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Synthèse de l’atelier contributif animé par Marc TESSIER, membre du Conseil national du
Numérique et Jean Baptiste SOUFRON, Secrétaire Général du Conseil, avec le concours de JeanNoël OLIVIER, Directeur de la sécurité de l’information à la mairie de Bordeaux, et Charly BERTHET,
rapporteur pour le secrétariat général du Conseil National du Numérique, qui s’est tenu à Bordeaux
le 19 janvier 2015.
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Introduction et remarques sur le déroulement
de l’atelier contributif
Remarques sur la tenue de l’atelier
Suite à un appel à contribution national sur Internet, 3 solutions ont pu être identifiées, le but étant de dégager
par la suite les obstacles potentiels ainsi que des leviers d’action. Le débat n’a cependant pas suivi ce schéma
et s’est porté sur l’imagination d’une charte pour le numérique, la nécessité d’investissement dans la recherche
fondamentale ainsi que les efforts de pédagogie qu’il est nécessaire de déployer aujourd’hui.
Les thèmes de la fiscalité et de la concurrence n’ont pas pu être développés. Les participants se sont heurtés
au constat de la difficulté à instaurer une souveraineté dans un monde ouvert, alors que la notion de territoire sur
laquelle repose la plupart des dispositions juridiques actuelles est de plus en plus obsolète.
Au-delà de ce problème d’ordre législatif, les participants se sont aussi accordés sur la nécessité de pallier
l’influence des monopôles américains en mettant en place une politique de recherche européenne et de soutien
aux champions européens. L’alternative d’une charte onusienne a également été évoquée.

Introduction, rappel des objectifs et présentation des participants
Cet atelier contributif est animé par Marc TESSIER, membre du Conseil national du Numérique et Jean Baptiste
SOUFRON, Secrétaire Général du Conseil, avec le concours de Jean-Noël OLIVIER, Directeur de la sécurité de
l’information à la mairie de Bordeaux, et Charly BERTHET, rapporteur pour le secrétariat général du Conseil
National du Numérique

Rappel des enjeux de l’atelier et de la concertation
Cette concertation a pour objectif final d’aboutir à un rapport qui sera présenté au gouvernement et qui
comportera des pistes d’actions concrètes.
Le thème « souveraineté numérique » est très large et englobe quatre axes : la fiscalité du numérique,
l’espace juridique, la recherche fondamentale et stratégie industrielle et enfin la cyber-sécurité et les
enjeux stratégiques.
L’atelier qui s’est tenu le 19 Janvier 2015 à l’Athénée municipal de Bordeaux s’est focalisé sur les solutions en
tentant de rechercher des moyens effectifs de les mettre en place.
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Rappel des principaux défis et des solutions soulevés lors de la consultation en
ligne
Pour la fiscalité du numérique, le principal défi réside dans la mise en concurrence des espaces juridiques ainsi
que la remise en cause de la souveraineté fiscale.
Lors de la contribution en ligne, les solutions suivantes ont été soulevées :



Donner un rôle fédérateur à l’UE en instaurant des règles communes et une concurrence plus juste,
Généraliser deux principes clés pour lutter contre l’optimisation fiscale : le principe du pays de
consommation (les opérateurs payent la TVA dans le pays où a lieu la consommation) et le principe
de neutralité fiscale (pour un secteur donné, la TVA associée doit être identique, que la transaction soit
physique ou sur le Net).

Le caractère transfrontalier du numérique remet en question l’application des droits nationaux et appelle à une
mise à niveau du droit national. En effet, la superposition des droits soulève en outre des problématiques de
visibilité de la norme applicable et de compétence des tribunaux.
Néanmoins, peu de solutions ont été proposées pour aborder ce défi.
En ce qui concerne le défi de la recherche fondamentale et de la stratégie industrielle, l’enjeu majeur
aujourd’hui est d’assurer l’innovation et la compétitivité au long terme en investissant davantage dans les
recherches de base dans les langages, les systèmes d’exploitation, les bases de données etc.
Les contributions en ligne ont permis de dégager les solutions suivantes :






Il y a nécessité d’investir davantage dans la recherche fondamentale en matière de numérique et
cela à deux niveaux : en informatique mais aussi en sciences sociales pour analyser les impacts de la
transformation numérique,
Beaucoup de contributeurs ont insisté sur le besoin de créer un plan national de « Cloud
Computing » français pour constituer une alternative aux solutions Cloud Computing étrangères. Dans
cette optique, l’Etat devrait fédérer tous les grands acteurs nationaux, les start-ups ainsi que des
laboratoires de recherches,
Prévenir la formation de monopoles de géants du Net en utilisant les outils juridiques du droit de la
concurrence.

Enfin, pour le dernier axe de l’atelier sur la cyber-sécurité, les défis se situent au niveau de la domination des
grands acteurs économiques du numérique (notamment américains), qui peut être particulièrement
problématique lorsqu’elle touche à des secteurs hautement stratégiques.
Pour y répondre, les solutions suivantes sont ressorties des contributions :



Obliger les grandes entreprises à dévoiler leurs codes-sources si elles veulent opérer dans des
secteurs stratégiques, comme cela est envisagé en Allemagne,
Toute entreprise et tout citoyen devraient pouvoir bénéficier d’un certificat de sécurité SSL (Secure
Sockets Layer), certifié par l’Etat, car la majorité d’entre eux sont gérés principalement par des
sociétés américaines alors qu’ils impactent sur la majorité des liaisons et des transferts sécurisés.
Cependant cette solution est controversée, car, comme le souligne certaines contributions, la gestion
des certificats est complexe, d’autant que ce n’est pas à l’Etat qu’il revient a priori d’assurer une telle
tâche.

Synthèse des échanges de l’atelier n°5

Solution débattue
Problématique abordée :



Quelles sont les technologies essentielles qu’il faut maîtriser pour assurer la cyber-sécurité de la
France ?
Comment faire en sorte que le droit français soit applicable aux grands acteurs du numérique
agissant en France ? Quels outils juridiques peuvent être pensés et à quels niveaux ?

Mise en action de la solution
A- Des technologies à mettre en œuvre
La majorité des liaisons et transferts sécurisés passent par un certificat SSL, gérés principalement par des
sociétés américaines. Les participants proposent que toute entreprise et tout citoyen puissent bénéficier d’un
certificat de sécurité SSL certifié par l’Etat.


Échelle de la solution : nationale



Les outils soulevés sont les suivants :
-



Mettre en place des certificats SSL certifiés par l’Etat,
Utiliser la cryptographie ainsi que les techniques d’authentification (reconnaissance formelle de la
personne qui utilise un compte).

Pour y parvenir, les leviers sont les suivants :
-

Prôner l’indépendance numérique,
Promouvoir des entreprises fortes qui développent des outils d’indépendance numérique,
S’assurer de l’adéquation de la demande des acteurs publics.



Les certificats SSL sont cependant très facilement hackables, ce qui constitue un véritable obstacle.



Pour contourner cet obstacle, il faudrait utiliser d’autres types de certificats beaucoup plus sécurisés.

B- Sensibiliser à la culture numérique et recherche fondamentale


Ce moyen d’action doit être déployé à l’échelle nationale et européenne.



Les outils soulevés sont les suivants :
- Améliorer et renforcer la pédagogie dans les écoles, les universités, les entreprises,
- Investir dans la recherche fondamentale.
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Pour y parvenir, il serait possible d’utiliser comme levier le lancement de 5 000 thèses dans les
universités européennes sur le numérique (en lien avec les sciences fondamentales mais aussi des
sciences sociales analysant l’impact de la transformation numérique).



Mais sensibiliser à la culture numérique n’est pas suffisant, car un obstacle demeure : la consommation
naïve de produits numériques.



Pour contourner cet obstacle, il conviendrait de miser sur la recherche fondamentale au niveau
européen et dont l’aboutissement sera la création de concepts, de techniques et de savoirs nouveaux
permettant de mieux protéger le consommateur européen et par ricochet les souverainetés nationales.

C- Mise en place d’un arsenal réglementaire


Ce moyen d’action doit être déployé à l’échelle nationale et européenne.



Les outils soulevés sont les suivants :
-



Obstacles identifiés :
-



Instaurer une charte européenne voire mondiale du numérique
Créer une agence de notation pour les acteurs du numérique notant le bon respect des droits des
consommateurs.

Le poids des acteurs américains,
L’impossibilité de stocker les données des citoyens français en France.

Pour contourner ces obstacles, il faudrait :
-

Proposer une alternative aux acteurs américains en créant un « Google européen »,
Mettre en place une loi onusienne sur le numérique.

Verbatim et idées pertinentes dégagées lors de l’étude de la solution
« Les leaders mondiaux du hacking sont français, je pense à Cosmos, il y a donc là un vrai levier à
exploiter. »
« C’est sur l’Europe qu’il faut travailler pour imposer une certaine indépendance. »
« Nous nous heurterons toujours à l’acteur américain, dire « allons discuter à Bruxelles » ne suffit pas, il
faudrait faire participer ces acteurs à la solution. »
« Il faut proposer une alternative aux consommateurs car on ne peut pas s’affranchir de la création de
compte. »
« Introduire la culture numérique est insuffisant. Il faut éviter d’être un consommateur naïf et miser sur la
recherche fondamentale. »
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« Il faut une loi onusienne car Internet, par essence, est une jungle ».
« Cette agence de notation ne serait qu’une étape symbolique permettant de labéliser les entreprises
en attendant à terme la création d’un « Google européen » ».

