LE CNN NE FAIT PAS DE
FLEUR
LE 6 JUILLET 2012 ANDRÉA FRADIN

Une démission que ne dit pas son nom. La quasi-totalité du Conseil national du
numérique (CNN), instance mise en place par Nicolas Sarkozy en 2011, a remis son
mandat entre les mains du nouveau chef de l'État. Réaction épidermique à la reprise en
main du conseil par le nouveau gouvernement. Récit.

Ça n’av ait pas très bien commencé. Et risque de se ﬁnir en queue de poisson : la quasi
totalité du Conseil national du numérique (CNN) a annoncé hier soir sa démission. Ou
presque.
Plus diplomatiquement, les membres de cette instance
consultativ e mise en place par Nicolas Sarkozy, ont
décidé “de remettre leur mandat à la disposition du
Président de la République et du gouvernement” , peut-on
lire dans le communiqué ofﬁciel. Mais sur le compte
Twitter de Marie-Laure Sauty de Chalon (à la tête
d’Aufeminin.com), il est bel et bien question de
démission.
Plus tôt dans la journée, on apprenait via Twitter que
Jean-Baptiste Soufron, conseiller de Fleur Pellerin, la
ministre en charge des questions numériques,
s’apprêtait à migrer de Bercy au CNN. Une information
d’abord démentie, puis conﬁrmée dans un communiqué
ofﬁciel : l’ancien directeur du think tank numérique Cap
Digital prendra la place de secrétaire général du
cénacle. Il remplace Benoit Tabaka, juriste de formation
aujourd’hui lobbyiste chez Google.

PKM: “FAIRE DU CNN UN
AIGUILLON DE LA
POLITIQUE NUMÉRIQUE”
Entretien avec Pierre
Ko sciusko -Mo rizet, bo ss de
PriceMinister en charge de
do nner fo rme au Co nseil
natio nal du numérique, ...

Plus qu’un simple parachutage, la décision du gouv ernement se double d’une “réﬂexion sur
la gouvernance du numérique, notamment sur le rôle du Conseil National du Numérique” ,
peut-on lire sur le communiqué. Une “mission” précisément conﬁée à Jean-Baptiste Soufron.
En clair, les choses v ont bouger et c’est Bercy qui est à la manœuv re.
Un désir d’ingérence manifeste qui n’a v isiblement pas plu aux entrepreneurs du Conseil
national du numérique. Seul Gilles Babinet, son ancien président, n’a pas suiv i le
mouv ement. Il y a quelques semaines, Bercy le nommait “digital champion auprès de la
Commission européenne.” De nouv elles fonctions qui n’ont rien à v oir av ec sa décision,
assure-t-il à La Tribune :

Je n’ai pas démissionné car il me semblait tout à fait anormal de
prendre une décision aussi extrême sans même une conversation
avec Fleur Pellerin.

Dès le départ, le CNN a été frappé du sceau politique. Env isagée dans le Plan France
numérique 2012, l’idée a ﬁnalement été oubliée au fond d’un tiroir, av ant d’être récupérée
par Nicolas Sarkozy aux alentours de ﬁn 2010. Pour ﬁnalement se concrétiser en avril 2011,
sous l’égide de l’Ély sée. Et dans un format allégé : circonscrit aux seuls entrepreneurs du
secteur sélectionnés par le chef de l’État, le CNN a rapidement été perçu comme le “Medef
du numérique” , sorte de v aisseau amiral de l’e-sarkozy sme.
C’est peu dire que dans ces conditions, ses membres
ont eu à cœur de démontrer leur indépendance tout au
long de ces derniers mois. Et le départ de Nicolas
Sarkozy n’y changera rien.

L’ÉLY SÉE DRAGUE LE
NUMÉRIQUE
Nico las Sarko zy a présenté
ce midi le CNN, o u Co nseil
natio nal du numérique,
no uvelle instance de 18
sages appelée à ...

Une chose est sûre, les intentions du gouv ernement sur
le numérique semblent enﬁn se préciser. Jusqu’alors,
l’av enir du CNN restait incertain : suppression pure et
simple ou rav alement de façade ? François Hollande
s’était montré peu prolixe en matière d’Internet alors
qu’il était encore candidat au fauteuil présidentiel.
“Aucune ligne déﬁnitive” n’était tranchée selon Fleur
Pellerin, déjà responsable du dossier lors de la
campagne. Mais la ministre ne cachait pas alors son
intention de rompre av ec le Conseil, dont elle se disait
insatisfaite. Sans toutefois nier l’utilité d’une telle instance,
comme elle l’indiquait sur Rue89 :

Mais dans l’absolu, je ne trouve pas idiot qu’il existe un comité
d’experts.

Finalement, la rénov ation semble être préférée à la destruction de fond en combles. Reste
à sav oir sous quelles formes le CNN renaîtra de ses cendres. Du côté du cabinet de Fleur
Pellerin, on assure que la décision épidermique des actuels membres du CNN facilite la
tâche de rénov ation, peut-on lire dans La Tribune . Côté Conseil en rev anche, on redoute
que le gouv ernement n’ait aucune idée de ce qu’il v eut en matière de numérique. Sentiment
de “gâchis” , lisible en ﬁligrane dans la déclaration du CNN :

Le numérique est une chance pour la France, si nous savons la
saisir…

Trois petits points qui en disent long.
Illustration CC FlickR rsepulveda

OOMU
le 6 juillet 2012 - 13:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je pense que plus vite le politique fout le camps d’internet et de l’industrie mieux
on se portera.
Le rôle des politiciens est de permettre le ﬁnancement et mise en chantier des grandes
infrastructures (autoroutes, interconnexions au réseau internet des grandes villes etc, tout
ce qui demande participation des collectivités et soutient de l’Etat) pour ensuite se
dégager rapidement et laisser l’industrie privé fonctionner et prospérer.
Je vois d’un meilleur oeil, le role de la FCC américaine, instance de négociation entre
industriels et surveillance de l’industrie, sous mandat politique, mais qui n’instrumentalise
pas les investissements et stratégies commerciales des entreprises.
Bref, si le cnn à la sarkozy qui avait pour ambition de politiser l’industrie et internet est
détruit, je dirai bravo.
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LIBRE ET OUVERT
le 6 juillet 2012 - 14:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On essaye de caser tous les jeunes loups du PS, qui n’ont pas eu de place
franche dans les ministères. Soufron est un imposteur, ils a rien à faire dans le
numérique. Les étudiants du Celsa vous le diront
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ZARAA
le 6 juillet 2012 - 14:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Plus tôt dans la journée, on apprenait via Twitter que Jean-Baptiste Soufron”,
Andrea tu es trop modeste…
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DISANV
le 7 juillet 2012 - 1:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On peut faire la liste des remplaçants idéaux ?
RMS, Benjamin Bayart, Laurent Chemla, Jeremy Zimmerman, Philippe Aigrain, Igor et
Grishka Bogdanof…
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KLORYDRYK
le 8 juillet 2012 - 10:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est un jeu des 2 erreurs ?
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BIDOU
le 8 juillet 2012 - 12:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Qu’on t il fait pour le partie ? Ont ils apporté des ﬁnancements a la
campagne de Hollande ? Peuvent il le faire ?
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DISANV
le 7 juillet 2012 - 1:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Faites un sondage, on fait chauffer les machines à voter :)
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