte informative à destination de l’utilisateur  
 

Face aux risques d’exposition répétée à des contenus illicites et dangereux, une 

alerte préventive pourrait être envoyée à l’utilisateur exposé. Il ne s’agit que d’un droit à 

l’information préventif, et n’entraîne aucune mesure coercitive : l’utilisateur pourra en ce sens 

choisir d’ignorer l’alerte pour continuer librement son activité sur la plateforme. Néanmoins, 

la plateforme l’aura alerté de la fréquence et du type de contenus visionnés, et du risque que 

cela représente pour l’utilisateur.  
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Pour offrir une information complète à l’utilisateur, l’alerte devrait s’appuyer sur les 

données précises de son activité et reprendre les éléments qui ont poussé la plateforme à 

l’alerter. L’objectif n’est pas de juger l’objectivité des contenus visionnés ou la véracité des 

informations recherchées, ni de blâmer l’utilisateur. Sa fonction première est de 

l’accompagner pour faire de lui un utilisateur averti, sans toutefois remettre en cause son 

droit à l’information, à la liberté d’expression et en évitant les risques de surveillance 

généralisée.   

L’objectif de cette alerte spécifique est de se concentrer sur les utilisateurs 

« fluctuants », en voie d’enfermement ou de radicalisation. Bien entendu, cette alerte risque 

fondamentalement de ne pas être efficace sur un individu ancré depuis de longues années 

dans un même courant radical. Néanmoins, elle pourrait permettre à l’utilisateur qui n’y est 

pas encore tombé de prendre conscience de son enfermement progressif, à la fois par les 

recommandations dont il fait l’objet, mais également les recherches ou les réactions qu’il 

émet. En ce sens, cette alerte spécifique pourrait constituer un outil de prévention efficace 

contre les risques de radicalisation.  

 

3. L’alerte spécifique contre les risques de publication illicite  
 

Pour lutter contre les risques d’enfermement, une alerte spécifique avant la 

publication d’un contenu illicite ou contraire aux standards de la communauté de la 

plateforme pourrait être notifiée à l’utilisateur. Pour garantir son efficacité, l’alerte ne 

concernerait pas les contenus dangereux (« harmful »), mais uniquement les contenus 

manifestement illicites ou contraires aux règles de la communauté. L’utilité d’une telle alerte 

se situe à deux niveaux. D’une part, une publication manifestement illicite peut exposer 

l’utilisateur à des sanctions de la part de la plateforme (signalement, modération, 

bannissement) ainsi qu’à des sanctions civiles et pénales, qu’il peut ignorer au moment de 

publier du contenu. D’autre part, elle risque d’entraîner d’autres utilisateurs dans une bulle 

informationnelle notamment en servant de relai, en raison de la charge virale que peut porter 

le contenu, bien souvent à forte charge émotionnelle (haine, rejet, colère, etc.).  

 Dès lors, l’objectif est d’informer l’utilisateur avant que celui-ci ne prenne la décision 

définitive de publier son contenu. Une nouvelle fois, cette alerte ne serait en aucun cas 

contraignante : l’utilisateur pourra choisir de l’ignorer et de publier malgré tout un contenu qui 

manifestement illicite ou contraire aux règles de la communauté, en connaissance des 

risques entrepris. Par conséquent, cette alerte ne limiterait pas la liberté d’expression de 

l’utilisateur, en raison de son caractère purement informatif et préventif.  

 En cas d’alerte, la plateforme devrait pouvoir expliquer les raisons juridiques et 

techniques qui l’ont poussé à prévenir l’utilisateur, en assurant une transparence et une 

information quant à ses moyens de modération (critères algorithmiques, humains, mixtes…) 

ainsi qu’à ses standards de communauté et à l’application de la loi.  

 

B/ La lutte contre les contenus inadaptés aux mineurs  
 

1. Des contenus régulés  
 

Les utilisateurs mineurs sont trop fréquemment soumis à la même modération des 

contenus que celle des adultes. Dès lors, ils se retrouvent particulièrement exposés aux 
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contenus tendancieux, ou à des contenus réservés à un public averti (-16 ans, -18 ans), 

souvent malgré eux.  

 Les contenus signalés interdits aux moins de 16 ans et aux moins de 18 ans par le 

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) diffusés à la télévision font l’objet d’un 

encadrement particulier. Aussi, cette signalétique doit pouvoir s’appliquer sur les plateformes 

sur les contenus contrôlés par le CSA (films, publicités, clips). D’une part, l’accès à ces 

contenus doit être interdit aux mineurs qui ne sont pas en âge de les visualiser en les 

bloquant systématiquement. D’autre part, l’estampillage doit être repris pour la totalité des 

utilisateurs, mineurs comme majeurs, qui souhaiteraient éviter par exemple de visualiser des 

contenus interdits aux moins de 18 ans. Techniquement, une telle signalétique sur les 

plateformes est aujourd’hui rendue possible en identifiant automatiquement les contenus 

contrôlés par le CSA. Le même mécanisme est repris par l’identification algorithmique des 

contenus protégés par le droit d’auteur.  

En cas d’exposition répétée à des contenus illicites ou dangereux ou de publication 

illicite, l’alerte reçue par les mineurs devrait pouvoir être doublée auprès des parents ou des 

représentants légaux, à des fins de protection. En ce sens, les parents pourraient prendre 

des mesures pour encadrer l’activité du mineur, comme l’instauration d’un contrôle parental 

ou une meilleure sensibilisation aux risques numériques pour l’enfant.  

 

2. Des contenus certifiés  
 

 Pour assurer la sécurité des mineurs, les plateformes doivent être en mesure de 

certifier certains types de contenus, à l’image de YoutubeKids ou de QwantJunior. Les 

algorithmes peuvent ainsi favoriser des contenus pédagogiques, exempts de tout caractère 

choquant et présentant des garanties éducatives des utilisateurs mineurs. Par ailleurs, les 

producteurs de contenus doivent pouvoir faire une demande de certification de leurs 

contenus auprès des opérateurs, pour assurer l’émergence d’un cercle vertueux, gage de 

qualité, entre les producteurs de contenus, la plateforme et les utilisateurs. La garantie d’un 

espace modéré et contrôlé pourrait ainsi permettre aux parents de privilégier l’accès de leurs 

enfants à ces interfaces en toute sérénité, notamment à des fins culturelles.  

 

C/ Le renforcement du rôle de régulateur  
 

Dans la mise en place de ces dispositifs, le CSA (future Autorité de régulation de la 

communication audiovisuelle et numérique, l’ARCOM) devra accompagner les opérateurs de 

plateformes afin de garantir la pleine information des utilisateurs.  

 Dans le cadre du rapport d’activité et des alertes spécifiques, un inventaire des 

expressions condamnables pourrait être rendu public par l’Observatoire de la haine en ligne, 

rattaché au CSA. Il concernerait l’ensemble des expressions ayant fait l’objet d’une 

condamnation pénale et d’un encadrement strict par les pouvoirs publics. Leur inventaire doit 

être suffisamment précis pour éviter les erreurs d’interprétation, en raison de la polysémie de 

certains mots. Par ailleurs, le CSA pourrait servir de relai dans l’application et l’ajustement 

des standards de la communauté des opérateurs de plateforme.  

 Enfin, concernant le volet de protection des mineurs, le CSA devrait jouer un rôle de 

superviseur et de soutien aux plateformes, en favorisant le transfert des informations sur les 

contenus estampillés, ayant fait l’objet d’une signalétique spécifique. Il pourrait également 



10 
 

être consulté par les plateformes pour les orienter sur les types de contenus à certifier pour 

favoriser l’éducation des jeunes publics.  

 D’une manière générale, le groupe de réflexion salue le vote de l’article 19 bis du 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République en ce qu’il renforce 

durablement la régulation du CSA dans l’activité des plateformes numériques.  
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II. La protection de l’attention : d’une réflexion doctrinale à 

des amendements législatifs  
 

A/ Un contexte favorable à son émergence  
 

1. Un cadre juridique inexistant  
 

Pour Célia Zolynski, Marylou Le Roy et François Lévin, le cadre juridique encadrant 

l’économie de l’attention est à ce jour insuffisant. Un constat partagé par Valéria Faure-

Muntian et l’ensemble du groupe de réflexion. Dans l’article L'économie de l'attention saisie 

par le droit, Célia Zolynski, Marylou Le Roy et François Lévin décrivent l’insuffisance du 

cadre juridique actuel et la nécessité de légiférer en faveur des utilisateurs :  

 

a) « De l'autorégulation par les plateformes : dévier l'attention du problème ? 
 

Afin de répondre aux critiques de dépendance et dans une quête du « temps bien dépensé 

», les principaux acteurs du marché se présentent désormais comme l'antidote aux maux 

qu'ils génèrent. Depuis 2018, ils ont ainsi développé des outils de stratégie éditoriale a 

posteriori à destination de leurs utilisateurs, et ce, principalement pour les aider à prendre la 

mesure du temps passé sur les services. Il n'en demeure pas moins que ces outils d'auto-

régulation paraissent dévier l'attention du problème posé par la pollution attentionnelle subie 

par les utilisateurs. Tout d'abord, de tels outils ne visent pas la bonne cible dès lors qu'ils se 

focalisent principalement sur la gestion du temps et de la durée de consommation d'écrans. 

Certes, celle-ci est problématique, mais elle ne prend en compte ni la question de la qualité 

des contenus ni l'enfermement des utilisateurs. Cela interroge dès lors que certaines 

pratiques de consommation des services numériques s'avèrent passives et aliénantes. À cet 

égard, il faut se souvenir qu'André Malraux avait fait de la lutte contre la passivité fascinée et 

de la mise en visibilité de la différence culturelle les fondements de la politique culturelle. 

L'objectif était alors de mettre en avant certains contenus et de construire ce à quoi le public 

fait attention à travers la régulation des services audiovisuels, l'encadrement de la publicité 

et la promotion d'arts et de lieux publics artistiques. Or l'une des spécificités de l'économie 

de l'attention numérique réside justement dans l'absence de politique culturelle en ligne. En 

outre, ces outils mettent l'accent sur la responsabilisation de l'individu et ne permettent pas 

une véritable mise en pouvoir d'agir. En plus de les culpabiliser, ils donnent aux utilisateurs 

une illusion de contrôle particulièrement néfaste pour la liberté et le consentement des 

individus20. […] Enfin, ces outils n'agissent pas au bon niveau : l'analyse se déploie au 

niveau micro, saisissant la question de la régulation de l'attention uniquement sous l'angle 

individuel, et ne permet pas d'en interroger les effets collectifs notamment concernant les 

politiques publiques culturelles, sanitaires ou encore concurrentielles. 

 

b) L'attention dans l'angle mort de la réglementation existante 
 

Alors que l'autorégulation paraît insuffisante pour assurer la protection de l'attention, celle-ci 

n'est pas non plus garantie par la mise en œuvre d'une réglementation adéquate. Pour 

l'heure en effet, les réglementations existantes visant à encadrer les acteurs du numérique 
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se focalisent principalement sur la lutte contre les contenus illicites, la protection des 

données personnelles et celle du consommateur, ou concernent certaines activités « à 

risque » ou public « sensible ». La protection de l'attention est alors protégée de façon 

ponctuelle et indirecte. Il en est ainsi de la régulation des jeux en ligne, qui prévoit une 

protection renforcée pour les mineurs, de la directive révisée sur les services de médias 

audiovisuels laquelle exige une meilleure protection du jeune public contre les contenus 

préjudiciables en ce qui concerne tant la télévision que les services audiovisuels à la 

demande21 ou encore des politiques de santé publique actuellement envisagées afin de 

limiter la surexposition aux écrans pour les plus jeunes. Dans les milieux professionnels, un 

droit à la déconnexion a été reconnu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi Travail 

»22. On peut encore citer la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la 

manipulation de l'information visant à protéger les utilisateurs contre les mécanismes de 

désinformation durant les périodes électorales ou la proposition de loi visant à lutter contre la 

haine en ligne, qui entendent mettre en lumière les mécanismes de viralité. L'attention n'est 

donc pas protégée de manière globale alors que les enjeux sont pourtant considérables, tant 

à titre individuel que collectif. […] Si ces fondements sont prometteurs, il semble toutefois 

qu'ils ne suffisent pas à saisir la maîtrise de l'attention en tant que telle. L'heure paraît alors 

venue de bâtir un cadre juridique protecteur de l'attention, reposant sur la protection et 

l'innovation et qui pourrait s'inspirer à cet égard de la logique portée par le RGPD »23. 

 

2. La volonté des législateurs européen et français  
 

a) DSA & DMA : des textes pionniers  
 

Le Digital Services Act (DSA24) et le Digital Markets Act (DMA25), publiés le 15 

décembre 2020 par la Commission européenne, visent notamment à définir plus clairement 

les responsabilités et des plateformes en ligne afin qu'elles rendent des comptes. À l'échelle 

de l’Union européenne, de nouvelles règles dites ex ante sont ainsi envisagées pour garantir 

que les marchés caractérisés par de grandes plateformes, ayant des effets de réseau 

importants et faisant office de gardiens, restent équitables et contestables pour les 

innovateurs, les entreprises et les nouveaux arrivants sur le marché. Ces "gatekeepers" 

devront agir de manière plus responsable en attestant de la transparence des algorithmes et 

de la publicité, en contrôlant l'utilisation des données personnelles et des entreprises 

clientes, et en garantissant la sécurité de leur portabilité et de leur partage.  

 Les propositions présentées pour protéger l’utilisateur entrent ainsi en droite ligne 

avec le DSA qui « établit une norme plus élevée de transparence et de responsabilité sur la 

manière dont les fournisseurs de ces plates-formes modèrent le contenu, sur la publicité et 

sur les processus algorithmiques ».  En ce sens, « la manière dont les systèmes 

algorithmiques façonnent les flux d'informations en ligne est un sujet de préoccupation pour 

une large catégorie de parties prenantes. Plusieurs parties prenantes, en particulier la 

société civile et les universitaires, ont souligné la nécessité de procéder à des audits de 

responsabilité algorithmique et de transparence, en particulier en ce qui concerne la 

hiérarchisation et le ciblage des informations. De même, en ce qui concerne la publicité en 

ligne, les points de vue des parties prenantes ont fait écho aux préoccupations générales 

concernant le manque d'autonomisation des utilisateurs et le manque de surveillance et 

d'application significatives ».À cet égard, on citera par exemple l’article 12, qui prévoit une 

information des utilisateurs sur le fonctionnement de l’algorithme dans les conditions 

générales d’utilisation ainsi que l’article 29 imposant une plus grande transparence 

concernant les systèmes de recommandation des très grandes plateformes.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1608116887159&uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN
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 Les propositions portées par le présent rapport pourraient s’inscrire parfaitement 

dans le projet législatif européen. Comme pour le RGPD (GDPR), la protection des 

utilisateurs doit faire l’objet d’une harmonisation communautaire pour faciliter la mise en 

place de moyens à grande échelle des opérateurs de plateforme. Le DSA constitue un cadre 

opportun à la création d’un droit à la protection de l’attention et prolonge naturellement ses 

objectifs au bénéfice de l’utilisateur.  

 

b) Le PJL Principes de la République : une accroche opportune  
 

 Cette volonté s’est notamment prolongée dans le débat national, dans le cadre du 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République. En particulier, le chapitre 

IV du titre Ier du projet de loi s’intéresse aux enjeux liés aux discours de haine et aux 

contenus illicites sur Internet. Un amendement gouvernemental est venu inscrire l’article 19 

bis, qui entreprend une disposition par anticipation du DSA. Il y insère des nouvelles 

obligations pesant sur les plateformes numériques relatives à la régulation des contenus, et 

consacre le rôle de régulateur du CSA, qui pourra bénéficier de la transparence des 

algorithmes de modération pour évaluer leur efficacité.  

 Une nouvelle fois, la volonté de consacrer un droit à la protection de l’attention 

semble aller de pair avec la volonté du législateur français. À cet égard, il a semblé opportun, 

pour Madame la députée Valéria Faure-Muntian, de proposer certaines solutions évoquées 

préalablement par voie d’amendement. C’est dans cette optique que le groupe de travail a 

conduit sa réflexion pour donner corps aux réflexions.  

 

 

 

B/ Des amendements inédits : dessiner les premiers traits d’un droit 

protecteur 
 

1. Présentation des amendements 
 

À titre liminaire, le cadre posé pour ces propositions législatives fut le même que celui 

posé à l’occasion des réflexions techniques. D’une part, les propositions juridiques doivent 

préserver l’exercice des libertés fondamentales, comme la liberté d’expression et la liberté 

d’information, prévues par le bloc constitutionnel. D’autre part, elles ne peuvent remettre en 

cause les limites posées par la directive 2000/31/CE dite directive sur le commerce 

électronique, en particulier sur l’interdiction de surveillance généralisée.  

 Le premier amendement traite de l’activité de l’ensemble des utilisateurs. Seule l’idée 

du rapport général d’activité a été retenue. En ce sens, le dispositif d’alerte avant une 

publication manifestement illicite a été écarté, afin de développer en profondeur, à l’avenir, 

sa faisabilité technique avec les acteurs concernés. Le second amendement encadre 

l’activité des utilisateurs mineurs. Il reprend le dispositif d’alerte en cas d’exposition répétée à 

des contenus illicites et dangereux en restreignant son application aux utilisateurs mineurs. 

L’amendement reprend également la modération des contenus par le CSA, ainsi que le 

système de certification des contenus pour mineurs.  
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 Ils créent deux articles additionnels dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l'économie numérique, en proposant des obligations d’information pesant sur 

les plateformes au bénéfice de l’utilisateur.  

 

2. Premier amendement : un rapport d’activité au bénéfice de l’utilisateur  
 

 

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant : 

 

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l’économie numérique est ainsi modifié : 

Après l’article 6-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, il 

est inséré un article 6-6 ainsi rédigé : 

 

"Art. 6-6. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la 

consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le 

classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont 

l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par 

décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, sont tenus d’informer les 

utilisateurs sur l’ensemble des contenus auxquels ils sont exposés. À ce titre, un rapport 

d’activité général est remis à l’utilisateur de manière hebdomadaire, permettant :  

1° De l’informer du temps passé sur la plateforme, du type de contenus visualisés, de leur 

provenance géographique, ainsi que des thématiques abordées. 

2° De l’informer des contenus illicites qui ont été visionnés avant leur retrait de la plateforme, 

notamment ceux qui contreviennent aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 

du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième 

alinéas de l’article 33 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

3° D’accéder de manière claire, accessible et facilement compréhensible, à des dispositifs 

ergonomiques lui permettant de contrôler, sélectionner et modifier les systèmes de 

recommandation dont il fait l’objet, et qui déterminent l’ordre des contenus qui lui sont 

présentés. 

4° D’accéder à des outils de formation visant à le sensibiliser sur le fonctionnement des 

plateformes numériques, les risques addictogènes et la régulation des contenus, dont les 

modalités sont fixées par décret." 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Les utilisateurs de plateformes en ligne souffrent majoritairement d’un manque d’information 

quant à leur propre activité et, plus spécifiquement, quant aux contenus auxquels ils sont 

exposés. Les risques d’addiction aux plateformes par une captation excessive de l’attention 

et l’exposition régulière à certains contenus favorisent le développement de comportements 

addictogènes, et représentent parfois une menace grave pour l’ordre public. 



15 
 

Les mécanismes algorithmiques des plateformes sont en effet susceptibles d’enfermer 

progressivement les utilisateurs dans des bulles informationnelles où peuvent notamment se 

diffuser des contenus illicites ou tendancieux. Ils poussent ainsi l’utilisateur à développer des 

biais cognitifs de confirmation toujours plus poussés, encourageant l’absence d’objectivité, le 

manque d’avertissement des utilisateurs et, plus préoccupant encore, le processus de repli 

sur soi (rupture familiale, pathologies, comportements identitaires…). Naturellement, ces 

mécanismes bien souvent inconscients se déroulent sans que l’utilisateur ne réalise qu’il se 

retrouve enfermé et, plus préoccupant encore, sans qu’il ne puisse contrôler son activité. 

Le présent amendement consacre une obligation d’information pesant sur les plateformes, 

qui s’inscrit dans la continuité de toute une série de dispositifs légaux tendant à la création 

d’un véritable droit à la protection de l’attention des utilisateurs, pour donner toute l’effectivité 

au principe de loyauté des plateformes posé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 

une République numérique. 

Les opérateurs de plateforme sont ainsi tenus de fournir à l’utilisateur un rapport d’activité 

hebdomadaire, pour lui assurer une information suffisamment régulière. Il comprend 

notamment le temps passé sur la plateforme, le type de contenus visualisés (vidéos, articles, 

photos), leur provenance géographique, ainsi que les thématiques abordées (politique, 

religion, culture…). En outre, il informe l’utilisateur des contenus illicites que celui-ci aurait pu 

visionner avant leurs retraits de la plateforme. 

Enfin, et pour assurer à l’utilisateur non pas seulement une information, mais également un 

pouvoir de contrôle sur son activité, des dispositifs ergonomiques sont intégrés pour lui 

permettre de sélectionner et modifier les systèmes de recommandation dont il fait l’objet. Par 

ailleurs, des outils de formation sont accessibles pour le sensibiliser sur le fonctionnement 

des plateformes numériques, les risques addictogènes et la régulation des contenus. Leurs 

modalités sont définies par décret. 

Ainsi, l’objectif du présent amendement est de permettre à l’utilisateur de reprendre un 

contrôle effectif sur son activité, pour le protéger et le prévenir des risques d’addiction et 

d’enfermement sur les plateformes. 

 

3. Second amendement : le renforcement du contrôle des contenus accessibles aux 

mineurs 
 

 

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant : 

 

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l’économie numérique est ainsi modifié : 

Après l’article 6-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, il 

est inséré un article 6-7 ainsi rédigé : 

"Art. 6-7. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la 

consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le 

classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont 

l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par 
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décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, veillent à ce que les contenus 

susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au sens 

de l’alinéa 3 de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, soient clairement 

identifiés. Les critères d’identification sont précisés par décret. À ce titre :  

1° Les opérateurs de plateforme veillent à informer le mineur de manière claire, accessible et 

facilement compréhensible, lorsqu’un contenu visionné est porteur d’une charge 

émotionnelle à forte intensité. Est considéré comme pourvu d’une charge émotionnelle à 

forte intensité, au sens du présent alinéa, le contenu qui, sans nécessairement être illicite, 

est de nature à nuire, notamment en raison de son caractère violent, choquant ou 

particulièrement viral, à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur. Lorsqu’ils 

ont connaissance de leur identité, les opérateurs de plateforme sont également tenus 

d’informer par tout moyen ses représentants légaux. 

2° Les opérateurs de plateforme veillent à alerter le mineur de manière claire, accessible et 

facilement compréhensible, lorsqu’il s’expose à un risque d’enfermement. Est considéré 

comme un enfermement, au sens du présent alinéa, un ensemble de contenus qui, visionnés 

de façon régulière et répétée dans le temps, sont de nature à nuire, en raison de charges 

émotionnelles à forte intensité ou de leur caractère addictogène, à l’épanouissement 

physique, mental ou moral du mineur. Lorsqu’ils ont connaissance de leur identité, les 

opérateurs de plateforme sont également tenus d’alerter par tout moyen ses représentants 

légaux. 

3° Les opérateurs de plateforme veillent à reproduire les avertissements et les symboles 

visuels prévus à l’alinéa 3 de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur les 

contenus identifiés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lorsqu’ils sont diffusés par les 

opérateurs de plateforme, notamment à destination des mineurs. 

4° Les opérateurs de plateforme veillent à recommander en priorité aux mineurs des 

contenus éducatifs adaptés à l’âge de l’utilisateur, en certifiant des contenus favorisant 

l’épanouissement physique, mental et moral du mineur. Ils mettent à la disposition du public 

la possibilité de demander une telle certification, à condition que les contenus répondent aux 

critères définis par le présent alinéa." 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Le présent amendement vise à renforcer la protection des utilisateurs mineurs sur les 

plateformes, par l’identification de certains types de contenus. Et pour cause, les mineurs se 

retrouvent actuellement exposés à des contenus choquants, viraux ou tendancieux, réservés 

à un public averti, qui entravent leur épanouissement physique, mental ou moral. Les 

opérateurs de plateforme doivent alors être en mesure d’identifier ces contenus, et 

d’informer le mineur lorsqu’il s’y retrouve exposé. Les critères d’identification de ces 

contenus, fondés sur la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, sont précisés par décret pour 

permettre aux plateformes d’assurer pleinement leur mission.  

D’une part, une obligation d’information à destination des mineurs et de ses représentants 

légaux est consacrée. 

En ce sens, une information est envoyée au mineur ainsi qu’à ses représentants légaux 

lorsqu’il se retrouve exposé à un contenu pourvu d’une charge émotionnelle à forte intensité, 

qui se définit par un caractère violent, viral ou choquant, qui, sans nécessairement être 

illicite, est de nature à heurter sa sensibilité. En outre, une alerte est envoyée au mineur ainsi 



17 
 

qu’à ses représentants légaux lorsqu’il se retrouve cette fois-ci exposé à un risque 

d’enfermement, qui se définit par une récurrence de contenus visionnés pourvus de fortes 

charges émotionnelles ou addictogènes, de nature à nuire à son épanouissement. 

D’autre part, il est prévu que les opérateurs de plateforme reproduisent la signalétique 

jeunesse prévue par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les contenus identifiés comme 

étant interdits aux moins de 16 ans et aux moins de 18 ans par l’autorité font aujourd’hui 

l’objet d’un encadrement spécifique dans leur diffusion, afin de protéger l’épanouissement 

physique, mental et moral du mineur. Cette signalétique jeunesse doit aujourd’hui s’appliquer 

à ces mêmes contenus diffusés sur les plateformes numériques. L’objectif est d’empêcher 

un mineur de visionner un contenu réservé aux adultes et identifié comme tel par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, et ce, pour préserver son épanouissement. 

Aussi, pour assurer la sécurité des mineurs, les opérateurs de plateforme doivent être en 

mesure de certifier certains types de contenus à destination de la jeunesse qu’ils 

recommandent en priorité aux mineurs. Aussi, les producteurs de contenus issus du grand 

public doivent pouvoir faire une demande de certification de leurs contenus, pour assurer 

l’émergence d’un cercle vertueux, gage de qualité, entre les producteurs de contenus, la 

plateforme et les utilisateurs. Une fois la certification obtenue, le contenu peut être diffusé 

sur la plateforme auprès des publics les plus sensibles, condition de garantir 

l’épanouissement du mineur. 
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III. La protection de l’attention : une réflexion débattue   
 

A/ L’audition des différentes parties en présence  
 

Les auditions furent l’occasion de débattre et d’échanger avec les différents acteurs 

du numérique. Ont été auditionnés : des directions des affaires publiques d’opérateurs de 

plateforme (Facebook France, YouTube France, TikTok France), des autorités 

indépendantes ainsi que des organes consultatifs (la Commission nationale de l'informatique 

et des libertés, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), le 

Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN), des spécialistes (Dominique 

Cardon, Serge Tisseron) et des associations de défense des libertés numériques (la 

Quadrature du Net, Lève les Yeux).  

Les opérateurs de plateforme ont permis au groupe de réflexion de mesurer la 

faisabilité pratique des propositions. Les plateformes ont tenu à réaffirmer leur combat dans 

la lutte contre la haine en ligne ainsi que leur effort de recherche dans les moyens de 

modération des contenus. La protection des mineurs est également au cœur de leurs 

préoccupations. Enfin, la question de la désinformation est également prégnante, en raison 

de son impact en période de crise sanitaire mondiale. L’accueil par les plateformes des 

propositions du groupe de réflexion a été favorable dans les ambitions défendues, bien qu’il 

ait fait l’objet de certaines réserves sur la question des moyens mis en œuvre. Elles ont 

notamment noté des points de progression, et des améliorations à développer sur le plan 

technique. Par ailleurs, certains dispositifs se rapprochent d’ores et déjà de certaines 

propositions défendues comme la mise en place d’un rapport d’activité général. La volonté 

de travailler en coopération directe avec une autorité nationale est également remontée,  et 

semble déjà en œuvre par certaines plateformes dans le cadre de la lutte contre la 

désinformation. Les opérateurs de plateforme sont tout à fait ouverts à la discussion, et les 

échanges furent de bon augure en vue de la mise en place d’un travail ultérieur plus 

approfondi et tout aussi coopératif.  

Les autorités indépendantes, les comités consultatifs et les experts ont ouvert des 

débats scientifiques et politiques, sur l’ambition des propositions et leur mise en œuvre 

concrète. Dans l’ensemble, les propositions ont été reçues favorablement et les critiques 

émises ont notamment permis au groupe de préciser certains points et de renforcer 

certaines propositions. 

Enfin, les associations de défense des libertés numériques ont quant à elle réaffirmé 

la nécessité de réguler l’espace numérique, et souligné le danger sanitaire qui pèse 

actuellement sur les utilisateurs. Saluant la démarche, elles attendent encore davantage 

pour assurer la sécurité des plateformes et des espaces numériques. Par ailleurs, la 

Quadrature du Net a émis de franches réserves au sujet de la protection des libertés des 

utilisateurs de plateforme.  

 

B/ L’accueil du Gouvernement et de la rapporteure spéciale  
 

 Après leur dépôt, les amendements ont été défendus en séance publique par Valéria 

Faure-Muntian, à l’occasion de l’examen du Projet de loi confortant le respect des principes 

de la République. En raison de leur proximité avec les objectifs dégagés par le DSA, le 

Gouvernement, par l’intermédiaire du Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et 
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des Communications électroniques ainsi que la rapporteure Laetitia Avia ont proposé à 

Valéria Faure-Muntian de retirer les amendements en contrepartie d’un engagement 

particulièrement encourageant.  

 Laetitia Avia, rapporteure, a salué des amendements « qui reflètent le travail que 

vous menez depuis de nombreux mois. Ils visent à construire un véritable système de 

prévention, placé entre les mains des plateformes, afin que celles-ci donnent toutes les 

informations nécessaires à leurs utilisateurs, leur permettent de connaître les risques 

auxquels ils s’exposent, et les aident à réguler leur utilisation des réseaux sociaux. […] Je 

suis prête à défendre ces projets avec vous auprès de la Commission européenne, parce 

qu’ils sont porteurs pour l’avenir. » La rapporteure a invité à « retirer ces deux 

amendements, en gardant à l’esprit la nécessité d’avancer dans leur sens. » 

 Cédric O, secrétaire d’État, a quant à lui proposé « de continuer à discuter de ces 

deux sujets » et a invité à « retirer ces amendements au bénéfice de ce travail. » 
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Conclusion 

 

 L’ensemble du travail réalisé par le groupe de réflexion est à ce jour une première 

ouverture dans la création d’un droit à la protection de l’attention. Par un premier travail de 

concertation, des propositions techniques et législatives ont pu être portées auprès de la 

représentation nationale et du Gouvernement, ainsi qu’auprès des différents acteurs 

concernés. Le travail effectué n’est encore qu’à ses débuts. Si Rome ne s’est pas faite en un 

jour, la protection de l’attention des utilisateurs et la lutte contre les bulles de filtre se 

construira progressivement, au fil des évolutions législatives. Il n’en demeure pas moins 

que les premières pierres d’un droit protecteur ont été façonnées. C’est un véritable 

changement de paradigme qui doit être opéré, pour redonner à l’utilisateur tous les moyens 

de contrôler son activité et replacer son bien-être au cœur de l’attention des plateformes.  

 Le groupe de réflexion continuera à renforcer ses propositions, en se concentrant 

notamment sur la transposition à venir du texte européen. Mais la question n’est pas 

seulement législative : c’est au cœur du débat public que les utilisateurs pourront 

définitivement reprendre le contrôle de leur activité. À cet égard, le dialogue avec les 

plateformes numériques doit être poursuivi, pour assurer une véritable coopération avec les 

pouvoirs publics. La formation des utilisateurs et la sensibilisation des plus jeunes doit être 

renforcée, en partenariat avec les associations et les personnels éducatifs. Enfin, un débat 

national doit voir le jour sur la manière dont nous utilisons nos écrans, sur le temps que nous 

y accordons et sur la qualité des contenus que nous visionnons.  

 Les perspectives s’ouvrent désormais pleinement à l’échelle communautaire, à l’aune 

du DSA : la protection des utilisateurs passera par un consensus et une harmonisation des 

États-membres. La France, force de proposition, devra porter à Bruxelles et au Parlement 

européen la voix des utilisateurs, de la sauvegarde de26 leurs libertés numériques et de la 

protection de leur attention.  
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