
Visions est une association 1901 qui agit pour une 
technologie éthique et démocratique



Nous voulons créer un label pour 

les organismes qui évoluent dans 

le champ des civic tech afin 

d’assurer que leurs outils soient 

démocratiques et favorisent 

l'émergence d'outils citoyens.



?Pourquoi un tel label
est-il important ?



Si certaines technologies peuvent 
renouveler la démocratie, il faut 
qu'elle respectent des règles 
démocratiques et que leur mission 
civique soit leur seul but.

Ce label certifiera les technologies 
répondant à différents critères et 
permettra de montrer aux citoyens 
qu'il existe différents moyens 
d'utiliser la technologie, tout en 
leur donnant la possibilité d'avoir 
confiance dans les outils qui vont 
prendre de plus en plus de place 
dans leur vie future.

“Les E ́tats membres [...] encouragent [...] la 
mise en place de me ́canismes de certification 
en matie ̀re de protection des donne ́es ainsi 

que de labels et de marques”
RE ̀GLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPE ́EN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016, 

Article 42



Étant donné la complexité 
technologique de ces outils du 
point de vue du citoyen, la 
confiance doit se construire sur 
une base saine.

Ainsi, nous proposons de créer ce 
label pour que cette confiance 
puisse se construire en actes. 
Nous pensons que le contrôle doit 
aller au-delà du déclaratif, qu’il doit 
prendre la forme d’un audit strict, 
indépendant et approfondi et 
accompagner une démarche 
civique et de transparence de 
l’organisme concerné.



C’est un label associatif 
indépendant qui constitue une 
première étape vers la création 
d’un label officiel Civic Tech 
reconnu par l’Etat.

Il peut-être demandé par 
n'importe quel organisme 
pertinent
pour pouvoir démontrer son 
engagement démocratique et 
susciter la confiance des 
citoyens.



Comment avons-nous
construit ce label ?



Nous avons organisé une 
discussion démocratique 
avec 17 acteurs de la 
civic tech pour imaginer 
ensemble des 
technologies au service 
de la démocratie et des 
citoyens

Les discussions sur :
visions-fr.consider.it

https://visions-fr.consider.it/
https://visions-fr.consider.it/
https://visions-fr.consider.it/


Grâce aux contributions au 
débat en ligne sur 
visions-fr.consider.it, nous 
avons élaboré deux idées 
majeures :

● Un label de confiance 
pour certifier les 
technologies 
démocratiques et 
éthiques

● Des interventions dans 
les lycées pour 
sensibiliser les lycéens à 
la citoyenneté 
numérique, par les outils 
labélisés

https://visions-fr.consider.it/


Comment obtenir
ce label ?



1.
L’organisme volontaire 

pour l’obtention du 
label signe une charte 

déontologique qui 
définit les conditions 

de l’agrément

2.
Une commission 
d’experts valide 

l’obtention du label, 
valable pour une durée 

de 3 ans

3.
L’organisme fait l’objet 

d’un contrôle annuel 
réalisé par un corps 

d’inspecteurs 
indépendants
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Charte déontologique /  Conditions de l’agrément

Clarifier les règles 
du débat

- l’organisme met à disposition son code 
et ses BdD et autorise que différents 
outils et méthodes les contrôlent pour 
assurer le respect des différents 
critères qui suivent

- le fonctionnement de l’algorithme est 
expliqué de manière transparente sur 
le service : quelles données collectées, 
à quelles fins et quels résultats rendus

- l’origine raciale, ethnique, l’opinion 
religieuse, l’appartenance syndicale ou  
des données relatives à la santé ou à 
la vie sexuelle ne peuvent être prises 
en compte par l’algorithme

- l’organisme s'engage à mettre son 
produit à disposition d'une 
association ou d’un citoyen 
gratuitement une fois par an 

- l’organisme est en conformité 
avec les règles européennes de 
régulation des données 
personnelles et les données et le 
service sont hébergés sur des 
serveurs dans l'Union Européenne 

- l'utilisateur peut à tout moment 
demander de récupérer ses 
données

- anonymisation des votes, le profil 
d’un utilisateur ne peut contenir 
ses votes sur un sujet ni ses 
opinions sur un sujet

- les centres d’intérêts d’un 
utilisateur sont renseignés 
uniquement par déclaration

- l’organisme a vérifié les critères de 
sécurité OWASP

- l’organisme doit faire preuve d’une 
totale transparence sur ses 
financements

- tout rachat ou changement 
d’actionnaire doit se faire de 
manière transparente et les 
utilisateurs doivent être avertis au 
moins un mois à l’avance

- le business model de l'organisme 
ne repose pas sur la revente des 
données collectées

- la base de données de l’organisme 
n’est partagée avec aucun autre

- une vérification précise que 
chaque compte créé ne soit pas un 
robot est réalisée par l’organisme

Garantir une indépendance et 
une mission civique 

Protéger le citoyen
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Commissions d’experts  /  Constitution

Siègent à la commission d’experts, les 9 personnalités suivantes, élues en assemblée générale par 
les membres de l’association Visions : 

- 3 membres du Conseil National du Numérique pour évaluer les valeurs démocratiques et 
éthiques portées par l’entreprise

- 3 membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour assurer le 
contrôle légal de l’utilisation des données personnelles

- 3 ingénieurs de l’Inria, en mesure d’appliquer les outils et méthodes développés pour mesurer 
l’utilisation des données et les fonctionnement des algorithmes

Les membres de la commission d’experts sont renouvelés par tiers tous les 3 ans.

Ils statuent sur le respect de la charte déontologique par l’organisme volontaire et votent à 
l’unanimité l’agrément d’une durée de 3 ans pour l’organisme en question.

La commission d’experts peut déclarer une demande de labellisation non-pertinente ou non 
recevable, si elle considère que l’organisme ne présente pas de lien particulier avec les civic tech.
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Contrôle annuel  /  Suivi des engagements

Un corps d’inspecteurs indépendants constitué de bénévoles et d’experts assurera le suivi des 
engagements tout au long des 3 ans que durent l’agrément afin de s’assurer qu’aucune décision ou 
évolution de l’organisme ne remet en cause ses engagements au regarde de la charte 
déontologique.

S’il constate un manquement aux principes de la charte, le corps d’inspecteurs peut convoquer 
dans les 3 mois la commission d’experts afin qu’ils se prononcent sur le maintien ou la suppression 
de l’agrément pour l’organisme concerné.



Citoyenneté numérique /  Interventions dans les lycées

VISIONS souhaite promouvoir une société qui apporte plus d’opportunités et de libertés aux individus 
grâce aux technologies numériques. Cela suppose certaines règles dans le fonctionnement de ces 
technologies pour garantir qu’elles soient au service de l’utilisateur : c’est ce que nous accomplissons par 
le label.

Cela suppose ensuite d’apporter ces technologies aux citoyens, de les habituer à leur usage et de leur 
montrer leurs apports. C’est ce que nous souhaitons accomplir par des interventions dans différents 
lycées. Les entreprises de civic tech labélisées participeront à ces interventions en partenariat avec des 
associations locales. Les lycéens pourront débattre et proposer des idées via les outils de civic tech sur 
les enjeux présentés par l’association ; au moins un des projets proposés par les lycéens sera repris par 
l’association pour être implémenté. Suite à cette expérience de citoyenneté numérique VISIONS sensibilise 
les lycéens aux enjeux politiques derrière les technologies qu’ils ont utilisées et à l’importance de garantir 
certaines règles, comme celles du label, dans leur fonctionnement.

Une telle méthodologie permet d’initier les futurs citoyens à un nouvel exercice de leur citoyenneté, de 
leur en montrer l’utilité, tout en éveillant leur conscience sur l’éthique dans la technologie. 



Comment se finance 
ce label ? €€



Financement  / Privilégier le bénévolat  

Le label est de nature associative, ainsi seront 
privilégiés, pour la gestion et le fonctionnement 
du label, des volontaires bénévoles. 



Financement  / Clarté et transparence

Cependant, les frais liés à l’audit des organismes et à la réunion d’une commission d’experts seront financés par 
deux sources :

- La première source de financement est une participation forfaitaire aux frais d’instruction d’un montant à 
déterminer prévue pour l’instruction de toute nouvelle candidature. Ces frais restent acquis au label quelle 
que soit l’issue de la procédure d’agrément.
Une fois le label accordé à l’association, la cotisation versée annuellement par l’organisation s’élève à 1€ 
symbolique. Ainsi, le label n’a aucun intérêt financier à maintenir l’agrément, notamment dans le cas d’un d’un 
organisme labellisé prenant des décisions en contradiction avec les principes de la charte déontologique 
durant les 3 ans de labellisation.

- Une seconde source de financement, nécessaire afin de soutenir le label dans sa mission de contrôle sur le 
moyen et long-terme est le support financier des pouvoirs publics par une subvention annuelle. En effet, il 
nous apparaît essentiel que l’indépendance d’un tel label soit garanti par un soutien public conséquent, 
notamment par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.



Quelles sont les
prochaines étapes ?

● Stig, Civocracy, Demodyne, 
Democras, Fluicity, Communecter, 
Politizr et d’autres acteurs de la civic 
tech soutiennent la création de ce 
label et s’engagent dans la démarche

● Nous démarchons les autres 
entreprises/associations du secteur

● Nous sommes en train de réunir le jury 
indépendant qui certifiera les 
technologies

● Nous sommes en discussion avec 
différents organismes de protection 
de vie privée.

● Nous souhaitons lancer le label en juin 
2017

● Nous souhaitons organiser une 
grande conférence pour ce lancement 
avec les différents partenaires sur le 
thème : « La démocratie est-elle 
possible sur le numérique ? »



HTTPS://VISIONSPOL.EU
VISIONSPOL@GMAIL.COM

https://visionspol.eu/
https://visionspol.eu/

