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matériels de téléphonie mobile. À l’inverse, certains membres de la commission ne participent plus à ses travaux.
Par ailleurs, plusieurs recours ont été déposés devant les juridictions contre les décisions de la commission. La
Commission européenne mène quant à elle une réflexion sur les adaptations à proposer pour ce dispositif, et les
moyens d’éviter une évasion du produit de la rémunération pour copie privée qui découle de l’achat
transfrontalier (“marché gris”).
Action n°46 : Afficher le montant de la rémunération pour copie privée du prix de vente, afin de renforcer
la transparence et d’informer les consommateurs sur la finalité de la rémunération pour copie privée.
Les notices de vente porteraient un message explicatif.

Action n°47 : Doter la commission de moyens propres, affectés à la réalisation d’études indépendantes,
portant sur l’usage par les consommateurs des supports de copie assujettis à la rémunération.
Cette dotation permettait à la commission d’éclairer le processus de décision en toute objectivité. Les représentants des industriels, des
consommateurs et des ayants droit demeurent bien entendu libres de produire des études complémentaires.

Action n°48 : Permettre au président de la commission de demander une seconde lecture d’une décision,
cette seconde délibération devant être prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres.
Cette disposition devrait permettre de faciliter l’émergence de consensus.

Action n°49 : Désigner le président de la commission, ainsi que les organisations appelées à proposer
des représentants au sein de la commission par arrêté conjoint des trois ministères concernés.
Cette mesure permettra de renforcer la légitimité de la commission. Les organisations représentatives des “industriels”,
“consommateurs” et “ayants droit” seront ainsi désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Culture, du ministre chargé de
l’Industrie et du ministre chargé de la Consommation.
Le président pourra être nommé parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, par arrêté
conjoint des trois ministres.

Action n°50 : Introduire la disposition selon laquelle un mandat de membre se perd de plein droit,
en cas de trois absences consécutives non justifiées auprès du président.
Cette mesure permettra de renforcer l’assiduité aux réunions.

Action n°51 : Ouvrir la commission aux secteurs de l’économie nouvellement assujettis.
Cette mesure ne nécessite pas de modification normative. Elle pourra être mise en œuvre à l’occasion du prochain renouvellement, au
printemps 2009, des organisations désignées pour siéger au sein de la commission.
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2.5 Sécuriser la diffusion de l’écrit et le développement
de la presse
Les échanges occasionnés par les Assises ont pu confirmer l’inquiétude des métiers de l’écrit relativement à
l’avènement de l’économie numérique. Si aujourd’hui la plupart d’entre elles on transformé l’Internet en
opportunité de rénover leurs méthodes et leurs moyens de distribution (par exemple, la presse scientifique s’est
très largement développée sur les nouveaux réseaux), l’exemple de la musique, dont les ventes ont été minées
par le développement du piratage, fait craindre l’arrivée d’une nouvelle génération d’écrans de lecture, capable
d’offrir un confort comparable au format papier.
Plusieurs problèmes se posent aux industries de l’écrit, qui devront être résolus simultanément. Premièrement,
il faudra développer des moyens de traçage et de protection des contenus écrits plus efficaces que ceux qui ont
prévalu pour la musique. En parallèle, les moyens efficaces de diffusion des contenus écrits doivent être inventés
pour transformer la technologie en véritable opportunité de développement de ce marché.
Le rapport sur le livre numérique remis à la ministre de la Culture en juin 2008 recense les défis à relever pour
bâtir cet écosystème de publication numérique. Il plaide notamment en faveur de DRM interopérables, qui sont
une condition de fond pour fédérer les approches de distribution et de protection.
Issues de ce rapport, les quatre propositions suivantes font l’objet de deux groupes de travail installés en juillet
2008 par le Conseil du Livre :
Action n°52 : Organiser une réflexion interprofessionnelle pour définir les conditions d’une interopérabilité
des contenus numériques (formats et gestion de droits).
Promouvoir notamment le partage des métadonnées descriptives des ouvrages numériques, en vue de l’établissement d’une base
unique d’identifiants des œuvres.

Action n°53 : Engager une réflexion collective pour définir les mécanismes de régulation de marché et notamment
proposer des règles communes de fixation des prix.

Action n°54 : Engager au niveau européen une réflexion portant sur l’extension au livre numérique du taux de TVA
réduit d’ores et déjà applicable au support physique.
Les bibliothèques et médiathèques sont des lieux d’apprentissage et de partage de l’information. L’accès au numérique doit leur être
largement facilité, par des offres variées et complètes à des tarifs non prohibitifs. Une évolution vers une plate-forme unifiée permettrait
aux bibliothèques d’élargir et de simplifier l’offre de contenus numériques présentés à leurs publics.

Action n°55 : Améliorer les conditions d’accès, de diffusion et de conservation des contenus numériques à l’usage
des bibliothèques publiques, dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma numérique des bibliothèques
par le Conseil du livre, à l’usage des bibliothèques publiques, en s’inspirant par exemple de l’initiative
allemande de centralisation des plates-formes d’achat de contenus.

40

FRANCE

NUMÉRIQUE

2012

:

PLAN

DE

DÉVELOPPEMENT

DE

L’ÉCONOMIE

NUMÉRIQUE

2.6 Développer le secteur du jeu vidéo
Le jeu vidéo est un secteur économique dynamique, dont les créations et les technologies dépassent aujourd’hui
la simple offre de divertissement.
Le chiffre d’affaires mondial du jeu vidéo s’établit à 29 milliards d’euros et à 45 milliards d’euros en incluant le
jeu en ligne. Depuis plusieurs années, le volume d’affaires généré par le jeu vidéo est supérieur à celui généré
par le cinéma.
L’industrie française du jeu vidéo représente un chiffre d’affaire en croissance de plus de 35 % sur 5 ans,
regroupant plus de 300 entreprises et près de 2 500 emplois.
L’édition de jeux vidéo en France présente de nombreuses analogies avec le secteur du logiciel : rareté des
acteurs de taille mondiale, difficulté des acteurs de petite taille à atteindre la taille critique, nécessité de viser
un marché mondial.
Le jeu vidéo a connu en France une croissance très considérable à la fin des années 90, coupée dans son essor
par le retournement boursier du début des années 2000. Ce secteur s’est entre-temps structuré et fédéré pour
mieux faire connaître ses problématiques. L’État ne s’est pas à ce jour doté de moyens spécifiques pour observer,
analyser et guider sa décision dans ce domaine.
Action n°56 : Proposer le rattachement du jeu vidéo à l’observatoire européen de l’audiovisuel,
afin d’affiner la connaissance du secteur du jeu vidéo et des politiques publiques menées
par nos partenaires européens.

Le cadre juridique français, définissant la propriété intellectuelle relative à un jeu vidéo en s’appuyant actuellement sur le régime du droit d’auteur n’est pas adapté au jeu vidéo. La complexité de ce cadre pénalise les
entreprises qui souhaiteraient s’implanter en France.
Il semble ainsi possible de s’appuyer sur les propositions du CSPLA afin de trouver un accord de branche
définissant un cadre de travail à la fois suffisamment étendu et souple pour permettre aux acteurs du jeu vidéo
de faire face à la compétition mondiale.
Il conviendrait également de modifier les modalités d’identification des entreprises et des salariés des entreprises
de jeu vidéo. En effet, le code NAF actuel, en date d’avril 2008, définit les entreprises du secteur comme un sousensemble d’éditeur de logiciel, ce qui crée une confusion entre les éditeurs et les studios de développement de
jeu vidéo. De même, il n’existe aucun code ROM définissant les métiers du jeu vidéo. Dès lors, l’ANPE ne peut
maîtriser les demandes de ceux qui ont travaillé dans ce secteur et n’est pas en mesure de leur proposer des
offres correspondant à leur cursus.
Action n°57 : Clarifier le cadre juridique du jeu vidéo.
Créer un groupe de travail regroupant les SPL7, les pôles de compétitivité impliqués, le SELL8, le SNJV9, les titulaires de droit et les
administrations concernées (en particulier la DGE et le CNC), chargé de proposer :
 un

statut juridique pour le jeu vidéo en s’appuyant sur le dispositif proposé par le CSPLA et reflétant un consensus de l’ensemble des
acteurs ;

 des

définitions juridiques des métiers du jeu vidéo (codes ROM) ;

 de

nouveaux codes NAF correspondant à la chaîne de valeur du jeu vidéo si le code NAF actuel, peu utilisé, s’avère effectivement peu
adapté aux activités des entreprises du jeu vidéo.

7

système productif local.

8

Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs.

9

Syndicat National du Jeu Vidéo.
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La France bénéficie d’un vivier de compétences dans ce domaine, reposant sur des établissements de formation
dont certains sont reconnus mondialement. Toutefois, une part conséquente des diplômés est attirée par les
creusets mondiaux du jeu vidéo de la Silicon Valley, du Royaume-Uni et du Canada.
Action n°58 : Améliorer l’information des étudiants et des jeunes diplômés pour favoriser leur recrutement
par les studios français.

La France compte désormais un acteur de taille mondiale en la qualité de Vivendi, devenu le premier éditeur de
jeux vidéo dans le monde suite à l’acquisition d’Activision. Le tissu économique propre au secteur ne deviendra
un véritable écosystème seulement si d’autres acteurs de taille suffisante viennent enrichir le paysage. Ceci
repose en partie sur la présence de preneurs de risque financier prêts à miser sur les initiatives françaises.
Action n°59 : Susciter l’émergence de fonds régionaux spécialisés dans l’aide au jeu vidéo
(à l’instar des dispositifs existant pour l’audiovisuel).

Le jeu vidéo dépasse désormais la simple offre de logiciels de loisirs. Les technologies développées pour porter
à l’écran un scénario interactif, le savoir-faire associé à la narration du jeu vidéo sont aujourd’hui de plus en
plus appliqués à la formation et la transmission de savoir. Ces nouvelles applications des technologies et
méthodes propres au jeu vidéo sont montées en puissance ces deux dernières années sous le vocable “serious
gaming”. Évalué à 7 milliards d’euros en 2007, le marché du serious gaming est actuellement tiré par
l’administration américaine et par des institutions internationales. En 2006, le marché français ne représentait
que 10 millions d’euros.
Développer une politique en faveur du serious gaming permettrait à la fois de soutenir la maîtrise technologique
liée au jeu vidéo, tout en développant des outils de productivité dont tous les pans de l’économie et des activités
sociales bénéficieront.
Action n°60 : Favoriser le lancement d’un appel à projet autour du serious gaming auprès des pôles de compétitivité.

S’il est avéré que ces outils recèlent un gain de productivité conséquent pour les entreprises, un des vecteurs
pour en généraliser l’usage est la formation professionnelle.
En 2005, 25,9 milliards d’euros ont été consacrés à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage
(Source DARES). La formation professionnelle utile d’ores et déjà des techniques de mise en situation par l’image
ou d’outils dématérialisés permettant l’enseignement à distance (e-learning). L’ingénierie pédagogique
mériterait d’être développée notamment au travers des techniques video apprenantes. Cela constituerait un
débouché intéressant pour le secteur du jeu.
Action n°61 : Sensibiliser le secteur privé à l’intérêt de l’utilisation des techniques du jeu vidéo.

En cela, l’État doit montrer l’exemple et initier le processus. Les marchés de formation publique, notamment
celles concernant la Santé et l’Éducation nationale, pourraient s’enrichir d’une approche basée sur le serious
gaming.
Action n°62 : Promouvoir au sein de la commande publique les outils innovants d’apprentissage reposant
sur le “serious gaming” et les technologies issues du web 2.0.
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2.7 Développer le secteur du logiciel
Les innovations logicielles sont au cœur de la révolution numérique. Les logiciels fournissent les composantes
essentielles des évolutions connues par de nombreux secteurs d’activité : défense, télécommunication, Internet,
transports, ainsi que tous les autres pans de l’économie qui bénéficient d’un incrément majeur de productivité
grâce au remplacement d’actions à faible valeur ajoutée par des routines logicielles.
Dès lors, la vitalité du secteur du logiciel peut faire levier sur tous les pans de l’économie numérique, et par
contrecoup sur l’économie tout entière.
La France et l’Europe sont clairement dépositionnées en termes d’industrie logicielle, essentiellement dû à
l’absence d’acteurs de taille significative : hors quelques entreprises telles l’Allemand SAP, ou le Français
Dassault Systèmes, la plupart des géants du logiciel sont originaires des États-Unis.
La France a déployé des efforts certains pour dynamiser la Recherche et Développement, indispensable au
secteur du logiciel qui y emploie 30 % de ses ressources. La création d’entreprise est aujourd’hui foisonnante
dans le secteur du logiciel comme dans de nombreux autres. Toutefois, les jeunes pousses peinent à atteindre la
stature d’un acteur de taille mondiale.
Or la présence d’acteurs de taille conséquente (chiffre d’affaire supérieur à 500 millions d’euros, présence
internationale) est essentielle à l’écosystème du logiciel en France pour polariser l’activité du secteur autour de
thématiques convergentes. De nombreux témoignages ont confirmé que l’avenir des jeunes pousses est incertain :
elles peinent à trouver les ressources de financement nécessaires à l’installation sur la scène mondiale ; les plus
dynamiques sont rachetées par des acteurs étrangers de taille mondiale, libérant la technologie et les emplois
associés de leur ancrage territorial.
L’objectif de Lisbonne prévoit que 3 % du PIB devraient être d’ici à 2010 dépensé annuellement en recherche et
développement par tous les pays de l’Union. La France, en 2007, consacrait 2,2 % de son PIB à la RetD, et
l’Allemagne quelque 2,4 %.
Les entreprises de logiciel doivent viser dès les premières années le marché mondial. Les sociétés éditrices de
logiciel (SEL) ont un taux d’internationalisation de 30 %. Pour beaucoup, l’internationalisation conditionne la
croissance. Aussi, les SEL doivent démarcher leurs clients potentiels sur plusieurs territoires pour que le produit
en cours de développement puisse être conçu en accord avec une demande internationale.
Plusieurs dispositifs, tels la Coface et Ubifrance, accompagnent les entreprises dans leurs efforts à l’exportation.
Ces aides à l’exportation viennent d’être réformées au début de l’année 2008 (simplification, liens établis avec
Oséo, renforcement de l’aide aux Jeunes entreprises innovantes, …). Pour aller plus loin dans le secteur du
logiciel, il pourrait être envisagé de créer entre toutes ces instances un réseau d’information, maillant de façon
raisonnée les principaux marchés ciblés par les SEL françaises.
Action n°63 : Créer un réseau “Logiciel” de correspondants dans au moins dix villes clés de l’industrie du logiciel, en
parallèle du réseau “TIC” d’Ubifrance.
Les correspondants auront pour mission de concentrer leur action de veille et de prospection dans le secteur du logiciel, et d’assurer la
bonne circulation de l’information au sein du réseau, pour le plus grand profit des SEL.

Le logiciel libre représente un potentiel économique et industriel considérable. La France dispose dans ce
domaine d'atouts reconnus aux niveaux européen et international. Une étude publiée par la Commission
européenne en 2007 montre que les services liés à l'open source devraient représenter 32% de l'ensemble des
services liés à l'informatique en Europe. Dans le secteur privé, plus de 40% des entreprises européennes ont
adopté des logiciels libres. La France et l'Europe occupent des positions de leaders en matière de collaboration
globale entre développeurs, notamment via des réseaux de PME. Plus de 50% des développeurs de logiciel libre
actifs dans le monde se situent en Europe.
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Poursuivant le même souci de transparence vis-à-vis du consommateur que celui exprimé au sujet de la
rémunération pour copie privée, lors de l’achat d’un ordinateur, la part relative du matériel et du logiciel
devraient pouvoir être affichées dans le prix d’achat.
Action n°64 : Promouvoir un affichage séparé des prix des logiciels et systèmes d’exploitation pré-installés.

Suite à la demande du secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation en juillet 2008, les
distributeurs mettent en place de façon volontaire un affichage du montant remboursé en cas de renonciation
du consommateur à l’utilisation du système d’exploitation préinstallé. Cette démarche pourrait être généralisée
en 2009.
Action n°65 : Permettre la vente découplée de l’ordinateur et de son logiciel d’exploitation. Réunir un groupe
de travail rassemblant les acteurs de la distribution, les associations de consommateurs, les fabricants
et fournisseurs de logiciels pour mettre en place un test dès le premier trimestre 2009.

Par ailleurs, les mesures en faveur de la formation des professionnels du logiciel, ainsi que les travaux autour
des grands référentiels d'interopérabilité de l'administration, décrits dans la partie 3, ont pour objet de
favoriser le développement de l'écosystème logiciel, notamment celui du logiciel libre.

2.8 Stimuler les services sans contact pour les usages mobiles
La technologie du NFC (Near Field Communication) permet d’effectuer des échanges de données à courte
distance entre un mobile et un lecteur sans contact. Appliquée au téléphone mobile, elle peut donc en faire un
portefeuille électronique capable d’offrir des services de paiement, de transport, de fidélité… De nombreuses
expérimentations sont actuellement en cours.
Le principal frein au développement des services sans contact sur mobile tient à la structuration de l’écosystème
et au besoin d’un accord des principaux acteurs autour d’une solution technique commune et d’un modèle
économique rentable.
En effet, un service de paiement sur mobile doit fonctionner pour plusieurs banques, plusieurs opérateurs,
plusieurs lecteurs et plusieurs terminaux mobiles. Mais afin d’atteindre une masse critique et d’être universelle,
la solution retenue doit aller au-delà et permettre la cohabitation de plusieurs services. Les discussions autour
de ces règles techniques et des modèles économiques sont déjà engagées au sein des pôles de compétitivité, et
au sein de l’Association française du sans contact mobile regroupant les seuls opérateurs.
Dès lors, il semble nécessaire de stimuler ces discussions afin que la France, qui dispose d’atouts industriels clés,
puisse conserver son leadership en Europe et rejoindre des pays comme le Japon ou la Corée du Sud où l’usage
des objets communicants pour les services de paiement par exemple est très répandu. Dans cette optique, un
forum des services mobiles sans contact a été créé pour être le catalyseur des discussions entre l’ensemble des
acteurs de la filière (opérateurs, mais aussi industriels, banques, distributeurs…).
Le forum des services mobiles sans contact a été chargé d’assurer un certain nombre de missions : coordination
entre les acteurs, étude des retombées économiques… En complément, les pouvoirs publics (État et collectivités
territoriales) veilleront à la réalisation d’actions complémentaires afin de stimuler l’écosystème.
Action n°66 : Accompagner le lancement en 2009 par les acteurs du Forum de bouquets de services sans contact
mobiles commerciaux dans plusieurs villes de France.
Le bouquet de services intégré aux téléphones mobiles comprendra les titres de transport, un moyen de paiement, des cartes de fidélité
ou des tickets de cinéma.
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Action n°67 : Étudier avec les acteurs du Forum la nécessité de modifier le cadre réglementaire pour permettre
le développement des services mobiles sans contact (usage du téléphone comme moyen de paiement…).

Action n°68 : Veiller à la mise aux normes rapide du parc de lecteurs sans contact installé dans les réseaux
de transport, afin que ce parc soit compatible avec les normes internationales.

Action n°69 : Définir d’ici au début de l’année 2009, dans le cadre d’un groupe de travail regroupant la DCSSI
et les acteurs du Forum, les exigences de sécurité permettant de stocker et d’exécuter des applications
sensibles (paiement par exemple) dans un téléphone.

Action n°70 : Faire émerger, d’ici au milieu de l’année 2009, une solution générique de “carte ville” téléchargeable
dans les mobiles permettant l’accès aux services publics locaux (cantine, bibliothèque, piscines..) qui puisse être
exportée ensuite hors de l’Hexagone.

2.9 Accélérer le développement et l’usage de la simulation
numérique
La simulation numérique et l’exploitation de masses de données sont devenues des éléments essentiels de la
compétitivité des économies de la connaissance. Ainsi, des maquettes numériques permettent de concevoir de
nouveaux produits et de les optimiser au regard des exigences du marché. De plus, le volume des données
d’intérêt scientifique ou économique croît à un rythme exponentiel. Ainsi, aussi bien dans l’industrie que dans
la recherche, le recours au calcul intensif et aux supercalculateurs est aujourd’hui une nécessité pour développer
des produits et des services innovants et créer de nouvelles connaissances. En 2010, la puissance des
supercalculateurs s’exprimera en Petaflop, dont l’unité mesure la capacité à réaliser un million de milliards
d’opérations par seconde.
Pour développer sa compétitivité, la France met en œuvre depuis 2005 un programme de développement de la
simulation numérique et du calcul intensif :
Financement de projets de recherche par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le Fonds de
compétitivité des entreprises (FCE), dans le cadre d’Eurêka.
10
 Création en 2007 de GENCI (Grand équipement national de calcul intensif), pour coordonner l’action des
acteurs publics de la recherche dans le domaine du calcul intensif.
 Installation de nouvelles machines, multipliant ainsi par 24 la puissance des calculateurs disponibles pour la
recherche publique (480 TFlop début 2009).
 Mise en place d’un Comité stratégique du calcul intensif (CSCI), rassemblant académiques et industriels pour
définir une stratégie nationale claire dans le domaine.


10

Société civile détenue à 50 % par l’État (ministère de la Recherche et l’Enseignement Supérieur), 20 % par le CEA, 20 % par le CNRS et 10 % par les
Universités.
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Action n°71 : Élargir le champ d’action du GENCI (Grand Équipement National de Calcul Intensif) à d’autres
organismes publics (INRIA) et dans le domaine de l’industrie, notamment à des PME innovantes.

Au-delà des moyens, il est nécessaire d’améliorer significativement la présence française dans le domaine des
applications, notamment dans les domaines en émergence ou en croissance : biologie et santé, réponse aux défis
sociétaux et aux contraintes du développement durable (énergie, réchauffement climatique, grandes infrastructures de transport de personnes et d’énergie), analyse et régulation des échanges et de la finance internationale,
nouveaux matériaux et nouvelles technologies. Ceci devra se faire en mobilisant les principaux vecteurs
d’innovation : laboratoires de recherche, pôles de compétitivité, grandes entreprises et PME innovantes.
L’ouverture des centres de calcul nationaux à la communauté industrielle est un facteur clé de compétitivité.
Action n°72 : Développer la présence française dans les logiciels de simulation et d’analyse de masse de données.
 Financement
 Aides

de projets de recherche.

au transfert industriels.

 Utilisation

pilote et acquisition par les acteurs publics des logiciels de simulation.

Les grandes applications de simulation numérique, c’est-à-dire les programmes qui utilisent les supercalculateurs,
sont des œuvres collectives très innovantes et d’une grande complexité. Cependant, le calcul scientifique occupe
une place insuffisante dans les formations scientifiques et d’ingénieurs. Son caractère pluridisciplinaire et un
déficit d’image auprès des étudiants le handicapent encore bien plus. Il s’agit d’accroître la lisibilité de l’offre de
formation, et d’augmenter le nombre d’ingénieurs et de docteurs diplômés en simulation numérique.
Action n°73 : Construire un plan de formation supérieure dans le domaine de la simulation numérique
et de son application aux diverses disciplines.
 Couvrant

les 3 cycles d’enseignement supérieur et les formations d’ingénieurs.

 Permettant
 Intégrées
 En

d’acquérir une réelle compétence par des stages.

aux formations existantes.

tenant compte des débouchés professionnels.

La coopération européenne est également un moteur puissant du développement dans les domaines de la
simulation numérique et du calcul intensif. Les priorités affichées par la feuille de route de l’ESFRI prévoient une
infrastructure, formée de 3 à 5 centres de calcul européens, proposant un service de calcul intensif du meilleur
niveau au plan mondial pour le développement scientifique et la compétitivité industrielle. Le projet PRACE,
auquel la France participe sous la coordination de GENCI, prépare sa mise en place.
Action n°74 : Participer au travers de GENCI à l’infrastructure européenne PRACE et à l’hébergement de l’un
de ses centres principaux dans le cadre de la collaboration CEA-CNRS “Centre Jacques Louis Lions”
en Île-de-France.

Enfin, l’industrie européenne du matériel informatique, en partie ses deux leaders français, Bull et ST-Microelectronics, doit être appuyée par des programmes de recherche partenariale pour renforcer sa compétitivité. En
effet, dans ce domaine, l’innovation est un facteur différenciant déterminant.
Action n°75 : Étudier avec les acteurs industriels concernés et la Commission européenne les modalités
et les objectifs d’un plan de développement de l’industrie de grands systèmes de supercalculateurs en
Europe fondé sur des projets de R&D collaboratifs.
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Diversifier les usages et
les services numériques

3.1 Renforcer la confiance numérique
Ce qui permet la modernité, le progrès, la croissance, c’est la confiance. Dans le monde physique comme sur
Internet, pour que deux individus, deux institutions échangent ou opèrent des transactions entre eux, il faut
créer la confiance et avancer des signes tangibles, en partageant notamment des informations d’identités. La loi
pour la confiance dans l’économie numérique, votée en 2004, a permis de poser les premiers éléments de cet
environnement, en particulier dans le domaine du commerce électronique.
Afin de continuer à développer les services à distance, des services personnalisés et dématérialisés dans
l’ensemble des secteurs de l’économie et le secteur public, il est nécessaire d’aller plus loin dans la sécurité des
accès et de garantir des échanges à forte valeur d’engagement. Au-delà des outils de confiance numériques, comme
la signature électronique, le véritable défi est de renforcer la confiance dans les technologies numériques.
Cela doit se traduire par un effort soutenu pour garantir la protection des données individuelles et des libertés
publiques. Il faut également permettre à chaque citoyen d’accéder à cet espace de liberté, en toute sécurité, sans
craindre d’être l’objet de malveillances ou de fraude. L’État doit donc s’impliquer massivement à la fois dans la
protection des données individuelles et dans la lutte contre toutes les formes de cybercriminalité.
La confiance numérique est un enjeu à la fois pour la protection des citoyens et pour celle des intérêts de la nation.
À mesure que la modernisation de l’État s’accompagne d’une numérisation croissante de ses processus et de ses
outils, il apparaît nécessaire de renforcer la qualité et la sécurisation des titres d’identité, mais également d’offrir
de nouveaux services aux citoyens en leur donnant les moyens de prouver leur identité sur Internet et de signer
électroniquement.
Dans cette perspective, le projet d’une carte nationale d’identité électronique, porté aujourd’hui par l’Agence
nationale des titres sécurisés, pourra être mis en œuvre dans les meilleurs délais.
Action n°76 : Déployer à partir de 2009, la carte nationale d’identité électronique, sur la base d’un standard de
signature électronique fortement sécurisé, pour atteindre, à terme, un objectif de 100 % de citoyens
titulaires d’une carte nationale d’identité électronique.

La carte nationale d’identité électronique, contribue à refonder le lien entre l’État et le citoyen. Internet peut
ainsi davantage faciliter la participation directe des citoyens aux processus décisionnels publics, via notamment
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l’organisation de consultations à grande échelle. Internet peut permettre la mobilisation d’un nombre important
de personnes, à travers un système de pétition en ligne, respectueux de la loi informatique et libertés.

Action n°77 : Étudier, avant la fin 2009 la faisabilité de transposer sur Internet le nouveau droit de pétition prévu
dans la réforme de la Constitution.

L’État doit être par ailleurs pilote dans la définition des méthodes de sécurisation et de niveaux de sécurité standard,
utilisés par l’ensemble des acteurs publics et privés. L’usage des certificats et de la signature électronique pourrait
être une des solutions à promouvoir. Les certificats permettent en effet de garantir la protection de l’accès aux
données personnelles. La signature électronique permet par ailleurs de transposer le droit de l’écrit et de la
signature manuscrite à l’ère du numérique. Elle pourra avoir par exemple une application concrète dans des
outils transactionnels comme la carte Sésame Vitale V2.

Action n°78 : Développer l’usage de l’authentification pour le grand public.
 Généraliser

l’envoi d’accusé de réception électronique pour les services en ligne.

 Proposer à partir de 2009 pour l’administration électronique des solutions de signature électronique simples et gratuites pour les services

qui le nécessitent.
 Étudier avant la fin de l’année, les conditions d’implémentation des fonctions d’authentification et de signature électronique sur la carte

Sésame Vitale V2.

Dans un souci d’homogénéité des traitements, l’État pourra également faire reconnaître par certains secteurs
exigeant une signature manuscrite, comme par exemple la banque et l’assurance en ligne, l’usage des certificats
électroniques reconnus par l’administration.
Il devra assurer également une transparence perceptible par l’usager utile au développement de la confiance et
des usages du numérique. Il pourra publier à cet égard l’ensemble des règles édictées par le référentiel général
de sécurité (RGS) en matière de systèmes d’informations publics.

3.2 Garantir la protection des données personnelles
Internet est le lieu d’expression le plus ouvert. De nombreuses questions se posent quant à l’identité numérique
sur le réseau, en particulier, sur la sécurité des outils d’identification et de certification, compte tenu des risques
de divulgation et d’utilisation détournée des données personnelles.
Dans un autre registre, l’anonymat peut être aussi difficile à préserver pour ceux qui le souhaitent. Internet
favorise en effet le développement du “traçage“ des individus dans le temps : la conservation des données de
connexion aux réseaux de communications électroniques, de l’historique des requêtes par les moteurs de recherche
et des profils personnels par les réseaux sociaux pose le problème du droit à l’oubli. Cette préoccupation est
d’autant plus forte qu’elle se conjugue avec le “traçage“ des individus dans l’espace avec la géolocalisation, les
puces RFID, les bracelets électroniques, la vidéosurveillance, la biométrie, les nanotechnologies...
La protection des données personnelles des citoyens constitue une priorité. Dans cette perspective, la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) première autorité administrative indépendante
créée par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui a été modifiée
en 2004, doit être renforcée tant dans le domaine de l’expertise technologique que du contrôle, pour lui
permettre d’assurer au mieux sa mission de protection des libertés.
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Action n°79 : Inviter le groupe de travail, mis en place dans le cadre du Conseil national de la consommation,
en coordination avec la CNIL, sur la protection des données personnelles à rendre ses propositions
au 1er semestre 2009.

Parallèlement, dans un monde où la complexité des technologies de l’information va croissante, cette garantie
de protection des libertés et de la vie privée sur Internet doit s’accompagner d’une communication accrue envers
les citoyens, destinée à mieux les informer de leurs droits et de leurs obligations, et à mieux identifier les risques
auxquels ils s’exposent. Seront notamment envisagés un renforcement de la mission d’information de la CNIL
afin qu’elle puisse impliquer d’autres partenaires dans cette mission et accroître ainsi son efficacité, et la mise
en place des modes de régulations et de systèmes d’alerte pour protéger le consommateur.

Action n°80 : Inviter la CNIL à mettre en place une campagne de sensibilisation “informatique et libertés “.
À

destination du grand public, et en tout premier lieu des jeunes, pour bien faire comprendre les risques inhérents à la diffusion sur
Internet des données sur leur vie privée, par exemple sur les réseaux sociaux, mieux faire connaître les règles de protection des données
et ainsi leur permettre de protéger plus efficacement leur vie privée. L’information du public sur l’ensemble des pratiques de
conservation des données sur Internet est nécessaire pour améliorer la confiance numérique.



À destination des entreprises, des administrations et des collectivités locales, pour en particulier leur faire comprendre l’intérêt de se
doter de “correspondants informatique et libertés”, permettant ainsi de mieux diffuser la culture informatique et libertés au plan local.
Au-delà, il importe de mettre à la disposition des entreprises, des administrations mais aussi des particuliers des outils et des
procédures leur permettant d’assurer une protection efficace des données sur Internet.

Au niveau européen, une réflexion coordonnée est menée sur la protection des données personnelles notamment
sur Internet. La directive du 24 octobre 1995 (article 29) sur la protection des données a institué un groupe de
travail rassemblant les représentants de chaque autorité de protection des données de l’Union européenne. Ce
groupe appelé “groupe article 29” ou “G29” a notamment pour mission de promouvoir l’application des règles
européennes en matière de protection des données personnelles. Le G29 a publié un avis le 4 avril 2008
recommandant notamment de raccourcir le délai maximum de conservation des données personnelles par les
moteurs de recherche sur Internet à 6 mois.

Action n°81 : Inciter à l’élaboration, sur les plans européen et international, de recommandations, voire de standards
définissant une durée de conservation maximale des données personnelles détenues par les moteurs
de recherche.

Enfin, à l’heure de la mondialisation des échanges sur Internet et des traitements de données, de l’externalisation
informatique dans des pays ne disposant pas, le plus souvent, de législation de protection des données, la France
doit promouvoir sur les plans européens et internationaux la protection des données personnelles.

Action n°82 : Promouvoir la protection des données personnelles au plan international.
 Promouvoir

une convention internationale de la protection des données personnelles, et en tout premier lieu l’adhésion aux
instruments juridiques internationaux existant déjà en ce domaine tel que la Convention 108 du Conseil de l’Europe.

 Institutionnaliser

le groupe européen des autorités de protection des données et renforcer ses moyens de fonctionnement.

 Développer

la coopération internationale entre autorités de protection des données en définissant et en soutenant des instruments de
collaboration.

 Intégrer la protection des données dans l’élaboration des normes internationales de standardisation notamment en matière de sécurité

et d’identité numérique.
 Intégrer

la protection des données personnelles dans les accords internationaux prévoyant des échanges de données.
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3.3 Lutter contre toutes les formes de cybercriminalité
La France doit se donner les moyens de lutter contre toutes les formes de cybercriminalité, que ce soit celle de
l’atteinte aux réseaux (piratage, intrusions sur les sites…) ou celle de l’utilisation des réseaux (contrefaçon,
escroquerie, pédopornographie, incitation à la haine raciale, propagande terroriste…).
Des efforts de coordination et de mutualisation, tant au niveau national qu’international, en matière de moyens
mis à disposition et d’investigations effectuées dans ces domaines par la police et la gendarmerie nationales,
ainsi que par les douanes ont déjà été initiés. Ces moyens doivent être renforcés et adaptés. La coordination
internationale doit être accrue.
Ainsi, en termes d’organisation, les prérogatives de certains organismes pourront être revues et étendues pour prendre
en compte de nouvelles formes de cybercriminalité, comme la multiplication des délits de contrefaçon sur Internet.
Par ailleurs, la France doit jouer un rôle moteur dans la coordination internationale des moyens de lutte contre
la contrefaçon, en particulier sur Internet et prendre une initiative forte dans ce domaine à l’occasion de la
présidence française de l’Union européenne.
Action n°83 : Accentuer la lutte contre la contrefaçon vendue sur Internet.
Adopter dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne un plan intégré européen de lutte contre la contrefaçon,
comprenant la lutte contre la contrefaçon vendue sur Internet, décliné au plan national à compter du 1er janvier 2009.

Action n°84 : Créer un groupe spécialisé sur les escroqueries sur Internet, assurant la centralisation opérationnelle
des enquêtes et moyens, au sein de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies
de l’information (OCLCTIC).

De même, les outils statistiques de pilotage et de suivi, utilisés par la police et la gendarmerie nationale, doivent
désormais prendre en compte les infractions constatées sur Internet.
Action n°85 : Développer, dans le cadre du projet Ardoise (Application de recueil de la documentation opérationnelle
et d’informations statistiques sur les enquêtes), un outil de connaissance des statistiques des infractions
relevant de la “cybercriminalité”.

Enfin, parce que le volume des infractions constatées progresse d’année en année, il convient d’affecter plus
d’effectifs à la lutte contre la cybercriminalité.
Action n°86 : Doubler d’ici à 2012 le nombre d’enquêteurs spécialisés en criminalité informatique dans la police
nationale, la gendarmerie nationale et les services des douanes.

Sur le plan juridique, la France doit également continuer à se doter d’outils adaptés, en matière de définition
des délits et ou de sanctions.
Action n°87 : Introduire à l’occasion de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure (LOPPSI).
 Un

délit d’usurpation d’identité sur les réseaux de communications électroniques.

 Une disposition permettant, en accord avec les fournisseurs d’accès Internet, de bloquer sur signalement des sites pédopornographiques.
 Des

50

peines alternatives d’intérêt général pour les hackers condamnés sans intention de malveillance.

FRANCE

NUMÉRIQUE

2012

:

PLAN

DE

DÉVELOPPEMENT

DE

L’ÉCONOMIE

NUMÉRIQUE

Ces moyens juridiques et policiers renforcés doivent par ailleurs s’accompagner d’une meilleure information
communication à destination du cybernaute sur la loi et les risques encourus et aussi informer le public sur les
moyens d’éviter tous ces risques.
Action n°88 : Créer d’ici à la fin de l’année, un site Internet de conseils pédagogiques dédié aux utilisateurs pour
prévenir les infractions commises sur Internet.

Internet ne connaissant pas de frontières, la coopération internationale, notamment avec les partenaires européens
de la France, doit être un pilier majeur de la lutte contre la cybercriminalité. Elle est déjà une réalité par l’harmonisation
progressive qui s’opère au niveau Européen, sur le plan législatif comme sur celui de la formation des forces de
police des pays membres, en matière de lutte contre la cybercriminalité. Dans le cadre de la Présidence française de
l’Union européenne, la France pourra proposer de mutualiser les efforts dans la lutte contre la cybercriminalité.
Action n°89 : Créer d’ici à 2009, une plate-forme européenne d’échanges d’informations sur la cybercriminalité et les
sites illicites dans le cadre d’Europol, à l’image de la plate-forme française d’harmonisation, de recueil,
d’orientation des signalements (PHAROS), qui sera opérationnelle fin 2008.

L’action publique doit s’appliquer à rendre les plus jeunes conscients des risques associés aux outils de
communication de l’Internet. C’est l’objectif des campagnes de sensibilisation et de pédagogie que le gouvernement
a mis en œuvre, à l’instar de l’initiative de la Délégation aux Usages de l’Internet, qui a crée en 2003 un site
Internet destiné à prévenir les mineurs contres les risques de l’Internet. Ces campagnes de sensibilisation menées
souvent par différents ministères, bénéficieraient d’une meilleure coordination.
Action n°90 : Coordonner des campagnes de sensibilisation portées par les différents ministères en lien avec la
direction du développement des médias (DDM), le secrétariat général de la Défense nationale (SGDN)
et la délégation aux usages de l’Internet (DUI).

Au-delà des campagnes d’information, la protection la plus efficace consiste à former, très tôt, les plus jeunes aux
nouvelles technologies, à les accompagner et à les aider à développer leur esprit critique dans l’utilisation du net.
C’est d’ailleurs l’un des objectifs du brevet informatique et Internet (B2I), qui atteste de la capacité de l’élève à
utiliser, avec esprit critique, les outils multimédias et Internet. Cette dynamique doit être consolidée par un effort
de formation plus important à destination des plus jeunes, notamment des enfants de moins de 12 ans. Il s’agit
notamment d’améliorer la formation des jeunes à la citoyenneté sur Internet à travers les modules du brevet
informatique et Internet (B2I).
L’Internet doit demeurer libre pour continuer de s’enrichir. Ceci implique aujourd’hui la présence de nombreux
contenus à caractère choquant pour les publics non avertis. L’accès de tous à Internet porte la promesse d’un
accès inconditionnel à la connaissance et à l’information. Il est donc nécessaire que les plus jeunes puissent
consulter l’Internet en toute quiétude.
Les moyens de communication se développent à une célérité qui met à mal l’efficacité du législateur. La
concertation en amont entre les différents acteurs est indispensable à l’établissement d’une situation optimale
et équilibrée. Pour poursuivre pleinement ses objectifs, l’État doit donc favoriser l’auto-régulation des acteurs de
l’Internet : par des chartes d’engagement, par une “softlaw” plus souple et plus apte à s’adapter aux incessantes
évolutions technologiques, une ligne de conduite commune peut être dessinée, au profit d’un Internet
respectueux de tous les internautes.
Action n°91 : Améliorer la lutte contre contre les spams.
Les opérateurs seront invités à travailler avec les pouvoirs publics pour améliorer les conditions dans lesquelles il pourraient s’engager
à limiter l’accès aux numéros et SMS surtaxés correspondant à des services frauduleux ainsi que la réception des messages ou appels
provenant de ces numéros et les reversements financiers associés.
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3.4 Accroître les usages du numérique dans l’enseignement
scolaire
La maîtrise des technologies usuelles de l’information et de la communication est l’une des sept composantes du
socle commun de connaissances et de compétences pour les contenus disciplinaires, aux côtés de la maîtrise de
la langue française, de la pratique d’une langue vivante étrangère, des compétences de base en mathématiques,
de la culture scientifique et technologique, ou encore de la culture humaniste. Ainsi l’Éducation nationale forme
et évalue tous les élèves dans le domaine des TIC.
L’introduction des nouveaux outils de production, de traitement et de diffusion de l’information dans
l’enseignement répond à la nécessité de donner à chaque enfant, futur citoyen, une “éducation numérique “ ainsi
que des compétences qui sont devenues aujourd’hui indispensables pour réussir son insertion professionnelle et
sociale. Les TIC permettent aussi de renouveler les modalités d’enseignement et les formes d’apprentissage des
élèves afin d’améliorer la performance du système éducatif.
Pour réussir l’introduction des TIC dans l’enseignement et surtout développer leurs usages dans les classes, les
pouvoirs publics doivent agir sur une multitude de leviers.
Le premier levier utilisé est celui des infrastructures et des équipements, le plus souvent en partenariat avec les
collectivités locales. Le taux d'équipement des écoles reste insuffisant. Au niveau de l'enseignement primaire, le
taux d'équipement en France (8 ordinateurs pour 100 élèves) est beaucoup plus faible que celui d’autres pays
européens comme la Grande-Bretagne (16/100), l’Allemagne (11/100), la Norvège (18/100), le Danemark
(19/100), la Suède (15/100), ou la Finlande (13/100). Fort de ce constat, l’un des objectifs est de favoriser une
politique en faveur de des écoles primaires pour l’insertion aux TIC dès le plus jeune âge. L’objectif est de
prolonger l’effort d’équipement pour parvenir à un ordinateur pour 10 écoliers en moyenne d’ici à 2010.
Pour accompagner les établissements scolaires dans leur équipement avec l’objectif d’harmoniser sur le territoire
les usages des TIC en milieu scolaire, des actions au niveau national sont lancées. Le plan “Visioconférences “
pour l’apprentissage des langues vise à équiper 1000 écoles en 2008 – 2009. Les établissements pourront
bénéficier d’ordinateurs à faible coût si une filière se crée dans le cadre du programme “Ordi 2.0”.
Il existe aussi, une autre voie d’équipement en matériel informatique des établissements scolaires :
Celle développée par la Caisse des Dépôts et des Consignations à l’aide des cyberbases 12 déployées dans des
établissements scolaires et qui présentent la particularité d’être aussi ouvertes aux parents d’élèves et à
l’ensemble des citoyens en dehors des heures de classe ;
 La mise en place de classes numériques accessibles à tous les élèves, équipées en ordinateurs, accès Internet
et tableaux interactifs.
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Action n°92 : Prolonger l’effort d’équipement des établissements pour développer les usages numériques en suivant
plusieurs pistes :


Développer l’usage des classes numériques dans le primaire



Créer et installer 400 cyberbases dans les écoles primaires sur cinq ans.



Développer l’usage des classes numériques dans le primaire.



Faire bénéficier si elle se met en place, aux écoles primaires et aux collèges de la filière nationale pour le reconditionnement des
ordinateurs (programme “Ordi 2.0”).

Le deuxième levier concerne l’introduction des TIC dans l’enseignement de toutes les disciplines et dans certains
examens (ex : épreuves scientifiques ou technologiques du baccalauréat), et la validation des acquis, qu’il
s’agisse des élèves ou des enseignants.
Depuis, l’année scolaire 2007/2008, l’obtention du brevet des collèges est conditionné à l’obtention du B2i
(brevet informatique et Internet). Pour le personnel enseignant et les cadres de l’Éducation Nationale l’une des
priorités du gouvernement est de mettre en place une offre de formation accessible en ligne.
Le troisième levier est propre à la diffusion des services et des ressources numériques éducatives. Les espaces
numériques de travail (ENT), portails de services destinés aux enseignants, aux élèves, aux parents et aux services
de l’éducation nationale (cahier de texte en ligne, notes, accès aux ressources pédagogiques, etc.), constituent
déjà un outil opérationnel efficace. L’environnement numérique en milieu scolaire mobilise de nombreux acteurs.
Des initiatives sont lancées dans le second degré, qui traduisent une volonté commune (de l’État et des collectivités
territoriales) de développer un environnement numérique de l’établissement scolaire dans un objectif de
généralisation. Cette dynamique se développe à partir d’engagements d’une communauté de porteurs de projets,
réunissant des collectivités (CR et CG) et des académies avec le soutien constant d’une cellule nationale d’animation
(SDTICE et la Caisse des dépôts et consignations) 13.

Action n°93 : Créer une plate-forme d’identification et de présentation des ressources, des usages et des bonnes
pratiques en matière de numérique, ouverte à tous : élèves, enseignants et parents.

3.5 Bâtir l’université numérique
L’usage du numérique dans les universités contribue à la réussite des étudiants et à la qualité de la recherche qui
y est menée, aussi bien en facilitant l’accès aux services de l’université qu’en ouvrant de nouvelles perspectives
pour les pédagogies innovantes ou en accélérant les échanges entre les chercheurs. Ces possibilités reposent
notamment sur la mise à disposition des services numériques dans tous les établissements (environnement
numérique de travail), qu’ils soient pédagogiques, de recherche, ou qu’ils concernent la vie universitaire, et sur
le développement des accès à Internet (accès sans fil, nomadisme).
L’université prépare la France de demain. Aujourd’hui, elle doit se construire dans un environnement numérique qui
correspond aux attentes des jeunes étudiants qui sont des “natifs du numérique” ouverts à l’usage des technologies
de l’information. C’est le constat fait par Henri Isaac 14 dans un rapport qu’il a remis au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en janvier 2008. Des initiatives novatrices comme celles prises par l’Université de Lyon 2
sur la carte étudiant multiservice “CUMUL” qui gère notamment la scolarité, l’accès aux salles ou à la bibliothèque
témoignent de la prise de conscience du monde universitaire. Il convient maintenant d’étendre ces actions à tous.

13

Rapport “e-educ “ de Jean Mounet, Président du Syntec-Informatique.

14

Maître des conférence en Sciences de gestion, UMR,CNRS n°7088 Dauphine Recherche en Management (Cerpa).
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Action n°94 : Développer les services numériques pour tous les étudiants, enseignants-chercheurs et personnels des
universités.
 Achever

le déploiement des espaces numériques de travail universitaires (ENT ou campus virtuels) qui donnent accès aux services de
base de l’université (inscription en ligne, bureau virtuel, information sur l’orientation, accès aux ressources pédagogiques).

 Achever

la couverture Internet en technologie sans fil des campus notamment dans les projets qui ont été retenus pour l’opération

Campus.
 Proposer

l’accès en ligne aux services de l’administration en ligne, à tous les étudiants, enseignants-chercheurs et personnels des
universités.

 Mettre

en place le vote électronique pour les élections étudiantes.

 Généraliser

l’équipement de chaque étudiant en 2010 d’une carte étudiante multi-services.

 Ouvrir un mail à vie pour tous les étudiants. Une boîte électronique individuelle et permanente permet de tisser des liens intergénérationnels,

et peut devenir un outil pour des enquêtes statistiques sur l’insertion professionnelle des étudiants.

Offrir un environnement numérique pour tous les étudiants est une priorité pour le développement d’une France
numérique. L’objectif est de rendre disponibles 100 % des documents pédagogiques en format numérique pour
tous les étudiants à la fin de l’année 2012.
Pour atteindre cet objectif, il est indispensable d’inciter les universités à créer un véritable patrimoine de la
documentation numérique : “100 % des documents pédagogiques pour 100 % des étudiants“ avec des cours
enregistrés, des documents numérisés, des ressources pédagogiques, des modules de formation, voire des
“serious gaming”.
L’expérience de l’université de médecine de Grenoble est un exemple d’adaptation du fonctionnement pédagogique
de l’université. Les cours sont déjà disponibles en podcast dans plusieurs universités notamment à l’université
Louis Pasteur de Strasbourg. L’évolution des pratiques pédagogiques s’appuyant sur la numérisation des cours
et sur un tutorat efficace utilisant les outils de communication en ligne s’avère particulièrement concluante. Les
premières évaluations montrent que à niveau égal à la sortie du bac, un étudiant bénéficiant des cours numérisés
à la même probabilité de réussite quelque soit le niveau socioprofessionnel de ses parents.
Par ailleurs, la diffusion sur Internet de cours et de conférences des universités concourt à la promotion de la
culture et de la langue françaises à l’international. Déjà, le site Canal U propose de nombreux contenus pédagogiques
à destination de toute la communauté francophone mondiale.

Action n°95 : 100 % des documents pédagogiques numérisés pour 100 % des étudiants.
 Développer

les dispositifs d’enregistrement vidéo, de production automatisée et de mise à disposition de tous les cours en format
podcast dans les environnements numériques de travail (ENT).

 Automatiser

la production et la mise à disposition des polycopiés, documents et méthodes de travail, plans de cours, banques
d’exercices, sous format numérique dans les ENT.

 Soutenir la mutualisation du développement et de la diffusion d’une offre de ressources pédagogiques validées (UNT) et rendre visible

nationalement et internationalement ce patrimoine pédagogique des établissements au travers du portail des UNT, en liaison avec le
site Canal U.
 Développer une offre de contenus et de services annexes de type presse d’information générale ou spécialisée accessible gratuitement

par les professeurs et les étudiants.
 Promouvoir des méthodes pédagogiques innovantes utilisant le numérique, comme le travail de groupe en réseau

via des blogs et wiki.

À l’heure où tous les étudiants sont des utilisateurs du numérique sous toutes ses formes, il est essentiel que les
formations et les enseignements proposés intègrent et développent l’utilisation des TIC. Déjà, dans le cadre du
“plan licence”, la formation au C2I est obligatoire pour les étudiants de l’université. Il convient aussi de faire un
effort particulier pour former les enseignants-chercheurs aux technologies numériques.
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Action n°96 : Formation aux TICE.
 Accompagner

les enseignants-chercheurs pour l’intégration des TICE dans leurs pratiques pédagogiques.

Le développement du numérique entraîne une modification sans précédent des modes de communication voire
des contenus de l’information scientifique qui est ainsi devenue, dans l’ère numérique, un facteur essentiel de
compétitivité. Pour répondre aux attentes des usagers de l’enseignement supérieur et de la recherche, la mise
en place d’un projet de bibliothèque scientifique numérique s’impose. Ce projet visera à rendre accessibles à tous
un ensemble de plus en plus important de ressources numériques (revues, livres, articles édités notamment).

Action n°97 : Construire une bibliothèque scientifique numérique accessible à tous les usagers de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Peu de données statistiques sont disponibles sur la formation et l’orientation à distance. Les données comparatives
d’Eurostat 15, placent la France au 4e rang avec près de 30 % de personnes déclarant s’être formées sur ordinateur.
Modalité devenue majeure de la formation tout au long de la vie, la formation à distance délivrée, au moins
partiellement, en ligne est un enjeu fort des années à venir tant pour les organismes spécialisés du domaine que
pour les établissements d’enseignement supérieur impliqués depuis longtemps dans ce secteur.
Afin d’augmenter la proportion des personnes formées à distance il convient d’adapter et de diversifier l’offre de
formation en ligne .

Action n°98 : Inciter au développement des formations à distance qui seront, à l’horizon 2012, accessibles sur Internet.

Diversifier, renforcer et mutualiser l’offre de formations à distance par l’ensemble des offres de formation à
distance des universités et des grandes écoles, aussi bien en formation initiale que continue (formation des
maîtres notamment), et mettre ces initiatives au service de la politique de promotion de la francophonie).
Consolider le catalogue Formasup qui répertorie les formations à distance de l’enseignement supérieur.

Action n°99 : Développer une offre universitaire pour l’enseignement à distance en ligne, notamment pour les
salariés en activité.

3.6 Adapter les formations aux besoins de l’économie numérique
Avec plus de 300 000 emplois en France, le secteur informatique représente des opportunités immenses en
termes de croissance et de création d’emploi. Toutefois, les entreprises ne trouvent pas toujours les compétences
dont elles ont besoin pour leur croissance. En effet, les évolutions des technologies et des usages innovants
d’Internet reconfigurent les processus d’activité et imposent une adaptation constante des compétences et des
formations qui y préparent.
Ainsi, il convient que les formations initiales dans ce secteur, comportent non seulement une spécialisation aux
technologies du moment, mais aussi une base fondamentale solide en sciences et technologies de l’information
et de la communication (STIC). D’un autre côté, pour maintenir les compétences des employés du secteur, une
offre de formation tout au long de la vie aux évolutions technologiques du domaine doit être proposée.
15

Étude Eurostat.
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Action n°100 : Adapter les formations initiales aux besoins des entreprises.
 Intégrer

plus systématiquement des modules de professionnalisation à la dernière année des formations initiales en sciences et
technologies de l’information ; cette spécialisation serait définie en partenariat entre l’établissement d’enseignement supérieur et les
entreprises du secteur.

 Favoriser

la création de nouveaux cursus de formation liés aux métiers du numérique : chef de projet logiciel, marketing sur Internet
et gestion de contenus en droit et Internet, multimédias et développement durable. Formation à la préservation des données
numériques sur le long terme.

 Intégrer

dans les filières scientifiques de formation en début de parcours universitaire une formation aux concepts et aux usages
professionnels du numérique.

Action N°101 : Mettre en place, dans les universités, des cursus pour les jeunes diplômés et pour les professionnels,
offrant un complément de formation pluridisciplinaire et professionnalisant orienté sur les métiers du
logiciel et de l'Internet.

Action n°102 : Mettre en place, dans les universités, des filières de formation tout au long de la vie dans le domaine
des technologies numériques à des fins d’actualisation des connaissances pour les professionnels des
métiers du numérique.

Enfin, les technologies numériques génèrent de nouvelles pratiques professionnelles aujourd’hui mal référencées ;
le dialogue est souvent difficile entre les différents partenaires quand il s’agit des métiers de l’Internet. Un
référentiel est donc nécessaire en la matière. Ce référentiel prendra en compte les dernières évolutions des
usages de l’Internet et la diversité des contextes d’activités. Cet outil sera mis à la disposition des directions des
ressources humaines des entreprises grâce à des partenariats pour formaliser les fiches de poste et faciliter le
recrutement.

Action n°103 : Créer un référentiel des métiers du numérique.
 Rendre le portail des métiers de l’Internet interopérable avec les portails européens en cours d’élaboration : E-skills and E-career services

Portal.
 Conclure

des partenariats avec les plate-formes d’offres d’emploi afin de fluidifier la circulation de l’information et les besoins en
compétences géolocalisées.

3.7 Accélérer la compétitivité et la croissance des entreprises
par le numérique
Comme l’innovation, les TIC font partie des moteurs du développement économique. Leur effet sur la croissance
se décompose en deux parties :
incidence directe via les secteurs producteurs de TIC ;
 incidence indirecte via les secteurs dits utilisateurs.
Tous les secteurs de l’économie sont en effet, utilisateurs des TIC et les gains indirects de productivité liés à la
numérisation et à la manière dont elle est utilisée sont considérés comme le principal vecteur de croissance dans
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les économies développées. Pour la France, cela représente près de deux tiers des gains liés au développement
des TIC.
L’usage des TIC dans les entreprises françaises, et en particulier les PME et les TPE, souffre d’un retard certain
par rapport à nos compétiteurs :
50 % seulement des entreprises françaises sont connectées à l’Internet haut débit.
 30 % seulement des entreprises françaises disposent d’un site Internet.
 2,5 % seulement des entreprises françaises disposent d’un site Internet capable d’effectuer des transactions.
 500 000 petites et moyennes entreprises encore totalement déconnectées de l’économie numérique.
Les entreprises françaises investissent ainsi deux fois moins dans les TIC que leurs homologues aux États-Unis
et ce retard d’investissement a créé depuis une vingtaine d’années un écart de croissance entre les économies
européenne et américaine d’un demi-point annuel de PIB.


Le lien entre usage des TIC au niveau de l’entreprise individuelle et croissance au niveau de l’économie globale
repose notamment sur deux conditions clés : tout d’abord, la qualité et la formation de la ressource humaine à
utiliser les TIC et ensuite l’adaptation des organisations et des procédures pour tirer le meilleur parti des
nouveaux outils.
Alors que le développement des PME est l’une des clés de notre avenir économique, celles-ci ne disposent
souvent pas des ressources ou des connaissances nécessaires pour évaluer les bénéfices qu’elles pourraient
retirer des TIC ou définir une stratégie d’amélioration de leurs processus et de leur organisation grâce aux TIC.
De plus, il est aujourd’hui difficile pour une PME de trouver le “bon“ interlocuteur pour la conseiller, que ce soit
au sein de la sphère publique ou privée. Les services proposés par des sociétés de conseil sont souvent
surdimensionnés (en jours de conseil par exemple), et il peut s’avérer complexe de trouver un prestataire alliant
garantie suffisante de qualification et indépendance par rapport aux offres d’outils.
Le constat est que l’accès à l’usage des TIC, se développe par la formation mais aussi par l’exemple et l’expérience.

Action n°104 : Mettre en place des “ambassadeurs du numérique pour les PME“ pour fournir aux entreprises
diagnostics et bilans sur leur utilisation des TIC, afin de les inciter à améliorer leur productivité.
Ces ambassadeurs auront vocation à constituer des points d’entrée pour les PME afin de bénéficier d’un diagnostic d’une demi-journée
à deux jours.

Action n°105 : Mobiliser les réseaux d’appui aux entreprises pour indiquer aux TPE/PME les bonnes pratiques et les
initier aux usages.
1

000 conseillers au numérique seront déployés à partir des réseaux d’appui aux entreprises (CCI, CMA, EPN, CGA, AGA, Expertscomptables…).

 Des

modules de formation multimédias seront développés à destination des créateurs et dirigeants d’entreprises, proposés par
l’intermédiaire de plus de 500 points d’accueil sur le territoire et animés par le réseau des conseillers au numérique. Un guide d’achat
sur Internet sera mis en œuvre pour faciliter la lisibilité et la compréhension des offres d’équipements informatiques, télécoms et
Internet, des solutions de dématérialisation et des services de l’administration électronique destinés aux petites entreprises.

 Cette

action sera pilotée par le CEFAC (Centre d’études et de formation des assistants techniques du commerce des services et du
tourisme).

Action n°106 : Mise en place d’une offre de financement privilégiée, destinée aux entreprises de moins de deux ans
et de moins de 20 salariés, pour l’acquisition de leurs équipements informatiques, de télécommunications
et Internet.
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Action n°107 : Développement en collaboration avec les fournisseurs d’accès à Internet d’offres d’accès haut débit
compétitive et performante à destination des PME/TPE.

Les “webschool” sont nées d’un réseau participatif sur Internet, dédié à l’entraide des internautes. L’initiative locale
d’Orléans est exemplaire dans ce domaine ; les acteurs locaux, CCI et experts se réunissent régulièrement, pour
favoriser l’entraide en ligne. Les objectifs sont de donner à tous, les clés pour comprendre le web 2.0, et de nombreux
conseils pratiques. Concrètement, les participants se familiarisent avec les outils Internet et comprennent
comment ces nouvelles pratiques peuvent améliorer leur performance. Les passionnés du web 2.0 participent
selon une démarche volontaire à l’animation d’ateliers et partagent ainsi leurs expériences.

Action n°108 : Soutenir le développement d’un réseau social de “webschool“ sur l’ensemble du territoire fondé sur
des initiatives personnelles et associatives, de formation aux usages des TIC par les utilisateurs.

Pour l’ensemble des TPE/PME il est essentiel de créer des repères d’usages et de bonnes pratiques notamment
par la création d’un référentiel d’équipement et d’un référentiel métier.

Action n°109 : Inciter les chambres de commerce et de l’industrie, et les chambres de métiers et de l’artisanat, à
créer un référentiel d’équipement et de bonnes pratiques numériques à l’attention des conseillers
d’entreprises présents dans les réseaux d’appuis afin de proposer des formations adaptées.

Action n°110 : Inviter les CCI et CMA à créer un référentiel métier dans les domaines du conseil et de
l’accompagnement informatique.
Ce référentiel sera mis en place par un groupe de travail associant des professionnels volontaires du secteur privé : sociétés de conseil,
sociétés d’assistance informatique, et le Syntec Informatique. Ce référentiel métiers aura pour objectif de favoriser l’émergence d’un
réseau dense, professionnalisé et labellisé de consultants à même d’accompagner les créateurs et dirigeants de petites entreprises dans
leur appropriation des nouvelles technologies.

Pour agir sur le développement de l’économie numérique, il convient au préalable disposer d’une vision objective
de la situation des TIC. C’est grâce à une connaissance fine de l’existant, que nous pourrons évaluer le poids de
l’économie numérique en France et mesurer l’efficacité des mesures engagées. Aujourd’hui il existe principalement
des indicateurs mesurant l’équipement des entreprises en TIC. Cependant ces éléments ne permettent pas de
mesurer les gains d’efficience dont bénéficient les entreprises qui investissent en TIC.
Il faut donc développer les indicateurs qui mesurent le degré d’efficacité avec lequel les entreprises utilisent les
TIC, c’est-à-dire : la qualité d’utilisation des TIC.
Afin de mesurer plus exactement l’impact des TIC sur l’économie, un tableau de bord des TIC pourra être réalisé
au niveau national.

Action n°111 : Créer un baromètre annuel de l’équipement et de l’usage de l’Internet et des TIC dans les TPE et PME
en France.
Ce baromètre pourrait être réalisé en collaboration à l’international avec Eurostat et l’OCDE, et coordination avec les observatoires
existants : ARCEP, INSEE, SESSI 16.

16
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Enfin, une communication ciblée doit être mise en place pour 2009 afin de conforter le tissu de PME/TPE dans
leur démarche d’appropriation des TIC.

Action n°112 : Mener en 2009 une campagne de pédagogie et de sensibilisation à l’usage des TIC dans les PME/TPE
sur les atouts et les risques liés à Internet.
La mise en œuvre de cette campagne pourra diffuser selon un mode plurimédias les films de sensibilisation et de promotion appelés :
“les entreprenautes “ crées dans le cadre du Passeport numérique. Cette campagne pourrait être pilotée par les CCI et l’État. Elle pourra
aussi inclure les normes, méthodes et outils développés dans le cadre du programme TIC&PME 2010 par les filières des secteurs des
biens d’équipement, biens de consommation, BTP, bio-ressources, santé et services. Cette campagne pourrait être pilotée par l’État avec
le soutien local des DRIRE 17, des CRCI 18...

À terme, ces mesures ont pour ambition d’atteindre un triple objectif :
100 % des entreprises françaises connectées à l’Internet haut débit en 2012.
 80 % des entreprises françaises dotées d’un site Internet.
 15 % des entreprises françaises disposant d’un site de commerce électronique.


3.8 Encourager le télétravail
L’économie de l’Internet fait émerger de nouveaux modes d’organisation du travail dans les entreprises. Porté
par les technologies de l’information, le télétravail devait être l’un des phénomènes majeurs de ce début de siècle.
Le rapport 19 rendu par le député Pierre Morel A l’Huissier au Premier ministre en 2006, propose des adaptions
qui doivent être engagées au niveau juridique pour favoriser son développement.
Le constat établi est qu’une faible part de la population active se trouve aujourd’hui concernée par ce mode de
travail. Les télétravailleurs se situent en France autour de 7 % de la population active, alors qu’ils sont en
moyenne 13 % en Europe et 25 % aux États-Unis. Le télétravail correspond à une culture de travail par projet.
En France et en Europe, afin d’allier le développement des TIC au télétravail, les partenaires sociaux européens
ont conclu 16 juillet 2002 un accord-cadre sur le télétravail, Afin de poursuivre les engagements européens, un
accord interprofessionnel a été signé en France, le 19 juillet 2005 entre les organismes suivants, le mouvement
des entreprises de France (MEDEF), la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
l’union professionnelle artisanale (UPA) et la confédération générale du travail, force ouvrière (CGT-FO).
Le rapport précité fait état de la mise en œuvre de l’accord-cadre signé au niveau européen. Selon les
conclusions du rapport, l’Union européenne 20 compte dix millions de télétravailleurs, dont :
des télétravailleurs salariés qui, pour la plupart, travaillent alternativement chez eux et dans les locaux de
leur employeur ;
 des télétravailleurs indépendants qui travaillent normalement depuis leur domicile ;
 des travailleurs mobiles qui sont en déplacement (c’est-à-dire qui ne sont ni chez eux, ni sur leur lieu de travail
principal) pendant au moins dix heures par semaine - parce qu’ils effectuent des voyages d’affaires ou se rendent
chez des clients, par exemple - et utilisent alors des connexions informatiques pour travailler en ligne ;
 des télétravailleurs occasionnels qui pourraient entrer dans la première catégorie mais travaillent depuis leur
domicile pendant moins de dix heures par semaine.


17

DRIRE : Directions Régionales de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement.

18

CRCI : Chambre régionale de commerce et d’industrie.

19

“Du télétravail au travail mobile: un enjeu de modernisation de l’économie française”.

20

Implementation of the European framework agreement on telework (22006-06-28).
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Il est essentiel de poursuivre le développement du télétravail dans un cadre souple adapté à la diversité des
situations liées au travail en réseau.
Le télétravail s’accompagne d’avantages indéniables tels que l’allègement des charges de structure pour les
entreprises et les entrepreneurs, la souplesse et la flexibilité pour les employés et la réduction des déplacements
domicile / entreprise, permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le télétravail, que ce soit à temps
complet au domicile, en alternance entre le lieu de travail et le domicile ou encore en mode nomade nécessite
également le recours massif aux technologies de l’information et de la communication. Son développement
épouse intimement celui d’Internet et des réseaux.
Il est essentiel de poursuivre le développement du télétravail dans un cadre juridique qui pourrait être encore
amélioré, mieux adapté au nomadisme et à la diversité des situations liées au travail à distance.

Action n°113 : Soutenir les partenaires sociaux dans la mise en œuvre des dispositions de l’accord national
interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail.

Le secteur public doit par ailleurs se montrer exemplaire dans le développement de ce mode de travail.

Action n°114 : Développer le télétravail dans le secteur public.
 Lancer

une étude début 2009 permettant d’identifier les postes et fonctions dans le secteur public pouvant faire l’objet de télétravail
(télétravail à domicile, télétravail nomade, télécentre et travail en réseau).

 Lancer

en 2009 des opérations pilote dans chaque ministère afin de tester les différents outils et modalités du télétravail en vue d’un
développement rapide de cette pratique dans les années à venir.

 Adapter

l’organisation et les infrastructures pour permettre l’accès à distance sécurisé aux systèmes d’information des administrations
par les agents.

Il est aussi essentiel compte tenu des possibilités offertes par le travail en réseau et le nomadisme de promouvoir
le télétravail dans le secteur privé.

Action n°115 : Mieux faire connaître les avantages du télétravail et du télésalariat.
 Communiquer
 Intégrer

au plan national sur des expériences pilotes emblématiques.

le télétravail dans le dispositif de soutien aux plans de déplacement des entreprises.

 Intégrer le télétravail dans les actions de formation menées par les CFA, les CCI et l’ensemble des structures assurant un accompagnement

aux créateurs d’entreprise et une formation aux chefs d’entreprises.

Enfin, la spécificité du télétravail doit trouver une place dans le dispositif public de soutien au retour à l’emploi.

Action n°116 : Accroître la lisibilité des offres de télétravail.
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une rubrique “offre d’emploi télétravail” dans le panel des offres de l’ANPE.
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des bilans de compétence pour les métiers du télétravail.
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Action n°117 : Lancer une action nationale sur le télétravail associant les principaux acteurs concernés par les divers
sujets à traiter en cohérence (droit du travail, technologies, organisation de l’entreprise, transport,
développement durable).
 Mise en place d’un groupe de travail national sous l’autorité du Premier ministre, chargé de la définition, du pilotage et de l’évaluation

des actions de développement du télétravail.
 Mettre

en œuvre les actions en impliquant les collectivités dans le cadre d’appels à projets nationaux. Poursuivre le maillage du
territoire notamment en télécentres, par une meilleure intégration dans le réseau des espaces publics numériques .

 Lancer

une initiative : “un jour par semaine, je travaille chez moi”.

 Communiquer

sur la sécurisation des accès externes dans les entreprises et sur ses risques en matière d’intelligence économique.
Mettre en place une cellule de conseil au sein d’un organisme existant pour aider les entreprises sur ce sujet.

3.9 Développer le commerce électronique
Le développement des usages des TIC a permis le développement de nouveaux services comme le commerce
électronique.
L’essor du e-commerce en France est un des impacts significatifs de l’intégration des TIC dans les usages et les
modèles de développement économique. Le commerce électronique français a encore progressé de 31 % en un an
(3,9 milliards d’euros au premier trimestre 2008), après plusieurs années où cette croissance dépassait les 50 %.
Le nombre de sites marchands s’établit à 36 900 en 2007 (54 % de plus en un an). Au-delà des opportunités
à l’international pour les entreprises, le commerce électronique a permis l’ouverture de nouveaux secteurs
marchands ainsi qu’un meilleur pouvoir d’achat pour le consommateur.
Par ailleurs, de nouvelles activités se développent, telles que celles mises en évidence par les plate-formes
d’enchères dédiées aux ventes en ligne entre particuliers. Ce sont des activités potentiellement porteuses
d’emplois, y compris pour des personnes actuellement hors du marché du travail comme notamment les femmes
au foyer et les personnes à mobilité réduite.
Aussi, 85 % des règlements s’effectuent par carte bancaire, et près de 95 % des utilisateurs s’estiment satisfaits.
Toutefois, près de 6 porteurs de carte bancaire sur 10 estiment que l’utilisation directe de la carte présente un
risque lors du paiement à distance.
La loi de modernisation de l’économie du 23 juillet 2008 a crée le statut de l’entrepreneur individuel. Ce nouveau
statut créer un régime simplifié et libératoire de prélèvement fiscal et social sur le chiffre d’affaire en deçà d’un
seuil fixé par décret.

Action n°118 : Promouvoir le statut de l’auto entrepreneur :
 Lancer une campagne nationale d’information avec les acteurs du secteur afin d’inciter les internautes achetant et vendant sur Internet

Consommateur à Consommateur (C to C) à se lancer dans la création d’entreprise, en bénéficiant en particulier des facilités du statut
d’auto entrepreneur.
 Rendre

la déclaration de l’auto entrepreneur accessible sur des sites et des plate-formes de commerce électronique agréé par les CFE
(2009). Pour les petits e-commerçants, proposer des conditions générales de vente type mises à jour et accessibles sur le site de l’APCE.

L’État doit favoriser la confiance et la transparence, dans le domaine du commerce électronique et se porter
garant de la protection des consommateurs contre les fraudes.
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Action n°119 : Adopter des normes de communication et de transparence dans le e-commerce
 Faire

réaliser par la DGCCRF, tous les ans, des enquêtes ciblées sur les plaintes détaillées en matière de commerce électronique et en
publier la synthèse.

 Favoriser

l’adoption d’une charte d’engagement concertée fixant les normes de référence pour les plates-formes de commerce
électronique afin d’inciter les acteurs de e-commerce à une collaboration avec les ayants droit pour lutter contre la contrefaçon.

3.10 Développer l’administration électronique
Au niveau européen, l’un des engagements du traité de Lisbonne est de développer l’administration électronique
à l’horizon 2010 pour assurer la confiance et satisfaire les administrés. Avec 90 % des services de l’administration
développés en ligne, l’Autriche est au premier rang européen suivi de Malte, de la Slovénie, du Portugal et du
Royaume-Uni. La France, pour rester compétitive et attractive, doit s’inscrire dans ce mouvement de dématérialisation
des procédures de l’administration électronique conformément au code de bonne conduite européen 21.
L’État doit être exemplaire en matière de service auprès de ses administrés. Le développement de l’administration
électronique doit être une priorité. Le numérique permet de donner une vision unifiée et accessible du service
public et de l’adapter aux besoins des usagers tout au long de leur vie personnelle et professionnelle. Une vision
politique des évolutions et adaptations doit être portée au niveau interministériel afin de rendre les services de
l’administration plus efficients.

Action n°120 : Lancer un plan stratégique de l’administration électronique avant la fin de l’année 2008.
Ce plan comportera deux volets principaux, l’un sur la modernisation de la gouvernance et le second sur la mise en œuvre de services
dédiés aux usagers et aux entreprises. La DGME animera les travaux interministériels de conception de ce plan qui devra veiller à
favoriser les actions suivantes :
 Dématérialiser

les échanges de bout en bout.

 Dématérialiser

les échanges entre l’administration et les entreprises.

 Dématérialiser

les échanges entre l’administration et les usagers.

 Prévoir

et assurer l’archivage électronique des données et documents numériques.

 Faciliter

l’accès aux services de l’usager.

 Assurer

l’interopérabilité entre administrations.

 Assurer

l’accessibilité des sites de l’administration.

La France s’est déjà engagée dans la voie de l’administration électronique avec quelques succès, comme l’illustrent
le recours croissant à la télé déclaration d’impôt sur le revenu (plus de 7,4 millions en 2008), la dématérialisation des
feuilles de soin (près d’1 milliard de feuilles de soin électroniques ont été traitées en 2007) et le développement
de la télé-TVA.
Il convient dorénavant de passer à une deuxième phase du développement de l’administration électronique, en
renforçant une vision centrée sur l’usager et de proposer des services personnalisés. L’heure est venue de passer
des administrations en ligne au “Service Public en ligne”. L’objectif du Gouvernement est d’ouvrir un accès
personnalisé et sécurisé aux services de l’administration pour chaque Français.
Il s’agira par ailleurs de proposer une vision unifiée des services publics en ligne pour les utilisateurs, en
définissant une marque commune pour les services publics à distance (Internet, téléphone) et en créant une
21
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charte ergonomique unifiée des sites publics et de mettre en place dans chaque ministère un accueil
téléphonique de qualité, audité tous les ans par un organisme tiers.

Action n°121 : Dématérialiser les échanges de bout en bout.
Identifier chaque rupture de traitement numérique sur les principaux services en ligne et mettre en œuvre un plan d’évolution pour
assurer des démarches totalement réalisables à distance entre 2009 et 2012.

Action n°122 : Dématérialiser les échanges entre l’administration et les entreprises.
 Dématérialiser
 Mise

l’ensemble des procédures de création d’entreprise avant 2012.

à disposition par les entreprises, après accord des salariés des bulletins de paye dématérialisés des entreprises à leurs employés.

Action n°123 : Dématérialiser les échanges entre l’administration et les usagers.
Développer l’offre de systèmes de paiements dématérialisés.

Le Gouvernement devra également assurer la conservation pérenne de la valeur de preuve des documents
numériques ainsi produits, visant à maintenir leur lisibilité, intelligibilité, fiabilité et intégrité jusqu’au terme du
délai durant lequel des droits y afférents peuvent exister.

Action n°124 : Prévoir et assurer l’archivage électronique des données et documents numériques.
 Déterminer

en coopération avec l’administration des archives compétente, dès la conception ou le choix d’un système d’information,
le cycle de vie des données et documents qui seront traités par ce système.

 Élaborer

des politiques d’archivage avant toute mise en œuvre d’un système d’archivage numérique sécurisé.

De manière globale, près de 900 téléprocédures sont aujourd’hui disponibles en ligne dans tous les domaines.
Elles correspondent notamment à des déclarations (déclaration d’accident de travail), d’inscriptions à des
concours, de paiements (cotisations sociales), de demandes de justificatifs (extrait de casier judiciaire). D’autres
services doivent être proposés pour poursuivre la politique de dématérialisation des services de l’administration
en particulier en multi-canal. L’objectif est de faciliter l’usage des services de l’administration en ligne grâce
notamment à une meilleure lisibilité de l’offre et au déploiement d’une offre d’accès aux services sur l’ensemble
du territoire en coordination avec les acteurs locaux (privés, publics et association d’usagers). Le Gouvernement
devra mettre en place une stratégie d’offre des services de l’administration électronique selon une vision multi-canal
de l’accès aux services en associant à sa réflexion les usagers.

Action n°125 : Faciliter l’accès aux services de l’usager.
 Proposer

une vision unifiée des services publics en ligne pour les utilisateurs, en définissant une marque commune en 2009 pour les
services publics à distance (Internet, téléphone) et en créant une charte ergonomique unifiée des sites publics.

 Créer

un portail dédié à la publication du dispositif d’aides pour les associations avant 2009. Mettre en place dans chaque ministère
un accueil téléphonique de qualité, audité tous les ans par un organisme tiers.

 Déployer

les guichets polyvalents de l’administration (relais services publics) notamment en milieu rural entre 2008 et 2011.

 Favoriser

la création d’une association d’usagers de l’administration en collaboration avec les associations représentantes des
collectivités territoriales et services de l’État.
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Le Gouvernement veillera également à assurer l’interopérabilité entre les services des administrations françaises
et l’accessibilité des sites publics. À ce titre, il conviendra de publier et de veiller à l’application d’une première
version du Référentiel général d’interopérabilité (RGI) et du Référentiel général d’accessibilité des
administrations.

Action n°126 : Assurer l’interopérabilité entre administrations.
 Publier

et veiller à l’application d’une première version du Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) d’ici à la fin de l’année.

 L’ensemble

des sites de communication de l’administration devra être accessible en langage xml pour des raisons d’interopérabilité
d’ici à 2010.

 Ouvrir

l’accès au site “connexion” de l’administration aux collectivités territoriales d’ici le début de l’année 2009.

Le Gouvernement devra aussi garantir l’accessibilité des sites des administrations françaises.

Action n°127 : Assurer l’accessibilité des sites de l’administration.
 Aligner

le Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations françaises sur les recommandations internationales de la WAI (Web
Accessibility Initiatives).

 Assurer

l’accessibilité des sites de l’administration pour tous les handicaps en autorisant la co-production des démarches.

 Autoriser

le tuteur légal à effectuer des démarches en ligne pour le compte de la personne sous tutelle ou curatelle.

3.11 Faciliter l’accès à la justice par le numérique
Dès le mois de juillet 2007, le Gouvernement a lancé un vaste plan de développement des nouvelles technologies
dans les juridictions qui couvre l’intégralité de l’activité juridictionnelle et comporte l’utilisation de quatre
nouveaux moyens de communication :
la communication électronique dans les affaires civiles et pénales ;
 la numérisation puis la dématérialisation des procédures pénales ;
 la généralisation de l’usage de la visioconférence dans le débat judiciaire ;
 la création d’un portail Internet d’accès grand public à la justice.
Depuis la fin de l’année 2007, toutes les juridictions disposent de matériel de numérisation des procédures pénales.
Depuis la mi-janvier 2008, tous les tribunaux sont équipés de l’application informatique de communication
électronique civile qui permet les échanges électroniques avec les avocats. Quatre-vingt conventions ont déjà
été signées dans ce sens par des juridictions avec le barreau. Avant la fin 2008, toutes les juridictions auront
conclu un accord et mis en œuvre la communication électronique. Et toutes les juridictions ont d’ores et déjà
au moins, une salle d’audience équipée de matériel de visioconférence. La grande majorité des établissements
pénitentiaires sont équipés de matériel de visioconférence.


La mise en place de la “pré-plainte en ligne” dans les commissariats et les brigades de gendarmerie et la mise
en place des guichets uniques représentent des enjeux forts pour les Français. Cela permet de faciliter l’accès
au droit et à la justice, d’assurer une plus grande efficacité du service public de la justice en termes de délais et
d’offrir une plus grande efficience en termes de coûts. Cela facilite aussi, l’accès à l’information et à son
traitement par les professionnels, policiers, gendarmes, magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de justice.
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Action n°128 : Mettre en place la pré-plainte en ligne.
Il s’agit d’étendre au territoire national en 2009 le dispositif de pré-plainte en ligne que va expérimenter, dans deux départements, le
ministère de l’Intérieur. Ce dispositif permettra de déclarer, lorsqu’il y a atteinte aux biens sur Internet, les principaux éléments de la future
plainte et d’obtenir un rendez-vous en commissariat ou brigade de gendarmerie afin de développer la plainte.

Action n°129 : Créer des guichets universels d’accès à la justice.
Cette mesure permettra aux justiciables et aux auxiliaires de justice d’introduire une instance judiciaire ou d’obtenir des informations
concernant une procédure depuis n’importe quel site judiciaire d’un ressort de cour d’appel (à l’horizon 2009/2010 pour le suivi des
procédures) puis de n’importe quel point du territoire (à l’horizon 2011).

Action n°130 : Créer un plan de déploiement d’espaces publics numériques pour les justiciables.
Cette disposition permettra aux justiciables éloignés d’un site judiciaire de pouvoir être mis en relation directe avec un fonctionnaire du
greffe de la juridiction la plus proche.

Action n°131 : Dématérialiser les procédures pénales par une interconnexion des chaînes métiers des services
enquêteurs (gendarmerie et police) et des juridictions.

3.12 Déployer les TIC au service de la santé et du bien être
La révolution numérique dans le monde de la santé n’en est qu’à ses débuts. La production, la diffusion et le
partage des informations sont en effet au cœur du fonctionnement du monde de la santé. Leur numérisation,
certes encore partielle, ouvre des perspectives considérables. Qu’il s’agisse de personnes âgées, fragiles,
handicapées, de malades à leur domicile, tous ont besoin de ces technologies pour pallier des défaillances, garder
un lien social, se faire aider, et tout simplement mieux vivre. Ainsi, chacun de nous est préoccupé par l’état de
sa santé et peut chercher à améliorer son bien être. Il est donc de la responsabilité des pouvoirs publics de
promouvoir et de faciliter la diffusion des technologies numériques afin d’en optimiser les effets, notamment
pour la qualité des soins, le meilleur accès et le meilleur accompagnement aux soins dans le domaine sanitaire
ou médico-social, et pour favoriser le maintien à domicile des personnes. Des projets en cours, visent en
particulier à faciliter l’accès des patients à l’information de santé, à promouvoir le partage de données de santé
entre professionnels de santé (mutualisation de l’expertise) et avec les patients et à développer des projets dans
le domaine des gérontotechnologies et de la télésurveillance.
L’ambition du Gouvernement est de généraliser les systèmes d’information de santé dans un schéma cohérent.
Le déploiement des systèmes d’informations hospitaliers, les systèmes d’information des professionnels libéraux
et le dossier médical personnel (DMP) s’inscrivent également dans cette démarche stratégique. Les pouvoirs
publics ont vocation à impulser et à accompagner l’informatisation des processus de prise en charge dans les
établissements de santé et préparer la généralisation des outils d’aides à la décision clinique. Il s’agit de mettre
à la disposition des médecins, des paramédicaux et des professionnels du secteur médico-social, les outils
modernes permettant d’optimiser les processus de soins et de décisions médicales et d’améliorer les chances et
les conditions de vie des personnes fragiles. En ce qui concerne les patients, il s’agit, par voie télématique, de
leur proposer une assistance d’information et d’orientation en ligne sur l’offre de soins permettant un choix
éclairé de prise en charge médicale.
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Le Gouvernement s’est donné comme objectif d’offrir un service de dossier médical personnel, à tous les citoyens
et tous les professionnels de santé qui le souhaiteraient, pour 2012.

Action n°132 : Mettre en place à l’horizon 2012 un service de dossier médical personnel.
 Définir

les formats interopérables des données et des métadonnées de santé.

 Mettre

en place un cadre national de recueil et d’échange des données de santé assurant leur confidentialité, leur intégrité et leur
authenticité, et leur conservation pérenne.

 Définir

un référentiel d’interopérabilité dans le domaine de la santé adapté notamment aux contraintes d’identification des patients et
des professionnels.

L’objectif est aussi de développer des applications et des services utilisant les données de santé pour faciliter le
travail des professionnels et répondre aux besoins des patients. C’est le cas notamment des applications de
télésanté développées pour les services de maintien des patients à domicile. Ces projets ne peuvent se
développer qu’à trois conditions :
ils doivent répondre à des besoins concrets ;
 ils doivent mériter la confiance des utilisateurs ;
 ils doivent être menés sur la base d’une convergence entre les attentes des patients et des personnels
soignants et les offres industrielles, en vue de fournir des prestations de qualité à un coût acceptable par
toutes les parties.
Le Gouvernement doit promouvoir le développement de la télésanté (télésurveillance, télédiagnostic, télé
expertise..) dans un cadre pluriannuel.


Action n°133 : Développer les services de télésanté et de bien être.


Procéder aux évaluations des expérimentations locales en matière de télémédecine sur quelques exemples de maladies chroniques se
prêtant bien à un suivi distant (maladies cardio-vasculaires, diabète).



Promouvoir en lien avec la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), une réflexion prospective et des programmes de
recherche y compris au plan international, favorisant l’évolution et la modernisation des politiques dans le champ de la gérontologie
et du handicap.



Procéder aux évaluations des expérimentations locales en matière de télésanté, notamment en direction des seniors et des personnes
fragiles d’une part, et des territoires à faible densité médicale d’autre part, et tirer partie de ce bilan pour favoriser leur extension.



Inciter les industriels à participer à la définition des standards internationaux les mieux adaptés, puis les appliquer, dans la mise en
œuvre des TIC santé et dépendance.



Construire un cadre juridique de responsabilité et les modèles économiques associés à la mise en œuvre de nouvelles pratiques de
télésanté.



Mener une étude d’évaluation de l’opportunité d’équiper certains établissements de postes de télémédecine (centres pénitentiaires,
établissements isolés).

3.13 Recourir au numérique pour accélérer la mutation
environnementale de la société
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) connaissent depuis vingt ans une croissance à
deux chiffres et sont désormais au cœur de notre système économique et financier.
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En effet, ces technologies constituent d’abord un gisement considérable de réduction de nos émissions de CO2.
Grâce aux TIC, nous disposons des moyens techniques nécessaires pour construire un autre modèle de croissance,
plus durable.
Les systèmes électroniques, ordinateurs, téléphones portables, consomment de plus en plus d’énergie et
contribuent actuellement à environ 2 % de nos émissions de gaz à effet de serre, soit autant que le secteur du
transport aérien. Il nous faut donc anticiper l’ère de la rareté et penser dès aujourd’hui à une nouvelle génération
d’appareils, plus autonomes et moins gourmands en énergie. L’enjeu est également comportemental, des gestes
simples doivent devenir de vrais réflexes notamment dans les entreprises.
Enfin, le Grenelle de l’Environnement a montré que nous avions encore d’importants efforts à fournir en matière
de recyclage des déchets électroniques et des métaux lourds contenus dans ces appareils.

Action n°134 : Améliorer les matériels et les processus de production.


Lancer un programme de recherche et d’expérimentation sur l’optimisation de la consommation énergétique des centres de données
et la réutilisation de l’énergie produite, piloté par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).



Lancer une étude sur l’optimisation des centres de données de l’État, afin d’en réduire sensiblement les coûts et la consommation
énergétique.



Créer un groupe de travail comprenant les filières des secteurs producteurs de composants et de services qui s’engageront, selon une
démarche volontaire, en collaboration avec l’État, à prendre des engagements afin de limiter la consommation d’énergie, développer
l’éco-conception et le recyclage des produits et services, en cohérence avec les actions européennes en matière de standardisation ou
de labellisation.



Créer une collective de sensibilisation des utilisateurs sur les bons usages. Engager des campagnes de communication communes
regroupant pouvoirs publics, secteur privé et associations environnementales et de consommateurs.



La protection de l’environnement et de la santé de la population sera incluse dans les objectifs assignés au régulateur du secteur
(ARCEP), dans le cadre du projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. Une démarche similaire sera engagée
concernant le CSA.

Afin de valoriser les entreprises qui s’engagent volontairement dans une politique de développement durable
grâce aux TIC, le gouvernement pourra créer et remettre des distinctions.

Action n°135 : Création de deux prix : le prix “Green IT” et le prix “TIC au service des Cleantech”, dans le cadre du
comité d’orientation stratégique des éco-industries (COSEI).
Ces deux distinctions spécifiques, l’une pour le secteur producteur de TIC, l’autre pour le secteur utilisateur permettront de valoriser les
entreprises utilisant les TIC pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 dans le secteur producteur des TIC et les
secteurs fortement consommateurs/émetteurs.
Sous la co-présidence du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, du
secrétariat d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation et du secrétariat d’État chargé de la Prospective de l’Évaluation des
politiques publiques et du développement de l’économie numérique, le jury est composé de capitaux-risqueurs, chercheurs, entrepreneurs,
dirigeants de grands groupes.
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4.1 Adapter les politiques publiques dans le domaine
des PME innovantes du numérique
L’économie numérique est le principal facteur de gain de compétitivité des économies développées. Elle
représente désormais plus de 25 % de la croissance du PIB. Elle en représentera 30 % avant 5 ans. Les
investissements dans l’économie numérique sont identifiés comme les plus productifs, parce qu’ils accroissent
la compétitivité de l’ensemble des autres secteurs de l’économie.
Malgré de nombreux atouts pour profiter de l’essor de l’économie numérique, la France souffre néanmoins d’une
trop faible contribution des TIC à sa croissance et d’une faiblesse économique dans les domaines du logiciel, des
services en ligne et de la fabrication d’ordinateurs. Seuls deux “champions nationaux” s’inscrivent au palmarès
des 5 premiers groupes mondiaux dans les six principaux secteurs de l’économie numérique. La France n’a
presque aucun acteur de taille mondiale dans les industries d’Internet. Aucune société française ne figure parmi
les 15 premières sociétés éditrices de logiciels.
Pour être compétitive, l’économie numérique française passe nécessairement par le couplage entre recherche et
innovation d’une part, et développement des PME à fort potentiel de l’autre. Il est donc nécessaire aujourd’hui
de favoriser la création de jeunes entreprises très innovantes et d’accompagner le développement des PME, en
appui des efforts déjà entrepris par le Gouvernement.
Action n°136 : Encourager et valoriser l’entrepreneuriat dans les secteurs innovants de l’économie numérique.


Communiquer sur le statut de la jeune entreprise innovante, notamment dans le milieu académique. Ce statut de transition (avantages
fiscaux et déduction de charges sociales selon des conditions fixées par la loi de Finances pour 2004) permet de prolonger
les dégrèvements d’impôt et de charges sociales pendant une durée déterminée et selon les dépenses spécifiques d’innovation.



Inclure dans les cursus universitaires des cours sur l’innovation et sur la propriété intellectuelle.

 Communiquer sur les réussites des jeunes entrepreneurs (via les réseaux institutionnels des établissements d’enseignement supérieur).
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Action n°137 : Accompagner les jeunes entreprises du secteur du numérique aux étapes clés de leur croissance.


Favoriser l’acquisition de compétences liées au marketing et à la vente de technologie dès les premières années d’exercice des jeunes
pousses.

Une des principales faiblesses de l’économie française des TIC est le manque de PME de taille importante (chiffre
d’affaire supérieur à 500 millions d’euros, présence internationale), nécessaires à l’apparition de nouveaux leaders
nationaux et mondiaux. 6 des 25 plus grandes entreprises américaines sont nées après 1960, contre 1 des 25 plus
grandes entreprises européennes.
Les commandes publiques peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement des PME innovantes du secteur
du numérique. En 2006, la part des PME innovantes dans les marchés publics passés par l’État s’est élevée à
12 %. Ce résultat est à comparer aux 23 % obtenus par les PME américaines dans les marchés publics fédéraux
grâce au Small Business Act (SBA). Une action au niveau de la politique d’achat de l’État permettra aux PME
innovantes de bénéficier d’un marché intérieur, de créer la confiance, d’encourager les grands groupes à
accompagner cette confiance par des commandes, et donc aux PME de grandir suffisamment pour s’attaquer
de manière crédible au marché mondial. Une mesure dans ce sens a été ajoutée à la Loi de Modernisation de
l’Économie (LME), adoptée le 23 juillet 2008 : à titre expérimental et pour une période de cinq années, 15 % des
marchés publics pourront être réservés aux PME innovantes.
Il conviendrait également de développer la part de sous-traitance aux PME lors de l’attribution d’un marché
public à une grande entreprise. À ce titre, le SBA américain veille à ce que les grandes entreprises qui contractent
avec l’administration s’engagent à offrir aux PME, par la voie de la sous-traitance, une participation au bénéfice
de la commande publique. L’attribution de marchés publics dans le cadre de consortiums contribuerait ainsi à
la formation d’écosystèmes associant grandes entreprises et PME.
Action n°138 : Faciliter l’accès des PME innovantes du secteur du numérique aux marchés publics.


Considérer que la part de sous-traitance auprès des PME peut constituer un critère d’attribution d’un marché public
à une grande entreprise.



Lancer une campagne de communication par le réseau des CCI sur l’accès des PME à la commande publique.



Défendre l’instauration d’un SBA européen auprès de nos partenaires de l’Union.

Les grandes entreprises peuvent avoir un effet d’entraînement pour les PME. Elles pourraient s’associer, dans une
logique de sous-traitance, avec des PME innovantes.
Action n°139 : Faciliter et renforcer les relations entre les PME innovantes du secteur du numérique et les grands comptes.
Renforcer le programme “passerelle” mis en œuvre par Oseo et le comité Richelieu dans le but d’encourager les partenariats
technologiques entre PME et grands comptes (publics et privés). Évaluer son efficacité dans le secteur des TIC par la surveillance des
indicateurs prévus par ce programme.

Les PME innovantes doivent viser le marché mondial dès les premières années. Pour beaucoup,
l’internationalisation conditionne la croissance. Aussi, les PME doivent démarcher leurs clients potentiels sur
plusieurs territoires pour que le produit en cours de développement puisse être conçu en accord avec une
demande internationale. Plusieurs dispositifs, tels la Coface et Ubifrance, accompagnent les entreprises dans
leurs efforts à l’exportation. Ces aides à l’exportation viennent d’être réformées au début de l’année 2008
(simplification, liens établis avec Oséo, renforcement de l’aide aux Jeunes entreprises innovantes, …).
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Action n°140 : Nommer un ambassadeur de l’économie numérique en s’appuyant sur le réseau “TIC” d’Ubifrance.
Cet ambassadeur aura pour mission de coordonner l’action de veille et de prospection dans le secteur des TIC, et d’assurer la bonne
circulation de l’information au sein du réseau, pour le plus grand profit des PME innovantes dans le secteur des TIC.

Au début des années quatre-vingt-dix, Israël ne comptait aucun capital risqueur, le marché de la technologie
était relativement atone et le pays n’était pas considéré comme une zone attractive en terme d’investissement.
Dix ans après, au début des années 2000, Israël comptait plus de 60 fonds de capitaux risqueurs, représentant
plus de 10 milliards de dollars. En 2008, 70 entreprises israéliennes sont cotées au NASDAQ, pour un pays qui
ne compte que 7 millions d’habitants, contre seulement 5 entreprises françaises.
Cette réussite s’explique notamment par une initiative publique d’accompagnement du capital risque : le fond
de fonds Yozma, créé en 1993 et initialement doté de 100 millions de dollars. Ce fonds de fonds a financé dix
fonds de capital risque (chaque fonds étant doté de 20 à 25 millions de dollars) pour une participation de 40 %,
les 60 % restants étant détenus par de grands capitaux risqueurs internationaux qui détenaient de plus une
option de rachat des parts de Yozma à prix coûtant, en cas de succès, durant une période de 5 ans. Yozma avait
par ailleurs la latitude d’investir directement. Ces fonds ont permis de faire surgir, par effet de levier, une
capacité de financement de l’innovation considérée comme la deuxième au monde derrière les États-Unis.
En France, la Caisse des Dépôts et Consignations a développé un fonds analogue, visant à associer les
investissements publics et privés au profit des PME : France Investissement. Après un an de fonctionnement, les
résultats sont prometteurs : plus de 800 millions d’euros engagés par les partenaires publics et privés, 5 fonds
de fonds privés en phase d’investissement, 537 millions d’euros engagés dans des fonds de capital risque et de
capital développement, 44 fonds d’investissement privés financés, un potentiel global de 2,5 à 3,6 milliards
d’euros à investi dans plus de 800 entreprises dans les prochaines années.
Pour que le secteur du numérique profite pleinement de cette initiative, il est important de tirer un bilan de
l’action de ces fonds en faveur des entreprises du secteur des TIC, du logiciel, des jeux vidéo et des services
numériques, qui comptent aujourd’hui pour 36 % des investissements de France Investissement. Ce bilan pourra
être produit dans le prolongement du rapport présenté en mai 2008 au Premier ministre.
Action n°141 : Tirer un bilan de l’action de France Investissement en faveur des entreprises du secteur numérique, et
notamment du secteur du logiciel, afin d’améliorer l’accès de ces entreprises au financement du risque.

4.2 Dynamiser la recherche et le développement dans les TIC
La France doit atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre de la stratégie de Lisbonne afin de porter
son effort de recherche et de développement à 3 % de sa richesse nationale d’ici à 2010. La France consacrait
2,2 % de son PIB à la RetD en 2007, et l’Allemagne 2,4 %. L’Allemagne a fait en 2006 le choix d’entreprendre
un grand “plan High-Tech” de relance de la RetD : pas moins de 15 milliards d’euros seront investis d’ici à 2009
pour atteindre puis dépasser l’objectif de Lisbonne.
Le secteur des TIC doit être largement soutenu par la recherche notamment au vu de la rapidité d’évolution des
technologies et de la nécessité d’innover à tout moment pour rester compétitif. Plusieurs acteurs publics
financent des projets de recherche dans le domaine des STIC :


L’Agence nationale de la recherche (ANR), avec des financements d’environ 125 millions d’euros en 2006 sur
des projets STIC, soit un peu plus de 20 % des crédits alloués par l’ANR (590 millions d’euros en 2006).
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La Direction générale des entreprises qui, à travers différentes lignes d’actions, gère des projets d’envergure
à orientation industrielle.
- Son premier mode d’action est le financement de projets des pôles de compétitivité à travers le fonds
de compétitivité des entreprises. En 2006 près de 45 % des fonds, soit 68 millions d’euros ont été
alloués à des projets STIC ou microélectronique.
- Son deuxième mode de financement s’opère au travers des clusters EUREKA (MEDEA, ITEA, CELTIC,..),
qui ont été financés à hauteur de 130 millions d’euros.
 OSEO innovation, qui finance les PME innovantes, a attribué près de 70 millions d’euros d’aide dans les
secteurs des multimédias, des logiciels, des télécommunications et des services. L’Agence pour l’Innovation
Industrielle (A2I), qui finance des gros projets avec 325 millions d’euros alloués à des projets STIC, a été
regroupée avec OSEO innovation.
 Enfin, les organismes et établissements de recherche (universités, CNRS, INRIA, CEA,…) emploient un
effectif que l’on peut estimer à 9000 chercheurs.
Fort de ce constat, l’objectif est de mettre en place une stratégie nationale concertée (industriels, CEA, INRIA,
CNRS, universités et écoles dont le GET, GIP RENATER) afin de mutualiser les ressources et les compétences.
Cette stratégie prendra en compte les nouvelles conditions de production des connaissances, impliquant plus
que par le passé travail d’équipe et projets finalisés. Elle sera définie dans le cadre de l’exercice en cours de
définition d’une stratégie nationale de recherche et d’innovation.


Action n°142 : Adopter une approche globale pour fonder une nouvelle stratégie nationale concertée de la recherche
dans les STIC.


Attirer les meilleurs étudiants en STIC, notamment au niveau de la thèse et dans les filières d’ingénieurs. Rendre le doctorat attractif
dans le déroulement d’une carrière industrielle, comme cela est le cas dans les pays voisins.



Améliorer les conditions de la recherche, notamment en veillant à l’attractivité du niveau des salaires par rapport à la concurrence
internationale et en dotant les laboratoires académiques STIC des personnels techniques requis pour la recherche appliquée et
technologique.



Encourager la recherche publique à s’impliquer plus dans des objectifs ambitieux par un meilleur ciblage des appels à projets
collaboratifs, mais aussi à s’investir dans des collaborations bilatérales autour d’objectifs de recherche ciblés et correspondant à la
stratégie des entreprises.



Favoriser l’émergence de pôles d’excellence autour de pôles de compétitivité et de réseaux thématiques de recherche avancée,
recouvrant l’ensemble des acteurs d’écosystèmes organisés par site géographiques, à l’image de System@tic Paris Région avec Digiteo
ou Minalogic avec la Fondation “Nanosciences aux limites de la nanoélectronique” à Grenoble : établissements d’enseignement
supérieur, établissements de recherche, entreprises, pôles régionaux ou thématiques.



Motiver les pôles de compétitivité à former et à retenir une main d’œuvre performante en améliorant leur collaboration avec
l’enseignement supérieur.

De nombreuses entreprises américaines emblématiques du secteur des TIC ont leur origine dans le monde
académique et ont été créées par des chercheurs et/ou des étudiants issus des meilleures universités
américaines. La plupart (Cisco, Google, Qualcomm) ont fondé leur suprématie sur une base technique et
scientifique meilleure que celle de leurs concurrents initiaux et sur une capacité à innover par de nouveaux
modèles d’affaires. Cela a été favorisé par l’existence d’un environnement scientifique de qualité exceptionnelle
ayant des liens forts avec le monde industriel et d’un système capable d’attirer des chercheurs et des étudiants
du meilleur niveau.
Il faut accroître significativement les chances des succès des PME innovantes en France, en recherchant à
reproduire le contexte favorable décrit ci-dessus. Ceci demande de construire un marché intérieur national et
européen fort, de redéployer les soutiens financiers de l’état dans des logiques “orientées marché”, d’utiliser
comme levier l’achat public de produits innovants.
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Action n°143 : Renforcer les liens entre PME et recherche académique.


Renforcer les marchés intérieurs nationaux et européens, notamment par le redéploiement du soutien de l’État dans une logique
“orientée marché”.



Associer fortement les PME à la gouvernance des programmes collaboratifs, dont les Pôles de Compétitivité.



Faire évoluer l’organisation de la recherche collaborative dans le sens d’une organisation par domaine applicatif plutôt que par filière
technologique, en associant la recherche sur les usages des TIC. Ceci dans le but de favoriser des collaborations entre sociétés et PME
se complétant pour étendre leur présence sur le marché.



Développer les incubateurs d’entreprises innovantes en environnement académique.



Former les chercheurs, futurs entrepreneurs en puissance, à adopter une approche “tirée par le marché” et ne pas se limiter aux
approches “poussées par la technologie”.

4.3 Adapter l’organisation de l’État aux enjeux du numérique
Aujourd’hui les moyens humains et financiers consacrés à l’économie numérique sont répartis entre différents
ministères au sein :
du Service des technologies et de la société de l’information (STSI) rattaché à la direction générale des
Entreprises (DGE) au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi ;
 de la Direction du développement des médias (DDM) du ministère de la Culture et de la Communication ;
 de la Direction générale de la modernisation de l’État (DGME) du ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Fonction publique ;
 de la Délégation aux usages de l’Internet (DUI) rattachée au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche ;
 de la Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI), direction rattachée au secrétariat
général de la Défense nationale (SGDN), impliquée dans la stratégie et le pilotage de la politique de sécurité
des systèmes administratifs et commerciaux ;
 du Conseil Général des technologies de l’information (CGTI) placé auprès du ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Emploi ;
 de la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), qui anime
par ailleurs un réseau de correspondants TIC dans les préfectures de région.
La révolution du numérique a commencé il y a près de 20 ans, s’est amplifiée fortement au fil du temps et est
devenue un phénomène de grande ampleur qui touche aujourd’hui tous les secteurs économiques, tous les
acteurs de la société, individus, entreprises, institutions.


L’organisation administrative française dans le domaine du numérique, caractérisée par une certaine dispersion
des structures et des tâches, se trouve en quelque sorte dépassée par ce mouvement de fond parce qu’elle ne
dispose pas d’un lieu capable de préparer une stratégie d’ensemble, de fédérer les actions, de traiter globalement
les problématiques communes. Le potentiel de croissance et de compétitivité apporté par le numérique ne peut,
dans ces conditions être pleinement exploité.
L’efficacité de la politique publique dans le domaine du numérique passe par la définition et la mise en œuvre
d’une politique globale sur le numérique et ainsi par le regroupement au sein d’une délégation interministérielle
du numérique de l’ensemble des moyens humains et financiers consacrés au numérique actuellement répartis
entre différents ministères. Cette délégation interministérielle disposerait naturellement d’une autorité
transversale au sein de l’administration de l’État.
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Par ailleurs, l’État et les collectivités locales ont développé des relations croissantes en matière de politique
publique sur le numérique. En effet, ces dernières sont des acteurs importants du développement de l’économie
numérique à travers leur action en faveur de l’accès au réseau, du développement des espaces publics
numériques ou de la création de services d’utilité locale. Elles mettent en place des stratégies territoriales de
développement du numérique.
Des chargés de mission “TIC” ont été nommés dans les préfectures de région en 2001. De même, un Comité pour
la couverture numérique des territoires a été créé par le Gouvernement en juin 2008. Il associe les collectivités
à la mise en œuvre de la politique publique en matière d’aménagement numérique des territoires.
Enfin, la volonté de développer une action publique locale d’aménagement numérique des territoires nécessite
de renforcer les capacités d’action stratégiques de l’État en la matière au niveau territorial. Cette question entre
pleinement dans le champ d’action des nouveaux services territoriaux du ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire dont la constitution a été lancée dans le cadre de
la réorganisation des services déconcentrés de l’État.
Action n°144 : Regrouper au sein d’une Délégation Nationale au Numérique les moyens humains
et financiers consacrés de manière transversale au numérique.
Cette délégation comprendra les services consacrés à l’économie numérique au sein du Service des technologies et de la société de
l’information (STSI), de la Direction du développement des médias (DDM), de la Direction générale de la modernisation de l’État (DGME),
de la Délégation aux usages de l’Internet (DUI). Cette délégation nationale au numérique sera mise en place au 1er janvier 2009.
Le réseau des chargés de mission numériques placés dans les préfectures de région sera géré administrativement par la Délégation
Nationale au Numérique, qui le co-animera en liaison avec la DIACT, à l’instar du Comité sur la couverture numérique des territoires.

4.4 Une gouvernance rationalisée adaptée aux enjeux
du numérique
Si l’État a su continûment s’adapter depuis le début des années 1990 pour accompagner les profonds
bouleversements qu’a connu le numérique, l’organisation a connu dans le même temps une multiplication et
une dispersion progressive des structures de concertation et d’autorégulation, sans que la gouvernance
d’ensemble ne soit véritablement renforcée et la convergence facilitée entre les acteurs du contenu, de
l’Internet, des médias et des réseaux.
On dénombre ainsi plus d’une dizaine de structures de concertation ou de nature consultative dont beaucoup
sont désormais inactives : conseil supérieur de la télématique (1993), comité de la télématique anonyme (1993),
commission consultative des radiocommunications (1996), commission consultative des réseaux et services de
communication électronique (1996), comité interministériel pour la société de l’information (1998), comité de
coordination des sciences et technologies de l’information et de la communication (1999), conseil stratégique
des technologies de l’information (2000), conseil consultatif de l’Internet (2003), comité stratégique pour le
numérique (2006), forum des droits de l’Internet (2001), etc.
L’efficacité de l’orientation stratégique et de la concertation de l’autorégulation du secteur du numérique passe
ainsi par une rationalisation de la gouvernance et par conséquent par une fusion des différentes structures.
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Action n°145 : Créer un conseil national du numérique, regroupant les attributions du comité de la télématique
anonyme (CTA), du conseil supérieur de la télématique (CST), du forum des droits de l’Internet (FDI),
du conseil consultatif de l’Internet (CCI), du conseil stratégique des technologies de l’information
(CSTI) et du comité de coordination des sciences et technologies de l’information et de la
communication (CCSTIC).
Il reprendrait les trois fonctions essentielles de ces différentes instances :
 Une

fonction d’orientation stratégique de l’économie numérique organisant une concertation de haut niveau (responsables des
principales entreprises du secteur et des PME innovantes).

 Une

fonction de concertation avec l’ensemble des acteurs du numérique conduisant, notamment, à l’élaboration de chartes
d’engagements et de bonne conduite. Cette fonction serait assurée par une assemblée large et représentative des différentes
composantes de l’économie numérique, avec le travail de commissions thématiques (protection de l’enfance, protection des données
personnelles, contrefaçon, etc).

 Une

fonction de vérification du respect des engagements. Cette fonction serait assurée par un comité plus restreint, présidé par
exemple par un magistrat.

Le Conseil national du numérique aura également une mission d’information et de pédagogie vis-à-vis du grand public sur le cadre
juridique et les risques de l’univers numérique. Il abritera le “médiateur du numérique”.
Le Conseil national du numérique sera mis en place au 1er janvier 2009.
Action n°146 : Fusionner la commission consultative des radiocommunications (CCR) et la commission consultative
des réseaux et services de communications électroniques (CCRSCE).

4.5 Une gouvernance transverse
des systèmes d’information de l’État
Le développement de l’administration électronique ne pourrait non plus être pleinement réalisé sans le
renforcement de la gouvernance des systèmes d’information de l’État.
L’État consacre environ 2,6 milliards d’euros chaque année aux dépenses informatiques. Les investissements
dans le numérique contribuent directement à l’amélioration de la qualité et à l’efficacité du service public.
Pourtant, il convient de rester vigilant sur l’usage optimal d’un tel montant budgétaire. Pour réaliser pleinement
les gains apportés par le numérique, il convient de s’assurer d’une prise de décision à haut niveau dans chaque
ministère et de renforcer la concertation et la coordination au sein du secteur public.
Action n°147 : Développer l’efficacité globale des systèmes d’information publics.
Créer une instance réunissant les directeurs des systèmes d’information de l’État afin d’examiner les orientations stratégiques transverses,
les sujets d’intérêt commun (notamment en matière de ressources humaines) et les synergies qui pourraient dégager des économies
pour chacun des ministères. Mettre à l’étude l’intérêt de créer, pour animer cette instance, un directeur des systèmes d’information de
l’État. Mettre également à l’étude l’association des organismes de protection sociale et des collectivités locales à ce processus.

Action n°148 : Lancer une mission de préfiguration pour étudier les gains, investissements
et modes de gestion de la création d’un centre de service partagé numérique.
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4.6 Faire émerger une gouvernance européenne
et internationale de l’Internet
La gouvernance des ressources critiques de l’Internet (en particulier les adresses Internet et les noms de
domaine) revêt une importance cruciale car elle oriente l’avenir de l’Internet et influe sur ses usages. Internet
ne connaissant pas de frontières, la coopération internationale, notamment avec les partenaires européens de
la France, doit être un pilier majeur de la gouvernance internationale de l’Internet. La France et l’Union
européenne doivent réaffirmer leur présence et leur rôle sur ces problématiques majeures.
Au sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis en 2005, 180 pays ont consacré le principe
d’une gouvernance “multi-acteurs” pour les enjeux liés à l’évolution et à l’usage de l’Internet. La nature des
sujets exige en effet d’associer gouvernements, secteur privé et société civile.
Aujourd’hui l’Internet est à un tournant de son histoire : plus de 1,3 milliard de personnes sont connectées. 2,5 milliards devraient l’être dans cinq ans. La Chine comptera alors plus d’internautes que les États-Unis et l’Union
européenne réunis. En janvier 2008, 85 % des adresses Internet disponibles22 avaient déjà été attribuées. D’ici à
2010, les adresses Internet IPv4 seront épuisées. La croissance d’Internet ne sera donc possible et profitable à
tous que si le nombre d’adresses disponibles est largement accrû et que d’autres langues sont reconnues dans
l’espace des noms de domaine et sur le web.
Face à la pénurie annoncée des adresses Internet IPv4, une action concertée est indispensable pour déployer la
technologie IPv6 (Internet Protocol version 6) qui permettra d’augmenter de manière quasi illimitée23 ce nombre
d’adresses. Cette technologie favorisera l’apparition d’applications Internet innovantes, notamment celles qui
nécessitent de mettre en réseau un très grand nombre d’appareil simples. À titre d’exemple, la gestion de
l’éclairage public et des bâtiments intelligents pourrait en être améliorée, et l’Internet pourrait servir à connecter
entre eux, à peu de frais et de manière fiable, des capteurs sans fil intégrés à des appareils domestiques. Le
déploiement d’IPv6 est inévitable. Il a cependant pris du retard car les acteurs industriels n’en tirent pas un
bénéfice immédiat. Son coût pourra être maîtrisé à condition qu’il soit progressif et planifié. Il est recommandé
d’introduire IPv6 étape par étape, notamment à l’occasion de mises à jour de logiciels et d’équipements, de
changements dans l’organisation et de mesures de formation (qui peuvent sembler sans rapport avec IPv6 a
priori). Les coûts seront nettement plus élevés si IPv6 est déployé en tant que projet distinct et avec des
contraintes de temps. Les gouvernements européens ont donc un rôle important à jouer en encourageant tous
les acteurs à accélérer la migration vers IPv6 pour le bénéfice de l’ensemble de la communauté Internet. Lors
d’une consultation publique de la Commission européenne en février 2006, l’utilisation des marchés publics a
été retenue en tant que moyen efficace d’accélérer la transition vers IPv6. Ainsi, le gouvernement des États-Unis
a-t-il imposé en 2005 à toutes les agences gouvernementales fédérales de faire migrer leurs dorsales principales
vers IPv6 avant mi-2008.
Action n°149 : Introduire progressivement, à partir de 2009, la compatibilité avec IPv6 dans les marchés publics
de l’État.

La coordination globale et la gestion de la stabilité des ressources critiques de l’Internet, notamment du système
des noms de domaines sont assurées par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), une
organisation de droit privé à but non lucratif liée au Département du Commerce Américain au travers d’un
accord qui prendra fin en septembre 2009. L’échéance de cet accord est l’occasion de faire de l’ICANN une
organisation multi-acteurs plus internationalisée, associant de manière appropriée la communauté technique,
les utilisateurs, le secteur privé mais aussi les gouvernements, pour les questions de politiques publiques
d’intérêt général. L’Union européenne est partagée sur la transition institutionnelle de l’ICANN. Il convient donc
que la France renforce cette concertation européenne sur ce sujet.
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Action n°150 : Agir pour une véritable transition de l’ICANN, en septembre 2009, vers une organisation pleinement
multi-acteurs, internationalisée dans sa structure et ses implantations, et donnant leur juste place aux
gouvernements pour les politiques publiques d’intérêt général.


Renforcer la concertation européenne sur cette transition institutionnelle.



Soutenir une gestion multipolaire du DNS via des communautés d’acteurs partageant la même écriture.

À l’occasion de la réunion de l’ICANN qui s’est tenue à Paris du 23 au 27 juin 2008, des progrès ont été accomplis
en vue de l’introduction des noms de domaines internationalisés. Ils permettront à tout internaute, quelle que
soit sa nationalité, d’utiliser des noms de domaine écrits dans sa propre langue (en chinois, cyrillique, ou arabe
par exemple), sans recourir exclusivement à l’alphabet romain. L’internationalisation des noms de domaines est
stratégique car elle répond non seulement à la politique de diversité culturelle de la France mais aussi elle
devrait faciliter une multi-polarisation des responsabilités de gestion des ressources critiques d’Internet entre
les différentes régions du monde partageant la même écriture.
Action n°151 : Soutenir l’internationalisation des noms de domaines.

Le nombre de noms de domaines génériques (gTLDs) était à l’origine réduit. Le 26 juin, l’ICANN a donné son
accord de principe à la diversification des noms de domaines, au-delà des “.com” ou “.org”. Il sera bientôt possible
de créer des noms de domaines comme “.paris”. Il conviendra d’encourager le développement de l’espace des
noms de domaines qui permettra d’optimiser la création de valeur économique mais aussi sociale pour
l’ensemble de la communauté.
Action n°152 : Encourager les acteurs français à introduire des noms de domaine génériques (gTLDs).

La fiabilité, la sécurité et la stabilité d’Internet, en particulier des infrastructures critiques, sont devenues
cruciales pour l’ensemble des usagers de l’Internet qu’il s’agisse des citoyens, des entreprises ou des acteurs
publics. L’Internet lui-même doit être considéré comme une infrastructure vitale et des actions importantes
doivent être entreprises pour améliorer sa résilience. Une faille de sécurité sans précédent portant sur le cœur
même de l’architecture d’Internet a été découverte par hasard au début de l’année 2008. Cette brèche aurait pu
constituer une atteinte importante à la sécurité de tous les sites et des données échangées sur Internet. Des
escrocs auraient pu par exemple envoyer les internautes vers de faux sites de banques pour récupérer leur
numéro de carte bancaire. Les géants américains de l’informatique se sont réunis dans le plus grand secret pour
parer à cette importante faille de sécurité qui n’a finalement été rendue publique qu’en juillet 2008. À lui seul,
cet événement révèle non seulement que les attaques informatiques constituent une réelle menace mais aussi
que l’Europe n’a pas encore investi ce sujet. Internet ne connaissant pas de frontières, une coopération
internationale, notamment avec les partenaires européens de la France, est nécessaire pour assurer la stabilité
et la sécurité du réseau. Cette coopération doit porter à la fois sur les mesures techniques contre les risques
informatiques, sur la coordination des mesures juridiques et enfin sur la sensibilisation des usagers de l’Internet.
Action n°153 : Profiter du récent lancement d’un débat au niveau communautaire sur l’avenir des activités de
l’agence européenne, chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) pour soutenir une
coordination des politiques de sécurité de l’Internet ainsi que le maintien d’une agence européenne
en charge de cette coordination. Proposer que la Commission impose aux opérateurs des règles de
durcissement des réseaux et des procédures destinées à en accroître très fortement la résilience.
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L’Europe devra également s’assurer dès aujourd’hui la maîtrise des infrastructures critiques de l’Internet du futur,
en particulier de l’Internet des objets. Le contrôle de l’Object Naming Service (ONS) – qui est comparable au DNS
pour l’Internet actuel – est stratégique. Il apparaît essentiel que le niveau européen de l’Internet des objets
s’appuie sur un ou plusieurs serveurs racine ONS locaux, dotés d’une gouvernance partagée, neutre et
indépendante. Dans ce contexte, une racine ONS localisée en France a été créée, pilotée par GS1 France et
France Telecom. Il convient d’agir de sorte qu’elle contribue à l’émergence d’une structure européenne de gestion
distribuée pour l’Internet des objets.
Action n°154 : Fédérer nos partenaires européens autour d’une structure de gestion européenne de l’Internet des
Objets (ou “racine ONS”) et mettre en commun les programmes de R&D nécessaires à la création
d’une architecture distribuée pour l’Internet des Objets en Europe.
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Annexe

La mise en place d’une large concertation par Éric Besson, secrétaire d’État chargé de la prospective, de
l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique s’est organisée autour de
trois axes principaux : le site Internet (http://www.assisesdunumerique.fr), les ateliers et les contributions
extérieures.

5.1 Le site Internet
Ouvert le jour du lancement des Assises du Numérique le 29 mai 2008, le site a offert aux citoyens, deux moyens
d’apporter leurs contributions à la réflexion commune : le wiki et le forum.
Le wiki, cet ensemble de pages, modifiable par les internautes, a permis de recueillir une centaine de
contributions, ainsi que la préparation en amont de certains ateliers. Les pilotes de l’atelier “les Seniors et les
TIC : maintien à domicile” l’ont ainsi utilisé pour proposer un questionnaire destiné à préparer cet atelier.
 Le forum a permis d’initier plus de 250 discussions desquelles se sont dégagées près de 200 propositions.
Le site a aussi permis de suivre l’actualité des Assises, en particulier par l’agenda des Ateliers ou la mise en ligne
d’interviews vidéo d’intervenants.


5.2 Les ateliers des Assises
133 ateliers se sont tenus dans toute la France, y compris en Outre-mer. La répartition entre la province et Paris
est presque paritaire : 69 ateliers se sont tenus dans la capitale, contre 65 en province.
Organisés par des associations, des chambres de commerce (qui se sont particulièrement mobilisées), des
fédérations, des entreprises, des universitaires, des administrations, les ateliers ont permis de réunir plus de
2 500 personnes sur des thématiques très variées.
La très grande majorité des ateliers s’est penchée sur des questions relatives aux usages des nouvelles
technologies. Les questions de contenu ou de réseaux constituent les autres domaines de prédilection des pilotes
d’ateliers. Si le très haut débit a constitué l’essentiel des thèmes abordés dans les ateliers portant sur les réseaux,
les ateliers centrés sur les problématiques d’usage et de contenu ont permis de s’interroger sur la place du
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numérique dans des domaines allant de la diffusion des contenus au commerce électronique en passant, entre
autres, par la lutte contre la cybercriminalité, le jeu vidéo, l’utilisation par les femmes, le télétravail, la santé, la
formation, la dématérialisation, la culture…

5.3 Les contributions extérieures
Les Assises du numérique ont aussi été l’occasion de mobilisations personnelles ou collectives en dehors des
espaces mis à disposition, pouvant prendre la forme de billets sur des blogs personnels pour commenter les
Assises ou pour apporter sa contribution. Ou bien, cela s’est matérialisé sous la forme de rapports au nom d’un
collectif, d’une association, d’une fédération ou d’une entreprise.
Ces analyses, ces conclusions ont permis de valider, d’ajuster, d’invalider et même d’enrichir les propositions
soumises à débat qui accompagnaient les 27 pistes de travail dévoilées au lancement des Assises du numérique,
fruits d’un intense travail interministériel.
La mobilisation de chacun et les propos tenus par les intervenants, lors des Ateliers ou sur le web, ont aussi mis
en évidence l’attente forte des acteurs de l’économie numérique pour un cadre précis et clair, capable de faire
de la France une grande nation numérique.
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