CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE

À Paris, le 17 décembre 2018

Objet : L’Europe a besoin de l'impulsion de l’Allemagne et de la France en faveur du numérique
Un appel conjoint du BJDW et du CNNum pour un troisième sommet du numérique

Cher Monsieur le Ministre Le Maire,
Cher Monsieur le Ministre Altmaier,
L’Europe a reconnu l’importance du numérique dans son développement social, économique
et politique. Nous sommes actuellement engagés dans une intense compétition sur le terrain des
technologies numériques, des plateformes et de la souveraineté numérique avec des acteurs
internationaux tels que Google, Alibaba ou encore Facebook. La circulation des données n’est pas
limitée par des frontières nationales et nous sommes plongés dans un monde totalement nouveau
construit autour des notions de valeur ajoutée électronique, d’information électronique et de réseau de
communication et d’interprétation concernant leurs implications sociales et économiques. Pourtant, la
donnée n’est pas une matière première au sens propre, elle n’est pas minée et consommée comme peut
l’être une ressource naturelle, bien au contraire la production et le nombre de données augmente
chaque jour ! Par conséquent, l’utilisation des données par les individus, les entreprises et les États est
désormais au centre du futur marché unique du numérique.
Les questions qui y sont associées sont claires : comment serons-nous capables d’utiliser ces
données dans et depuis l’Europe afin de développer nos propres technologies et innovations
numériques, par exemple dans le secteur de l’intelligence artificielle, de la blockchain et du Big data ?
Comment allons-nous développer nos propres plateformes de données dédiées aux start-up et aux
industriels pour devenir des leaders mondiaux de l’économie numérique ? Comment allons-nous
construire une infrastructure numérique commune pour transporter les données ? Comment allonsnous conjointement devenir le moteur de la e-santé, de l’écologie et de l’énergie 4.0 ? Pour nous, il est
clair que seul un marché unique du numérique peut créer le cadre nécessaire à de tels développements.
Les États-membres, pris individuellement, ne sont pas de taille pour concourir et il ne saurait y avoir
de place pour des positions distinctes sur l’échiquier numérique : seule une Europe numérique
commune aurait une chance. De fait, le marché unique numérique ne doit pas être une option, mais
une nécessité pour chacun de nous. La transformation numérique de tous les pans de nos sociétés est
sans doute un des arguments le plus fort pour raviver l’idée européenne.
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Ce marché unique numérique est dynamique, c’est pourquoi il a constamment besoin de
nouvelles impulsions. Le Comité consultatif allemand « Jeunes entreprises du numérique » (BJDW)
du Ministère des affaires économiques et de l’énergie (BMWi) ainsi que le Conseil national du
numérique (CNNum) sont tous deux convaincus que ces impulsions en faveur d’une Europe
numérique doivent venir d’une alliance conjointe, en particulier de la France et de l’Allemagne. 55
ans après la signature du traité d’amitié franco-allemand au palais de l’Elysée par Charles de Gaulle et
Konrad Adenauer, l’opportunité de transformer notre amitié en une action forte et unifiée pour une
Europe numérique existe désormais. Sur Internet, seuls le rayonnement et la force d’une communauté
comptent vraiment. Nous encourageons donc vivement nos deux pays à élever ce socle commun du
numérique au niveau suivant.
Pour ce faire, après des années de partenariat amical et de travail commun au sein de vos
ministères, nous, le BJDW et le CNNum, vous appelons aujourd’hui à relancer la tradition du Sommet
numérique franco-allemand. Après Paris en 2015 et Berlin en 2016, nous pensons qu’il est temps
d’organiser une troisième édition de ce sommet. Rappelant nos efforts et nos recommandations
communes en tant qu’acteurs de ces deux conférences, nous vous proposons notre soutien et notre
participation active pour toutes les étapes de l’organisation. Avec nos deux organismes au sein de vos
ministères respectifs, vous disposez d’une véritable expertise de fond ainsi que de ressources
concrètes et mobilisables sur des tâches pratiques. Profitez de cet avantage et permettez-nous de
travailler ensemble pour cet évènement.
L’Allemagne et la France doivent assumer leur rôle de leader et leur responsabilité dans la
définition d’une vision à moyen et à long terme pour une Europe numérique. Bien sûr, il faudra que
cela s’accompagne d’une coopération entre ces États, mais pas exclusivement. Il est important
d’impliquer dans cette discussion tous les représentants français et allemands de l’écosystème
numérique et, plus que cela, de laisser la porte ouverte à d’autres pays. C’est pourquoi, nous
considérons ce troisième sommet franco-allemand du numérique comme une opportunité qui
permettrait aux autres pays européens de participer à cette discussion, par exemple en construisant des
structures de conseil similaires à ce qui existe dans nos deux pays. Dans ce contexte, nous pourrions
poser les fondations d’un nouveau réseau politique et entrepreneurial pour une Europe numérique, en
y associant une collaboration harmonieuse pour porter des positions communes à Bruxelles.
Nous sommes prêts à remplir cette tâche ! Pour l’Allemagne, la France et l’Europe !
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