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Introdution : Numérique partout, souveraineté

nulle-part

Amazon, Google, Apple, Mirosoft, Faebook, Twitter, Uber, et. Que nous

le voulions ou non, les algorithmes et les outils numériques ont envahi nos vies.

Pour s'alimenter, se déplaer, s'informer, éouter de la musique, renontrer des

personnes, nombreuses sont les tâhes élémentaires de notre vie quotidienne que

des millions d'êtres humains délèguent à des ateurs du numérique. Pourtant,

le apitalisme mondialisé, à la fois �naniarisé et numérisé, ne s'enombre d'au-

une limite démoratique ou de la part des États. Seuls les onsommateurs ont

quelques marges de man÷uvre, omme abandonnées pour donner l'impression

d'une ertaine liberté. Et la liberté est d'abord question de souveraineté. Être

souverain, 'est la ondition première pour exprimer ses hoix démoratiques et

ne pas se voir imposer des adres �xés par d'autres.

Plus largement, des pans entiers de nos soiétés sont struturés par le nu-

mérique :

� Dans l'éonomie où tous les seteurs en dépendent désormais, de l'indus-

trie à l'h�tellerie en passant par la mode et les transports ;

� Dans nos vies personnelles (protetion des données, droit à la déon-

nexion) ;

� Dans la vie politique où journalistes, élus et militants ommuniquent via

Twitter, où l'on a pu voir exploser des groupes Faebook Gilets Jaunes

en quelques jours à plusieurs entaines de milliers de membres ;

� Dans la reherhe et l'innovation, où modélisation et simulation numé-

rique permettent des avanées notables notamment sur l'étude de l'évolu-

tion du limat, la déouverte de moléules médiamenteuses, la dispersion

des polluants, les reonstitutions arhéologiques, . . .

Pour toutes es raisons, maitriser la haîne de prodution de la �lière, ou au

moins une part, est plus que jamais néessaire.

Pourtant, les gouvernants semblent aveugles ou impuissants depuis les an-

nées 2000. En 2000, la Frane avait ave Alatel, ertes délinant, un numéro un

mondial des téléom. Aujourd'hui Nokia lienie les derniers ingénieurs téléom

de l'ex-onglomérat pendant que le gouvernement se féliite de leur reprise par-

tielle par Qualomm, géant amériain. De es onglomérats, de notre système

de reherhe publique, de notre système de formation, on aurait pu faire des

atouts majeurs. Il ne restera bient�t plus rien, laissant don nos vies person-

nelles, notre éonomie et notre vie politique à la meri des éosystèmes asiatique

et amériain.

30 ans à laisser passer le train

30 ans de passivité, d'aveuglement, de pleins pouvoirs à des ationnaires

guidés par leurs intérêts privés et mondiaux auront amené à ette situation

déplorable. La taille atteinte par les géants amériains ou asiatiques, les mon-

tants olossaux de leurs investissements �nanés par la manne qu'ils prélèvent

sur le reste du monde, rendent la ompétition frontale ave eux di�ile, voire

impossible, y ompris à l'éhelle européenne.

Nos gouvernants se reposent alors sur les startups, hypothétiques entreprises

innovantes qui seraient en mesure de venir réer de nouveaux marhés pour bâ-

tir les � géants de demain �. Mais les startups sont gérées par des fondateurs

et �nanées par des banques, des business Angels ou des fonds dont la priorité
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est la plus-value, 'est-à-dire leur intérêt monétaire diret. L'absene de straté-

gie ou même simplement de dispositifs proteteurs au niveau de l'état, jointe

à l'aversion au risque des investisseurs français, à leur stratégie apitaliste no-

biliaire, onduit es startups à se faire oter à l'étranger, voire raheter pour

l'équivalent d'une bouhée de pain si elles renontrent le suès. Ces startups,

étant de toute façon à la �n de la haîne logistique du numérique, reposent sur

des infrastrutures, des matériels, des briques logiielles qui sont développées

ailleurs, les rendant, même en as de suès, dépendantes des éosystèmes US

et Asie.

Pendant es trois déennies, e sont les USA et la Chine qui se sont taillé

la part du lion. La plupart des éléments fondamentaux d'une infrastruture

réseau et de alul sont onçus et fabriqués hors des frontières européennes. Les

données essentielles aux fontions régaliennes de l'État, mais aussi de la santé

et des transports par exemple sont on�ées à des entreprises extra-européennes.

Il nous faut ater l'éhe des politiques menées depuis trente ans : nous

sommes en situation de dépendane quasi-totale. Pourtant, un éosystème nu-

mérique souverain est essentiel pour développer de nouveaux servies publis,

pour développer les outils de la rupture éologique, pour garantir la séurité de

nos infrastrutures stratégiques ou enore pour assurer un aès des itoyens à

un Internet qui soit respetueux de leurs droits fondamentaux.

Reprendre le ontr�le

S'il est devenu impensable de développer seul une pile matérielle et logiielle

omplète, il est irresponsable de n'en maîtriser plus qu'une portion si mine. À

des degrés divers, les infrastrutures stratégiques de défense ou d'énergie omme

les ommuniations grand publi doivent reposer, du moins en partie, sur des

solutions nationales ou a minima sur des solutions de partenariats internatio-

naux.

Le développement et la séurisation de solutions indépendantes passeront né-

essairement par une reherhe publique renforée, des investissements publis

massifs, un protetionnisme assumé et la séurisation des apitaux investis, via

des prises de partiipations majoritaires dans ertaines strutures de droit privé.

Certaines mesures envisagées dans e doument, omme la onstitution de mo-

nopoles publis sur les réseaux ou le �nanement diret d'entreprises par l'État

peuvent rentrer en on�it ave les traités européens[1℄.

Un éosystème numérique souverain repose sur ertains éléments fondamen-

taux : le proesseur (ou plus généralement les omposants életroniques), le sys-

tème d'exploitation et les ompilateurs, le réseau et le loud. Sans es briques-là,

aujourd'hui aux mains des USA ou de la Chine, nos éditeurs logiiels sont à la

meri des plateformes sur lesquelles ils opèrent. Si le numérique était le ferro-

viaire, les USA et la Chine feraient les motries, les aténaires, les gares, les

rails et le ballast pendant que nos entreprises se feraient onurrene au wagon

bar. Reonstruire un environnement souverain dans es domaines suppose de

l'humilité devant l'immensité de la tâhe. Pourtant e n'est pas insurmontable,

à ondition de sauver e qui existe enore, d'investir intelligemment, de bâtir

des partenariats bilatéraux stratégiques et d'aepter d'apprendre ou de réap-

prendre en faisant. Tout dé� porte sa part de risque et d'erreurs. Mais les enjeux

sont trop élevés pour abandonner notre souveraineté.

En�n, rien de tout ça ne peut être porté sans intégrer ave rigueur les

ontraintes éologiques et limatiques. L'évolution de la onsommation énergé-

tique de l'ensemble de la �lière numérique n'est pas soutenable[2℄. Il s'agit don
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de dé�nir quels biens sont néessaires et s'il est soutenable de les produire ; er-

tains seront don amenés à diminuer. Cei doit être un inventaire politique et

don démoratique. Cela ne peut pas se faire sans plani�ation. Laisser le mar-

hé déider, 'est la garantie de la défaite. Pourtant, les gouvernants ont failli

et qui pourrait faire on�ane à eux qui ont tout détruit ? Tout e qu'on dérit

passe par une refondation de l'État, en s'appuyant sur la détermination et les

ompétenes dont nous sommes la preuve vivante de l'existene.

Cette note adopte une vision systémique de la perte de souveraineté sur le

seteur numérique pris dans son ensemble. Elle propose des solutions préises

et intégrées a�n de penser une �lière de bout en bout. Reonstruire implique de

proposer des solutions onrètes et plani�ées pour les quatre piliers du seteur

numérique : matières premières, omposants, réseaux et logiiels.

1 Matières premières : assurer un approvisionne-

ment viable et éologique

1.1 Situation

Le terme � dématérialisation �, très largement utilisé pour quali�er la trans-

formation des opérations de transmission et stokage des données au moyen

d'outils numériques et d'internet, est trompeur. Si le aratère apparent du our-

rier életronique est d'éviter l'usage de la matière-papier, il a fallu néanmoins

mobiliser de grandes quantités de matériaux � et orrélativement d'énergie �

pour que la transmission puisse se réaliser. Ce sont les matériaux onstitutifs

des terminaux de départ et d'arrivée (ordinateurs, smartphones, et.), des ré-

seaux de transmission de l'information (âbles, �bres optiques, et.), des entres

de stokage et de redistribution (dataenters). Un miro-ordinateur pèse envi-

ron 2 kg, mais il aura fallu utiliser environ de 600 kg de matières premières

pour le onstruire. On estime que pour fabriquer un appareil életrique à forte

omposante életronique, il faut mobiliser 50 à 350 fois son poids en matières

premières[3℄. La fabriation d'une pue de 2 grammes implique le rejet d'environ

2kg de matières terrestres[4℄.

La question de la quantité des matériaux onstitutifs des mahines et des

réseaux numériques est diretement liée à elle de leur qualité. Outre les grands

métaux tels que l'aluminium, le fer, le siliium, abondants dans la roûte ter-

restre, et le uivre qui l'est moins, le numérique mobilise nombre de � petits

métaux � ou � métaux tehnologiques � (tantale, gallium, germanium, et.) et

de terres rares (néodyme, dysprosium, et.), dont la onentration ne s'exprime

plus en pourentages mais en parties par million. Il mobilise aussi des métaux

préieux (or, argent, platinoïdes) dont la onentration dans la roûte terrestre

s'exprime en parties par milliard. La miniaturisation des pues, mémoires et ap-

pareils numériques et l'aroissement de la apaité des mahines informatiques

et des réseaux n'ont pu se réaliser qu'au prix du reours à des métaux de plus

en plus nombreux et rares. Un ordinateur en mobilisait une vingtaine dans les

années 1980, mais plus de 60 aujourd'hui.

La maîtrise du numérique passe par elle de la haîne d'approvisionnement

en es ressoures terrestres, jugées ritiques jusque dans les rapports de l'UE.

Or leur extration se trouve aujourd'hui onentrée dans un petit nombre de

pays. La Chine produit 95% des terres rares onsommées dans le monde et plus

4



de 50% de 13 autres minerais, dont le gallium, l'indium et même le siliium,

élément pourtant très abondant sur terre. L'Afrique du Sud onentre 70% de

la prodution de platine et plus de 80% de elle des autres platinoïdes, le Chili

80% de elle du niobium, la République démoratique du Congo deux tiers de

elle du obalt[5℄. Ce déséquilibre résulte de la mondialisation des éhanges et de

la irulation des apitaux : l'extration des ressoures terrestres est privilégiée

dans les régions du monde où son oût est le plus bas, du fait d'une onentration

en minerai relativement plus élevée ou d'un faible oût du travail �- souvent des

deux à la fois. Elle résulte aussi de politiques délibérées d'abandon des ativités

extratives menées dans beauoup de pays développés, notamment en Europe

et tout partiulièrement en Frane.

L'extrême déséquilibre mondial de la prodution des métaux rares est une

soure potentielle de ruptures d'approvisionnement et de rises produtives,

voire de on�its. La République Populaire de Chine, par exemple, n'hésite pas à

utiliser son quasi-monopole omme levier de négoiation omme lors du on�it

des îles Senkaku-Diaoyu ou en 2018, lors du bras de fer ave l'administration

Trump.

1.2 Solutions

Nous envisageons plusieurs solutions, éminemment omplémentaires. Quelle

que soit la solution envisagée, la Frane doit onstituer des stoks stratégiques,

limiter sa propre onsommation et ontr�ler les exportations hors UE. Comme

pour tout le reste de la note, ei doit s'envisager dans le temps long d'une

plani�ation de rattrapage, à la manière de la stratégie hinoise, menée ave

détermination depuis les années 80[6℄.

1.2.1 Mines

L'ouverture de mines en Europe est ainsi devenue un véritable enjeu. Nous

devons artographier nos ressoures et développer des moyens éologiques d'ex-

tration.

Il ne s'agit pas de rêver d'extraire hez soi l'ensemble des matières premières

indispensables au développement du numérique, mais de tenir une plae dans

la prodution mondiale des métaux. Ainsi la Frane dispose-t-elle de ressoures

en métaux dits � ritiques �, notamment dans le massif Central, le Massif Ar-

moriain, les Pyrénées[7℄. On y trouve par exemple du tantale, qui ompose

les miro-ondensateurs des iruits életroniques, de l'antimoine, qu'on trouve

dans les pues, de l'indium, utilisé pour fabriquer les érans tatiles. Certes,

es gisements ne sont vraisemblablement pas exploitables au même niveau de

rentabilité que les standards mondiaux atuels. D'autant qu'ouvrir des mines

en Frane suppose d'emporter le onsentement des populations loales � � l'a-

eptabilité soiale � � e qui rend indispensable la minimisation des nuisanes

éologiques liées à l'extration minière et induit un suroût par rapport aux

régions du monde où la reherhe de rentabilité peut primer sur le respet de

l'environnement et du travail humain.

Cela néessite une formation spéi�que, notamment en toxiologie ou rela-

tive aux impats environnementaux spéialisée en extration minière. Le orps

des mines pourrait y retrouver sa raison d'être. Ce savoir-faire aquis serait
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utilement exportable auprès de partenaires stratégiques tels que les pays san-

dinaves, l'Amérique du Nord, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Russie ou

l'Australie.

Nul doute que les suroûts d'exploration prodution seront importants, mais

es suroûts ne sont-ils pas le néessaire prix à payer pour aquérir, sinon une

indépendane, à tout le moins des marges de man÷uvre stratégiques dans l'ap-

provisionnement en matières premières des �lières du numérique ? Ne sont-ils

pas le prix à payer pour sortir de l'hyporisie oupable onsistant à exporter hez

les autres les nuisanes des ativités extratives indispensables à nos onsom-

mations tout en leur donnant � en même temps � des leçons d'éologie ?

1

Il faut aussi voir qu'au niveau mondial, la roissane de la onsommation des

métaux assoiée aux transitions numériques et énergétiques bute sur la �nitude

des ressoures. Cei ne manquera pas de provoquer une hausse des prix dans es

matières à moyen terme. Quand on sait qu'il faut 10 à 20 ans entre le moment

où on projette d'ouvrir une mine et elui où débute son exploitation, 'est sans

délai qu'il onviendrait de laner les projets.

1.2.2 Reylage

En seond lieu, il onvient d'organiser une véritable industrie du reylage,

tout en ayant onsiene des limites et obstales qu'elle renontre dans les ondi-

tions tehnio-éonomiques atuelles. D'une part, dans les omposants életro-

niques, les petits métaux se présentent le plus souvent non pas à un état pur,

mais sous forme d'alliages. Cela rend les opérations de reylage omplexes,

énergétivores et onéreuses. Pour ette raison, seuls les � grands métaux � (fer,

aluminium, plomb, uivre) sont aujourd'hui reylés

2

. D'autre part, le reylage

n'est que d'un faible seours en période de forte roissane : les volumes de mé-

tal qu'on en retire orrespondent à des niveaux de onsommation passés don

inférieurs aux besoins atuels.

Toujours est-il qu'on ne peut imaginer un avenir soutenable en ontinuant à

jeter et don disperser dans la nature une grande partie des matières premières

ontenues dans les mahines et appareils numériques devenus obsolètes. Être

responsable vis à vis des générations futures, 'est déjà olleter, stoker et

onserver es déhets qui pourront être les gisements de demain. C'est aussi

préparer la faisabilité des reylages et orienter la prodution vers des produits

à plus grande durée de vie, réparables et reylables, en investissant dans la

reherhe fondamentale sur les matériaux et dans la reherhe-développement

sur les produits et proédés, une politique ertes étrangère aux atuelles logiques

�nanières et onurrentielles ourt-termistes.

Cette politique exige des investissements dans la reherhe sienti�que a�n

d'améliorer les rendements de reylage. En omplément, nous pouvons légiférer

quant à leur non-usage dans les autres seteurs (éoliennes, solaire, luminophores,

et.) a�n de préserver es ressoures là où elles restent indispensables. Des bar-

rières douanières, sujettes aux traités européens, pourraient également initer

1. Dans les années 1980, la ra�nerie de Rh�ne-Poulen (aujourd'hui Solvay) puri�ait 50%

du marhé mondial de terres rares. La première partie du ra�nage a été sous-traitée en

Chine pour ne pas avoir à gérer la pollution qu'elle générait. Aujourd'hui, on ne ompte plus

les reportages déplorant les dégâts environnementaux et humains dus à l'extration et au

ra�nage des terres rares dans l'empire industriel du milieu.

2. https ://eoinfo.nrs.fr/2014/09/03/3-le-reylage-des-metaux/
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les industriels à produire des appareils ompatibles ave nos standards. Il faut

également éditer des normes valables sur le territoire national. Les produits

doivent être reylables et réparables, dans une mesure déidée par l'Assemblée

nationale, sous peine de subir des taxes voire des interditions de ommerialisa-

tion. Les omposants doivent être interhangeables a�n de garantir la réparation

et leur pérennité dans le temps long.

Dans une optique de solidarité internationale, nous pouvons également pro-

poser à des pays miniers ou produteurs une extration qui pollue le moins

possible et éonomiquement viable. Cei pourrait s'artiuler ave des aords

de défense, de transferts tehnologiques ou des partenariats universitaires. La

puissane des industriels miniers (Rio Tinto, BHP Billiton,. . .) ainsi que la or-

ruption endémique dans ertains pays produteurs ne doit pas nous faire peur.

Il faut tordre le bras aux premiers, via des ompromis diplomatiques et le dé-

veloppement de notre propre �lière industrielle, et ontraindre les autres, via

l'alliane ave les peuples loaux.

2 Composants & proesseurs : onevoir loale-

ment

Le proesseur est l'élément entral des ordinateurs, qu'ils soient de petites

mahines embarquées ou des superalulateurs. En tant que tel il s'agit d'un en-

jeu de souveraineté majeur. La Frane doit disposer d'un aès à une tehnologie

de proesseur qui lui soit propre, ou a minima odéveloppée ave ses voisins. De

même, les omposants életroniques, indispensables à l'ensemble de l'industrie,

doivent être disponibles et reposer sur des tehnologies maitrisées. L'existene

d'instrutions non-doumentées permettant de modi�er le miroode des pro-

esseurs Intel

3

nous montre, une fois de plus, que nous devons être apables de

onevoir, produire et auditer des omposants omplexes.

Nous pensons qu'il est fondamental de prendre le ontr�le de quelques a-

teurs industriels via une partiipation majoritaire. La partiipation minoritaire

assoiée à une golden share n'o�re pas de garantie su�sante de pérennité de

l'ativité (omme nous l'a montré l'a�aire Alstom), et surtout ne nous donne

pas le ontr�le des diretions stratégiques. Si nous voulons déider, en régime

apitaliste il faut posséder.

2.1 Coneption

Nous proposons de nous baser sur ARM, soiété britannique à apitaux ja-

ponais qui onçoit des proesseurs généralistes de toute gamme. Du smartphone

aux superalulateurs

4

, ARM est un ateur inontournable dans le domaine et

un des seuls dont le siège et les entres de reherhe sont sur le territoire euro-

péen ou britannique. La ommission européenne ne s'y est pas trompée quand

elle a lané � European Proessor Initiative � un onsortium européen visant

à produire un proesseur généraliste de haute performane d'ii 2021 et un su-

peralulateur exasale d'ii 2022. La ommission a doté e onsortium d'un

milliard d'euros, en s'engageant à aheter le superalulateur. Ce projet pro-

pose pour l'instant un noyau prinipal de type ARM, entouré de petits ÷urs

3. https ://github.om/hip-red-pill/glm-uode

4. https ://top500.org/lists/top500/list/2020/06/
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spéialisés en RISC-V

5

ou des ÷urs dédiés externes omme le MPPA

6

de Kal-

ray. L'objetif est d'avoir un produit similaire aux proesseurs Epi de AMD

(x86), dans une arhiteture auditable et interopérable ave des omposants

tiers. La prodution du proesseur serait on�ée à TSMC

7

, groupe taiwanais

leader mondial dans le domaine.

En 2016, ARM a été raheté par SoftBank, un investisseur �nanier japonais.

Celui-i a e�etivement laissé le siège à Cambridge et n'a pas touhé aux entres

de R&D, e qui permettait à la ommission de ontinuer à onsidérer ARM

omme une entreprise européenne sur laquelle s'appuyer.

ARM est atuellement mis en vente par SoftBank et l'aquéreur est NVIDIA,

géant amériain du seteur. SoftBank a aepté l'o�re qui doit maintenant être

validée par les di�érents régulateurs du marhé. Au Royaume-Uni, on s'alarme

de la situation en rappelant qu'un investisseur industriel amériain �nira par

rapatrier le siège et les entres de R&D aux USA tout en soumettant l'entreprise

aux lois CFIUS
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et en détruisant sa neutralité vis-à-vis des lients européens

ou asiatiques, parfois onurrents de NVIDIA.

Ce serait la mort dans l'÷uf du projet européen et au-delà, la perte de

ompétenes fondamentales dans la oneption de proesseurs qui se dessinerait

à ourt-terme. En matière de souveraineté numérique omme ailleurs, la priorité

est don de sauver le déjà-là.

Il faut raheter l'entreprise. Le temps de validation par les autorités de ré-

gulation, nous laisse une fenêtre permettant de monter une ontre-o�re à om-

posante française. Celle-i devrait être montée onjointement par la Frane et le

Royaume-Uni. En e�et, l'ADN de ARM est à Cambridge et la soiété ne pourra

fontionner qu'en gardant une part de son identité britannique.

Le montant évoqué est de 40 milliards. Une option est de réunir l'intégralité

de la somme via l'endettement publi en se rémunérant sur les résultats futurs.

Une autre est de monter un fonds souverain, �nané par une réorientation d'une

partie de l'épargne des partiuliers, quelques investisseurs institutionnels et une

part de dette souveraine ad ho. En as d'insu�sane, il su�rait d'en réunir la

majorité par les deux États, et d'introduire une partie minoritaire en bourse.

Les plaes �nanières de Londres et Paris sont sans doute apables de mener

ette opération.

ARM vend ses modèles sous liene à de nombreux partenaires industriels,

notamment amériains et asiatiques. Ceux-i, dont Mirosoft, Qualomm et

Apple, ont approhé les régulateurs européens pour ralentir la vente. A�n de

leur garantir la ontinuité de leurs opérations, il peut être envisagé de leur éder

haun une part très minoritaire du apital.

Par ailleurs, fort de ses apitaux et de ses revenus, e fonds souverain pourrait

�naner des reherhes sur de nouvelles arhitetures (RISC-V) et de nouveaux

modèles de alul (potentiellement hors IEEE-754 [8℄, quantique ou autres) ainsi

que leurs mises en pratique industrielles dans une optique de long-terme. Qu'il

s'agisse du plan A ou de la solution envisagée omme plan B, il nous faudra alors

pousser vers les logiques open-hardware

9

, aujourd'hui dominées par les géants

5. Redued Instrution Set Computer (Jeu d'instrutions réduit)

6. Massively Parallel Proessor Array

7. Taiwan Semiondutor Manufaturing Company

8. https ://home.treasury.gov/poliy-issues/international/the-ommittee-on-foreign-

investment-in-the-united-states-�us/�us-laws-and-guidane

9. Matériel libre de droit : transposition au matériel des prinipes du logiiel libre.
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privés du seteur. L'engagement �nanier de la Frane devra être à la hauteur,

les pays de l'Europe de l'Est ayant une oloration atlantiste plus forte.

2.2 Fabriation

Le plan de relane amériain prévoit 50 milliards de dollars pour l'industrie

des semi-onduteurs pendant qu'Intel investit 20 milliards dans des nouvelles

usines de pues. De son �té, la Chine poursuit une stratégie d'autonomisation

en empilant les plans quinquennaux. La ompétition entre es deux blos laisse la

Frane et l'Europe ave elle sur le ban des spetateurs. Sans viser une position

hégémonique, nous devons maitriser une part de la fabriation de pues, en

envisageant une montée en gamme progressive. Via un méanisme similaire à

elui utilisé pour raheter ARM, les États français et italien investissent haun

quelques 3 milliards d'euros pour prendre le ontr�le de STMiroeletronis, via

la holding ommune qui en détient déjà 25%.

Les 25% d'ARM et les 25% de STMiroeletronis détenus par la Frane sont

alors plaés dans une struture ommune, hargée de oordonner oneption et

fabriation, et de servir au mieux les besoins des industries françaises, sans

pour autant porter préjudie aux relations entre ARM et ses autres partenaires

industriels.

Des fonds sont engagés pour les fonderies existantes de STMiroeletronis

a�n qu'elles puissent produire par elles-mêmes une version du proesseur en

lithographie plus grossière (16-32nm), notamment pour le marhé de l'embarqué,

de l'IoT et les besoins de petites et moyennes séries des PME françaises et

européennes.

Le partenariat ave TSMC est maintenu, sous onditions d'investissements

en Frane, en Italie et au Royaume-Uni � par exemple une petite unité de pro-

dution pour alimenter le marhé intérieur des superalulateurs. L'objetif est

de pouvoir graver la pue en lithographie optimale (3-5nm) pour les appliations

haute-performane.

En parallèle, une �lière de reherhe fondamentale assoiant étroitement

universités, CNRS, grandes éoles et industrie du semi-onduteur doit nous

permettre de rattraper le retard aumulé sur les tehnologies de gravure, a�n de

pouvoir disposer à moyen terme d'une solution industrialisable omplémentaire

à TSMC et aux tehnologies EUV d'ASML. C'est la stratégie employée par la

Chine fae aux mesures d'embargo déidées par les USA. Enore une fois, il ne

s'agit pas de partir de zéro, ni de onurrener frontalement TSMC, les deux

stratégies sont vouées à l'éhe. Il s'agit d'une troisième voie, où l'on apitalise

sur l'existant et on aepte de perdre de l'argent en apprenant et en faisant nous-

même, sans pour autant tuer toute ollaboration ave les géants du seteur, e

qui n'aurait pour e�et que de nous isoler.

Les smartphones, les ordinateurs, leur assemblage et leurs interfaes utilisa-

teurs sont des omposants majeurs du seteur numérique. Ils ne sont pas traités

dans le détail par ette note en raison des potentialités ouvertes par le reste

de l'éosystème proposé ii. Le sujet est vaste et mérite un traitement à part

entière.
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3 Réseau : un servie publi de l'aès à internet

Internet étant devenu indispensable à la vie ommune, au même titre ou

presque que l'eau ou l'életriité, l'aès au réseau est un droit fondamental et

doit reposer sur un servie publi.

3.1 Situation

Le développement de l'internet grand publi ayant suivi de près l'ouverture

du marhé, il serait tentant de mettre au rédit de la onurrene les deux

déennies d'innovation tehnique que nous venons de vivre. C'est en réalité plus

ompliqué que ça. Le fontionnement monopolistique du servie publi avait en

son temps permis le raordement de tous les foyers français au téléphone et

à la Frane d'être à la pointe de l'innovation. Quant aux protooles à l'origine

d'Internet et des tehnologies d'aès, ils sont la plupart du temps le fruit de la

reherhe publique, des universités amériaines et européennes ou des opérateurs

publis nationaux.

Il n'est même pas évident qu'on puisse dire que la baisse des prix soit une

onséquene de la onurrene, il su�t de se rappeler des ondamnations pour

entente des opérateurs mobiles au début des années 2000. La onurrene a

pu permettre des innovations omme la Freebox mais elle a aussi entraîné de

nombreux suroûts. Au-delà des oûts struturels de marketing, de gestion, ou

de rémunération du apital, il s'est agi d'enourager les opérateurs à déployer

leur propre réseau. Il existe aujourd'hui de multiples infrastrutures réseaux �xes

et mobiles, déployées en parallèle par haque opérateur pour o�rir ses servies.

Cela engendre un oût �nanier et éologique important, en plus d'importantes

ontraintes d'interonnexion.

Par ailleurs, la privatisation de e seteur omporte aussi un enjeu soial,

notamment pour l'égalité d'aès aux servies de téléommuniation. On se sou-

viendra de la � bataille du téléphone � menée par Gisard d'Estaing dans les

années 70 pour permettre à la Frane de rattraper son retard en passant de 6

à 20 millions de lignes en quelques années, de se doter d'un des meilleurs ré-

seaux téléphoniques du monde et de faire de Thomson et CGE (futur Alatel)

des ateurs majeurs du seteur. Cei ne fut possible que sous l'impulsion d'une

véritable plani�ation politique �nanée par le publi.

N'ayant plus aujourd'hui d'opérateur national nous ne pouvons que déplo-

rer les zones blanhes de la téléphonie mobile ou du très haut débit, zones non

équipées ar non rentables pour les opérateurs privés. C'est alors de nouveau

au publi de pallier les dé�its d'investissement des ateurs privés par des mon-

tages omplexes et oûteux de RIP (Réseaux d'Initiative Publique) et autres

PPP (Partenariat Publi Privés). Ainsi 'est ii aussi la logique habituelle du

néolibéralisme qui s'est mis en plae : privatisation des pro�ts (dans les zones

rentables) et soialisation des pertes (dans les zones non rentables).

On notera au passage une nette dégradation de la qualité et de la pérennité

des infrastrutures déployées. Alors que le réseau mis en plae sous l'impulsion

de l'État était d'une qualité mondialement reonnue, les points de mutualisation

du FTTH

10

sont dans un état dégradé. Comme dans l'ensemble de l'industrie,

la logique a été à la hasse aux oûts et au reours massif une sous-traitane

10. Fiber to the Home, e qui signi�e � Fibre optique jusqu'au domiile �
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pressurée, onduisant à des réseaux dont on pourra mesurer la mauvaise qualité

dans les prohaines déennies.

3.2 Solutions

Nous proposons deux solutions, à envisager ensemble. Elles sont possibles (au

moins partiellement) dans les strutures légales et internationales existantes, à

ondition d'en avoir la volonté politique.

3.2.1 Imposition

Il est indispensable de redé�nir le périmètre �nanier taxable des géants de

l'internet a�n de les faire ontribuer. Cela suppose d'engager le bras de fer ave

Washington, es ompagnies supranationales étant pour l'essentiel amériaines.

Mais ela suppose aussi de tordre le bras de Bruxelles et probablement des traités

européens. Ceux-i permettent en e�et à es géants de délarer des béné�es

quasi-nuls en Frane (et ailleurs en Europe) par jeu d'ériture omptable via les

usual suspets (Luxembourg, Pays-Bas, Irlande).

Pour autant, si symbolique qu'elle soit, l'e�aité éonomique d'un tel e�ort

�sal et diplomatique resterait marginale. En e�et le hi�re d'a�aires de Google

Frane était d'un peu moins de 500 millions d'euros en 2019. Net�ix a un hi�re

d'a�aires mondial de 25 milliards de dollars en 2020, soit moins d'un milliard

en Frane en omptant que le PIB français est de 3.3% du PIB mondial. En

omparaison, le hi�re d'a�aires total des opérateurs français est de l'ordre de

30 milliards d'euros par an. Ainsi, pour indispensable qu'elle soit, la taxation

des géants du web ne représente pas une soure de �nanement su�sante pour

�naner les infrastrutures. Dans tous les as, il ne s'agirait pas d'une solution

su�sante, d'autant qu'elle ne hangerait pas les strutures ni les rapports de

fore.

3.2.2 Nationalisation et rationalisation

A�n d'uniformiser le réseau internet français, aujourd'hui élaté en une my-

riade d'ateurs privés ou publis, nous proposons ainsi de nationaliser toutes les

infrastrutures �laires ou sans �l et de les regrouper au sein d'un ateur unique,

entièrement détenu par l'État. Les traités européens interdisent en e�et d'avoir

un FAI (Fournisseur d'aès internet) unique et statuent qu'ils doivent opérer

en onurrene. En attendant de pouvoir renationaliser Orange et d'absorber les

parties françaises de ses onurrents, nous proposons don que les FAI opèrent

sur réseau entièrement publi, en omplément d'un FAI � soial � opérant à des

tarifs réglementés. L'utilisation du réseau par les FAI fera l'objet d'une tari�-

ation permettant de �naner les infrastrutures sur l'intégralité du territoire

national et le FAI � soial �. Coup de hane, les opérateurs sont en train de

vendre leurs infrastrutures à des pure-players ou des fonds d'investissement

étrangers a�n de transformer leurs harges �xes en loyers réurrents. Le rahat

de leurs infrastrutures par l'État devrait don leur onvenir pendant que l'Etat

ontr�lerait l'infrastruture, et don in �ne le omportement du marhé privé.

Par ailleurs, les interonnexions terrestres ou sous-marines en �bre optique

sont aujourd'hui une brique fondamentale de l'éonomie mondiale. Orange est

souvent ationnaire minoritaire des soiétés d'exploitation de es âbles, souvent
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déployés par des onsortiums. Depuis quelques années, fae à la roissane du

volume de données et l'insu�sane des investissements publi ou des FAI, les

géants de l'internet ommenent à tirer leurs propres âbles. Au minimum, il

faut onditionner l'atterrissage des âbles sur le territoire national à la présene

de notre opérateur souverain au onseil au onseil d'administration des soiétés

d'exploitation de es âbles privés. En être automatiquement ationnaire à 51%,

à la manière de e que fait la Chine pour autoriser la pénétration de leur marhé

national nous paraît raisonnable. Une des �liales de Nokia, Alatel Submarine

Networks, est par ailleurs un des grands ateurs du domaine qui devra être

intégrée dans la stratégie globale, voire intégrée dans le monopole publi du

réseau physique évoqué supra.

3.3 Composants réseau

Par ailleurs, les omposants réseaux, sont des briques indispensables au dé-

ploiement d'un réseau séurisé et e�ae. Il reste tout à fait envisageable d'en

aheter à l'étranger, notamment pour les grands volumes, mais nous ne pouvons

nous résoudre à perdre omplètement le savoir-faire, omme la destrution de

Nokia le laisse présager. La fenêtre de sauvegarde de l'outil de R&D de Nokia

est fermée. Nous devons néanmoins réupérer les savoir-faire dans des unités

de reherhe et de prodution et remonter un ateur industriel du réseau ivil.

La nationalisation des infrastrutures évoquées i-dessus nous donne un lient

massif et un employeur tout trouvé pour une �lière de R&D.

4 Logiiel : pour des outils libres, sûrs et souve-

rains

En matière de logiiels, plusieurs axes sont identi�ables : les systèmes d'ex-

ploitation et ompilateurs, le loud, la bureautique, la reherhe sur internet, et

en�n l'intelligene arti�ielle. La hane que nous avons en matière logiielle,

omparativement au matériel, est de disposer des énormes e�orts menés par la

ommunauté du libre depuis les années 80. Les hantiers sont immenses et il

est important de proéder graduellement, par empilement de plans pluriannuels

étroitement artiulés entre eux.

La ommande publique, omme marhé massif, jointe à la ommande sub-

ventionnée des PME permettra de �naner les développements tout en nous

libérant petit à petit de la dépendane aux tiers. La publiité des systèmes

réalisés pourrait se faire via les servies publis atuels. Par exemple, nous pro-

posons d'intégrer Qwant, moteur de reherhe souverain (f. infra), à l'ensemble

des sites administratifs, de les héberger hez OVH sur des serveurs souverains,

et de le faire savoir, y ompris à l'international et dans les médias. Plus générale-

ment, il s'agit également d'intégrer des ompétenes au sein des administrations

et d'en faire un outil de reonquête via la ommande et l'investissement publis.

4.1 Systèmes d'exploitation, ompilateurs, bureautique

Du système d'exploitation à la bureautique, nous proposons de transformer

le � Sole interministériel de logiiels libres � en � P�le publi du logiiel �,
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fort d'ingénieurs fontionnaires, issus de orps tehniques à haute quali�ation,

apables de fournir les développements dont nous avons besoin.

Ce p�le publi du logiiel développera prinipalement une solution Linux

qui aura voation à être distribuée à l'ensemble de la fontion publique d'État

et territoriale (en proédant par étapes). Cela suppose d'avoir des ingénieurs

respetivement en harge :

� Du noyau Linux ;

� Des ompilateurs (LLVM / GCC) ;

� De la distribution (frubuntu ?) ;

� Des logiiels bureautiques ;

� Du portage d'appliations tieres.

En ohérene ave la prise de ontr�le de l'infrastruture matérielle, le dévelop-

pement dans le noyau et dans les ompilateurs sont inévitables et à réaliser en

oopération ave les entreprises nouvellement publiques ou parapubliques.

Par ailleurs, déployer telle quelle une solution libre en remplaement d'une

solution Windows-O�e n'est pas à portée immédiate et il y a beauoup à

apprendre de l'expériene munihoise qui a eu lieu de 2004 à 2017. Il faudra

naturellement apprendre à porter des appliations, onvertir des douments,

des bases de données, ou fournir des outils de ompatibilité.

Une fois viabilisée, ette solution pourrait être ensuite distribuée ommer-

ialement (pensons au protetionnisme solidaire) par un OEM omme LDLC en

vue de pénétrer petit-à-petit (et sous forte initation tarifaire) le par privé.

En omplément, e p�le publi du logiiel assurera, joint notamment à l'ANSSI

et aux autres administrations de l'État, une apaité d'audit des logiiels dé-

ployés dans l'administration, ou, sur requête motivée, des ateurs privés.

4.2 Mutualisation pour les administrations et les PME

Nombre de nos administrations et PME fontionnent aujourd'hui ave des

logiiels obsolètes, issus de ontrats de prestations mal suivis ave des interlo-

uteurs inexistants (pour ause de faillites ou de rahats suessifs). La gestion

de es ontrats de support a été laissée à l'abandon, laissant des CHU, des uni-

versités ou des PME industrielles ave des logiiels dysfontionnels fossilisés sur

du matériel lent.

Les diretions de es établissements, poussés par la logique austéritaire, en-

glués dans les règles absonses des marhés publis, di�èrent ou annulent des

investissements néessaires, parfois pour des montants dérisoires. Souvent la

mise à jour des logiiels est e�etivement très omplexe, et les DSI (s'il elles

existent) se retrouvent en position de forte vulnérabilité fae à des prestataires

privés fortement onentrés qui peuvent faturer à volonté. De même, la rareté

de ompétenes relatives au logiiel dans es seteurs plae les aheteurs en

grande position de faiblesse.

A�n de rééquilibrer le rapport de fore a�n de rééquiper nos administrations

et notre tissu de PME, nous proposons de transformer la Diretion Intermi-

nistérielle du Numérique (DINUM). La DINUM, aujourd'hui organe de reom-

mandation sans ompétene tehnique approfondie au niveau de la diretion

pourrait devenir la base d'une nouvelle Diretion des servies informatiques de

l'État, en harge de :

� Reueillir les besoins des di�érentes administrations publiques ;

� Proposer des solutions, en onertation ave le P�le Publi du Logiiel ;
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� Déployer les systèmes et assurer la maintenane opérationnelle des logi-

iels mutualisés ;

� Coordonner les odéveloppements entre tiers, P�le Publi du Logiiel et

administration liente ;

� Mutualiser les ontrats ave des tiers (quand il y a lieu), et en assurer le

suivi.

Des essais ont été menés a�n de entraliser e type de besoins. Elles se sont

heurtées à des inompétenes de la haute hiérarhie et des intérêts élatés voire

personnels. À e titre, le projet Louvois de paiement des soldes militaires est

un exemple de e qu'il ne faut pas faire. La réussite de ette réforme suppose

une refonte des liens de l'État ave les ateurs privés. Sans prétendre entraliser

l'ensemble des besoins des administrations, il s'agit de le faire sur les logiiels

de ÷ur (matériel, système d'exploitation, bureautique, paye, omptabilité no-

tamment) et leur support utilisateurs. L'État, via ette DSI, serait ainsi un

interlouteur unique à même de rééquilibrer le rapport de fore ave le privé

et permettre notamment d'appuyer tehniquement les olletivités loales et

administrations de Séurité soiale.

Toutefois, il faut rester humbles, surtout quand on part de pas grand-hose.

Commençons petit, par des hoses faisables avant de nous attaquer aux grands

problèmes omplexes. Ne multiplions pas les ateurs, mais gardons une maitrise

d'ouvrage entralisée, une maitrise d'÷uvre unique (le ministère onerné) et

un nombre limité de prestataires.

4.3 Reherhe Internet, Cloud

Il existe déjà un moteur de reherhe français qu'il s'agit d'appuyer et ren-

forer : Qwant, est détenu à 35% par la aisse des dép�ts et onsignations qui y

dispose de droits de vote doubles. Pour quelques dizaines de millions de plus, la

Frane pourrait en prendre le ontr�le omplet et diriger la stratégie et les in-

vestissements plut�t que la laisser à des ationnaires dont les intérêts divergent

de eux de la Nation

11

. Il est déjà déployé par défaut sur les postes de ertaines

administrations en vue d'augmenter sa part de marhé et don ses retours uti-

lisateurs.

Nous proposons d'y investir davantage, a�n d'assurer un servie de qua-

lité, ompétitif ave les standards du marhé sur un périmètre restreint. D'ii

quelques années, il serait proposé omme moteur de reherhe par défaut dans

la version du navigateur évoquée préédemment. En parallèle, la loi devra im-

poser aux navigateurs et systèmes d'exploitation d'en proposer l'installation, en

mettant un réglage � faile d'aès � que la jurisprudene pourra se harger de

dé�nir.

De même, la Frane dispose également de fournisseurs loud : OVHCloud

est de loin le plus important d'entre eux, présent dans 19 pays ave un demi-

milliard de hi�re d'a�aires. Une première étape est de lui attribuer les ontrats

d'hébergement de données publiques. Il y a deux éueils à éviter toutefois :

� Le droit européen des marhés publi impose des règles qui empêhent

les ateurs français (ou européens) de se voir attribuer des marhés

12

:

11. Il faut noter ii que la CDC doit subir une profonde réforme quant à son fontionnement :

elle doit sortir de la logique ationnariale pour devenir un des bras �naniers de la stratégie

industrielle de l'Etat.

12. https ://www.legifrane.gouv.fr/odes/id/LEGIARTI000037703671/2019-04-01/
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� l'aheteur garantit aux opérateurs éonomiques [. . .℄ issus des États

parties à l'aord onlu dans le adre de l'OMC [. . .℄, un traitement

équivalent à elui garanti à eux [. . .℄ issus de l'Union européenne �. En

e�et, tous les 5 jours, Amazon dépense en R&D l'équivalent du hi�re

d'a�aires d'OVHCloud. Comment être onurrentiel dans es onditions ?

� À défaut de sortir de l'UE (e qui doit rester une option sur la table)

ou d'en renégoier les traités (e qui est probablement impossible), il est

possible d'érire des appels d'o�res ave des lauses qui rendent obliga-

toire le hoix de tel ou tel ateur. Les USA ne se gênent pas, et beauoup

d'autres pays européens non plus.

� À supposer qu'on puisse développer OVHCloud en lui attribuant des

ontrats d'hébergement malgré la onurrene et le droit européen, il

resterait dangereux de dépendre d'un seul ateur dans le domaine, surtout

si elui-i reste privé. Il faudrait alors faire émerger d'autres ateurs, déjà

existants aujourd'hui, à qui l'on attribuerait d'autres ontrats.

La Frane s'appuie déjà sur l'expertise de l'ANSSI, l'agene nationale de la

séurité des systèmes d'information. Nous avons également une éole de rypto-

graphie reonnue qui repose sur l'exellene de la formation en mathématiques.

En sou�rane omme l'université ou la reherhe publique, l'éole de formation

française en informatique théorique, notamment en matière de séurité, reste

apable du meilleur et ne néessite pas d'autre e�ort qu'un retour aux prinipes

fondamentaux : des sienti�ques qui herhent en indépendane ave des moyens

pour le faire. Par ailleurs le tissu industriel, quoique menaé, est enore solide

ave des grands groupes omme Thalès ou des jeunes entreprises prometteuses,

dont il nous faut garantir la pérennité et éviter le rahat par de grands groupes

amériains de ertaines � pépites �.

L'aquisition d'ARM (et le ontr�le partiel des FAB �- voir supra) per-

mettrait d'avoir une solution auditable dans les proesseurs et don de nous

soustraire aux potentielles portes dérobées. Le renforement de notre partiipa-

tion dans STMiroEletronis servirait e même objetif dans les omposants

embarqués. De même, en réupérant les apaités tehniques dont Nokia se sé-

pare (via Thalès par exemple), nous pourrions élaborer nos propres omposants

réseaux pour les appliations de faible volumétrie et de ritiité importante, tout

en gardant une apaité d'audit des matériels importés.

À l'éhelle internationale, nous devons ontinuer à plaider pour l'intégration

de tous les organismes normalisateurs amériains (NIST, ICANN, erti�ats

raines, et.) au sein de l'ONU et en faire des organisations non luratives et

indépendantes des États. La puissane amériaine ne èdera pas ses prérogatives

sans lutter mais seule l'ONU et le multilatéralisme ont la légitimité pour réguler

le bien publi mondial qu'est internet.

Conlusion : Serviles ou maîtres de notre destin ?

Le hantier pour reouvrer la souveraineté numérique est immense, la si-

tuation s'étant aujourd'hui onsidérablement dégradée suite aux trahisons et

sabotages ommis par les tenants de l'idéologie néolibérale et les ateurs du

pro�t privé. Le préalable à tout rebond est l'existene d'une volonté politique

forte, omparable à elle des fores qui résistèrent à la apitulation et à l'indi-

gnité Vihyste en 1940, à elle du CNR pour la reonstrution du pays en 1945.
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À l'image de l'après-guerre, la Frane doit sortir de la dépendane amériaine et

hinoise. Seule la plani�ation, autant démoratique qu'éologique est en mesure

de relever es dé�s immenses.

Il s'agit d'a�ronter des adversaires déterminés et puissants. Les moyens �-

naniers des géants du seteurs sont immenses, ils disposent de relais puissants

au sein des institutions de l'Union européenne et à la tehnostruture française

qui a théorisé et onstruit son impuissane. À l'image d'un néessaire retour de

l'État plani�ateur et stratège[9℄, ette ambition olletive doit passer par l'in-

tégration du temps long et une vision globale de stratégies industrielles inluant

les dimensions limatiques et éologiques.

Cette approhe est aux antipodes d'un disours basé sur la � start-up Nation

�. Une start-up est par nature une jeune entreprise visant une réation de valeur

ationnariale sur des objetifs de marhé identi�ables voire ourt-termistes. Elle

se antonne le plus souvent à des produits préis sans vision globale ni apport

struturant. Il ne s'agit pas ii de déourager l'innovation ou de nier l'ambi-

tion tehnologique de ertains projets. Mais 'est une erreur funeste de faire

reposer une stratégie sur ette approhe minimale pour une puissane publique

industrielle souveraine omme la Frane.

En onlusion, les débats onernant le déploiement de la 5G questionnent

ave pertinene la désirabilité du progrès tehnique. Toute nouveauté n'est pas

bonne en soit. Les rises éologiques ont déjà ommené et toute plani�ation

industrielle se doit d'intégrer les ontraintes limatiques. L'empreinte arbone du

numérique doit diminuer, et rapidement, e qui suppose de hoisir et hiérarhiser

les innovations, quitte à en refuser ertaines. Plut�t que de s'aventurer pour une

tehnologie à l'utilité disutable, il est plus important de raorder l'ensemble

de la population à un réseau internet stable et de qualité. L'aès à la �bre

généralisé, opéré par un opérateur publi est d'ailleurs une revendiation de

l'Eletroni Frontier Fondation , portée jusqu'au plan de relane amériain. Il

ne s'agit don pas de borner le progrès tehnique, mais de borner les droits et

onséquenes du marhé. L'emprise du marhé et des grands groupes privés sur

la tehnique et nos moyens de ommuniation doit esser. Ces bornes s'appellent

la démoratie et l'éologie.
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