
La rapidité d’émergence de géants étrangers 
(les GAFA) pose la question de la place de la 
France au sein de cette économie ; et le retard 
pourrait se révéler rédhibitoire :
•  La structure déterritorialisée de ces 

entreprises leur permet de se soustraire à 
la fiscalité posant des questions d’égalité et 
de financement de notre modèle de sécurité 
sociale.

•  La souveraineté est aussi en question. Si 
la data est « la ressource du xxie siècle », la 
France doit mettre en place une stratégie 
volontariste empêchant la confiscation de 
ses données par les entreprises étrangères.

Il est temps d’agir et de créer un « temps calme » 
permettant à notre économie de produire et 
de développer son propre écosystème et ses 
champions nationaux avant de les soumettre 
à la concurrence internationale.

Mettre en place une régulation

1. Mettre en place un dispositif permettant 
aux pouvoirs publics de réguler tout nouveau 
service le temps qu’émerge une offre nationale 
concurrente.

2. Initier un agenda européen pour créer un 
environnement favorable au développement 
de licornes européennes.

Protéger les données

1. Mettre en place un Cloud souverain : une 
centrale d’énergie numérique, de puissance 
de calcul et de stockage dont l’actionnariat, 
la nationalité, les choix technologiques et les 
conditions générales apportent une garantie 
de sécurité, de protection et de respect de 
nos lois.

2. Mettre en place un encadrement juri-
dique européen sur l’usage des données 
dans leur ensemble, y compris les données 
personnelles.

3. Garder notre souveraineté sur les datas 
produites en France. Ces datas sont la res-
source du xxie siècle : la France doit pouvoir 
les mettre à la disposition de ses start-up et 
éviter l’appropriation par d’autres d’une va-
leur créée sur notre sol, tant pour des raisons 
économiques que de sécurité.

4. Obliger les GAFA à localiser physique-
ment et fiscalement en Europe les serveurs 
permettant de stocker les données des inter-
nautes français et européens.

Lutter contre l’évasion fiscale

1. Obliger les plateformes offshore à créer 
des succursales locales (ou à déclarer la  
Valeur Ajoutée locale servant de base taxable).

2. Obliger les opérateurs à transmettre à 
l’administration fiscale les données concer-
nant les transactions.

Respecter la concurrence 
et le choix

1. Mettre fin aux systèmes d’exploitation 
propriétaires des appli-store ayant droit de vie 
ou de mort sur les applis qu’elles référencent.

2. Rendre obligatoire le choix d’un moteur 
de recherche, dont un européen.

3. Orienter la commande publique numérique 
pour le développement des ETI en favorisant 
l’effet d’entraînement des pépites nationales.
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