
 
 

 
 

 

                                                                                                                               2019/E3/070 

REPONSE DE M. LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 

A LA QUESTION DEPOSEE PAR MME JEANNE STROMBONI 

AU NOM DU GROUPE « PARTITU DI A NAZIONE CORSA » 
 

 

OBJET : Moteur de recherche Qwant 

Donc, avant de répondre sur Qwant que nous connaissons tous, l’entreprise et ses 

dirigeants notamment, Eric LEANDRI que nous saluons, un mot général, sur le numérique 

qui est à un moment clé de son histoire.  

On a souvent insisté, surtout à l’occasion de la DSP relative au Très Haut Débit, sur 

les aspects positifs et le caractère indispensable de l’accès à cette technologie pour tout 

développement social, économique et culturel. 

Il faut avoir un mot, aussi, sur le risque que fait encourir aujourd’hui ce 

développement quelquefois immaîtrisé du numérique, plus particulièrement la question de 

l’exploitation abusive de nos données, souvent de la marchandisation de celles-ci, la 

consommation énergétique qui est considérable, les problèmes de démocratie et de 

décentralisation de pouvoirs, etc… 

Aussi, dès lors qu’il y a un opérateur économique qui s’inscrit dans une logique qui 

est une logique de développement durable et de respect des droits, en particulier des droits 

liés à la vie personnelle, ce que Qwant comme opérateur est incontestablement, il est 

évident qu’il bénéficie, indépendamment même de l’origine ou de la nationalité de son 

dirigeant, forcément, d’un regard favorable de notre part. 

Ceci pour dire qu’effectivement, un certain nombre de collectivités ont d’ores et déjà 

pris la décision d’intégrer Qwant comme moteur de recherches par défaut, y compris 

d’ailleurs un certain nombre de ministères me semble-t-il, au vu des derniers éléments qui 

nous ont été communiqués.  

J’avais été sollicité fin 2018 par courrier. J’avais répondu.  

Depuis deux mois, nous avons mis en place un cadre de discussion entre la Direction 

de l’Aménagement du Numérique et Qwant notamment sur cette question (désigner comme 

moteur de recherche par défaut). Mais nous voudrions avoir un cadre plus global et, donc, 

c’est dans ce cadre-là que dans les semaines à venir une réponse certainement positive 

sera apportée à votre question. 

 


