
 

 

 Pacte numérique 

1 Libertés et droits fondamentaux 
• garantir un droit fondamental à la protection des données personnelles donner 

aux citoyens les moyens d’une gouvernance individuelle de leurs données 
• instituer un organe de défense transversale de l’ensemble des libertés et droits 

numériques 
• soutenir une politique hautement protectrice des données des citoyens lors de 

leurs transferts vers des pays tiers à l’Union européenne. 

a)     garantir un droit fondamental à la protection des données personnelles donner aux 
citoyens les moyens d’une gouvernance individuelle de leurs données 

La notion d’un droit fondamental renvoie à l’inscription dans la Constitution de la notion du 
droit à la protection pour chaque citoyen des données qui le concernent. L’inscription d’un tel 
droit dans la Constitution peut constituer une réelle reconnaissance et assurer un cadre 
juridique extrêmement ferme, y compris pour les lois futures. Mais paradoxalement elle 
pourrait constituer une incitation à l’exterritorialisation des données personnelles.  

C’est pourquoi nous privilégions d’abord d’exclure les données des traités commerciaux. 
Ensuite de porter un Traité international des libertés numériques qui permettra de donner un 
cadrage opposable, y compris pour les géants de l’internet. 

À l’occasion de la mise en place d’une 6ème République, clairement orientée vers une 
implication plus forte du citoyen, la mise en place d’un tel droit fondamental pourra être très 
logiquement mis en place.  

La gouvernance individuelle par les citoyens de leurs propres données, suppose une prise de 
conscience des enjeux que cela recouvre par ces citoyens et des moyens d’agir pour les 
« gouverner » : il s’agit d’augmenter le pouvoir d’agir des citoyens individuellement dans un 
cadre collectif qu’est la société. C’est pourquoi nous souhaitons agir sur l’appropriation des 
usages numériques par tous et pour tous par la médiation numérique, le numérique éducatif et 
la montée en compétences des actifs.  

La protection actuelle de la vie privée repose sur deux piliers : des autorités indépendantes (la 
CNIL en France) qui veillent au respect de la loi, effectuent des contrôles et disposent de 
pouvoirs de sanction, d’une part ; et des droits, reconnus aux personnes elles-mêmes, d’autre 
part, recueil du consentement, droits d’information, d’opposition, d’accès et de rectification, 
ainsi que la possibilité de conduire des actions collectives (dans le prolongement de la loi 
Consommation qui m’avait permis d’introduire l’action de groupe dans le droit français). 

Ma conviction est que ces deux piliers de la protection « par le haut » (la CNIL) et «par le bas» 
(les droits exercés par les personnes elles-mêmes) sont complémentaires. 

La montée en puissance des plateformes, les nouvelles formes de profilage et les algorithmes 
prédictifs appellent un renforcement des pouvoirs de la CNIL et de sa capacité   à agir de 
concert avec ses homologues en Europe. Elles appellent aussi, dans le prolongement de la loi 



 

 

République numérique (qui a consacré le droit à l’oubli pour les mineurs, le droit a la 
portabilité des données, le droit de regard sur les algorithmes) la reconnaissance de nouveaux 
droits pour permettre aux personnes de maîtriser leurs données et leur existence numérique. 

 

  



 

 

b)     instituer un organe de défense transversale de l’ensemble des libertés et droits 
numériques 
La protection des libertés est assurée aujourd’hui par une grande diversité d’institutions : les 
tribunaux, la CNIL, le CSA, le Défenseur des droits, la CADA, pour n’en citer que quelques unes. 

Je suis réservé quant à la perspective de réunir au sein d’une autorité "numérique" unique les 
missions  assurées aujourd’hui par ces institutions.  

La liberté d'expression et de communication, doit rester, sauf exception, sous le contrôle du 
juge, gardien des libertés.  

c)     soutenir une politique hautement protectrice des données des citoyens lors de leurs 
transferts vers des pays tiers à l’Union européenne. 

Le règlement européen qui entrera en vigueur en 2018 marque, sur ce plan une avancée : les 
entreprises établies hors Union européenne devront elles aussi s’y conformer dès lors qu’elles 
proposent des services ou lorsque les traitements concernent des personnes au sein de 
l’Union européenne.  

Les révélations de Snowden sur l’ampleur de la surveillance par les autorités américaines ainsi 
que la remise en cause du Privacy Shield par Donald Trump appellent une vigilance 
particulière.  

Au-delà la généralisation des plateformes de services numériques hébergées hors du territoire 
européen pour malgré tout la question de la localisation des données (et donc des serveurs). 
Dans l’immédiat, il apparaît peu évident d’exiger des sociétés américaines qu'elles localisent 
leurs serveurs en Europe dès lors qu’elles restent légalement tenues de fournir aux autorités 
américaines les données de personnes ou entités non américaines dont elles disposent. Il ne 
faut pas renoncer pour autant à ce horizon. 

Plus encore que la localisation des serveurs, ce qui importe c’est la nationalité de celui qui les 
opère. Il conviendra, dans ce domaine, de s’inspirer de ce qui se fait en Allemagne: le 
gouvernement allemand a obtenu d’un grand opérateur américain que toutes les données 
passées par ses applications et services, soient hébergées et opérées par un acteur allemand. 

Enfin, c’est aussi par une éducation critique aux usages du numérique que l’on pourra faire 
émerger des comportements responsables de la part des usagers, notamment en contribuant à 
faire émerger des usages basées sur des plateformes loyales. À charge pour les acteurs 
publics comme privés de contribuer à les faire émerger. 

 

 2.       Citoyenneté : mettre le numérique au service de la démocratie 
• poursuivre une ouverture maîtrisée des données publiques et informer en 

temps réel sur l’action publique 
• réserver un texte par an à la consultation publique, qui sera examiné au 

Parlement 



 

 

• veiller au pluralisme de l’information sur les plateformes fonctionnant sur la 
base d’algorithmes 

a)     poursuivre une ouverture maîtrisée des données publiques et informer en temps réel 
sur l’action publique 

Nous souhaitons poursuivre le mouvement d'ouverture des données publiques. 

Nous proposons de garantir un large accès du public aux données conservées et traitées par 
les administrations publiques. Les citoyens, chercheurs et journalistes doivent connaître les 
données qui déterminent des choix politiques. Ces données peuvent être utilisées par les 
entreprises du numérique proposer de nouveaux services innovants.  

Nous voulons encourager le recours à des licences telles qui permettent  d'utiliser 
gratuitement  les données publiques a condition de partager ses propres contributions. Plutôt 
que de reverser leurs propres flux d’améliorations, les géants du numérique préfèrent acheter 
les données sans cette servitude. C’est le principe de double licence, qui permet de financer le 
bien commun en faisant payer ceux qui n’y contribuent pas.  

b)     réserver un texte par an à la consultation publique, qui sera examiné au Parlement 

Nous souhaitons redonner le pouvoir aux citoyens : le proposition que nous portons du 49.3 
citoyens en est l’illustration la plus concrète. 

Mais au-delà les citoyens doivent pouvoir contribuer à écrire la loi de manière collaborative, 
notamment par l’écriture d’“amendements citoyens” sur le modèle du projet de loi pour une 
République numérique. Et la mobilisation des avis des citoyens sur les contributions 
proposées. 

Nous souhaitons systématiser des projets de loi soumis à la consultation publique dès 2017. 

Nous voulons que nos concitoyens se réapproprient la chose publique et reprennent en main 
leur destin. Cela suppose également l’appropriation des outils numériques d’expression 
citoyenne mais également un soutien opérationnel à l’émergence des outils liés aux « civic 
tech ». 

La consultation publique autour du projet de loi République Numérique a mis en relief la 
complémentarité entre démocratie continue et démocratie représentative. 

L’apport du numérique aux mécanismes de débat public réside dans la possibilité de recueillir 
un grand nombre d'avis, d’élargir le cercle des « parties intéressées », de donner une visibilité 
à l’ensemble des points de vue, de rendre accessible à l’ensemble des participants la mémoire 
des débats et rendre lisible leur évolution. 

Axelle Lemaire avait envisagé la nomination d'un rapporteur citoyen qui se ferait le porte-
parole des propositions faites auprès de la Commission des lois de l'Assemblée nationale lors 
de l'examen de fond du texte. Nous y suis favorable mais c’est à l’Assemblée d’en décider. 



 

 

c)     veiller au pluralisme de l’information sur les plateformes fonctionnant sur la base 
d’algorithmes 

La loi République Numérique a consacré le principe de loyauté des plateformes. Elle implique 
une obligation renforcée d’information des plateformes à l’égard des consommateurs comme à 
l’égard des entreprises.  

Nous veillerons à ce que les services de l’État et les autorités de régulation disposent des 
moyens et compétences pour exercer cette vigilance.  

Cette capacité d’analyse des algorithmes devra tirer parti de l’intelligence de la société civile : 
chercheurs, associations, ONG, développeurs et citoyens. 

 3.     Développement économique et emploi : renforcer la numérisation de notre 
appareil productif 

• accélérer massivement la numérisation des PME et les ETI 
• mobiliser l’épargne des livrets et de l’assurance vie vers les start-up 
• améliorer le compte PME-Innovation pour encourager la prise de risque et 

l’investissement dans l’é́conomie numérique 
 
 

a)     accélérer massivement la numérisation des PME et les ETI 

Un nouvel élan est à attendre de l’interaction entre les PME, les startups qui amènent 
l’innovation et les grands groupes. 

La transformation numérique est l’occasion de corriger cette faiblesse traditionnelle de 
l’économie française, celle de son tissu de petites et moyennes entreprises. 

Un trop nombre grand de PME tardent à tirer parti du numérique comme facteur d’innovation 
ou de différenciation. 

Plusieurs initiatives, au plan national (comme le programme Transition numérique ) ou regional, 
ont été lancées pour accélerer la transition numérique des PME. Leur impact reste faible. Ces 
initiatives n’ont pas su fédérer les entreprises et les initiatives locales autour d’un objectif 
suffisamment ambitieux.  

Nous ferons de la numérisation des PME une priorité.   

En nous appuyons sur l’échelon régional, en partenariat l’Union européenne, nous souhaitons 
la généralisation des « chèques numériques »  pour aider à la numérisation des PME : ces 
cheques  permettront de financer 50% d’une prestation de numérisation. 

b)     mobiliser l’épargne des livrets et de l’assurance vie vers les start-up 

Le modèle d’hypercroissance ne doit pas être le seul modèle de développement pour les 
entreprises innovantes. La logique d’investissement de l’acteur public ne peut être sur la 



 

 

même trajectoire qu’un investisseur privé classique : lorsqu’il « mise » sur 10 structures, 
l’hypercroissance de l’une d’entre elle peut permettre de compenser les pertes sur les 9 qui  ne 
décolleront pas. Il n’en va pas de même pour l’acteur public qui mobilise une autre typologie 
de moyens et qui n’envisage d’avoir comme retour sur investissement, le développement de 
l’emploi durable sur les territoires pour ce qui concerne les aides structurantes. Les aides à 
l’amorçage et au prototypage peuvent prendre un risque d’une autre nature. 

Pour autant nous entendons mobiliser une part significative des encours détenus par les 
compagnies d'assurance, les associations de collecte et l'ensemble des acteurs de l'économie 
de l'épargne seront  orientés vers l’investissement dans les PME. 

c)     améliorer le compte PME-Innovation pour encourager la prise de risque et 
l’investissement dans l’é́conomie numérique 

Il ne faut pas se tromper de diagnostic : la France dispose désormais d’une des fiscalités les 
plus favorables a l’investissement dans les startups : exonérations fiscales et sociales pour les 
Jeunes entreprises innovantes (JEI), Crédit d’impôt innovation et crédit d’impôt recherche, 
utilisation du PEA par les fondateurs pour exonérer dividendes et plus-values, bons de 
souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE), abattement pour durée de détention 
renforcé sur les plus-values de cession… 

Sans oublier le dispositif d’amortissement de l’investissement qui favorise l’entrée des grands 
groupes entreprises au capital des entreprises innovantes (« corporate venture »). Les grands 
groupes ont été les atouts de la France : ils peuvent le redevenir en aidant les startups à « 
passer à l’échelle ». 

Les démarches comme la Frenchtech et les Plans Industriels ont permis de structurer des 
écosystèmes. 

Les startups se heurtent à un double mur. Le premier est celui de la commande publique. Le 
second est celui de la fragmentation du marché européen. 

S’agissant de la commande publique, j’accélérerai la mise en œuvre des dispositions adoptées, 
par ordonnances en 2015 et 2016 qui rendent possible l'allotissement (qui permet aux plus 
petites de s'intégrer dans des marchés plus vastes), la hausse des seuils de recours à l'appel 
d'offres classique, les partenariats d'innovation ; les marchés publics dématérialisés qui 
permettent à une entreprise de candidater sans renseigner à chaque reprise des éléments 
juridiques ; le sourçage, qui favorise les discussions en amont de la rédaction du cahier des 
charges, souvent contraignant. 

Nous souhaitons réserver 50 % des marchés publics aux PME/TPE et aux structures de 
l'économie sociale et solidaire et généralisation des clauses environnementales et sociales 
dans les marchés et les investissements publics. 

S’agissant des startups européennes, elles doivent intégrer des talents et faire appel à des 
investisseurs dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Je plaiderai pour la création 
d’un statut de « jeune entreprise européenne innovante » (JEEI) qui permettrait d’avoir accès 
aux aides d’Etat ainsi qu’aux fonds de capital-risque regroupant des capitaux publics et privés. 



 

 

 4. Action publique : faire du numérique un aiguillon de l’efficacité de l’action publique 
• allouer une part de la dépense publique à la numérisation massive des services 

de l’administration 
• mettre à profit l’exploitation de la production publique de données pour mieux 

piloter et évaluer en continu l’action publique 

a)     allouer une part de la dépense publique à la numérisation massive des services de 
l’administration 

Ce sont la maîtrise et l'agilité des systèmes d'information, leur sécurité, et l’intelligence des 
données qui garantissent aujourd’hui l’efficacité de l’action publique, la souveraineté 
nécessaire à la préservation de l'intérêt général, l’égalité de traitement, la transparence des 
choix, la qualité de l’interaction avec les citoyens, et la protection de leur vie privée. 

L'État dépense aujourd’hui autour de 4 milliards d'euros au titre de ses systèmes d'information 
et de communication, soit environ 1,5 % du budget général de l'État. 

La transformation numérique (la conversion numérique ?) de l’État requiert un effort 
budgétaire continu mais surtout une approche nouvelle. Les systèmes d'information ont été 
conçus dans une logique de silos ministériels, financés dans des budgets distincts. Cette 
situation finit par pénaliser réellement le fonctionnement de l'État quand les administrations 
sont incapables de partager des données, quand les systèmes d’information sont 
incompatibles en raison de choix non harmonisés de formats, de systèmes d'exploitation. Elle 
a aussi un coût quand les ministères développent - ou font développer - parallèlement les 
mêmes outils. 

Je souhaite, dans ce domaine, poursuivre et amplifier l’approche mise en œuvre par la DINSIC 
pour la délivrance des services publics : l’Etat-plateforme. Elle présuppose que c’est à 
l’administration de réunir les différentes données de l’usager et de lui offrir en retour de 
nouveaux services publics numériques. L’Etat-plateforme montre que l’État peut innover et 
répondre aux nouveaux défis de la modernité. 

Pour accélérer la transformation numérique de l’État, je souhaite constituer, à partir de la 
DINSIC, une administration ad hoc, dotée de compétences peu fréquentes dans l’État 
(développeurs, spécialistes des mégadonnées, chercheurs en sciences humaines et sociales, 
designers, etc.), capable de concevoir des services publics numériques modernes, agiles et 
inclusifs. Ses effectifs seront portés à 500 personnes sur 5 ans. 

Depuis trois ans, la DINSIC a pu expérimenter, avec les « startups d’état » une nouvelle 
manière de construire des services publics numériques : des équipes de 2 à 4 personnes, 
financées par une administration et totalement autonomes pour résoudre un problème et 
satisfaire ses usagers, comme le ferait une startup Internet. J’allouerai 0,1 % de la dépense 
publique aux "startups d'État". 

 

 



 

 

b)     mettre à profit l’exploitation de la production publique de données pour mieux piloter et 
évaluer en continu l’action publique 

Cette ambition suppose l’intégration dans l’État de nouvelles compétences : des spécialistes 
des données (data scientists), attentifs à la traduction en actes de leurs résultats 
mathématiques. 

Elle repose sur des données de qualité – que la France, précisément, produit et manipule 
depuis longtemps grâce à sa grande tradition de statistique publique. 

Elle requiert, enfin, une véritable gouvernance de la donnée, qui assure à l’État la maîtrise et la 
souveraineté sur ses données : une organisation globale des données produites ou détenues 
par l’État permettant d’en assurer la qualité, la fraîcheur, l’interopérabilité, la disponibilité dans 
des formats techniques afin que chaque agent public bénéficie des informations nécessaires à 
l’exercice de ses missions, et ce, dans le respect de la vie privée et des secrets légaux qui les 
intérêts de la nation. 

Nous demanderons aux ministres de designer, dans son département, un administrateur 
général des données. 

Nous mettrons en œuvre les dispositions prévues par la Loi République numérique relatives 
au service public de la donnée et aux données d’intérêt général.  

 

 

5)     Territoires : offrir via le numérique une réponse aux fractures économiques de la 
société	

• faire participer les acteurs over-the-top au financement des infrastructures 
pour les zones prioritaires car mal couvertes 

• affirmer partout le numérique comme une réponse aux fractures territoriales et 
générationnelles 

a)     faire participer les acteurs over-the-top au financement des infrastructures pour les 
zones prioritaires car mal couvertes 

Nous n’adhèrons pas à l’approche qui consisterait à faire financer les infrastructures du net 
par les nouveaux entrants (OTT). 

Nous sommes, en revanche, favorable à l’alignement des obligations des acteurs traditionnels 
des télécoms et des nouveaux entrants (OTT) : pour la fiscalité comme en matière 
réglementaire. 

Il y a urgence à mettre en place une fiscalité pour rétablir l’équité entre les deux catégories 
d’acteurs. Une participation à l’impôt des seconds à la hauteur de leur poids économique réel 
participerait de ce rééquilibrage. Cela permettrait également à la puissance publique de 



 

 

disposer des moyens d’intervention le cas échéant dans le financement de certaines 
infrastructures (ex : couverture de territoires peu denses). 

b)     affirmer partout le numérique comme une réponse aux fractures territoriales et 
générationnelles 

Oui. Le numérique est une opportunité pour le rééquilibrage des territoires. 

Faute d’accès au réseau Internet, ou faute de maîtriser tout simplement les usages numériques, 
20 % de nos concitoyens subissent une triple marginalisation : sociale, culturelle et 
économique : elles appellent un effort spécifique. 

Aux espaces publics numériques qui assurent l’accompagnement de ces publics, s’ajoutent 
désormais toute une série de tiers lieux : espaces de cotravail, infolabs, FabLabs. 

Nous encouragerons l’aménagement des territoires en offre de services de médiation 
numérique pour que l'ensemble du territoire soit doté d'un équipement (lieu ou dispositif 
itinérant) ouvert aux publics et maillé a minima à l'échelon intercommunal. À cette fin, pensons 
qu’il pourrait être pertinent de proposer, au titre de l'article 69 de la Loi République Numérique, 
et par ajout à la loi SRU du 13 décembre 2000 un amendement permettant d'intégrer aux SCOT, 
un schéma directeur de déploiement des équipements de médiation numérique. 

Pour faciliter le déploiement des tiers-lieux, comme alternative à la métropolisation des 
territoires et au maintien de l'emploi et des nouvelles générations sur les territoires, je 
proposerai qu'en l'absence d'offre existante sur les territoires, les équipements formant le 
maillage retenu au SCOT intègrent un volet "Tiers-Lieux". 

 6      Droit du travail : repréciser les droits des nouveaux indépendants 
• penser une protection sociale adaptée aux nouvelles formes de travail digital 
• ouvrir aux indépendants les conditions d’actions collectives à l’encontre d’une 

plateforme 
• encourager des politiques de répartition de la valeur des plateformes 

d’intermédiation vers les producteurs de contenus 

   

a)     penser une protection sociale adaptée aux nouvelles formes de travail digital 

Nous créerons un statut unique pour tous les actifs afin de dépasser la distinction entre 
salariat et travail indépendant. Nous rendronds ce statut plus protecteur selon le degré de 
vulnérabilité des actifs, à partir du socle commun du droit du travail et de la protection sociale. 
Nous amérliorerons la couverture retraite complémentaire et la couverture accident du 
travail/maladie professionnelle des indépendants. Nous équilibrerons les prélèvements 
sociaux afin qu’à revenus égaux, un indépendant et un salarié cotisent du même montant. 

Nous encouragerons les coopératives d’activité et d’emploi (taxis, VTC, livreurs, services à la 
personne). Elles  peuvent assurer le portage de ces travailleurs d'un nouveau type. Elles 
permettent de conjuguer esprit entrepreneurial et sécurisation de l'emploi. 



 

 

b)     ouvrir aux indépendants les conditions d’actions collectives à l’encontre d’une 
plateforme 

Pour mettre en place un cadre protecteur, porteur de droits effectifs pour les travailleurs qui 
sont aujourd’hui aux marges du salariat, il faudra inventer de nouvelles formes de 
représentation et de relations professionnelles. 

Ministre de la consommation, j’ai contribué à faire entrer dans le droit français la possibilité 
pour les consommateurs de conduire des actions de groupe.  

L’action collective devrait être étendue aux travailleurs indépendants pour leur permettre de 
faire valoir leurs droits face aux plateformes.  

c)     encourager des politiques de répartition de la valeur des plateformes d’intermédiation 
vers les producteurs de contenus 

La révolution numérique est une très bonne nouvelle, une formidable opportunité pour le 
public comme pour artistes, en particulier les musiciens. Pourtant, ces derniers sont bien trop 
souvent le seul maillon de la chaine à ne pas en vivre. Les géants de l'internet s'emparent des 
œuvres et refusent de payer les créateurs. Nous porterai l'offensive à l'échelle européenne, en 
vue d'une taxation des activités de ces géants qui permettrait une juste rémunération. C'est 
bien à ce niveau que j'entends défendre une conception des droits d'auteurs respectueuse des 
artistes et la négociation d'un traité culturel européen, appuyé sur le principe de l'exception 
culturelle. 

7	Fiscalité	:	restaurer	des	règles	du	jeu	équitables	
• instaurer une équité fiscale par la réforme de la notion d’établissement stable pour 
mieux déterminer le pays en droit d’imposer 

 

a) instaurer une équité fiscale par la réforme de la notion d’établissement stable pour 
mieux déterminer le pays en droit d’imposer 

Oui.  

La France sera au premier rang dans la reconstruction de mécanismes européens et 
internationaux fiscaux justes et équitables applicables à l’économie numérique; 

Nous plaiderons pour raccourcir le calendrier de mise en oeuvre de la directive TVA relative 
aux services électroniques. 

Nous ferons de l’harmonisation fiscale dans l’Union européenne une priorité : harmonisation 
de l’assiette, rapprochement des taux de l’impôt sur les sociétés, taux plafond de la TVA, 
harmonisation de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, notion de présence numérique 
fiscale, échange automatique d’information. 

Si les multinationales du numerique ne sont pas les seules a pratiquer l’évasion fiscale,  elles 
figurent parmi les principales "bénéficiaires" de l’asymetrie fiscale et de règles pensées pour 



 

 

l’ancien monde. Par la nature même de leur activité, et au travers de montages fiscaux 
complexes, elles tirent parti de la  concurrence fiscale en Europe, notamment au sein de la 
zone Euro. Leurs critères d’implantation reposent quasi-exclusivement sur un principe 
d’optimisation fiscale aggressive .  

Une démarche qui ne prendrait pas en compte  les problèmes très spécifiques qui se posent 
dans le secteur numérique, comme les effets de monopole naturel tenant à l’effet de réseau, 
est vouée à l’échec.  

Je proposerai la mise en en place d’un reporting public pays par pays pour toutes les 
entreprises afin d’identifier les activités de leur filiale, repérer les sociétés « boîtes aux lettres 
et faire en sorte que les acteurs du numérique qui ne participe pas au partage de la valeur 
créée (notamment les GAFAM) n’échappent plus à l’impot. 

Nous mesurons les résistances auxquelles risque de se heurter une harmonisation entre les 27 
pays-membres,  voire même au sein de la zone euro. Dans un première étape, nous 
proposerons a un petit groupe de pays de voter une assiette commune de l’impôt sur les 
sociétés.  

L’impôt est aussi un moyen d’enregistrer les transactions et les comportements économiques 
Une piste complémentaire repose sur une taxe  indexée sur l’utilisation des données 
personnelles de leurs utilisateurs. Sans remplacer la fiscalité reposant sur les bénéfices, cette 
taxe permettrait de mieux réguler l’utilisation qui est faite de ces données.  

Au plan national, nous renforcerons les moyens et les effectifs de la direction générale des 
finances publiques pour pouvoir identifier et poursuivre les fraudeurs. Le cadre juridique sera 
aménagé pour taxer les profits détournés, comme c’est le cas au Royaume Uni. 

8) Santé : ouvrir la santé aux apports du numérique 
• former les professionnels de santé au numérique 
• adopter un cadre permettant aux acteurs numériques européens d’accéder aux 

données de santé 
 

a) former les professionnels de santé au numérique 

Le numérique transforme toutes les dimensions de la pratique médicale : les professionnels de 
santé ont consenti ces dernières années des efforts considérables pour s’y adapter et en tirer 
parti. Ils seront confrontés, tout au long de leur carrière, à de nouveaux dispositifs et de 
nouvelles approches qui appelleront un effort de mise à niveau permanent. 

Il convient d’intégrer pleinement l’acquisition d’une série de compétences numériques dans 
leur formation. 

·      la maîtrise des outils qui seront de plus en plus intégrés dans la pratique médicale de 
demain : à court terme le DMP, les plateformes de télémédecine, les outils de surveillance à 
distance comme les objets connectés 



 

 

·      la connaissance des usages numériques en santé et bien-être des patients et la façon de 
les mobiliser efficacement en complément des traitements médicaux traditionnels. 

·      la capacité à participer à des initiatives collectives en ligne telles que la veille sanitaire, la 
pharmacovigilance, etc. 

·      la maîtrise des usages en informatique de gestion 

Les professionnels de santé devront, en particulier, acquérir des compétences de médiation 
numérique en santé : pour orienter les patients vers les outils dont l’efficacité est reconnue, 
leur expliquer comment utiliser les dispositifs tout en maîtrisant leurs données personnelles. 

b) adopter un cadre permettant aux acteurs numériques européens d’accéder aux données 
de santé 

Oui. Il sera essentiel d’harmoniser les régulations nationales et européaniser l’évaluation des 
applications et des objets de santé connectée. 

Le statut d’entreprise européenne innovante (JEEI) que je propose vaut tout particulièrement 
pour le secteur de la santé : il permettrait à ces entreprises d’avoir accès aux aides d’Etat ainsi 
qu’aux fonds de capital-risque regroupant des capitaux publics et privés. 

Il conviendra, en parallèle, de renforcer la coopération entre les clusters nationaux spécialisés 
dans le domaine de la e-santé.  

9 Education : démocratiser la maîtrise du numérique 

• former les enseignants au numérique 
• créer un responsable de la pédagogie numérique dans chaque université 
• assurer la formation des 200 000 développeurs qui manqueront à l’économie 

française sur la durée du quinquennat 

 
Plus encore que d’autres politiques, l’éducation exige le temps long et la continuité si l’on veut 
obtenir des résultats plutôt que se contenter d’effets d’annonce. Les pays qui ont réussi leur 
choc PISA ont conduit leur politique avec continuité sur dix ans, souvent plus. 
Les priorités établies ces dernières années doivent être clairement réaffirmées et traduites 
concrètement au cours du prochain quinquennat : 
·       Amplifier le rééquilibrage des investissements en faveur du primaire, qui est moins doté. 
·       Favoriser la mixité sociale 
·       Donner plus à ceux qui ont moins 
·       Améliorer la formation initiale et continue des enseignants. 
·       Lutter contre le décrochage, revaloriser les carrières des personnels, reconquérir un 
meilleur temps scolaire en l’étalant davantage et en le répartissant mieux sur l’année. 
·       Faire d’une meilleure orientation et du dialogue entre l’École et le monde économique et 
professionnel un outil de réduction des inégalités d’accès à l’emploi. 
·       Et, naturellement, réussir le passage à l’école numérique 
 



 

 

Ministre de l’éducation, j’avais poursuivi les impulsions données par Vincent Peillon et amorcé 
la mise en place d’une initiation au langage informatique facultative dans les écoles primaires. 
   

a) former les enseignants au numérique 

Oui. C’est la priorité des priorités pour reussir l’intégration du numerique dans la pédagogie.  

Il faudra également trancher entre la création d’un CAPES, CAPET et d’une agrégation en 
sciences numériques (comme le recommande l’Académie des sciences) et la formation à 
grande échelle d’enseignants dans le domaine des sciences du numérique avec délivrance 
d’une certification à enseigner dans ce champ disciplinaire. Les délais nécessaires pour créer 
une ressource enseignante suffisante, quelle que soit l’option retenue, sont incompatibles 
avec une mise en oeuvre rapide. 
 

b) créer un responsable de la pédagogie numérique dans chaque université 

Oui. 

En dépit d’efforts accomplis dernièrement, le paysage de notre enseignement supérieur 
nécessite une action vigoureuse, attendue par l’ensemble des personnels et des étudiants. 
Ce rattrapage doit s’accompagner d’un plan « Universités numériques » permettant la 
numérisation de tous les campus, la création de « learning centers » et un renforcement de 
l’aide aux MOOCS. 
 

C) assurer la formation des 200 000 développeurs qui manqueront à l’économie 
française sur la durée du quinquennat 

Oui. 

La pénurie de compétences risque de pénaliser la transition numérique des entreprises et des 
administrations.  
L’objectif de 200 000 peut être atteint en combinant plusieurs approches. 
Dans le supérieur, il faut se préparer à augmenter de moitié le nombre de diplômés dans ces 
les sciences du numérique (informatique, maths-info et mass, information-communication, 
grandes écoles).  
La Grande Ecole du numérique devra changer d’échelle pour initier chaque année 50 000 
jeunes décrocheurs, salariés en reconversion et demandeurs d’emploi au code et aux métiers 
du numérique. (Elle en a formé 4 000 en 2016 et vise un total de 10 000 élèves en 2017). 

 


