Conférence de presse
QWANT, nouveau moteur de recherche
pour les Hauts-de-Seine et les Yvelines
Mercredi 13 février
Hôtel du Département, Nanterre

Monsieur le Président du Département des Yvelines, Cher Pierre,
Monsieur le Vice-Président de QWANT, Cher Tristan NITOT,
Mesdames et Messieurs,

Dans quelques instants nous allons signer la charte visant à promouvoir une utilisation éthique des
outils numériques entre nos deux Départements et QWANT.
Sur ce sujet sensible de la protection des données, nous marquons l’engagement de nos collectivités en
choisissant de déployer ce moteur de recherche français. C’est le 1er moteur de recherche en Europe à
disposer de sa propre technologie, qui refuse le traçage de données à des fins publicitaires.
Qwant est dorénavant utilisé par l’ensemble des agents des Hauts-de-Seine et des Yvelines (soit 8000
postes). La version « Qwant school » est également testée dans quatre collèges des Hauts-de-Seine.
Ce choix, nous l’avons fait pour plusieurs raisons.
Ces dernières années ont révélé les dérives et les excès du « big data ».
Si l’explosion du numérique est un objet indéniable de progrès, son utilisation, son exploitation,
méritent une vigilance accrue.

Seul le prononcé fait foi

Le temps que nous passons sur internet représente une manne d’informations, qui sont autant de
données monnayables pour les entreprises et leurs stratégies commerciales.
Ainsi notre adresse, notre âge, nos goûts, nos habitudes de consommation, jusqu’à notre taille, notre
pointure ou notre santé… toutes les traces que nous laissons peuvent être consignées et vendues à des
entreprises qui utilisent ces données pour adapter leur marketing.
Autant mettre un bracelet électronique à chaque habitant, pour connaître ses entiers agissements !
J’exagère volontairement le trait, mais on n’est pas très loin de la réalité lorsqu’on agit à l’insu des
usagers.
Si l’on pousse plus loin cette logique, on aboutit à une surveillance de masse, au fichage des individus
et donc au contrôle de toute une population.
Vous voyez où je veux en venir… Le contrôle étroit de la société est propre aux régimes totalitaires :
on surveille tout le monde, de manière systématique ! Sous Staline, tous les citoyens vivaient dans une
transparence absolue…
Voilà pourquoi nous devons être très vigilants avec cela. Je le dis d’autant que je suis avocat de
profession et que j’aime trop la liberté, première des valeurs françaises, pour accepter l’idée que cette
liberté puisse être réduite ou comprimée, à notre insu.
En 2018, la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données (RGPD), a renforcé les
obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles : ce règlement responsabilise
les organismes publics et privés, qui doivent dorénavant informer les usagers du traitement de leurs
données personnelles.
Très récemment, la CNIL a fortement sanctionné Google à ce sujet : une amende de 50 millions d'€
leur a été infligée pour non-respect du nouveau règlement européen (le fonctionnement de Google
reposant sur un volume considérable de données qui potentiellement, révèlent des pans entiers de la
vie des internautes).

Seul le prononcé fait foi

Pour des collectivités comme les nôtres, la protection des données personnelles est aussi un enjeu
majeur, puisque nous sommes en lien direct avec nos usagers, et puis nous avons fait de
l’innovation et de la modernisation du service public, une priorité.
La nouvelle réglementation nécessite que nous déterminions formellement et de manière transparente
pourquoi nous recueillons certaines données. Ces données doivent être légitimes, explicites et
respecter une certaine durée de conservation.
Avec cette initiative commune lancée avec Qwant, nous adressons aussi un message fort en direction
des

habitants,

des

entreprises,

des

partenaires

des

Hauts-de-Seine et des Yvelines : nous les informons sur l’existence de ces solutions numériques
alternatives, plus éthiques, plus sécurisées.
Et puis - soyons un peu chauvins - c’est l’occasion de saluer le talent des entreprises françaises,
européennes dans le digital (des grands groupes aux startups), dont beaucoup sont installées à Paris La
Défense et dans nos Départements, et qui participent à l’attractivité économique de l’ouest parisien.

Cher Pierre, je te laisse la parole.
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