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Relançonsl’Europe
avecunInternetcommun

P our la première fois depuis très
longtemps, l’agenda du Conseil
des ministres franco-allemand,

le 19e du nom, qui se réunit aujourd’hui
à Paris, contient un projet inédit de
construction commune. Et ce dans un
domaine sans doute aussi porteur que
l’était la mise en commun du charbon
allemand et de l’acier français en 1950,
qui donna naissance à la Ceca, puis à
l’Union européenne. Ce domaine, c’est
celui du numérique. Le gouvernement
de grande coalition d’Angela Merkel
vient en effet à ce Conseil avec une pro-
position majeure, que le gouvernement
français,onl’espèreicifortement,saura
saisir. Il s’agit rien de moins que la créa-
tion d’un réseau européen de commu-
nication, indépendant du réseau Inter-
net industriel, militaire et commercial
américain.

« Nous allons discuter avec la France
de la manière dont nous pouvons conser-
ver un degré élevé de protection des don-
nées […] Il serait préférable de créer un
réseau de communication à l’intérieur
même de l’Europe. » Angela Merkel,
sans doute du fait de son histoire per-
sonnelle – qui est celle de dizaines de
millions d’Allemands de l’Est ayant sur-
vécu au « paradis socialiste sur terre »
de la RDA et à sa police d’Etat, la Stasi –
est le leader politique européen qui a le
plus compris l’enjeu majeur de maîtri-
serlapropriétéetl’exploitationdesdon-
nées personnelles des 500 millions de
citoyens européens. Cette propriété et
cette exploitation sont devenues la
chassegardéedesgéantsdunumérique
américain – le Gafa (Google, Amazon,
Facebook et Apple), mais aussi Yahoo!
et consorts. Ces géants savent parfaite-
mentcequereprésentelemarchéeuro-
péenpoureux:unPIBsupérieuràcelui
des Etats-Unis ; un marché ouvert, où
l’exploitation des données personnelles
(une valeur de 1.000 milliards d’euros

d’ici à 2020, dixit le Boston Consulting
Group) est un jeu d’enfant que rien ne
saurait entraver.

Plusieurs exemples récents témoi-
gnent de cette volonté de pillage sans
contraintes : quand la Commission
européenne tente, comme c’est le cas
depuisplusdevingtmois,defaireabou-
tir une directive sur le numérique et la
protectiondesdonnéespersonnellesen
Europe, les petits et grands salariés et
lobbyistes du Gafa font pleuvoir plus de
3.000 amendements sur le Parlement
européen en quelques jours. « Du
jamais-vu depuis la politique agricole
commune»,témoignecehaut-fonction-
nairefrançais,aucœurdesdiscussions.
Quand la SARL Google France est rat-
trapée par le fisc français pour un
redressement de 1 milliard d’euros, la
Yahoo! France SAS, 93 salariés fin 2012,
décide sine die de se délocaliser en
Irlande,pouréviterunteldésagrément.
«Catchmeifyoucan!»Dernierexemple
en date : le pillage annoncé du paysage
audiovisuel français par Google TV et
Netflix, qui, si on les laissait faire, met-
traient à genoux, en quelques clics, le
financement de l’industrie du cinéma
et de la production audiovisuelle fran-
çaises.

Angela Merkel, ingénieur de forma-
tion, sait aussi que, dans le domaine du
numérique, le droit ne suffit pas, s’il
n’est pas appuyé par des capacités éco-
nomiques et une vision industrielles
réelles. Or la France et l’Allemagne dis-
posentensembledesmoyenssuffisants
pour entreprendre et réussir une telle
ambition. Qu’il s’agisse d’entreprises
leaderscommeSAP,Capgemini,Deuts-
che Telekom, Orange ; des incubateurs
etstart-uplesplusagilesàParisetàBer-

lin ; des grandes écoles et universités
d’ingénieurs leaders dans les mathé-
matiques, les technologies du numéri-
que ou des neurosciences, de l’Univer-
sité de Humboldt à Polytechnique pour
ne citer qu’elles ; l’Allemagne et la
France ont tout ce qui est nécessaire
pour disputer au complexe numérico-
industriel américain sa prééminence
dans ce qui représentera, d’ici à quel-
ques années seulement, l’essentiel de
notre richesse économique, de nos
capacités de défense (cybersécurité). Et
de nos modes de vie, santé incluse.

Tout, sauf, à ce jour, une volonté poli-
tique commune. Or elle ne peut venir
que de Paris et de Berlin. Pour des rai-
sons qui tiennent à son histoire, l’autre
grande nation capable de relever un
tel défi, la Grande-Bretagne, préfère,
comme dans d’autres domaines, délé-
guer sa souveraineté numérique
aux Etats-Unis, espérant naïvement
prolonger avec ces derniers une « spe-
cialrelationship»quiapuexisterausiè-
cle dernier.

Les arguments des opposants à la
création d’un Internet européen com-
mencent à donner de la voix, ironie
incluse. « Un nouveau Galiléo » ,
moquent les uns, du nom du projet
retardé et coûteux de système GPS
européen. Attention aux risques de bal-
kanisation, prédisent ceux qui crai-
gnent le morcellement du réseau mon-
dial actuel. Sans doute ces risques
existent-ils. Mais que pèsent-ils face à la
réalité actuelle d’une forme de pillage
néocolonial américain de nos écono-
mies et sociétés européennes ?

On espère donc ici que le Conseil des
ministres franco-allemand, en plus de
la volonté allemande réelle d’avancer
sur les sujets stratégiques mais usuels
d’Europe de la Défense ou d’ « Airbus »
introuvable de l’énergie, se matériali-
sera par un protocole d’accord sur la
création d’un réseau de communica-
tion européen souverain. Un accord
stratégique pour la sécurité des Euro-
péens, comme pour la création
d’emplois et de richesses futures sur le
continent européen.
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L’Allemagne et la France
ont tout pour contrer
le complexe numérico-
industriel américain.

Il faut mettre fin
au pillage organisé
de nos données.
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Angela Merkel propose de créer une architecture de communication
européenne pour faire pièce au quasi-monopole des Américains
dans l’exploitation des données. Enfin un projet fédérateur pour l’Europe !

Angela Merkel est le leader politique européen qui a le plus compris l’enjeu majeur de maîtriser la propriété
et l’exploitation des données personnelles des 500 millions de citoyens européens. Photo AFP


