
 

Opération Lancelot, association pour la Souveraineté numérique : www.operation-lancelot.eu 

Le Pacte de la Souveraineté Numérique 
 

 

Le contexte : 
 

✓ La révolution numérique affecte nos trois souverainetés :  
Souveraineté personnelle des citoyens (données et compétences personnelles) 
Souveraineté politique des états sur un cyber-territoire qui n'est plus national 
Souveraineté économique et culturelle de l'Europe dans la mondialisation. 

 
✓ L'impression que le sort du numérique serait déjà joué entre les Américains et les 

Chinois est trompeuse. Il y a encore et il a aura toujours de nouvelles batailles 
économiques à mener, notamment dans l'IA, la blockchain, l'internet des objets, ou le 
quantique, qui aboutiront à l'émergence de nouveaux acteurs, qui peuvent être 
européens.  
 

✓ Les règles (politiques) du jeu sont encore largement à définir. Et sur ce terrain, c'est 
l'Europe qui a pris le leadership mondial avec le RGPD. Transformons l'essai. 

 
✓ Pour aider nos entreprises à créer les richesses françaises et européennes de demain, 

en promouvant nos valeurs européennes, élaborons une politique (industrielle) en 
faveur de la Souveraineté numérique. 

 
 

Le Pacte de la Souveraineté numérique : 
 

Nous proposons aux élus de souscrire à sept engagements 
(co-rédigés entre eux et les entreprises d'Opération Lancelot) 

pour retrouver notre Souveraineté : 
 
Sans coût ni risque : Améliorer la réglementation européenne 

1- Trouver un modèle alliant droits individuels sur nos données et bien commun 
2- Réglementer les plateformes (référencement, contrefaçon, infox) 
3- Renforcer la concurrence loyale (anti-trust et mesures conservatoires) 

 
Sans coût mais avec un risque : Réorienter la commande publique européenne 

4- Voter un Small Business Act européen 
5- Promouvoir un OS européen, une IA européenne, une blockchain européenne  

 
Avec un coût et un risque : Investir dans le numérique 

6- Réinvestir dans du matériel européen : micro-processeurs et câbles sous-marins 
7- Créer un fond souverain européen dédié au numérique. 
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Explication des engagements du Pacte 
 

1-  Trouver un modèle alliant droits individuels sur nos données et bien commun 
Nous sommes doublement perdants dans le système actuel : Nos droits individuels sur nos 
données sont bafoués par les géants du numérique étrangers, et nos start-ups européennes n'y 
ont pas accès pour développer leurs algorithmes. A nous de trouver un modèle alliant droits 
individuels sur nos données et bien commun. Ce modèle permettra à nos chercheurs et à nos start-
ups d'accéder aux données anonymisées, au service de la science et de l'économie européennes. 

 
2- Réglementer les plateformes (référencement, contrefaçon, infox) 
Les algorithmes de référencement permettent aux plateformes de favoriser leurs propres 
produits, ce qui est une atteinte à la concurrence. La contrefaçon, qui passe de plus en plus par 
internet, coûterait 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires perdu par an aux entreprises 
européennes. Les infox (fake news) sont un danger pour la démocratie. Il est temps de s'y attaquer. 
 
3- Renforcer la concurrence loyale (anti-trust / mesures conservatoires) 
La Commission européenne a commencé à se battre contre les abus de position dominante des 
GAFAM. Sans résultat tangible, parce que les procédures durent 10 à 15 ans, les décisions arrivent 
trop tard. Or la Commission a le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires. Il est temps 
qu'elle utilise ce pouvoir en cas de préjudice grave et immédiat pesant sur nos entreprises. 
Au-delà des mesures conservatoires se pose la question d'une réglementation anti-trust, qui 
permettrait à l'Union européenne de démanteler les géants étouffant la concurrence. 
 
4- Small Business Act européen 
Les Américains ont mis en place une politique pour favoriser leurs PME depuis 1953 (!). Il ne s'agit 
pas d'octroyer des subventions à leurs entreprises, mais de les aider à obtenir des marchés. 
Aujourd'hui, les start-ups françaises ne rêvent pas de subventions, elles rêvent de pouvoir financer 
leur croissance en obtenant des marchés, ce qui suppose que la commande publique française et 
européenne prenne une part (mesurée) de risque. 

 
5- Promouvoir un OS européen, une IA européenne, une blockchain européenne 
Les logiciels de nos chers smartphones et (futurs) objets connectés nous espionnent et volent nos 
données quotidiennement. Des tentatives pour proposer un OS développé selon les valeurs 
européennes (respect de la vie privée et des données) existent. Il est temps de les soutenir par la 
commande publique.  
Idem pour l'intelligence artificielle : En acheter les solutions en IA développées par des sociétés 
européennes, nous donnerions enfin une chance à nos start-ups de se développer, au lieu 
d'alimenter la fuite de nos cerveaux vers l'étranger.  
 
6- Réinvestir dans du matériel européen : micro-processeurs et câbles sous-marins 
Une partie de l'espionnage se fait en passant par les équipements informatiques, les 
microprocesseurs et leurs "portes dérobées" ou les câbles sous-marins. L'Europe soutient déjà 
financièrement le domaine micro-électronique. Encore faudrait-il instaurer par exemple une 
obligation progressive pour les marchés publics d’acheter des serveurs, des PC et des smartphone 
équipés de micro-processeurs conçus et fabriqués dans l’UE. 

 
7- Créer un fond souverain européen au service du numérique 
L’assurance vie des seuls Français représente 1 500 milliards d’euros. La France et l'Europe ont 
l'épargne, mais elle n'est pas investie dans la production de notre richesse future. Et nous laissons 
nos pépites se faire racheter par nos concurrents étrangers. Il est temps de mobiliser une partie 
de l'épargne des européens pour financer nos entreprises du futur, via un fonds souverain.  


