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Éditorial
En 2019, la transition écologique, préoccupation
de plus en plus forte de nos concitoyens, ainsi que
le renforcement de nos filières industrielles et de
nos entreprises de services, confrontées à des enjeux
majeurs de compétitivité et de souveraineté, ont été
les fils conducteurs des travaux menés par le Conseil
général de l’économie (CGE).

Luc ROUSSEAU
Vice-président
du Conseil général
de l’économie

La prise de conscience mondiale de l’urgence
écologique et de ses impacts appelle des réponses
fortes, avec des enjeux aussi variés que la gestion des
ressources, la sobriété énergétique, la décarbonation
de notre industrie ou encore la préservation de
la biodiversité. À ce titre, la capacité d’analyse du
CGE est régulièrement mobilisée pour apporter un
éclairage équilibré et pour identifier les actions les
plus efficientes économiquement en vue d’atteindre
les objectifs ambitieux de notre pays en matière de
transition écologique. Le CGE a ainsi été sollicité en
2019 sur des sujets comme la rénovation énergétique
des bâtiments ou l’économie circulaire pour la filière
éolienne, d’une part, et pour le secteur de la mode
et du luxe, d’autre part.
La souveraineté politique d’un pays est devenue
aujourd’hui indissociable d’une souveraineté
technologique, au regard notamment de la révolution
numérique qui transforme profondément les
industries et les services. Le soutien à l’innovation
et le renforcement des filières industrielles qui la
portent constituent de ce fait des priorités absolues.
C’est dans ce contexte que le CGE a participé aux
travaux préparatoires du Pacte productif, annoncé par
le Président de la République en avril 2019, visant à
redonner aux acteurs économiques français les outils
de compétitivité et d’innovation nécessaires pour
affronter leurs concurrents et les transitions écologique
et numérique avec les défis sociétaux que ces dernières
génèrent. Le CGE a également activement contribué
aux projets de soutien au développement de certaines
filières d’avenir, comme la bio‑production, les dispositifs
médicaux ou encore le numérique éducatif.
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L’année 2019 a également été marquée par plusieurs
accidents qui ont pu porter atteinte à la confiance
qu’ont nos concitoyens dans la capacité de la puissance
publique à prévenir et à gérer ce type d’événements.
En réponse, les pouvoirs publics ont fait appel à
l’expertise du CGE pour tirer le retour d’expérience en
matière de sécurité des réseaux de distribution de gaz à
la suite de l’explosion survenue à Paris, rue de Trévise, en
janvier 2019 ou encore en matière de gestion de crise à
la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol survenu à Rouen
en septembre 2019.
Dans le domaine de la formation scientifique et de
la recherche, le CGE, qui assure notamment la tutelle
des écoles des mines et des télécommunications,
poursuit son engagement au service de l’excellence et
de la satisfaction des besoins du tissu économique. En
mai 2019 est officiellement créé l’Institut polytechnique
de Paris (IP Paris). Alliance étroite de grandes écoles
comprenant notamment l’École polytechnique,
Télécom Paris et Télécom Sud Paris, il devrait figurer
rapidement au premier plan parmi les universités
technologiques mondiales. Le CGE a fortement
contribué à la mise en œuvre de ce nouvel ensemble,
dont l’une des premières manifestations effectives a
été la création en septembre 2019 de l’école doctorale
pluridisciplinaire IP Paris, moteur du développement de
la formation par la recherche pluridisciplinaire, tournée
vers l’international et au service des besoins de notre
économie.
Pour le Conseil, 2019 a été malheureusement marquée
par les disparitions brutales de deux membres, Lionel
ARCIER et Henri LEGRAND. Ce rapport leur est dédié,
en hommage aux contributions exemplaires qu’ils
ont apportées à nos travaux et à leur sens de l’intérêt
général qu’ils savaient si bien faire rayonner.
L’année 2020 s’ouvre sur une crise sanitaire et
économique sans précédent, qui chahute et remet en
cause l’organisation mondiale des chaînes de valeur
stratégiques. Le CGE est plus que jamais mobilisé pour
apporter son expertise et sa créativité aux pouvoirs
publics afin de penser et déployer les solutions
innovantes du monde de demain.
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Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance
Président du Conseil Général de l’Économie
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LE CGE EN 2019

Le CGE en 2019

Les tables rondes des Annales
des mines : des rendez-vous réguliers
sur les enjeux de demain

Séminaire biennal du CGE
« Quelle compétitivité économique
pour la France ? »

Les Annales des mines ont organisé des
tables rondes sur des sujets variés toujours
orientés vers la prospective dans le champ
de compétences du CGE. Les principaux
thèmes débattus ont été :

Les 1er et 2 octobre, le CGE a organisé
son séminaire interne dans les locaux
de Mines ParisTech à Fontainebleau sur
le thème « Quelle compétitivité écono‑
mique pour la France ? ». Y sont interve‑
nus : Vincent Moulin Wright, Directeur
général de France Industrie, Olivier Lluansi,
alors Délégué aux Territoires d’industrie
et Annabel André-Laurent, Vice-prési‑
dente chargée du développement éco‑
nomique à l’Association des régions de
France. Nouveauté durant ce séminaire,
un outil, Klaxoon, a permis de recueillir
l’avis des participants sur les propositions
et les pistes de réflexion qui ont émergé
à l’issue des travaux en ateliers. Dans le
cadre de la préparation du séminaire, le
CGE avait accueilli le 13 septembre Thierry
Weil, professeur au Centre d’économie
industrielle (CERNA), et Denis Ferrand,
directeur général de Rexecode, pour une
conférence-débat sur le thème de la com‑
pétitivité française.

- la cartographie 4.0 : naviguer avec les
cartes du xxie siècle le 10 avril ;
- les nouveaux horizons de l’Europe spa‑
tiale le 16 mai ;
- le numérique et la vie en société le 3 juil‑
let, table ronde organisée en partenariat
avec l’Association française pour le nom‑
mage d’Internet en coopération (AFNIC).
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Faits marquants

Conférence sur le stockage
stationnaire d’électricité

Colloque « Finance, entreprise et long
terme »

Le 5 novembre, le CGE a organisé une
conférence dont l’objectif était de
débattre des enjeux et des opportunités
du stockage stationnaire d’électricité, plus
particulièrement pour l’économie et le
système énergétique français, sur la base
d’un rapport publié au printemps 2019
par le Conseil. Le stockage d’électricité
consiste à conserver, de façon provisoire,
une certaine quantité d’électricité afin de
pouvoir l’utiliser ultérieurement. L’objec‑
tif de la conférence était de permettre
d’actualiser les recommandations du rap‑
port, en les confrontant à diverses par‑
ties prenantes impliquées : entreprises,
centres de recherche, administrations,
établissements publics, associations, aca‑
démiques, organisations internationales, ...
Plus de 120 personnes ont participé à cet
événement.

Le 21 novembre, à la suite de la publica‑
tion du numéro de novembre des Annales
des Mines, un colloque a été organisé par
le CGE, le laboratoire d’excellence en
régulation financière, l’ESCP Europe et
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
sur le thème « Finance, entreprise et long
terme ». Plusieurs tables rondes réunis‑
sant des professionnels de la banque et
de l’entreprise et des universitaires ont
permis de débattre des sujets suivants : le
financement et l’horizon des entreprises,
le passage d’une gouvernance actionna‑
riale à une gouvernance partenariale, le
rôle de la réglementation et de l’État, les
incitations au financement des externa‑
lités de long terme.

economie.gouv.fr/files/files/directions_ser‑
vices/cge/stockage_electricite.pdf
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Séminaire « Innovation, co-conception
et dynamiques collectives en santé »

Présentation à la presse du baromètre
du numérique

Le 26 novembre, dans les locaux de l’Ins‑
titut du cerveau et de la moelle épinière
de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière, le CGE
et le Forum des Living Labs en santé et en
autonomie ont organisé un séminaire sur
l’innovation, la co-conception et les dyna‑
miques collectives en santé. Cette théma‑
tique est largement mise en exergue dans
un rapport publié début 2019 par le CGE
sur la politique industrielle en matière
de dispositifs médicaux, réalisé en lien
étroit avec le ministère des solidarités et
de la santé. En effet, dans le secteur de
la santé, les processus d’innovation et les
pratiques interdisciplinaires et collabo‑
ratives sont des axes de travail majeurs.
Ont participé au séminaire une centaine
de personnes issue de divers horizons :
entreprises, professionnels de santé, ins‑
titutionnels, laboratoires de recherche,
membres de Living Labs. Des porteurs de
projets collaboratifs ayant expérimenté
ces nouvelles approches ont partagé leur
expérience, leurs difficultés et également
leurs réussites.

Le 27 novembre, Gérard Lallement,
membre du CGE, Maya Bacache, membre
du collège de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et
des postes (ARCEP) et Pierre-Louis Rolle,
Directeur de la Mission Société Numé‑
rique, ont présenté en présence de
Cédric O, secrétaire d’État chargé du
numérique, la 19e édition du baromètre du
numérique, étude annuelle commanditée
conjointement au CREDOC par le CGE,
l’ARCEP et la Mission Société Numérique
et coordonnée par le CGE. Parmi les prin‑
cipaux faits marquants de l’étude 2019 : le
smartphone gagne encore du terrain dans
les pratiques numériques des Français, la
préoccupation émergente des utilisateurs
à propos de l’impact environnemental
du numérique, le rôle de plus en plus
important du numérique dans les rela‑
tions avec les administrations publiques
qui s’accompagne d’une problématique
amplifiée d’appropriation des outils par
une partie de la population.

www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/cge/politique-medical-annexe.pdf

www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/cge/barometre-numerique-2019.pdf
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Colloque « Répondre à la menace
cyber par la régulation »
Le CGE et l’Université Paris-Dauphine
ont organisé leur 4e colloque annuel, le
5 décembre, dans l’amphithéâtre Ray‑
mond Aron de Dauphine, autour du
numéro de décembre des Annales des
Mines (série Enjeux Numériques) consa‑
cré à la menace cyber. La transformation
numérique de nos sociétés les rend en
effet dépendantes de données et de
systèmes informatiques de plus en plus
connectés et ouverts à des terminaux
de toute sorte. Cette interconnexion
généralisée des systèmes informatiques,
y compris ceux des particuliers, pose un
défi permanent de sécurité. Pour débattre
de la menace cyber, le CGE et Dauphine
avaient réuni deux tables rondes, réu‑
nissant décideurs publics et privés ainsi
que des universitaires, l’une portant sur
la régulation nationale, l’autre sur la coo‑
pération internationale pour faire face à
la menace cyber.

Le CGE dans la presse
La présidente de la section « Sécurité et
risques » du CGE a été interviewée en
novembre 2019 sur le concept de rési‑
lience par Laure Beaudonnet, journaliste
à "20 minutes". Dans l’article paru, il est
rappelé que "le Conseil travaille depuis
quelques années, en anticipation, sur le
concept de résilience, en tant que fondation de la sécurité économique face aux
risques systémiques d’effondrement. Il a
publié un rapport sur la cyber-résilience en
2018, et en matière de biorésilience, un rapport exploratoire sur les enjeux industriels
et commerciaux des ondes non ionisantes
électromagnétiques et acoustiques, qui
traite notamment de leurs interrelations
avec le vivant dans une perspective de
développement durable."
www.20minutes.fr/arts-stars/culture/266145920191129-penuries-crise-petrolegouverne‑
ment-pret-cas-effondrement-monde
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La vie du CGE
L’EXPERTISE AU SERVICE
DES POUVOIRS PUBLICS
Le CGE est placé sous l’autorité du
ministre chargé de l’économie, des
finances et de la Relance qui en assure
la présidence. En outre, il est à la dis‑
position, en tant que de besoin, des
ministres chargés des secteurs qui
relèvent de sa compétence, et notam‑
ment du ministre chargé de l’énergie et
des ressources minières.
Aux termes du décret n° 2011-1523 du
14 novembre 2011, modifié par le décret
n° 2018-745 du 23 août 2018, le CGE est
compétent dans les domaines suivants :
• d
 éveloppement économique et
industrie ;
• s ervices financiers, banque et
assurance ;
• technologies de l’information, com‑
munications électroniques, infor‑
matique, techniques audiovisuelles,
espace et secteur postal ;
• énergie, ressources minières et miné‑
rales et utilisation du sous-sol.
Le Conseil est également compétent
pour les activités se rattachant à ces
domaines, notamment en matière de
services associés, de technologie, de
recherche, de formation, de métrolo‑
gie, de sécurité et de risques.
Les activités du CGE relèvent de
quatre modes d’intervention :
• Conseiller : le Conseil conduit
des missions d’étude, d’évalua‑
tion et d’audit ; il émet également
des avis dans le cadre du dérou‑
lement de certaines procédures,
minières notamment, ou à l’occasion

de consultations sur des projets
de texte ;
• Inspecter : le CGE assure des missions
permanentes d’inspection portant
sur les services déconcentrés et des
établissements publics dont la liste
est déterminée par les ministres
concernés ; il peut également mener
toute mission d’inspection entrant
dans son domaine de compétence ;
• Gérer et piloter : le Conseil assure la
gestion du corps des mines et exerce
la tutelle des écoles d’ingénieurs
et de management qui relèvent du
ministère chargé de l’industrie et
des communications électroniques,
à savoir les écoles de l’Institut MinesTélécom (IMT) et l’École nationale
supérieure des mines de Paris (Mines
ParisTech) ;
• Communiquer : le CGE publie les
Annales des Mines qui visent à diffu‑
ser auprès des décideurs des dossiers
de synthèse permettant d’explo‑
rer largement la problématique de
grands sujets couvrant les aspects de
l’activité économique.
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DES MISSIONS
DIVERSIFIÉES POUR
ÉCLAIRER LA DÉCISION
PUBLIQUE
Les missions confiées au CGE relèvent
de 2 catégories principales : l’expertise
et le conseil ; l’inspection et l’audit.
Les missions d’expertise et de conseil
sont principalement demandées par le
ministre de l’économie, des finances et
de la Relance (MEFR) et par le ministre
de la transition écologique et solidaire
(MTES).
Destinées à analyser une problé‑
matique sectorielle ou thématique et
à émettre des avis et des recomman‑
dations préparant la prise de décisions
publiques, elles présentent en général
un caractère stratégique et prospectif.
Les missions d’inspection et d’audit
portent sur les services déconcentrés
du MEFR et sur les organismes sous la
tutelle de ce ministère. À la suite de
la réorganisation des services décon‑
centrés de l’État, ces missions portent
également en partie sur les services
déconcentrés du MTES (les DREAL).
Ces missions d’inspection ont donc
été redéfinies, en lien avec le CGEDD.
Le CGE assure une mission perma‑
nente d’inspection sur des établisse‑
ments publics qui dépendent du MEFR
et du MTES.
Des missions d’audit sont également
demandées pour des services sur les‑
quels le ministère n’exerce directement
aucune tutelle. C’est le cas par exemple
des divisions territoriales de l’ASN, à la
demande du Directeur général de cette
autorité indépendante ainsi que le
prévoit le décret constitutif du CGE.

LA VIE DU CGE

Les missions confiées au Conseil,
quelle que soit leur nature, sont réali‑
sées sous la responsabilité du ou des
membres du CGE qui en sont chargés.
Une charte précise les principes assu‑
rant la qualité des travaux fournis.
Le CGE est souvent amené à assurer
des missions sur des thématiques trans‑
verses à vocation interministérielle, ce
qui le conduit à travailler avec d’autres
services d’inspection. De nombreuses
missions sont ainsi réalisées conjoin‑
tement avec l’IGF, le CGEDD, l’IGAS,
l’IGA, le CGefi, le CGAAER, l’IGAENR
et le CGArm.
Afin de garantir l’efficacité de son
action et la qualité des services ren‑
dus, le CGE met en œuvre un guide
de procédure. Celui-ci vise à garantir
un regard collectif sur ces missions et
une charte graphique qui harmonise la
présentation des rapports. La fonction
de référent, mise en place au sein du
CGE, permet de développer, au béné‑
fice de tous les membres, une exper‑
tise adossée à des relations étroites et
confiantes avec les partenaires exté‑
rieurs du Conseil. (cf. annexe page80-81)

UN TRAVAIL COLLÉGIAL
DANS LE CADRE
DES SECTIONS
Pour mieux couvrir son champ de
compétences, le CGE comprend 4
sections, « Technologies et société »,
« Innovation, compétitivité et moder‑
nisation », « Régulation et ressources »,
« Sécurité et risques ».
Les champs d’intérêt de ces sections
permettent de couvrir la plupart des
thématiques sectorielles.
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En général, chacun des membres du
CGE contribue aux travaux de 2 sec‑
tions qui se réunissent à un rythme
mensuel. Ces réunions donnent lieu :
• à la présentation de rapports de mis‑
sions réalisées par les membres du
CGE suivie d’une discussion collégiale
permettant une appropriation collec‑
tive des questions abordées ;
• au choix d’axes de réflexion spéci‑
fiques permettant aux participants
d’approfondir des thèmes pour anti‑
ciper, autant que possible, les besoins
des ministres et préparer les missions
à venir ;
• à la formulation d’avis aux ministres :
ces avis peuvent être ponctuels sur
un sujet sur lequel le CGE souhaite
attirer l’attention d’un ministre ;
ils peuvent être systématiques : un
groupe de travail spécifique est
alors créé au sein de la section pour
instruire les dossiers correspondants.
• à l’audition de personnalités exté‑
rieures. De façon générale, les sec‑
tions ont cherché à nouer des
contacts avec des partenaires par‑
tageant les mêmes enjeux au sein de
l’État et auprès des parties prenantes
extérieures.
Par ailleurs, une revue mensuelle
interne d’information est diffusée par
courrier électronique au sein du CGE.

Les travaux des quatre sections
en 2019
« Technologies et société »
Compétente en matière de pros‑
pective technologique et d’évaluation
socio-économique, cette section étudie
les facteurs de succès ou d’échec des
nouveaux produits et services en termes
de réponse aux besoins et d’acceptabi‑
lité environnementale et sociétale.La

section a travaillé sur trois thèmes :
• L’amélioration du bilan énergétique
du numérique, thème d’approfondissement 2019
La consommation électrique fran‑
çaise de l’usage des technologies de l’in‑
formation et de la communication (TIC)
a été évaluée à 36 TWh (soit environ 8 %
de la consommation électrique fran‑
çaise) et l’impact CO2 de cette consom‑
mation d’usage est très nettement
inférieur à celui dû à la production des
matériels concernés, en raison d'une
production d’électricité très décarbo‑
née en France. La consommation élec‑
trique du numérique a baissé depuis 10
ans en France, en raison d’une meilleure
efficacité énergétique des matériels et
d’une saturation des taux d’équipement
des ménages. Néanmoins, la contribu‑
tion des réseaux de télécommunica‑
tions a fortement augmenté. Dans les
dix ans qui viennent, si les usages du
numérique restent similaires à ceux
que nous connaissons aujourd’hui, la
consommation énergétique française
de ces technologies devrait stagner en
raison d’une saturation du parc et des
progrès d’efficacité dans les réseaux. Si
des usages nouveaux se développaient
significativement (généralisation des
normes à 4 ou 8k, vidéo-surveillance,
véhicules communicants…), cette
consommation pourrait augmenter de
nouveau.
Plusieurs recommandations sont for‑
mulées : mieux informer et sensibiliser
les utilisateurs du numérique sur l’im‑
pact de leur consommation sur les émis‑
sions de gaz à effet de serre, établir des
normes au niveau européen, et pour
la puissance publique privilégier des
matériels sobres et réparables dans ses
appels d'offres tout en prolongeant leur
durée de vie.
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• L’intelligence artificielle comme levier
de compétitivité des entreprises
Tous
les
secteurs
industriels
cherchent à tirer le meilleur parti de
l’intelligence artificielle (IA), même si
parfois cette terminologie concerne
une simple exploitation de données.
Des interventions de représentants de
la DINUM, d’organismes de recherche,
et notamment de l’INRIA, et de France
Stratégie ont montré qu’une phase
d’apprentissage et d’optimisation
est nécessaire pour les organisations
avant que les algorithmes puissent être
opérationnels.
• Co-construire des grands projets
acceptés :
En partant de l’exemple de la négo‑
ciation de grands projets miniers en
Nouvelle-Calédonie, la section a élargi
sa réflexion au rôle de l’expertise dans
la construction des décisions.
La section a également échangé sur
les missions qui lui ont été rattachées :
• le remplacement des appareils ne
pouvant être réglés ou adaptés
pour fonctionner avec du gaz H : gaz
pauvre en azote et donc à haut pou‑
voir calorifique.
• les plateformes d’accélération pour
l’industrie du futur et position‑
nement des Centres techniques
industriels (CTI) et des Comités pro‑
fessionnels de développement éco‑
nomique (CPDE) ;
• le numérique dans l’éducation ;
• la prévention de l’exposition des
mineurs aux contenus pornogra‑
phiques sur Internet.
Enfin, la section a piloté l’édition 2019
du baromètre du numérique et a ana‑
lysé ses résultats.

LA VIE DU CGE

« Innovation, compétitivité
et modernisation »
La section traite des questions inté‑
ressant la compétitivité des entreprises
et des territoires, le financement des
entreprises, l’innovation, la normali‑
sation, l’entrepreneuriat, la propriété
intellectuelle et l’intelligence écono‑
mique. Elle est compétente, à ce titre,
en matière de recherche et d’enseigne‑
ment supérieur ainsi que de formation
et d’emploi. Elle a également vocation
à connaître des questions concernant la
modernisation administrative.
Au cours de ses onze réunions de
l’année 2019, la section a consacré ses
travaux à l’examen des missions qui lui
étaient rattachées et à l’approfondis‑
sement de son programme de travail,
à travers notamment une série d’audi‑
tions de personnalités.
Ont ainsi fait l’objet de présentations
et de débats, les missions suivantes :
• la politique européenne de concur‑
rence au service des intérêts straté‑
giques de l’Union européenne ;
• le projet de programmation plurian‑
nuelle de l’énergie ;
• la capture et le stockage du carbone ;
• l’usine du futur ;
• l’enjeu du développement de
l’électromobilité pour le système
électrique ;
• la constitution rapide et souple des
équipes projet au sein de la sphère
publique pour conduire les projets de
transformation numérique ;
• la libération du potentiel de crois‑
sance de certains services marchands
non financiers dans le cadre de la
préparation du Pacte productif 2025.
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La section avait retenu comme sujet
d’approfondissement pour 2019 l’ap‑
port du numérique à l’équilibre du
système électrique. Dans ce cadre, le
groupe de travail a rencontré les insti‑
tutions publiques concernées (ADEME,
ENEDIS, DGE, CGEDD, DGEC, RTE,
CRE…), les fournisseurs d’électricité
(EDF, Engie, Total Direct Energie), les
organismes professionnels et les entre‑
prises, des chercheurs et universitaires.
En conclusion de ses travaux, la mis‑
sion a proposé un ensemble de mesures
favorisant la flexibilité dans le bâtiment
et en matière de véhicule électrique.
« Régulation et ressources »
Le champ de travail de cette sec‑
tion couvre la régulation des marchés
et l’évaluation des politiques publiques
ainsi que les questions intéressant l’éco‑
nomie des réseaux et des services finan‑
ciers, les banques et les assurances,
la continuité et la compétitivité des
approvisionnements et la gestion des
ressources rares.
Elle procède à l’analyse des synthèses
des missions relevant de son champ
d’activité, à l’approfondissement de
thèmes spécifiques et examine pour le
Conseil les projets de décisions relatives
aux titres miniers (projets de décrets ou
projets d’arrêtés ministériels).
La section a travaillé sur les missions
qui lui ont été rattachées en 2019 :
• la régulation postale, à l’occasion du
changement de statut de la Poste ;
• la future réglementation sur les
obligations énergétiques appli‑
quées aux bâtiments neufs, dite
RT 2020 ou encore réglementation
environnementale ;
• la rénovation énergétique des
logements ;

• l’examen des mesures d’aide aux
ENR ;
• les enjeux et le schéma institutionnel
de la régulation du numérique ;
• la mise en œuvre d’une politique de
localisation des données critiques de
paiement en Europe ;
• la fiscalité minière.
La section a également consacré un
certain nombre de ses réunions aux
deux thèmes qu’elle s’était choisis pour
l’année, tant en auditionnant des per‑
sonnalités extérieures, qu’en travaillant
avec ceux des membres qui étaient plus
particulièrement chargés des sujets
suivants :
• la responsabilité des producteurs du
numérique vis-à-vis de leurs clients :
Dans le domaine du numérique, les
fournisseurs ont de fait une faible res‑
ponsabilité contractuelle envers leurs
clients sur la qualité de leurs produits.
L’analyse montre que si des textes juri‑
diques existent, les clients, beaucoup
plus faibles que leurs fournisseurs, y
ont peu recours. L’étude vise à propo‑
ser des solutions d’amélioration sur cet
équilibre des forces.
• la tarification des réseaux électriques
et gaziers :
La transition énergétique modi‑
fie profondément le rôle des réseaux
énergétiques : le nombre de produc‑
teurs s’accroît de façon importante ;
les consommateurs souhaitent parfois
faire appel au réseau de manière dif‑
férente, non plus de façon courante,
mais épisodiquement, quand ils ont des
difficultés. Dans ces conditions, il est
important de se reposer des questions
fondamentales sur la manière dont les
pouvoirs publics tarifent ces différents
services en situation de monopole.
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En 2019, la section a rendu au nom
du Conseil son avis sur 43 décisions
individuelles concernant des titres
miniers, largement deux fois plus qu’en
2018. Ces dossiers ont essentiellement
concerné l’or en Guyane, les hydrocar‑
bures en métropole, des concessions de
stockage souterrain et de mines de sel
et des projets de géothermie profonde.
Les avis rendus ont surtout mis en évi‑
dence une fois de plus l’enjeu des délais
d’instruction particulièrement longs. Un
avis était motivé par la nécessité d’une
meilleure prise en compte de la sécurité
des personnes. Plusieurs avis ont porté
sur le niveau de capacité financière de
la société pétitionnaire ainsi que sur la
solidité des garanties dont elle pouvait
le cas échéant se prévaloir.
Par ailleurs, la section a été sollicitée
pour examiner 3 projets de dispositions
réglementaires relatives aux industries
extractives.
Plusieurs thèmes ont fait l’objet
d’approfondissement, parfois avec des
intervenants externes :
• les nouveautés en matière de
régulation ;
• les tarifs réglementés de l’électricité ;
• la prospective du système de distri‑
bution électrique français ;
• le « paquet énergie » allemand ;
• le cahier des charges des appels
d’offres 5G ;
• la sécurité des moyens de paiement ;
• le schéma d’aménagement des eaux
de Vittel.
« Sécurité et risques »
Cette section traite des questions de
sécurité, de sûreté, de prévention, d’an‑
ticipation, de traitement des risques de
toutes natures et de gestion de crise,
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notamment dans les domaines finan‑
cier, industriel, nucléaire et des réseaux.
La section « Sécurité et risques » a
tenu 11 séances en 2019.
Les principaux sujets traités ont été
les suivants et ont donné lieu à des
interventions de personnalités exté‑
rieures au Conseil :
• collaborer scientifiquement avec une
PME sur un phénomène nouveau : les
ondes acoustiques et le vivant ;
• les spécificités du travail sur les
champs électromagnétiques (y com‑
pris basses fréquences) ;
• les enjeux économiques de l’initia‑
tive chinoise dite Belt & Road et des
nouvelles routes de la soie, et rôle de
la Banque asiatique d’investissement
pour les infrastructures (AIIB) ;
• la résilience des infrastructures cri‑
tiques (eau, énergie, numérique,
transport) ;
• la doctrine de sûreté et qualité des
colis de déchets radioactifs ;
• les enjeux de résilience du service
des eaux de la ville de Paris face
aux diverses menaces qui peuvent
l’affecter ;
• le Quantitative Easing : enjeux éco‑
nomiques et perspectives de la
politique de la Banque centrale
européenne ; les opportunités et les
risques ouverts par la fin annoncée
du (QE) ;
• les principes généraux en matière
de traduction comptable dans le
domaine de la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises
(RSE) ;
• La fiabilité des systèmes de contrôle
dans l’industrie électro-nucléaire ;
• la prise en compte des risques émer‑
gents et leur assurabilité.
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Le thème d’approfondissement de la
section pour 2018-2019 portait sur les
enjeux industriels, scientifiques et sani‑
taires des ondes non-ionisantes électro‑
magnétiques et acoustiques.
Le thème d’approfondissement pour
2019-2020 porte sur la fiabilisation des
systèmes de contrôles en matière indus‑
trielle. Plusieurs points d’avancement
ont été présentés à la section.
La section a également travaillé sur
les missions qui lui ont été rattachées
en 2019 :
• la prévention des usages malveillants
des explosifs civils ;
• l’économie circulaire dans la filière
éolienne ;
• l’évaluation des politiques mises en
place par les exploitants de réseaux
de distribution de gaz ;
• la délégation éventuelle par l’ASN de
certains contrôles à des organismes
agréés, habilités ou accrédités ;
• l’économie circulaire dans le secteur
de la mode et du luxe ;
• les scénarios d’évolution de la filière
Responsabilités élargie des produc‑
teurs de gestion des déchets de tex‑
tiles, linge de maison et chaussures
(TLC) ;
• la mise en œuvre de la loi relative au
devoir de vigilance des entreprises ;
• l’analyse des filières de recyclage de
déchets ;
• une réflexion stratégique sur la
réponse industrielle aux pénuries de
médicaments ;
• le « Tour de France des solutions »
dans le cadre de la mobilisation
nationale et territoriale pour l’emploi
et la transition écologique ;

• l’analyse de l’incendie de Lubrizol à
Rouen et de la gestion de crise dans
le cadre de cet accident.
Au titre de sa compétence relative à
la police des industries extractives, la
section a rendu un avis qui a été adressé
à la DGPR du MTES, sur un projet de
décret fixant certains compléments
et adoptions du Code du travail spé‑
cifiques aux mines et aux carrières en
matière de rayonnements ionisants et
abrogeant la partie 1 du titre « rayon‑
nement ionisant » du RGIE et un pro‑
jet d’arrêté abrogeant plusieurs arrêtés
relatifs aux rayonnements ionisants
dans les industries extractives.
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UNE RÉFLEXION
COLLECTIVE DANS
LE CADRE DES « CREATIVE
FREEDAY »
Des groupes de réflexions informels
destinés à débattre de problématiques
d’actualité entrant dans le champ de
compétences du CGE sont réunis pério‑
diquement. Ces « Creative Freeday »
sont ouverts à tous les membres du
CGE qui souhaitent partager leurs
réflexions, leurs expériences et leurs
analyses sur les thèmes retenus. Ces
débats donnent lieu à un compte rendu
ou à une analyse de problématique
transmis au ministre.
En 2019, les thèmes suivants ont été
traités :
• Le développement économique des
territoires, les territoires d’industrie ;
• Comment orienter l’épargne vers le
financement des entreprises ?
• La réforme de la haute fonction
publique ;
• Le cloud ;
• Les niches fiscales des entreprises ;
• La régulation des réseaux : mutualisa‑
tion ou concurrence ?
• Les filières d’économie circulaire ;
• La rénovation énergétique des
bâtiments ;
• Les crypto-monnaies ;
• Maîtriser les conséquences des flux
de livraison : organiser en Délégation
de service public un monopole
local du « dernier km » dans les
métropoles ?
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PRÉSIDENCE
ET AUTRES MANDATS
Les membres du CGE sont parfois
administrateurs, au nom de l’État,
d’organismes publics ou d’entreprises
publiques.
Le Conseil participe également au
comité de la politique scientifique et
technologique de l’OCDE avec une
Vice-présidence confiée à l’une de ses
membres.
Il convient également de mention‑
ner l’engagement de plusieurs membres
du CGE comme membres ou comme
présidents de jurys de recrutement
ou d’avancement pour des corps rele‑
vant du MEF : techniciens supérieurs de
l’industrie et des mines, ingénieurs de
l’industrie et des mines, ingénieurs des
mines issus d’écoles autres que l’École
polytechnique ou de voies de recrute‑
ment interne.
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Les missions
du CGE en 2019
LES MISSIONS D’EXPERTISE
ET DE CONSEIL
Les missions d’expertise et de conseil
achevées en 2019 s’articulent autour de
six axes clés : mettre la réglementation
au service de la compétitivité et de la
souveraineté économique, assurer un
approvisionnement sûr en matières pre‑
mières et en énergie pour les acteurs éco‑
nomiques, mettre en œuvre la transition
écologique et solidaire et développer
l’économie circulaire, renforcer les filières
industrielles et les entreprises, garantir
les conditions de l’essor de l’économie
numérique et rendre l’État plus efficace
au profit des citoyens, de l’économie et
de la sécurité nationale.
Les missions confiées au CGE ont soit
un caractère général, en vue de la pré‑
paration ou de l’évaluation d’un élément
de politique publique ou de dispositions
législatives et réglementaires, soit un
caractère ponctuel afin d’étudier une
situation d’actualité particulière pour
l’analyser et en tirer les enseignements
utiles pour l’action publique.
Les développements suivants pré‑
sentent par axe clé les missions les plus
représentatives de l’activité du CGE en
2019. Afin d’illustrer concrètement la
nature des travaux du Conseil, un focus
est proposé pour sept d’entre elles. (cf.
pages 25 à 46). La liste complète des mis‑
sions est fournie en annexe.

Mettre la réglementation
au service de la compétitivité
et de la souveraineté économique
Placé sous la présidence du ministre
de l’économie et des finances, le CGE

répond aux demandes d’études et
d’analyses qui lui sont adressées sur le
thème de la compétitivité et de la sou‑
veraineté économique.
L’environnement législatif et régle‑
mentaire de l’activité économique est
l’un des déterminants de la compéti‑
tivité, tant au niveau européen qu’au
niveau national.
Sur le plan européen, dans le cadre
de la préparation de l’agenda de la nou‑
velle Commission européenne, une mis‑
sion conjointe CGE-IGF a été chargée
d’évaluer la mise en œuvre de la poli‑
tique européenne de la concurrence
et de proposer des mesures pour que
cette politique soit davantage mise
au service des intérêts stratégiques de
l’Union européenne.
Voir focus n° 1 : La politique de la
concurrence et les intérêts stratégiques de
l’Union européenne

Sur la question spécifique des ser‑
vices de paiement, il apparaît que les
entreprises extra-européennes jouent
un rôle croissant et l’enjeu de sécu‑
rité et de souveraineté que pose cette
évolution conduit à s’interroger sur les
conditions d’une indépendance euro‑
péenne dans ce domaine. Dans le cadre
de sa compétence en matière de ser‑
vices financiers, de banque et d’assu‑
rances, le CGE a été chargé d’étudier
les formes que pourrait prendre une
politique de localisation des données
critiques de paiement en Europe.
Sur le plan national, le Président de la
République a annoncé en avril 2019 le
lancement d’un Pacte productif visant à
construire un nouveau modèle français
respectueux de l’environnement per‑
mettant d’améliorer la compétitivité
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de l’industrie par des mesures concrètes
portant notamment sur la transition
énergétique, le numérique et l’innova‑
tion. Au sein du MEFR, le CGE, conjoin‑
tement avec l'IGF, a participé aux
travaux préparatoires à la définition de
ce Pacte notamment pour repérer des
actions propres à libérer le potentiel de
croissance des services marchands non
financiers.

Assurer un approvisionnement
sûr en matières premières
et en énergie pour l’ensemble
des acteurs économiques
La fourniture en matières pre‑
mières et en énergie est une condi‑
tion déterminante de la compétitivité
économique.
Pour les matières premières, l’ex‑
plosion démographique, l’expansion
économique et l’urgence écologique
entraînent une consommation de
métaux à des niveaux sans précédent.
La question de la disponibilité et de
la sécurisation de l’accès aux matières
premières indispensables aussi bien
aux activités industrielles qu’à la souve‑
raineté et à l’indépendance nationale
se pose donc avec une acuité particu‑
lière. À la demande du ministre de l’éco‑
nomie et des finances et du Conseil
national de l’industrie, le CGE a étudié
les différents moyens de sécuriser les
approvisionnements : diversification
des sources, constitution de stocks,
relance d’une activité minière domes‑
tique, réduction des besoins, substitu‑
tion et recyclage des matières.
L’énergie étant l’un de ses domaines
de compétence, le CGE est régu‑
lièrement sollicité pour appor‑
ter son expertise sur les questions
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d’approvisionnement énergétique, et
en particulier sur celles portant sur la
sécurisation de cet approvisionnement.
Le MTES et le ministère chargé des
transports, lui ont demandé, conjoin‑
tement avec le CGEDD, de réaliser
un retour d’expérience sur l’incendie
d’un poste électrique. Survenu en juil‑
let 2018, cet incendie avait provoqué de
graves perturbations sur le trafic ferro‑
viaire à partir de la gare Montparnasse.
L’objectif était de formuler des propo‑
sitions pour améliorer la robustesse de
l’alimentation électrique des réseaux
de transport en commun ferroviaire et
métropolitain.
De même, à la suite de l’explosion
sur le réseau de distribution de gaz
survenue à Paris, rue de Trévise, en
janvier 2019, le CGE et le CGEDD ont
proposé des mesures et des dispositifs
pour renforcer la sécurité des réseaux
de distribution de gaz.
Voir focus n° 2 : La sécurité de distribution
des réseaux de gaz naturel

Mettre en œuvre la transition
écologique et solidaire et
développer l’économie circulaire
Les missions du CGE portant sur la
transition écologique et solidaire ont
été nombreuses en 2019, en lien avec la
priorité gouvernementale donnée à ce
thème, avec un accent particulier mis
cette année sur l’économie circulaire.
Le plus souvent demandées, conjointe‑
ment par le MEF et par le MTES, elles
ont été réalisées généralement avec le
CGEDD.
Parmi les chantiers de la transition
écologique, celui de la rénovation
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énergétique des bâtiments revêt une
importance particulière. Une grande
variété de dispositifs encourage les
ménages à rénover leur logement pour
en améliorer la performance énergé‑
tique. L’articulation entre ces diffé‑
rents dispositifs est un élément clé du
cadrage des politiques publiques en
faveur de la rénovation. En 2019, le CGE,
en lien avec le CGEDD, s’est employé à
dresser un panorama détaillé des aides
et des montants engagés pour chacune
d’elles. Les travaux de la mission doivent
se poursuivre en 2020 par des proposi‑
tions d’évolution ou d’adaptation sus‑
ceptibles d’améliorer l’articulation des
dispositifs et leur efficience. Le CGE a
également été chargé d’une mission
d’évaluation de l’impact potentiel de
la suppression du taux réduit de Taxe
intérieure de consommation sur les pro‑
duits énergétiques (TICPE) pour certains
usages du gazole non routier.
Le développement de l’économie
circulaire dans toutes les filières de
production est également un enjeu
essentiel de la transition écologique.
En 2019, le CGE a développé sur cette
question des analyses sectorielles pour
la filière éolienne, d’une part, et le sec‑
teur de la mode et du luxe, d’autre
part. S’agissant de la filière éolienne,
les propositions visent à identifier les
initiatives à prendre en termes de réu‑
tilisation de certains équipements et
de recyclage des matériaux issus du
démantèlement des installations en fin
de vie et à contribuer à la création de
valeur et au développement d’activités
économiques viables dans ce domaine.
Pour le secteur de la mode et du luxe,
l’enjeu est de réduire les impacts écolo‑
giques de l’industrie du textile et du cuir
qui sont de grande ampleur au niveau

mondial et devraient encore s’accen‑
tuer d’ici 2030.
Voir focus n° 3 : L’économie circulaire dans
le secteur de la mode

En lien avec cette problématique, et
dans la continuité des travaux conduits
en 2018 sur l’analyse de l’organisation
de la filière à responsabilité élargie
des producteurs (REP) de gestion des
déchets de textiles, linge de maison et
chaussures (TLC) en France, le CGE et le
CGEDD ont travaillé en 2019 sur l’élabo‑
ration de scénarios qui permettraient
d’améliorer l’efficience des dispositifs.
Enfin, la dimension solidaire de la
transition dans les modes de produc‑
tion a également été un point impor‑
tant des travaux du CGE en 2019 avec
une mission d’évaluation de la mise en
œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars
2017 relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et entreprises donneuses
d’ordre. Cette loi vise à s’assurer de la
prise en compte des enjeux sociaux,
environnementaux et sociétaux par les
grandes entreprises dans leurs relations
de fourniture et de sous-traitance au
niveau mondial.
Voir focus n° 4 : Évaluation de la mise en
œuvre de la loi relative au devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

Renforcer les filières industrielles
et les entreprises
La compétence du CGE en matière
d’économie, d’une part, et d’industrie,
d’autre part, le conduit tout naturelle‑
ment à s’intéresser aux filières indus‑
trielles et aux entreprises. L’ensemble
des ministres ayant à traiter de l’en‑
treprise dans un cadre sectoriel (pro‑
duits de santé, espace, aéronautique,
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armement, matériels de transport,
agroalimentaire, industries culturelles
notamment) peut donc solliciter le
CGE, en lien le cas échéant avec le ou
les conseils généraux sectoriellement
compétents.

niches de marché avec plus de 1 300
entreprises dont 92 % de PME pour près
de 85 000 emplois en France.

En 2019, saisi par le ministre de
l’économie et des finances et le Viceprésident du Conseil national de
l’industrie, le CGE, en lien avec les
comités stratégiques des filières (CSF)
« Alimentaire, Chimie-Matériaux et
Santé », a été chargé de réfléchir aux
moyens de développer la bio-produc‑
tion en France.

Le CGE est également régulièrement
saisi de missions portant sur la situation
de bassins économiques, de secteurs ou
d’entreprises particulières. En 2019, il a
ainsi travaillé sur les enjeux socio-éco‑
nomiques et environnementaux des
grands projets miniers en Guyane.
Dans le domaine industriel, le CGE
peut également être amené à appor‑
ter son expertise aux pouvoirs publics
à l’occasion d’événements acciden‑
tels. L’incendie de l’usine Lubrizol, sur‑
venu à Rouen en septembre 2019, a
ainsi donné lieu à une double saisine
du CGE à la fois pour une analyse des
circonstances de l’accident et des amé‑
liorations à envisager et pour un retour
d’expérience sur les modalités de ges‑
tion de crise mises en œuvre à cette
occasion.

Voir focus n° 5 : Stratégie nationale bioproduction en France

Dans le cadre de la mise en œuvre
des plateformes d’accélération pour
l’industrie du futur, une mission interinspections, demandée par le Premier
ministre, s’est penchée sur l’organisa‑
tion, les missions et le financement des
centres techniques industriels (CTI) et
des comités professionnels de déve‑
loppement économique (CPDE) en vue
d’en améliorer l’efficience.
La politique industrielle en matière
de dispositifs médicaux a fait l’ob‑
jet d’une mission de réflexion straté‑
gique. Le secteur du dispositif médical
(28 Md €, + 4 % par an) est en effet le
plus dynamique parmi les industries
de santé. Il présente un tissu industriel
très diversifié composé de nombreuses

Voir focus n° 6 : Réflexions stratégiques sur
la politique industrielle en matière de dispositifs médicaux

Garantir les conditions de l’essor
de l’économie numérique
En lien avec les domaines des techno‑
logies numériques et postal qui relèvent
de son champ d’activité historique, le
CGE a conduit plusieurs missions avec
comme ligne directrice la recherche des
conditions à réunir pour garantir l’essor
de l’économie numérique.
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L’intervention du CGE dans ces
domaines porte souvent sur les enjeux
de régulation : c’est ainsi qu’en 2019,
le CGE a travaillé sur les enjeux géné‑
raux de la régulation numérique et de
la régulation postale. Sur un champ plus
spécifique, une mission a été chargée
d’évaluer les moyens de prévenir l’expo‑
sition des mineurs aux contenus porno‑
graphiques sur internet.
Le CGE intervient également dans le
cadre de missions portant sur le déve‑
loppement des services numériques. En
2019, le Conseil a notamment étudié
les moyens de développer les services
numériques au profit de l’attractivité
des ports français et de favoriser l’essor
du numérique éducatif. Sur ce dernier
sujet, le CGE a formulé des recomman‑
dations portant principalement sur la
nécessité de structurer et solvabiliser
la filière du numérique éducatif et de
mieux intégrer le numérique pédago‑
gique dans la formation et les pratiques
des enseignants.

Rendre l’État plus efficace au
service des citoyens, de l’économie
et de la sécurité nationale
Le CGE contribue régulièrement, à la
demande des ministres, aux réflexions
collégiales portant sur l’organisation de
l’administration dans le sens de l’amé‑
lioration du service rendu aux citoyens
et aux acteurs économiques.
L’expertise du CGE en matière de
technologies numériques conduit les
pouvoirs publics à le solliciter pour
réaliser un certain nombre de tra‑
vaux portant sur l’organisation des
administrations ou des services qui
lui sont liés, notamment sur la ques‑
tion de la modernisation de l’État par

le numérique et celle des systèmes
d’information.
Ainsi, en 2019, le CGE s’est employé,
à la demande des ministres concernés,
à dresser une cartographie des métiers
et des capacités de l’État contribuant
à la sécurité et à la défense des inté‑
rêts français dans l’espace numérique, à
proposer des améliorations de la chaîne
de gouvernance de la sécurité des sys‑
tèmes d’information de l’État et à réflé‑
chir aux modalités qui permettraient
l’échange de compétence pour la réali‑
sation des projets numériques de l’État.
Voir focus n° 7 : L’échange de compétence
pour la réalisation des projets numériques de
l’État

L’enjeu de la sécurité nationale
conduit régulièrement les autorités
publiques à mobiliser le CGE pour des
études portant sur ses secteurs de com‑
pétence. Dans ce cadre, en 2019, une
mission a été conduite sur le dispositif
de prévention de l’utilisation malveil‑
lante des explosifs.
La plupart des missions confiées au
CGE requièrent une analyse compa‑
rative européenne et internationale.
Celle-ci est menée, au cas par cas, soit
par des échanges bilatéraux ou multi‑
latéraux directs, soit avec le concours
de la Représentation permanente de la
France auprès de l’Union européenne
et/ou des services économiques de la
France placés dans les ambassades et
rattachés à la Direction générale du
Trésor.
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FICHE FOCUS N° 1
La politique de la concurrence et les intérêts stratégiques
de l’Union européenne
Pour l'IGF : Anne PERROT, Victor BLONDE, Alex ROPARS
Pour le CGE : Serge CATOIRE, Hervé MARITON
Dans le cadre de la préparation de l’agenda de la nouvelle Commission européenne,
le gouvernement a souhaité engager une réflexion sur la politique européenne de
la concurrence pour en proposer éventuellement des aménagements.
Au regard des objectifs que lui ont assignés les traités, la politique de la concurrence européenne semble avoir rempli plutôt efficacement son rôle sans entraver,
sur le nombre, la conduite de projets industriels européens :
• le contrôle des concentrations n’a conduit à rejeter qu’un faible nombre
d’opérations : depuis 2000, seuls seize cas de refus ont été prononcés sur plus
de 6 000 opérations notifiées ;
• le droit antitrust n’a pas empêché la Commission de se saisir de cas emblématiques dans le numérique et de sanctionner, pour un montant cumulé d’amendes
de plus de 8 Md€, Google à trois reprises depuis 2017 ;
• s’agissant du contrôle des aides d’État, sa modernisation, en 2014, a accru
le nombre d’exemptions et encouragé le financement de projets importants
d’intérêt européen commun (PIIEC) dont les États membres, notamment la
France, se sont saisis.
À l’exception du contrôle des aides d’État, singulier dans le monde et donc par
définition plus restrictif, le corpus juridique encadrant le droit de la concurrence
européen procède d’une analyse relativement partagée au plan mondial. Pourtant,
sa mise en œuvre semble être plus stricte dans l’UE qu’ailleurs, comme le met
en évidence le fait que la concentration des marchés a augmenté aux États-Unis
depuis vingt ans tandis qu’elle a diminué en Europe.
Ce phénomène se caractérise notamment par une tendance de la Commission
à conditionner ses autorisations de fusions à des engagements de vente d’actifs
stratégiques à des concurrents extra-européens et par une contrainte exercée par
la Cour de Justice incitant la DG Concurrence de la Commission à l’interprétation
la plus stricte des textes.
Pourtant, depuis la dernière révision du cadre juridique européen en matière de
concurrence, l’économie mondiale a connu de profonds bouleversements avec,
d’une part, la montée en puissance d’acteurs émergents qui ne jouent pas selon les
mêmes règles du jeu et, d’autre part, l’essor de plateformes dont la nature même
repose sur l’acquisition de positions dominantes difficiles à contester.
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Dans ce contexte, la politique de la concurrence de l’Union européenne, mise en
œuvre de manière plus stricte que dans les pays tiers et plus contraignante en
matière d’aides d’État, appelle des évolutions pour mieux prendre en compte des
considérations d’intérêt général autres que la seule concurrence.
Bouleverser les procédures européennes, en particulier si cela consistait à doter
le Conseil d’un pouvoir d’évocation, sur le modèle français ou allemand, nécessiterait une modification des traités. Si l’on en juge par les précédents, l’échelle de
temps d’un tel processus est voisine de dix ans et le résultat très aléatoire. Il n’est
par ailleurs pas évident qu’un bouleversement soit nécessaire, l’ensemble des
intervenants concernés par des échecs récents de dossiers de fusion s’accordant
sur le fait qu’il s’en était fallu de peu pour que les échanges avec la Commission
aboutissent à un résultat positif.
Aussi, pour mieux intégrer les intérêts de l’UE dans les décisions de concurrence
et en tenant compte des difficultés juridiques et politiques à faire aboutir des
solutions « de rupture », la mission préconise, au moins dans un premier temps,
une série d’améliorations des procédures et des instruments actuels, à droits primaire et secondaire constants, et un élargissement du champ de l’analyse de la
DG Concurrence, notamment en rénovant les lignes directrices et communications
prises en application du règlement 139/2004 relatif au contrôle des concentrations.
La mission suggère donc de privilégier, au moins dans l’immédiat, des actions
permettant :
• de mieux tenir compte de l’arrivée potentielle sur le marché intérieur de
concurrents extra-européens notamment lorsqu’ils bénéficient de subventions ;
• de s’appuyer sur les autres DG voire sur des personnalités indépendantes
pour enrichir l’analyse de la DG Concurrence, améliorer la collégialité, la prise
en compte des gains d’efficience ou l’élaboration des remèdes.
En matière de numérique en particulier, la mission préconise une supervision des
acteurs « systémiques » par un comité ad hoc associant des agents des trois DG
compétentes, en plus de la DG Concurrence, et doté de pouvoirs d’investigation
et d’instruction. Elle recommande également d’instaurer un examen ex post des
concentrations pour lesquelles le ratio de la valeur de la transaction au chiffre
d’affaires de l’entreprise achetée suggère un enjeu concurrentiel et de répondre
plus rapidement aux défis posés par le numérique en recourant à des mesures
conservatoires et en faisant monter en compétences la DG Concurrence sur ces
enjeux techniques.
Dans la compétition industrielle internationale comme dans le numérique, d’autres
leviers peuvent être actionnés pour redonner à l’UE les moyens de garantir sa
souveraineté. Il semble d’abord important que l’agenda européen de négociations commerciales, nécessaire pour sortir l’OMC de l’impasse dans laquelle elle
se trouve, soit complété par un renforcement de l’arsenal de mesures commerciales dont dispose l’UE afin de mieux répondre aux préoccupations des citoyens
européens et de s’adapter aux stratégies non coopératives de nos principaux
partenaires. L’objectif premier de l’UE, dans ce domaine, devrait être de rééquilibrer l’approche de la Commission, aujourd’hui trop exclusivement centrée sur la
conclusion d’accords de libre-échange, vers le contrôle de l’application par nos
partenaires des accords déjà signés. La création d’un chief enforcer permettrait
de doter l’UE d’une fonction dédiée à cette mission. En outre, l’UE devrait utiliser
les marchés publics comme levier pour faire pression sur les pays dont les marchés
publics demeurent fermés, accroître leur ouverture et ainsi les opportunités pour
les entreprises européennes de conquérir des marchés.
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Pour emporter l’adhésion de nos partenaires, il conviendrait de ne pas inscrire
ces réformes dans une logique défensive, que rejetteraient à coup sûr de nombreux États membres, mais bien comme la mobilisation complète et raisonnée
des moyens dont l’UE dispose, dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs européens. Enfin, pour que l’Europe se donne les moyens d’une puissance
industrielle nécessaire à sa souveraineté et éviter ainsi que le marché unique ne
se résume, dans les domaines technologiques, à être le lieu de la rencontre entre
consommateurs européens et entreprises américaines et chinoises, il est indispensable que l’UE apporte une réponse commune et d’ampleur. Elle consiste
notamment dans le développement de structures de financement en faveur des
entreprises innovantes ainsi qu’en une meilleure coordination et un accroissement des financements publics européens dans la recherche et l’innovation. Sur
ce dernier point, la mission suggère de revoir le contrôle des aides à la R & D et à
l’innovation (RDI) afin que la mise en œuvre des aides puisse se faire, de manière
aussi fluide que possible, en limitant au maximum le contrôle ex ante exercé par
la Commission. Ce changement de logique enverrait un signal politique fort sur la
volonté de l’UE de rattraper son retard par rapport à ses concurrents. A minima,
des améliorations sont nécessaires pour raccourcir les délais d’examen des aides
et développer les PIIEC, notamment en donnant un rôle de coordination à la
Commission dans le but de faire aboutir des initiatives ambitieuses au service
des intérêts européens.
Comparaison du degré de fermeture des marchés chinois, américains

et européens en 2017
Source : Mission sur la base des données de l’OCDE.
L’UE inclue les 24 États membres présents dans l’OECD FDI Restrictiveness Index.
Note de lecture : En 2017, sur une échelle de 0 à 1 (0 étant un marché totalement ouvert,
1 étant un marché complètement fermé), les degrés de fermeture de l’UE, des États-Unis
et de la Chine étaient respectivement de 0,032, 0,089 et 0,316.

27

FICHE FOCUS N° 2
La sécurité des réseaux de distribution de gaz naturel
Pour le CGEDD : Bruno FULDA, Philippe GUIGNARD
Pour le CGE : Gérard LALLEMENT, Marie-Solange TISSIER

Le gaz naturel est une énergie largement utilisée en France par les ménages,
essentiellement pour le chauffage et la cuisson. Ce gaz leur est délivré par l’intermédiaire d‘un réseau de distribution constitué par un système de canalisations
dont la pression baisse jusqu’à son utilisation finale.
Les accidents liés à la distribution ont provoqué huit décès entre janvier 2009 et
janvier 2019, incluant les quatre morts de la rue de Trévise (12 janvier 2019). Ces
chiffres doivent être mis en rapport avec les victimes d’intoxication au monoxyde
de carbone (environ 300 par an dont 20 décès) dans des logements dont les
installations de chauffage sont vétustes ou mal entretenues. Mais les accidents
graves liés à la distribution, dus à des explosions ou à des incendies, peuvent être
mortels, provoquent des blessés et induisent des conséquences graves et durables
pour un nombre éventuellement important de citoyens (dont, par exemple, les
logements, même voisins, deviennent inhabitables). La sécurité de la distribution
du gaz naturel doit donc être appréhendée avec la plus grande attention.
Malgré l’existence de quelques accidents parfois très graves et naturellement toujours trop nombreux, la sécurité des réseaux de distribution de gaz naturel s’est
améliorée depuis dix ans mais des marges de progrès subsistent.
En premier lieu, il serait utile d’uniformiser, par la loi, la limite des concessions
jusqu’aux compteurs inclus, ce qui permettrait d’en confier la propriété aux concédants et la responsabilité pleine et entière aux concessionnaires. Cette solution a
été adoptée, en 2018, pour les concessions d’électricité. En effet, le partage des
rôles entre les particuliers, les gestionnaires de réseaux de distribution concessionnaires et les collectivités locales, autorités concédantes, est très complexe, et
variable géographiquement. La détermination du propriétaire de la canalisation qui
va de l’entrée d’un immeuble au compteur individuel est ainsi certes indiscutable
immeuble par immeuble, mais elle est le plus souvent inconnue des résidents et
de bon nombre des acteurs concernés (syndics, collectivités territoriales concédantes… et parfois gestionnaires de réseaux). Si une telle mesure sur les limites
de concession est prise, la responsabilité accrue des concessionnaires impliquera
qu’il leur soit donné des droits d’accès complémentaires aux canalisations des
immeubles qu’ils devront désormais encore mieux entretenir et surveiller.
En deuxième lieu, les gestionnaires de réseaux doivent encore améliorer leur fonctionnement interne et rendre leurs relations avec l’administration plus transpa-
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rentes. Le partage des retours d’expérience après des accidents ou des incidents
graves, ainsi que l’analyse statistique des petits incidents sans gravité mais fréquents
et potentiellement annonciateurs de difficultés plus importantes, doivent être
rendus systématiques et plus professionnels.
Ces dernières années, plusieurs accidents graves ont été causés par de fausses
manœuvres sur des organes de coupure abandonnés et mal sécurisés. Une vérification de la situation de ces organes est nécessaire et éventuellement une modification des règles de conduite en cas d’inutilisation d’une partie des canalisations
devrait être envisagée.
La mission propose également que soit étudié l’intérêt de supprimer à terme la
partie du réseau en basse pression, celui de généraliser l’installation de systèmes
de coupure automatique des branchements moyenne pression, et que soit proposée une manière de réduire le nombre de fuites sur les branchements et les
dispositifs d’adaptation de la pression (régulateurs). La détection automatique de
fuite dans les immeubles pourrait être une solution utile, d’ores et déjà accessible
sur le plan technique, mais dont le rapport coût/bénéfice est encore inconnu. Des
expérimentations doivent être utilement conduites dans les prochaines années.
Les différents gestionnaires de réseaux ont encore aujourd’hui des bases de données pour la « gestion de la maintenance assistée par ordinateur » largement
incomplètes. Un effort sur ce point permettrait de renforcer à la fois la performance de la maintenance et la sécurité des réseaux.
En troisième lieu, les endommagements des ouvrages gaz sous voirie pourraient être significativement réduits. Il faudrait qu’une cartographie unique
soit enfin utilisée par tous les acteurs, tant pour les ouvertures de tranchées
que pour d’éventuels travaux de fondations ou en sous-sol, ce qui est prévu
à terme. Il est également nécessaire que la cartographie du réseau de gaz et
surtout de ses branchements soit meilleure, les maîtres d’œuvre mieux formés
et surtout les maîtres d’ouvrage mieux sensibilisés à l’importance de ce sujet.
En quatrième lieu, il serait utile d’harmoniser la réglementation de sécurité pour
que tous les gestionnaires de réseaux aient les mêmes obligations de sécurité avec,
si nécessaire, des objectifs quantifiés comme la durée de réaction à l’appel d’un
particulier pour une fuite de gaz, la fréquence de contrôle des canalisations dans
les immeubles ou les procédures à employer en cas de conduites ou de branchements abandonnés ou inutilisés. L’harmonisation pourrait également porter sur
les réglementations parallèles, actuellement proches mais non identiques, qui
fixent les règles pour les locaux d’habitation et certains établissements recevant
du public de cinquième catégorie (les plus petits, pouvant être situés dans les
mêmes immeubles), en particulier sur la question des plans locaux d’évacuation
et sur les règles d’utilisation du gaz.
Enfin la mission a noté qu’en cas d’accident grave technologique, il arrive que
l’existence d’une instruction judiciaire empêche ou ralentisse celle d’une enquête
administrative technique qui vise à analyser les causes de l’accident et à apporter
dans les meilleurs délais les correctifs nécessaires. Il est suggéré d’organiser une
concertation entre les administrations techniques et la chancellerie pour dégager
des solutions à ce problème, déjà traité dans d’autres domaines comme celui des
accidents du transport aérien.
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FICHE FOCUS N° 3
L’économie circulaire dans le secteur de la mode
Pour le CGEDD : Geneviève BESSE, Florence TORDJMAN
Pour le CGE : Dominique DRON, Benoît LEGAIT, Ghislain BROCART

Le marché mondial de l’habillement et de la chaussure représente environ 1 700 milliards de dollars, après un doublement en volume en 15 ans. L’UE est la deuxième
zone exportatrice mondiale d’habillement (27 % en CA) derrière la Chine (30 %).
La France est le troisième pays producteur en Europe derrière l’Allemagne et l’Italie.
Ce marché est constitué de chaînes de valeur multi-acteurs dispersées géographiquement. Pour le textile, la chaîne de valeur comprend l’agriculture ou la pétrochimie selon les matériaux, la filature, le tissage, l’ennoblissement (blanchiment,
teinture, impression, apprêts, traitements), la confection, la distribution, le design.
Pour le cuir, elle comprend les élevages, l’équarrissage, les tanneries, l’ennoblissement, l’assemblage, la distribution, le design.
Les impacts écologiques de l’industrie du textile et du cuir sont de grande ampleur
au niveau mondial et devraient s’accentuer d’ici 2030. L’impact climatique du secteur textile dépasse celui de l’aérien et du maritime réunis avec 6 % des émissions
mondiales de CO2. Les surfaces de coton représenteraient selon les sources 10 %
à 24 % des tonnages mondiaux de pesticides utilisés pour 2 à 3 % de la surface
cultivée mondiale. Selon VIGEO, le quart des substances chimiques produites dans
le monde est utilisé par la filière textile, 20 à 35 % des microplastiques primaires
arrivant en mer proviendraient des textiles synthétiques (300 à 500 kt /an).
Face à ces enjeux, les entreprises françaises du secteur mode-habillement et luxe
développent une stratégie dans le cadre des référentiels de responsabilité sociale
et environnementale (RSE) européens et nationaux : directive sur le reporting
extra-financier, obligation française de reporting de développement durable pour
les ETI (dispositif de 2012, approche de matérialité contrôlée par un tiers), loi
sur le devoir de vigilance. D’autres outils internationaux et transversaux existent
notamment en matière de normes (ISO 26 000). Le guide OCDE pour le secteur
textile de 2017 fournit un instrument traduisant les principes directeurs de l’OCDE
en matière de devoir de vigilance et listant les risques à examiner (substances
chimiques, eau, gaz à effet de serre).
Parallèlement à cela, certains investisseurs recommandent l’usage responsable
des ressources en eau et la limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Cette sensibilité montante accompagne un mouvement parallèle de groupes de
clients de plus en plus attentifs à ces questions et souvent très réactifs.
Tout ceci conduit les entreprises à multiplier les initiatives collectives. Ainsi, depuis
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2012, la « Sustainable Apparel Coalition », soutenue par le gouvernement américain
et le monde académique, met à disposition des entreprises des outils méthodologiques pour évaluer les performances économiques, sociales et environnementales. Les signataires sont Adidas, Abercrombie & Fitch, @Asics, Benetton, Esprit,
H & M, Kering, Inditex (Zara), LVMH, M & S, Macys, Patagonia, Puma, Primark etc.
Les engagements sont volontaires et reposent sur une démarche de progrès. De
même, la « Fashion Industry Charter on Climate Change », élaborée sous l’égide
de l’ONU, a été lancée en marge de la COP 21 en 2015. Elle regroupe aujourd’hui
43 grandes entreprises autour d’engagements portant notamment sur une diminution des GES de 30 % d’ici 2030 et le développement de modèles économiques
favorisant l’économie circulaire.
D’autres initiatives poursuivent les mêmes objectifs, par exemple, le « Global
Fashion Agenda » qui regroupe 94 entreprises signataires soit 12,5 % du marché
mondial ou la campagne Détox de Greenpeace « un monde sans produits toxiques
en 2020 » lancée en 2011. En France, la filière s’est engagée dans un contrat stratégique de filière « Pacte textile d’Eco-TLC » qui comporte 10 axes de travail.
De nouveaux comportements et « business models » participant d’une économie
circulaire apparaissent avec des consommateurs désireux de moins consommer
développant un marché de revente de vêtements, de jeunes start-up soucieuses de
produire différemment via l’utilisation de déchets ou d’invendus de la production
textile ou l’apparition de nouveaux services de réparation des vêtements susceptibles de créer de nouveaux emplois. Ces nouveaux modèles en forte dynamique
représentent néanmoins une très faible part du secteur textile. Ils ont besoin de
consolidation et de soutiens de la filière ou des pouvoirs publics pour changer
d’échelle et développer des outils.
De nombreuses démarches de labellisation sont engagées. Elles couvrent une
grande diversité de champs (géographiques, matières premières, processus de
fabrication, etc.) mais restent de ce fait pour l’heure trop hétérogènes et peu
lisibles pour le client.
Pour faire progresser le secteur, la mission a proposé quatre axes de travail :
• Promouvoir des outils de réduction des impacts environnementaux par les
normes et labels
En particulier, une méta-norme ISO pourrait fixer des critères minimaux pour la
durée de vie des produits textile habillement et chaussures, calés sur les normes
techniques existantes, permettant de les porter plus longtemps, d’en réduire les
déchets et d’économiser les matières premières. A cela devrait s’ajouter une meilleure identification et promotion des produits « durables ». Enfin, la démarche
d’affichage environnemental entreprise par la France depuis 20101 et reprise par
l’UE2 et une harmonisation des étiquettes d’entretien pourraient être promues.
• Renforcer la coopération internationale en matière réglementaire et d’échanges
de bonnes pratiques
Les progrès du secteur en matière de droits sociaux restent limités et exigent de
développer la coopération entre les pays producteurs et les consommateurs.
Une coopération internationale pour une convergence réglementaire permettrait

1 Lois Grenelle, puis loi LTECV
2 Appel d’offres de la Commission européene clôturée en août 2019
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d’améliorer les performances environnementales du secteur textile habillement
cuir et chaussures sur la lutte contre le relargage des microplastiques, la création
de filières de type « Responsabilité élargie du producteur (REP) », l’interdiction
de l’élimination des invendus, une traçabilité incluant la production des matières
premières.
Les échanges de bonnes pratiques devraient concerner en particulier l’évaluation
des impacts environnementaux et sociaux et la traçabilité des opérations en amont
des entreprises qui mettent sur le marché, depuis la production des matières
premières jusqu’à l’entretien et la fin de vie des produits, l’économie de matière,
d’eau, d’énergie, la réduction des rejets toxiques de l’amont à l’aval des filières, les
formations aux nouveaux métiers de l’écoconception et de l’économie circulaire.
• Sensibiliser davantage le grand public à l’économie circulaire
Il s’agit de mieux sensibiliser le grand public aux enjeux d’une consommation
responsable en organisant des campagnes de communication. Il importe de faire
mieux connaître aux consommateurs les initiatives prises pour réparer et modifier
les produits textiles, en matière d’éco-fonctionnalité et, en fin de vie, pour optimiser la collecte des produits en vue de leur recyclage.
• Faire évoluer les entreprises sur les enjeux d’une production responsable
Le développement de l’écoconception tout au long de la chaîne pour anticiper dès
la conception le recyclage, pour optimiser la production, pour réduire les pertes,
les stocks et les invendus, notamment grâce à des soutiens en R & D et la formation des designers, doit être encouragé. L’existence de formations aux métiers de
l’économie circulaire pourrait devenir un facteur d’attractivité des entreprises et de
valorisation de leur image auprès des jeunes générations. Enfin, les professionnels
du nettoyage et de l’entretien textile doivent être incités à mettre en œuvre des
procédés qui évitent le relargage de microplastiques.
Fort de son expertise en matière d’économie circulaire, le CGE a également
approfondi en 2019 un travail engagé l’année précédente sur l’avenir de la filière
de REP de gestion des déchets textiles, linge de maison et chaussures (TLC) en
France dans le cadre d’une autre mission3.
Cette mission complémentaire avait pour but de proposer des scénarios de réforme
de la filière REP.
Trois scénarios ont été étudiés :
Scénario n° 1 : renforcement de la communication vis-à-vis du grand public, dans
le prolongement des recommandations du rapport de juillet 2018, afin de développer fortement la collecte ;
Scénario n° 2 : la transformation du dispositif en un système de REP de nature opérationnelle dans lequel l’éco-organisme aurait la responsabilité opérationnelle de
l’ensemble du dispositif de traitement, à l’image d’ESR (Eco-Systèmes/Récylum) ;
Scénario n° 3 : la mise en place d’un système mi-financier mi-opérationnel, comme
il existe pour les emballages (CITEO), dans lequel la collecte et un premier niveau
de tri seraient assurés dans des conditions voisines de celles actuellement en
vigueur, auquel s’ajouterait un dispositif de « sur-tri », reposant sur des centres
permettant d’atteindre un recyclage plus élaboré.
La mission recommande de commencer par s’appuyer sur les acquis du scénario
de la filière REP TLC (scénario n° 1), qui a permis un développement constant de la
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collecte. Une forte évolution de la communication sur ce dispositif, en cohérence
avec ce qui réussit dans les autres filières REP, devrait donner à court terme un
nouvel élan à la collecte des déchets de TLC.
En parallèle, les travaux de R & D sur le « recyclage matière » devraient permettre
notamment à partir de projets industriels pilotes, à terme de quelques années, de
faire évoluer, de manière significative, les débouchés de ce recyclage. Un complément au dispositif de la filière REP TLC permettrait alors l’ajout d’un « sur-tri » en
aval du tri actuel, contribuant à l’accroissement du taux de valorisation des déchets.
Un agrément intermédiaire d’une durée de trois ans couvrant la période 2020-2022
a été notifié à l’éco-organisme Eco-TLC sur la base des recommandations ci-dessus.

3 Cette mission a été confiée pour le CGEDD à Yvan AUJOLLET et Henri LEGRAND et
pour le CGE à Philippe LOUVIAU et Matthias de JOUVENEL
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FICHE FOCUS N° 4
Évaluation de la mise en œuvre de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
Pour le CGE : Anne DUTHILLEUL, Matthias DE JOUVENEL
Le 24 avril 2013, le drame du Rana Plaza au Bangladesh s’est traduit par l’effondrement d’un immeuble abritant des ateliers de confection et a causé plus de mille
cent morts et deux mille blessés. Ce drame a joué le rôle d’un révélateur pour
l’opinion publique des lacunes des autorités (corruption, sécurité de la construction, etc.) et de l’attitude irresponsable des entreprises locales (refus du droit de
retrait, menaces de licenciements, etc.), sous la pression de leurs donneurs d’ordre
internationaux ce qui a déclenché une réaction mondiale.
Même si la prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et
sociétaux par les entreprises existait déjà, tout comme les cadres et les
guides publiés par les organisations internationales (OCDE, ONU, OIT),
l’opinion publique a réclamé que les entreprises multinationales assument pleinement leurs responsabilités dans une économie mondialisée.
En France, des ONG, des syndicats et des élus ont voulu aller plus loin que la « soft
law » en demandant la création d’une obligation légale. Après un parcours heurté,
la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères
et des entreprises donneuses d’ordre a été adoptée.
Cette loi s’applique aux entreprises et aux groupes qui emploient deux années
consécutives plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 en France et à
l’étranger. Ils doivent établir, publier, respecter et évaluer un Plan de vigilance.
Celui-ci vise à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les
droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement dans toute leur sphère d’influence, les filiales
comme les sous-traitants « en relation commerciale établie », ce qui représente des
dizaines voire des centaines de milliers d’entreprises pour un seul groupe français.
La loi liste les cinq volets du Plan de vigilance :
• une cartographie des risques ;
• des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des soustraitants ou fournisseurs ;
• des actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes
graves ;
• un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ;
• un dispositif de suivi des mesures et d’évaluation de leur efficacité.
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L’articulation avec les autres obligations, notamment de déclaration de performances extra-financières, touchant à de multiples enjeux depuis 2002, et de lutte
anti-corruption, n’est pas simple. En effet, les limites de chacune diffèrent et les
entreprises voient ainsi s’accroître d’année en année le poids de ces obligations
de « reporting ». Le passage de la « soft law », reposant sur le volontariat, à la loi
a des conséquences lourdes pour les entreprises et peut conduire à des recours
judiciaires et à des sanctions. Les premières mises en demeure ont été déposées
et tous les recours devront être suivis de près pour en analyser la portée.
Les études existantes et les analyses de la mission montrent que si certaines entreprises ne respectent pas encore formellement le devoir de vigilance, d’autres jouent
bien le jeu et ont été récompensées publiquement par des évaluations et un prix.
Les forces de la loi se révèlent notamment dans la gouvernance plus élevée du
devoir de vigilance, par rapport à celle d’autres politiques comme la responsabilité
sociétale des entreprises, mais aussi dans des efforts pour utiliser des référentiels
pertinents (ceux de l’OIT, de l’OCDE et de l’ONU sur les droits de l’homme et les
entreprises multinationales, notamment), adapter des outils préexistants ou en
créer de nouveaux pour son application.
Les faiblesses de la loi résident dans la compréhension encore floue et inégalement
partagée du devoir de vigilance, sa lisibilité et sa visibilité insuffisantes dans les
rapports de gestion déjà touffus, le niveau de détail pertinent, un mécanisme
d’alerte qui se cherche encore, et un dialogue à renforcer avec les organisations
syndicales et encore plus avec les ONG.
Les voies de progrès dans l’application de la loi tiennent à la montée en puissance
progressive de la vigilance des entreprises, meilleure en France que dans le reste
du monde mais encore insuffisante. Le renforcement des approches sectorielles
et l’harmonisation des pratiques permettraient une plus grande efficacité et le
passage d’une obligation à une véritable opportunité pour les entreprises.
Compte tenu du nombre conséquent d’obligations et d’engagements auxquels les
entreprises doivent se conformer, le surcroît d’efforts pour le devoir de vigilance
est substantiel, s’élevant à plusieurs ETP et des contrats de prestations externes
relativement larges et fréquents qui viennent renchérir le coût du progrès social
et environnemental, attendu par les consommateurs et les citoyens.
Les attentes des acteurs, que sont les ONG et la société civile, les organisations
syndicales et les populations avoisinantes, les entreprises et leurs fédérations
sectorielles, sont déjà en partie satisfaites. L’esprit de la loi doit être préservé afin
qu’elle continue à s’appliquer de mieux en mieux concrètement sur le fond, de
façon pragmatique, et ne revienne pas à un pur formalisme qui en ferait perdre
tout l’intérêt.
La loi française est souvent citée comme l’exemple à suivre à l’international, mais
le droit international n’est pas prêt à déboucher sur un devoir de vigilance contraignant. Des avancées souvent partielles ont été enregistrées dans quelques pays
européens ou hors Europe, mais l’UE n’est pas unanime sur ce sujet. La révision
de la directive 2014/95/UE sur les obligations d’information extra-financière ou
l’ouverture de discussions sur le devoir de vigilance sous la prochaine présidence
allemande pourraient être l’occasion d’intégrer le devoir de vigilance au niveau
européen. Par souci d’une concurrence à armes égales, son élargissement européen
serait en effet souhaitable.
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Pour conclure, la loi sur le devoir de vigilance est utile en ce qu’elle renforce des
principes issus de la « soft law », sur lesquels tous peuvent s’entendre, en leur donnant « force de loi » en France et, par ricochet, dans tous les pays d’implantation
des filiales et des sous-traitants des plus grands groupes français. Son application
doit toutefois être mieux assurée en chargeant expressément un service de l’État
de cet accompagnement, pour promouvoir sa mise en œuvre par les entreprises
concernées. Comme ce périmètre est difficilement vérifiable en l’état, les critères
de forme sociale et de taille pourraient être précisés à l’occasion. Ce service pourrait suivre attentivement l’application de la loi, contribuer à harmoniser et faire
converger les entreprises vers les bonnes pratiques et promouvoir les approches
sectorielles et multipartites.

Inde

Chili

Graphique du rapport VIGEO-EIRIS (page 18) de février 2017 notant la manière dont les
entreprises traitent les sujets de droits humains selon les pays
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FICHE FOCUS N° 5
Stratégie nationale bio-production en France
Pour les Comités stratégiques de filière (CSF) : Christophe RUPP-DALHEM
(Alimentaire), Catherine LEQUIME, Didier LE VELY, François MONNET et Didier
SCHNEIDER (Chimie-Matériaux), Alain SAINSOT (Santé)
Pour le CGE : Cédric SIBEN, Maurice SPORTICHE
Saisis conjointement par le ministre de l’économie et des finances et le Viceprésident du Conseil national de l’industrie, les CSF « Alimentaire, Chimie-Matériaux
et Santé » et le CGE ont réfléchi aux moyens de développer la bio-production en
France. On entend par bio-production industrielle l’ensemble des procédés dans
lesquels interviennent des organismes biologiques, en particulier des micro-organismes (bactéries, levures champignons, algues unicellulaires). Ces productions fournissent des produits inertes ou vivants pour de nombreux domaines d’application
comme l’alimentation, la nutrition, la santé, la chimie, les matériaux, l’environnement ou l’énergie, à partir de tout type de biomasse d’origine agricole, forestière,
marine ou cellulaire, ou de flux secondaires des industries correspondantes.
Déjà fortement utilisateurs de biotechnologies, les secteurs de la santé, de la chimie
et de l’alimentaire comptent sur leur maturité pour consolider leur activité économique et pour développer l’innovation de rupture nécessaire à leur évolution, afin
de se maintenir ou de rétablir leur place dans le concert industriel international.
Les marchés correspondant à ces différentes applications sont relativement distincts par nature, mais aussi par leur maturité et par le positionnement concurrentiel des acteurs français.
Dans le secteur de la santé, le marché de la biopharmacie est déjà un marché
mature d’envergure et en forte croissance. Il est estimé à 20 % du marché total
de la pharmacie et croîtrait de l’ordre de 10 % par an. Il est composé de produits
traditionnellement issus des biotechnologies (vaccins, antibiotiques, hormones et
insuline) et de traitements novateurs faisant appel à l’ingénierie génétique (anticorps monoclonaux ou combinés, thérapies géniques). Ces marchés novateurs
sont marqués par une prépondérance des sociétés américaines situées sur les
pôles de biotechnologie santé de Boston, San Diego et San Francisco, même si
les grands acteurs européens y sont désormais entrés directement ou par croissance externe. À l’exception de la production des vaccins (environ ¼ du marché
total), la France accuse un réel retard sur ces marchés avec une production sur
le territoire national estimée à des chiffres d’affaires (prix de marché) d’à peine
2 Md€, soit 1 %, du marché mondial et un déficit commercial non mesuré mais
qui représente un enjeu de souveraineté sanitaire en cas de crise.
La bio-production pharmaceutique emploie en France environ 10 000 personnes
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(dont 5 000 pour les vaccins) au travers de sociétés françaises (SANOFI, Laboratoires
SERVIER…) mais aussi de quelques implantations industrielles de grands groupes
pharmaceutiques européens.
Dans le secteur de la chimie, le marché de la biochimie (hors biocarburants) reste
une composante mineure — mais en forte croissance — du marché total de la
chimie de spécialité, avec un marché mondial qui était estimé à moins de 6 % en
2016 soit environ 25 Md$ mais qui pourrait en atteindre 15 % dans une dizaine
d’années et selon l’évolution du cours du pétrole. Ce marché est composé de produits issus de la transformation de la biomasse (tensio-actifs, solvants, plastiques
bio-sourcés) utilisant des procédés traditionnels ou des biotechnologies (catalyse
enzymatique et fermentation) faisant plus ou moins appel à l’ingénierie génétique
(enzymes, sélection ou préparation des micro-organismes). Aujourd’hui, les grands
acteurs classiques de la chimie n’ont pris que partiellement le tournant de la biochimie, en dehors de quelques secteurs historiques (dérivés cellulosiques) ou liés
aux biocarburants (EMAG, éthanol). Les avancées attendues des biotechnologies
industrielles devraient cependant permettre de développer de plus en plus de
procédés en substitution de procédés de chimie classique et des bioproduits à
fort contenu innovant.
Dans le secteur agroalimentaire, le marché de la bio-production se compose de
deux grands segments : la première transformation, qui utilise des procédés de
biotechnologie pour transformer la biomasse, en particulier la biomasse agricole
(cas de l’amidonnerie), et le marché de la fermentation industrielle (à l’interface
avec la filière chimie) qui comprend des acides aminés, des acides organiques, des
enzymes, des vitamines, des polymères et des préparations de micro-organismes
vivants (levures/probiotiques, cultures pour fromageries, charcuterie, etc.). Ces
ingrédients sont en général destinés à l’alimentation tant humaine qu’animale.
Leur marché mondial est estimé entre 35 et 55 Md$ avec un taux de croissance
entre 5 et 10 %.
Sur certains segments (ferments, levures, amidons, protéines et huiles végétales…),
les entreprises françaises (DANONE, LESAFFRE, ROQUETTE, AVRIL…) ont des
positions fortes sur le marché mondial qu’il convient de préserver. L’emploi direct
actuel en France dans le secteur est de l’ordre de 10 000 personnes. En revanche,
dans d’autres secteurs (vitamines, enzymes industriels…), les entreprises françaises
sont absentes. La Chine acquiert notamment une position dominante sur un
nombre croissant de produits de fermentation industrielle. L’approvisionnement
européen en vitamines en est devenu quasi totalement dépendant. L’érosion de
l’industrie française de la fermentation industrielle revêt un caractère alarmant,
en particulier eu égard à la dimension stratégique de cette industrie comme base
agroalimentaire de la bioéconomie et de l’économie circulaire.
De nombreux autres secteurs devraient trouver dans les biotechnologies des
sources de développement et d’innovation importantes, comme les bioénergies
avec le bioéthanol de seconde génération, basé sur la filière ligno-cellulosique,
l’environnement avec les problématiques de remédiation des sols, la protection
des plantes avec la préférence donnée de plus en plus aux méthodes de contrôle
du vivant (biocontrôle) par rapport à l’utilisation d’intrants de synthèse, le soin de
la personne (soins de la peau et bucco-dentaire) avec l’utilisation d’enzymes, de
dérivés d’amidons (cyclodextrines, polyols). La mise en place de bases scientifiques
et technologiques pourrait permettre de déployer l’usage des biotechnologies à
ces secteurs potentiellement utilisateurs.
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La France possède un certain nombre d’atouts nécessaires au développement
d’une industrie significative de bio-production :
• des équipes de recherche qui sont à un niveau d’excellence internationale
au travers de grands laboratoires et d’instituts de recherche : INRAE, INSERM,
CNRS, CEA, CHU, Université : seuls quelques grands pays européens (Allemagne,
Grande Bretagne), les Etats Unis, le Japon, Israël et désormais la Chine et la Corée
du Sud disposent de potentiels de recherche de même niveau ;
• une relation industrie/monde de la recherche qui s’est beaucoup améliorée,
même si elle reste perfectible ;
• des formations de qualité sur l’ensemble des disciplines concernées en biologie et chimie ;
• de grands acteurs industriels dans leurs secteurs respectifs (SANOFI, SERVIER,
AIR LIQUIDE, ARKEMA, SOLVAY, TOTAL, L’OREAL, DANONE, LESAFFRE,
ROQUETTE…) ;
• une culture entrepreneuriale qui s’est fortement développée au fil des années
avec désormais un tissu de start-up significatif : l’enjeu est de les faire grandir sur
le territoire et non de les voir rachetées par des entreprises extérieures lorsque
leur R & D soutenue par des capitaux publics a abouti ;
• un écosystème de financement des projets d’innovation et de start-up (PIA,
BPI, capital-risque…) plutôt performant ;
• des écosystèmes de support relativement efficients (pôles de compétitivité,
incubateurs, ITE, IRT, SATT…) même s’ils sont dispersés et de valeurs inégales ;
• des éléments forts d’attractivité du territoire communs à l’ensemble des secteurs économiques tels que le marché intérieur, la qualité des infrastructures
énergétiques et logistiques, et, plus spécifiquement pour les secteurs technologiques, le crédit impôt recherche.
Tout en s’appuyant sur ces atouts, le développement d’activités industrielles de
bio-production sur le territoire national passe par la mise en place d’initiatives
et d’outils d’intérêt commun aux filières industrielles qui les utilisent sur cinq
thématiques principales : les conditions incitatives de marché pour les produits
de bio-production, les conditions incitatives d’installation et d’exercice de la bioproduction en France, en particulier concernant l’approvisionnement en biomasse,
l’accompagnement technique des entreprises, l’orientation de la R & D sur la
question du développement de la bio-production et enfin, le renforcement des
compétences dans ce domaine.
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FICHE FOCUS N° 6
Réflexions stratégiques sur la politique industrielle en matière de
dispositifs médicaux
Pour le CGE : Robert PICARD, assisté de Jean-Yves FAGON, Vincent DIEBOLT et
Claire OGET-GENDRE

Enjeux du secteur des dispositifs médicaux
Le secteur du dispositif médical (28 Md€, +4 % par an) est le secteur le plus
dynamique parmi les industries de santé. Ce secteur présente un tissu industriel
très diversifié et composé de nombreuses niches de marché. Il rassemble plus de
1 300 entreprises dont 92 % de PME pour près de 85 000 emplois en France contre
98 690 pour le médicament. Les dispositifs médicaux (DM) conjuguant souvent
plusieurs disciplines (microélectronique, textile…), la chaîne de valeur se trouve
alors segmentée, rendant son analyse macroéconomique difficile.
Cette croissance s’inscrit dans le contexte de la numérisation de notre société
et de la diffusion des objets connectés dans le secteur de la santé. Les nouveaux
DM, désormais communicants, rendent possible la prise en charge à distance des
patients et la collaboration des professionnels. Dans le champ de la recherche
médicale, les technologies permettent des observations nouvelles au service
d’investigations toujours plus poussées, le développement de nouvelles connaissances grâce au traitement de données massives, et de nouvelles thérapies associant technologies et biologie notamment.

Obstacles au développement du secteur
Cependant, la poursuite de cette croissance n’est pas acquise d’avance, même si
la France dispose d’atouts considérables : qualité de sa recherche médicale, compétitivité des grands acteurs nationaux de l’ingénierie et des systèmes du secteur
de la santé. Les obstacles sont de différentes natures. Ils concernent aussi bien la
prise en compte de ces dispositifs dans la politique de santé que les approches
économiques et industrielles à mobiliser pour permettre aux entreprises du secteur de se développer de façon pérenne tout en contribuant à améliorer la santé
publique.

Recommandations de la mission
La mission propose des actions structurantes ciblées permettant de poursuivre
cette croissance en relevant quelques-uns des défis présentés ci-après. Elles pourraient permettre, pour un total maximum de 5 M € annuels, de préserver 10 000
emplois dans des PME menacées à court terme par une rigueur réglementaire
accrue, la création de 20 000 nouveaux emplois à 5 ans, tout en accélérant l’accès
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au marché pour les projets innovants. Le chiffre d’affaires ainsi généré et/ou sauvegardé s’élève à plusieurs milliards d’euros par an. L’instruction du rapport, bien
accueilli par le ministère des solidarités et de la santé se poursuit en interministériel,
tandis que des groupements se forment en région pour se saisir des orientations
proposées : les territoires d’innovation de grande ambition santé (Grand Est,
Bretagne) et certains clusters (Nouvelle Aquitaine, Rhône-Alpes).

Les défis de la santé publique
• Adapter les essais cliniques aux cycles de développements courts des DM
Les données abondantes ne sont pas toujours accessibles, ni exploitées pour
mesurer l’efficience des thérapies en environnement réel. Les méthodes d’évaluation actuelles des DM sont basées sur des essais assortis du recrutement de
patients avec des délais et des coûts élevés. Il existe un réel besoin de méthodes
d’investigation clinique rigoureuses, plus rapides et moins coûteuses. Elles doivent
de plus être compatibles avec les cycles rapides de développement et de renouvellement des technologies et le faible coût de certains types de solutions, tels
que les applications mobiles de santé.
• Soutenir les PME confrontées à la lourdeur du cadre réglementaire
Le cadre réglementaire évolue dans le sens d’une harmonisation européenne et
d’une exigence renforcée d’application des exigences essentielles de sécurité et
de protection de la vie privée. Cela est problématique pour les PME du secteur
qui jouent leur survie. Il doit mieux prendre en compte les particularités des DM
par rapport aux médicaments : leur valeur dépend de l’opérateur et ils évoluent en
continu. Dans ce contexte, les moyens mobilisés par la puissance publique, doivent
être qualitativement et quantitativement mis à niveau et rapprochés du terrain.
• Anticiper l’impact des DM sur l’exercice des professions de santé
La dépendance de l’action du DM à la compétence de l’opérateur, qui est aussi dans
certain cas le patient, pose des problèmes mal résolus : nécessité de redéfinir des
actes, d’anticiper et de valoriser les impacts organisationnels notamment. Lorsque
le patient utilise le DM dans son lieu de vie, sa compréhension de la maladie, son
pouvoir d’agir et sa relation aux professionnels qui assurent sa prise en charge sont
fortement impactés. Cette « expérience patient » ne peut être appréhendée par
la seule collecte des données. L’évolution de l’activité professionnelle constitue
une rupture, au-delà de la maîtrise des outils. Ces questions doivent déboucher
sur des formations adaptées.

Les défis économiques et industriels
• Structurer l’accompagnement de l’innovation
S’agissant des problématiques économiques et industrielles, il convient de relever
que la notion de DM, les classes réglementaires associées, ne sont pas des critères
pertinents pour une analyse industrielle. Ils sont fondés sur les risques associés
à leur usage, aucunement sur leurs prix, leurs fonctionnalités ou les technologies
mobilisées. Il n’existe pas de critère de segmentation reconnu et partagé. Cela
est problématique car les acteurs sont petits et nombreux. Les projets innovants
sont accompagnés par une diversité de structures. Elles gagneraient à mieux se
connaître et à partager un langage commun pour assurer une visibilité plus grande
des meilleurs projets et pour sécuriser l’investissement.
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• Soutenir le passage à l’échelle
La dispersion de l’innovation est durable du fait de l’évolution technologique
rapide, stimulée par les besoins croissants de la recherche médicale. Si le secteur
continue de croître, jamais un « blockbuster » du DM ne pourra se constituer. Les
grandes sociétés du DM sont un assemblage de petites unités de production très
différentes. Dans ce contexte, il est essentiel de faciliter le passage à l’industrialisation des startups. Des prestataires existent. Ils doivent être mieux identifiés
et travailler en réseau. Il s’agit d’accélérer la maturation des projets en réduisant
la durée du soutien de type « recherche », soit une économie annuelle de 50 à
100 M€ à portefeuille de projets constant.
• Favoriser les collaborations industrielles et les nouveaux entrants requis par
la complexité des nouvelles thérapies
Très structuré, le secteur pharmaceutique, plus facile à comprendre, capte l’attention. Pourtant, il mobilise aussi des DM, pour observer, suivre, administrer, analyser
la consommation et l’effet des thérapies. Le besoin émergeant de connecter différents DM réalisant ces différentes fonctions appelle à la conception de systèmes
complexes dont il faudra préciser l’encadrement juridique. Ceci importe d’autant
plus que cette évolution vers les systèmes attire des acteurs d’autres secteurs,
dont de grands champions nationaux, avec un fort potentiel d’investissement :
intégrateurs de SI, systémiers, généralistes ou issus de secteurs comme le spatial,
l’aéronautique, l’automobile…
• Prendre en compte l’instabilité des modèles économiques
La question du modèle économique des DM est complexe. Une même solution
technologique peut être DM ou non. La revendication « DM » ouvre des perspectives de marché, mais elle entraîne des coûts et des délais résultant des exigences
réglementaires. Ainsi, certaines solutions sont successivement non-DM, puis DM.
Les propositions de valeur sont aussi nombreuses que les bénéficiaires potentiels
dans l’écosystème et celles qui vont permettre le succès sont inconnues au départ.
L’agilité est donc la règle. Dans ce contexte, les délais d’accès au marché et au
remboursement, résultant des méthodes, d’une lisibilité insuffisante des guichets,
d’une certaine inadéquation des ressources, pénalisent lourdement l’émergence
de DM innovants et la dynamique de la valorisation des entreprises (PME et startup du secteur, avec une stérilisation d’investissements lourds – jusqu’à plusieurs
centaines de milliers d’euros pour certains projets — pour plusieurs années.)

Une dimension européenne
Le marché des DM est au moins européen et l’Europe en fixe désormais le cadre de
régulation. Dans ce contexte, et hormis la question de fixation des prix qui ne relève
pas de cette analyse, des facteurs de succès peuvent venir d’opportunités à saisir
telles que : s’inscrire dans la dynamique soutenue par l’UE de l’Institut européen
d’innovation en santé (EIT Health) ; préparer l’émergence des systèmes de DM en
s’inscrivant dans le cadre d’interopérabilité européen des technologies de santé.
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Demain, de nouvelles coopérations
Dans une vision prospective, des questions importantes restent à étudier concernant l’exploitation des données, la capacité à gérer des systèmes technologiques
pour la santé, l’adaptation du cadre réglementaire aux nouveaux défis et une
approche renouvelée de l’interaction entre la recherche, la santé et l’industrie.
Le premier point renvoie à l’urgence de nouvelles approches méthodologiques
d’évaluation, basées sur des données de vie réelle, complémentaires de celles
actuellement mises en œuvre. Le deuxième impose de développer les collaborations entre les secteurs santé et les autres secteurs industriels en dotant le premier
des méthodes et des outils connus par ailleurs. Le troisième invite à une réflexion
juridique spécifique, sans attendre un nouveau cadre venant de l’UE mais en étant
plutôt force de proposition. Enfin, le dernier appelle à une réflexion prospective
partagée des ministères en charge, soutenu par un travail de recherche spécifique.
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FICHE FOCUS N° 7
Échange de compétences pour la réalisation des projets
numériques de l’État
Pour le CGE : Philippe LOUVIAU, Jacques SERRIS

Comment fluidifier la constitution d’une équipe pour réaliser un projet numérique
en faisant appel plus facilement, au sein de l’administration, à des compétences
extérieures au service responsable du développement du projet ? À la demande du
ministre de l’action et des comptes publics et du secrétaire d’État chargé du numérique, une mission du CGE s’est employée en 2019 à répondre à cette question.
L’affectation d’une personne à une structure — dans le public comme dans le
privé — est toujours un engagement significatif, qui doit être mûrement réfléchi,
à la fois par la personne affectée et par la structure qui la recrute. Même avec les
dispositifs de contrat de projet et de période d’essai, en pratique, les procédures
d’affectation comme de recrutement ne permettent pas toute la réactivité souhaitée pour constituer ou compléter une équipe de manière déconcentrée et rapide.
En revanche, il existe des solutions permettant d’affecter des personnes à un projet de façon rapide, souple et décentralisée, sans qu’elles changent de structure.
Les entreprises de service numérique (ESN) et les grandes entreprises numériques
savent s’organiser en mode projet, partager et mutualiser leurs compétences de
manière souple et réactive, avec un système de comptabilité interne qui permet
de réaffecter les coûts. Ces pratiques demandent, pour les agents, un niveau
d’expertise reconnu au sein de l’entreprise, ce qui implique d’utiliser un référentiel
de compétences et un réseau social interne professionnel. Du côté des managers,
elles requièrent une gestion des talents fondée sur la performance, contrepartie
d’une plus grande liberté de choix des missions pour les agents. À tous les niveaux
de l’organisation, une culture partagée de coopération, permettant de concilier
les plans de charge des services et les ressources en continu, au plus près des
besoins, est indispensable.
Ce type de fonctionnement répond aux aspirations des jeunes générations, pour
plus d’autonomie et de diversité de carrière. Il est encore éloigné des pratiques
inter-administrations. Le rapport du CGE propose donc une expérimentation.
Les services participant à l’expérimentation peuvent mettre du personnel volontaire
à disposition d’autres services pour la réalisation d’un projet numérique, ou faire
appel à du personnel de ces services pour compléter l’équipe de réalisation d’un
de leurs propres projets, sans que la personne concernée ne change d’employeur.
Une plateforme de mise en relation permet aux porteurs de présenter leurs projets
et aux volontaires de candidater. Les affectations sur un projet, à temps partiel
et/ou pour une durée limitée à quelques mois, sont enregistrées sur la plateforme.
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Les échanges doivent être valorisés pour les agents participants, par une reconnaissance professionnelle, ainsi que pour les services, par un système d’unités de
compte (droits de tirage) enregistrant les contributions. Le CGE propose un cahier
des charges détaillé de l’expérimentation, celle-ci devant permettre de définir les
conditions d’un passage à l’échelle, pour atteindre un volume significatif d’échanges
avec un faible coût de transaction.
Ce processus interministériel d’échanges de compétences a été retenu par la
DINUM. Présenté en janvier 2020 devant l’instance DINUM qui réunit les DSI des
différents ministères, l’expérimentation a été lancée dans la foulée.

Le rapport du CGE propose également de poursuivre d’autres
pistes :
• Le renforcement des mutualisations : les tensions sur les moyens poussent les
DSI des services de l’administration à revoir leurs activités pour mieux identifier
ce qui doit être fait en interne, rechercher des mutualisations entre services,
sous-traiter ce qui peut être fait plus efficacement en externe et à se focaliser sur
les besoins métiers liés à leurs missions propres. Les administrations britannique
et belge sont allées assez loin dans ce domaine. En France, des initiatives vont
dans le même sens comme le centre interministériel de services informatiques
relatifs aux ressources humaines (CISIRH) qui développe RenoirH, ou l’Agence
pour l’informatique financière de l’État (AIFE), qui gère le système d’information Chorus. Il s’agit de structures pérennes, chargées également du maintien
en condition opérationnelle, en lien avec leurs utilisateurs. Une part croissante
des projets numériques de l’administration devrait relever d’une telle logique
de mutualisation.
• La mise en place de centres d’expertises : certaines sociétés ont mis en place
des structures de ce type dans lesquelles des agents sont affectés, de manière
permanente ou pour une durée de trois ans, et réalisent des développements
de projets à la demande. On peut citer l’usine des data sciences d’EDF ou le
centre d’expertise digitale de Sopra Steria. La mission recommande d’analyser
les domaines dans lesquels la concentration de l’expertise, au sein de ce type
de pôle dédié, permettrait plus d’efficacité et d’étudier les conditions de la
création de tels pôles au sein de l’administration.
• Le recours à des travailleurs indépendants : dans le domaine numérique, de
nombreux experts choisissent le statut de travailleurs indépendants. La participation à des communautés de développeurs de logiciels et le phénomène
de l’open source accompagnent ce mouvement. Le développement de projets
numériques dans le privé repose aujourd’hui largement sur l’agrégation de
talents internes et externes free-lance. C’est d’ailleurs souvent le cas quand
l’administration sous-traite un projet. Ces travailleurs indépendants peuvent se
faire connaitre et participer à des projets sur des plateformes spécialisées. La
filière du numérique de l’État ne peut rester à l’abri de ces évolutions. La mission
propose donc de tester la réalisation de projets de l’administration sur une plateforme de développement, afin de maitriser le savoir-faire nécessaire pour gérer
le développement de tels projets et d’étudier les conditions de mise en œuvre
d’une telle plateforme, mobilisant les agents de la filière informatique de l’État.
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LES MISSIONS
D’INSPECTION
ET D’AUDIT
Le Comité de l’inspection
L’activité d’inspection du Conseil
concerne d’une part, des services
de l’administration et des établis‑
sements publics et d’autre part, en
application d’une convention avec
l’ASN, ses divisions territoriales.
Le champ de la fonction perma‑
nente d’inspection du Conseil a été
défini par des décisions du ministre
chargé de l’économie, en date du
15 juillet 2010 puis du 22 décembre
2016, et du ministre chargé de l’éco‑
logie, en date du 2 février 2011.
Il porte sur les services territoriaux et
les établissements publics suivants :
• l’Agence nationale des fréquences,
• l’École nationale supérieure de créa‑
tion industrielle,
• l’Institut Mines-Télécom et Mines
ParisTech,
• l’Institut national de recherche en
informatique et automatique (INRIA),
• l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI),
• le Laboratoire national de métrologie
et d’essais (LNE),
• l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME),
• l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA),
• le Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM),
• l’Institut français du pétrole et des
énergies nouvelles (IFP),

LES MISSIONS DU CGE EN 2019

• l’Institut national de l’environnement
industriel et des risques (INERIS),
• l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN).
En dehors de ce champ, les inspec‑
tions font l’objet de commandes des
ministres au cas par cas.
Les activités d’inspection et d’audit
du CGE se déclinent en :
• inspections de services déconcentrés,
d’écoles et d’établissements publics,
• audits de la mise en œuvre terri‑
toriale de politiques de l’État et
de services territoriaux d’autorités
administratives indépendantes, à la
demande de celles-ci,
• participation aux évaluations natio‑
nales de politiques publiques et aux
audits internes ministériels.
Il est à noter que la très grande majo‑
rité de ces inspections et de ces audits
est menée dans le cadre de collabora‑
tions avec d’autres conseils généraux ou
services d’inspection générale (CGEDD,
CGAAER, CGefi, IGAC, IGAENR, IGAS
et IGF notamment). Cette pratique
bien établie contribue à l’efficacité
des missions par la complémentarité
des compétences et le croisement des
approches qu’elle leur apporte.
Il faut par ailleurs souligner que la
portée de l’activité d’inspection et
d’audit ne se réduit pas à la revue de
la conformité, de la régularité et de
l’efficacité de l’action des entités ainsi
examinées. Elle apporte également aux
directions en charge de la conduite
des politiques et de l’animation des
services, ainsi d’ailleurs qu’aux respon‑
sables de ces entités, un éclairage sur
les mesures correctives ou les pistes de
progrès à engager.
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Bilan des inspections et audits menés en 2019
En 2019, le programme du CGE a conduit à la réalisation de dix-neuf inspections
et audits.
Audits,
évaluations

Bilan des inspections et audits
2019

Inspections

Inspections sujets divers

5

5

Directions régionales de l’environne‑
ment, de l’aménagement et du loge‑
ment (DREAL)

3

3

Établissements publics

2

2

Écoles

2

2

Total 2019

Mise en œuvre régionale de
la politique de prévention des
risques naturels et technologiques

5

5

Divisions territoriales de l’ASN

2

2

7

19

Total

12
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LES MISSIONS D’APPUI
Le CGE peut être appelé à apporter
l’appui de ses experts pour réaliser des
missions relevant du gouvernement ou
confiées à des parlementaires ou des
personnalités qualifiées.
À ce titre, en 2019, le CGE a participé
à des missions d’appui portant sur des
thèmes très divers :
• la recherche partenariale dans le
cadre de la préparation de la loi de
programmation pluriannuelle de la
recherche (LPPR) ;
• la délégation éventuelle de certains
contrôles de l’ASN à des organismes
agrées, habilités ou accrédités ;
• l’indemnisation par l’ARJEL de l’opé‑
rateur Bouygues Telecom ;
• une réflexion stratégique sur la
réponse industrielle aux pénuries de
médicaments ;
• la possibilité d’une instruction com‑
mune des dossiers d’aides aux entre‑
prises par l’État, ses opérateurs et les
régions ;
• le « Tour de France des solutions »
dans le cadre de la mobilisation
nationale pour la transition écolo‑
gique et l’emploi ;
• l’évolution de la production automo‑
bile en France ;
• l’approvisionnement en matières
premières des entreprises françaises
dans le cadre du Pacte productif.
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Autres travaux
LE BAROMÈTRE
DU NUMÉRIQUE – ÉDITION
2019
Le CGE pilote une enquête annuelle
sur la diffusion des technologies de l’in‑
formation et de la communication dans
la société française depuis 2000, en
lien avec l’ARCEP depuis 2003 et avec
l’Agence du numérique depuis 2016.
Une des forces de cette enquête est
sa fiabilité reposant sur des entretiens
en face-à-face avec un échantillon de
plus de 2 200 personnes (2 259 cette
année) âgées de plus de douze ans. Cet
échantillon représentatif permet de
construire des analyses détaillées en
fonction de l’âge, du niveau de diplôme,
des revenus ou de la dimension de l’ag‑
glomération de résidence. Si les équipe‑
ments et les usages les plus importants

sont régulièrement suivis, l’étude vise
aussi à détecter l’émergence des nou‑
velles tendances.
Sa récurrence et son ancienneté font
de cette étude une source de référence
sur la diffusion des équipements et des
usages du numérique dans la société
française. Ses résultats sont donc régu‑
lièrement repris par les entreprises, par
les médias et par les acteurs institution‑
nels pour aborder les questions numé‑
riques. Le rapport est disponible sur le
site du CGE. L’ensemble des données
de l’enquête depuis 2007 peuvent éga‑
lement être consultées en open data.
Le 27 novembre 2019, en présence
de Cédric O, Secrétaire d’État auprès
du ministre de l’économie et des
finances et du ministre de l’action et
des comptes publics, chargé du numé‑
rique, Christian TARDIVON, président
du CREDOC, Gérard LALLEMENT,
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membre du CGE, Maya BACACHE,
membre du collège de l’ARCEP et PierreLouis ROLLE, directeur de la mission
« Société numérique » à l’Agence du
numérique, ont présenté l’édition 2019
du baromètre du numérique.
Les grandes tendances de l’édition
2019 du baromètre du numérique sont
les suivantes :

La maturité grandissante des outils
numériques
L’année 2019 est marquée par une
baisse inédite de la proportion d’inter‑
nautes 88 % (-1 point) et de la fréquence
d’utilisation d’internet. Ces baisses sont
faibles et doivent être appréciées avec
prudence en raison de la marge d’erreur
(+ /– 1,7 pour un seuil de significativité

100

La diffusion des outils numériques
montre leur maturité. Ainsi, 100 % des
12-24 ans sont internautes : il n’y a donc
plus aucune marge de progression dans
cette tranche d’âge. Du côté des plus
âgés, la part des internautes a légère‑
ment reflué (-1 point pour les 60-69 ans
et -2 points pour les plus de 70 ans),
expliquant une grande partie de la
baisse de la part des internautes dans
la population.

93
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de 5 %). Toutefois, plusieurs indicateurs
du baromètre convergent vers l’hypo‑
thèse de la maturité numérique, comme
si la révolution des nouvelles technolo‑
gies de l’information et de la communi‑
cation (NTIC) était terminée. D’ailleurs,
ce vocable n’est plus à la mode à l’heure
du smartphone et du cloud.

98
81

80
70

58

60
50

2019

40

2018

30
20

2017

10
0
12 ans

2016
18 ans

25 ans

40 ans

60 ans

70 ans

Proportion de la population internaute (en %)
Champ : ensemble de la population de 12 ans et plus

51

Les équipements et les usages instal‑
lés marquent le pas. Après un pic à 83 %
en 2013, la part des personnes équipées
d’un ordinateur est tombée à 76 % et
la part des multi-équipés à 25 % (36 %
en 2013). La part des possesseurs de
tablettes s’est stabilisée à 42 % (40 % en
2016). Les réseaux sociaux progressent
peu (60 % contre 59 % en 2017 et en
2018) comme la part des acheteurs en
ligne (62 % contre 61 % en 2017 et en
2018).
Les seuls usages qui explosent encore
sont les nouveaux usages, comme les
abonnements à la vidéo à la demande
(36 % contre 25 % en 2018). Le seul ter‑
minal qui semble avoir une marge de
progression est le smartphone.

Le smartphone est le terminal
numérique préféré des Français
Le téléphone mobile équipe 95 %
de la population. 8 Français sur 10 pos‑
sèdent un smartphone. Le mobile est le
seul équipement dont l’utilisation pro‑
gresse, 94 % des détenteurs de smart‑
phone l’utilisent quotidiennement (93 %
en 2018). De même, le smartphone est
le seul terminal dont l’utilité progresse
(+2 points contre -3 points pour l’ordi‑
nateur, -6 points pour la tablette et -9
points pour le téléphone fixe). L’utilité
de l’internet mobile progresse aussi (+1
point) alors que l’utilité de l’internet fixe
diminue significativement (-5 points).
En somme, la majorité de la population
préfère le smartphone pour se connec‑
ter à internet (+5 points).
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Le défi de l’impact
environnemental du numérique

de déchets et la pollution liée au numé‑
rique. Pour diminuer l’impact du numé‑
rique sur l’environnement, la population
se déclare prête à agir sur ses équipe‑
ments (80 %) plus qu’à modérer ses
usages (69 %). Parallèlement, une part
croissante est disposée à payer un peu
plus pour protéger l’environnement.
Ainsi, 70 % (65 % en 2009) accepterait
de payer un supplément de prix de 5 %
lors de l’achat d’un ordinateur pour
qu’il consomme moins d’électricité et
73 % (65 % en 2009) pour que ce maté‑
riel puisse être recyclé plus facilement.

Le numérique est perçu comme une
chance dans de nombreux domaines,
sauf en matière d’environnement.
L’opinion sur l’environnement a connu
un véritable renversement entre 2008,
date à laquelle la majorité (53 %) consi‑
dère le numérique comme une chance
pour l’environnement, et 2019, où une
majorité relative (44 %) le voit comme
une menace pour l’environnement. La
part des indécis augmente aussi.
Une majorité de la population (52 %)
se dit insuffisamment informée sur
l’impact de la fabrication des ordi‑
nateurs, de l’utilisation d’internet et
du stockage des données, en ce qui
concerne la consommation d’énergie,
de matières premières, la production
Pour la création artistique
100

8

90
80

29

16

18

70

Pour l’environnement
12

2
18

Pour l’éducation
et la formation

Pour l’emploi
13

9

9

20

21

70

70

35
44

60
50

84

40
30

63

66
53

20

38

10
0

2008
Ne sait pas

2019
Menace

2008

2019

2008

2019

2019

Chance

Perception des ordinateurs ou d’internet comme une menace ou une chance
Champ : ensemble de la population de 12 ans et plus.

53

Pour s’informer, les médias
traditionnels restent la référence

La société numérique, entre
intégration et polarisation

Une part grandissante de la popula‑
tion suit l’actualité en ligne : 63 % (59 %
en 2016). Pour autant, les médias tradi‑
tionnels dominent encore largement le
paysage des médias d’information, aussi
bien pour suivre l’actualité que pour la
comprendre, la télévision en tête. Pour
suivre l’actualité, les meilleurs médias
sont dans l’ordre : la télévision (48 %),
internet (19 %), la radio (12 %), la presse
écrite (11 %) et enfin les réseaux sociaux
(6 %). Pour comprendre l’actualité, les
meilleurs médias sont dans l’ordre : la
télévision (40 %), internet (22 %), la
presse écrite (18 %), la radio (9 %) et
enfin les réseaux sociaux (4 %). Le clas‑
sement des médias est encore moins
favorable au numérique sous l’angle de
la confiance.

La majorité des personnes interro‑
gées juge positivement le numérique,
tant pour leur vie personnelle (63 %)
que professionnelle (51 %). La part des
plus diplômés qui juge positivement le
numérique est nettement plus impor‑
tante (72 % pour la vie personnelle
et 69 % pour la vie professionnelle).
La population qui n’a pas de diplôme
est bien plus indécise (35 % pour la
vie personnelle et 66 % pour la vie
professionnelle).
L’accès à internet est un facteur
d’intégration dans la société pour une
large majorité de la population (68 %
contre 65 % en 2016). A contrario, le
numérique devient un obstacle pro‑
blématique en cas de difficulté lors de
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l’utilisation d’outils informatiques et
numériques. De nombreuses situations
de la vie quotidienne passent par inter‑
net. C’est parfois même la seule moda‑
lité possible, notamment pour certaines
démarches administratives. Si la plupart
de ces difficultés sont résolues, seul ou
avec de l’aide (entourage, collègue, pro‑
fessionnel du numérique…), 5 % de la
population (-3 points) abandonne face
aux problèmes rencontrés.
Une part croissante de la population
se déclare réfractaire à l’adoption de
nouvelles technologies ou de nouveaux
services numériques (28 %, + 5 points).
Paradoxalement, la part de la popula‑
tion prête à adopter immédiatement
des nouveautés numériques croît aussi
(27 %, +3 points).
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LES AVIS RELATIFS
À LA GESTION
DU SOUS-SOL
ET AUX TITRES MINIERS
L’industrie française (hors BTP)
importe quasiment la totalité des
matières premières minérales qu’elle
consomme et les matières premières
concernent toutes les filières indus‑
trielles. Le CGE est associé aux travaux
portant sur la sécurité d’approvision‑
nement de ces filières en métaux stra‑
tégiques et, plus généralement, sur
l’importance des matières premières
pour l’économie. Un ingénieur général
des mines du Conseil, chargé du dos‑
sier des métaux stratégiques, anime le
Comité pour les métaux stratégiques
(COMES) en tant que Secrétaire général.
Plusieurs textes réglementaires
confient au CGE la responsabilité
d’examiner les projets de textes nor‑
matifs relatifs à la gestion du sous-sol
et les projets de décisions individuelles
relatives aux titres miniers et de stoc‑
kages souterrains. Les avis sur les pro‑
jets de décisions relatives aux titres
miniers tendent à éclairer les ministres
chargés des mines et de l’énergie sur
le déroulement des procédures et sur
les aspects de fond, comme l’intérêt et
l’opportunité de valoriser les ressources
nationales.
Au total, 46 dossiers ont été exa‑
minés en 2019 par le groupe de
travail permanent, commun aux sec‑
tions « Régulation et ressources » et
« Sécurité et risques » (voir encadré).
En 2019, le CGE a été sollicité pour
examiner trois projets de dispositions
réglementaires relatives aux industries
extractives. Les avis émis ont porté sur

un projet de décret et deux projets
d’arrêtés. Le projet de décret fixe cer‑
tains compléments et adaptations du
Code du travail spécifiques aux mines
et carrières en matière de rayonne‑
ments ionisants. Il abroge la partie 1 du
titre « rayonnement ionisant » du règle‑
ment général des industries extractives
(RGIE). Le projet d’arrêté abroge plu‑
sieurs arrêtés relatifs aux rayonnements
ionisants dans les industries extractives,
fiscalité pesant sur la production d’or
en Guyane.
Pour ce qui concerne les projets de
décisions individuelles concernant des
titres miniers, 43 avis ont été émis en
2019 (octrois ou rejets d’une demande
de titre, prolongations, mutations,
extensions, renonciations), en nette
augmentation par rapport à l’année pré‑
cédente (18 avis émis en 2018).
La loi n° 2017-1839 du 30 décembre
2017 mettant fin à la recherche ainsi
qu’à l’exploitation des hydrocarbures,
prévoit un arrêt progressif de la pro‑
duction d’hydrocarbures en France d’ici
2040, ainsi que l’interdiction immédiate
de tout nouveau permis de recherches
d’énergies fossiles (une seule exception
pour le gaz de mines, gaz qui se trouve
dans les veines de charbon préalable‑
ment exploitées).
Les dossiers examinés par le Conseil
ont concerné cette année l’or et le
tantale en Guyane (11 dossiers), les
hydrocarbures (9), des concessions de
stockage souterrains de gaz (5) et des
concessions de mines de sel et d’eaux
salées (4), la géothermie profonde
(5 dossiers) et 9 divers (granulats marins,
calcaires cimentiers, calcaires bitumi‑
neux, or en métropole, tungstène, etc.).
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Les avis du Conseil ont surtout mis en
évidence l’enjeu des délais d’instruction
particulièrement longs, qui aboutissent
à des dossiers complexes avec une ou
plusieurs interventions des tribunaux
administratifs. Cette année, un avis
était motivé par la nécessité d’une meil‑
leure prise en compte de la sécurité des
personnes. Plusieurs avis ont par ailleurs
porté sur le niveau de capacité finan‑
cière de la société pétitionnaire ainsi
que sur la solidité des garanties dont
elle pouvait le cas échéant se prévaloir.

Un groupe de travail permanent des sections
« Régulation et ressources »
et « Sécurité et risques »
prépare les avis que le
CGE donne sur les projets
de décisions individuelles
relatives aux titres miniers
et de stockage souterrain
ainsi que sur les projets
de textes réglementaires
dans le domaine du soussol. Ce groupe comprend
treize membres du CGE, un
membre du CGefi et un professeur de droit des universités. Il s’est réuni onze fois en
2019 sur la base d’un rythme
mensuel adapté au nombre
des affaires à traiter.
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Trois domaines
de responsabilité
spécifique
LA TUTELLE DES GRANDES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ET DE MANAGEMENT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE
L’INDUSTRIE ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Le décret du 16 janvier 2009 relatif
au CGE lui confie l’exercice de la tutelle
de l’Institut Mines-Télécom (IMT) et des
écoles nationales supérieures des mines.
Depuis le 1er janvier 2017, avec l’intégra‑
tion de cinq écoles des mines à l’IMT,
cette tutelle porte donc sur ce nouvel
institut au périmètre élargi et sur l’École
nationale supérieure des mines de Paris
(Mines ParisTech).
Au titre du ministère chargé de l’in‑
dustrie, le CGE participe aussi, aux
côtés du ministère en charge de l’en‑
seignement supérieur, à la tutelle de
CentraleSupélec, grand établissement
né de la fusion, au 1er janvier 2015, de
l’École centrale des arts et manufac‑
tures (Centrale Paris) et de l’école supé‑
rieure d’électricité (Supélec).
Le « groupe Mines-Télécom », consti‑
tué de l’IMT, de sa filiale Eurecom
et de Mines ParisTech est un acteur
majeur en France de la formation et
de la recherche dans le domaine des
sciences de l’ingénieur constituant
la plus grande contribution au pro‑
gramme 192 « Recherche et enseigne‑
ment supérieur en matière économique
et industrielle » de la LOLF. En 2019,
ce programme représentait 14 905
élèves dont 13 322 dans les écoles

Mines-Télécom. Parmi ceux-ci, 2 495
ont suivi une formation en alternance.
Le groupe a délivré 4 460 diplômes
(dont 3 001 d’ingénieurs et managers).
Avec leur partenaire Armines, les écoles
ont dégagé 98 M€ de ressources propres
en recherche dont 38 M€ sous la forme
de contrats de recherche avec des
entreprises. Leurs enseignants-cher‑
cheurs ont réalisé plus de 2 150 publi‑
cations scientifiques de rang A, déposé
49 brevets et contribué à la création de
74 entreprises.
La tutelle des écoles vise trois objec‑
tifs qu’elle partage avec l’ensemble des
parties prenantes :
• favoriser le développement des
écoles en cohérence avec leurs iden‑
tités particulières, pour répondre aux
besoins des entreprises et des autres
acteurs économiques ;
• inscrire les écoles dans les politiques
nationales et territoriales du gouver‑
nement, en tout premier lieu indus‑
trielles, les engager en particulier
dans les mutations technologiques
et scientifiques en cours mais aussi
dans les domaines de l’enseigne‑
ment supérieur et de la diffusion des
connaissances, de la recherche et de
l’innovation, afin que les dispositifs
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publics contribuent davantage à l’in‑
novation et au développement éco‑
nomique des territoires ;
• assurer l’efficience de la gestion des
écoles.
L’exercice de la tutelle revêt par ail‑
leurs des modalités variées :
• la définition de la stratégie globale,
des lignes directrices et du cadre
réglementaire dans lesquels s’inscrit
le développement des écoles ; à ce
titre, elle est étroitement associée
aux discussions interministérielles
sur l’enseignement supérieur et la
recherche ;
• la désignation de membres des
conseils d’administration et des
conseils d’école, ainsi que la nomina‑
tion des principaux responsables des
établissements ;
• la détermination des dotations
de l’État et des objectifs de per‑
formance assignés à chaque
établissement ;
• la participation directe à leurs ins‑
tances de gouvernance en tant que
représentant du ministre ;
• le contrôle et l’évaluation de l’activité
des écoles : gestion budgétaire et des
personnels, arrêtés de diplomation,
signature des diplômes d’ingénieur et
de manager au nom du ministre.

L’IMT et ses écoles
L’IMT regroupe sept écoles d’ingé‑
nieurs (Mines Saint-Étienne, Mines Alès,
Télécom ParisTech, Télécom SudParis,
Mines Albi-Carmaux, IMT Atlantique
(issu de la fusion de l’école nationale
supérieure des mines de Nantes et de
Télécom Bretagne) et IMT Lille-Douai
(issu de la fusion de Télécom Lille et
de l’école nationale supérieure des
mines de Douai) ainsi qu’une école de
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management (l’IMT Business school
anciennement Télécom École de mana‑
gement). L’IMT permet de mutualiser de
nombreux éléments de gestion humaine
et financière et d’établir une stratégie
coordonnée, lisible à l’international et
porteuse d’unité dans les échanges avec
les grandes entreprises.
De nouveaux directeurs
Le mandat de Philippe JAMET étant
arrivé à son terme, Odile GAUTHIER a
été nommée par décret du président de
la République en date du 8 août 2019
Directrice générale de l’IMT à compter
du 2 septembre 2019, pour un mandat
de cinq ans. Ingénieure générale des
mines, diplômée de Mines ParisTech,
Odile GAUTHIER, après avoir passé plu‑
sieurs années au ministère chargé de
l’environnement, occupait le poste de
directrice du Conservatoire du littoral
depuis 2013.
Nicolas GLADY a été nommé direc‑
teur de Télécom Paris pour un mandat
débutant le 2 décembre. Il succède à
Yves POILANE, qui occupait ce poste
depuis août 2007. Ingénieur informati‑
cien de l’Université libre de Bruxelles
et docteur en économétrie, Nicolas
GLADY occupait jusqu’alors la fonction
de directeur adjoint au sein de l’ESSEC
Business School.
Pascal RAY est reconduit dans ses
fonctions de directeur de Mines SaintÉtienne pour trois ans à compter du
1er novembre 2019.
Des activités variées en faveur
de la formation et de la recherche
à l’interface avec l’industrie
Deux nouvelles chaires d’enseigne‑
ment qui visent à travailler avec des
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Carte de vœux de l’IMT valorisant le nouveau bâtiment

entreprises à la définition des compé‑
tences d’avenir et à réfléchir aux meil‑
leures pédagogies pour les développer
ont été mises en place. Un accord-cadre
a été signé avec France Brevets dans le
domaine de la 5G. La première chaire
d’innovation IMT « Ecosed Digital 4.0 »
sur le thème de l’économie circulaire
des boues et sédiments a été ouverte.
Une chaire sur la valeur ajoutée don‑
nées/énergie portée par IMT Atlantique,
Mines Saint-Étienne et Télécom Paris et
une chaire dédiée aux infrastructures
critiques, notamment nucléaires, por‑
tée par IMT Mines Alès ont été lancées.
En collaboration avec Groupe
SUPdeCO Dakar, l’IMT met en place
pour la rentrée prochaine un Bachelor
IMT innovation, management, techno‑
logies numériques. Il s’agit d’un double
diplôme destiné aux étudiants localisés
au Sénégal sur la base de programmes à
forte composante technologique asso‑
ciée à la gestion dispensés, dans une
optique de pédagogie par projets, en
grande partie par des enseignants de
l’IMT.
La plateforme d’intelligence arti‑
ficielle et de BigData Teralab mise en
place à l’IMT met tout un écosystème
d’experts de ces sujets et les moyens
technologiques associés à la disposition
des entreprises. Issu d’un plan d’inves‑
tissement d’avenir sur l’accélération
de la recherche, de l’innovation et de
l’enseignement, TeraLab fait partie de
l’offre de plateforme technologique de
CARNOT Télécom & Société. En bien‑
tôt 6 ans d’existence, cette plateforme
a hébergé plus de 60 projets pour un
chiffre d’affaires attendu en 2019 de
l’ordre de 1 million d’euros.

L’IMT et ses écoles comptent parmi
les leaders français des formations en
ligne ouvertes et de masse (MOOC)
notamment dans les domaines des télé‑
coms, du numérique ou des sciences
pour l’ingénieur. L’IMT propose des
cours sur les trois grandes plateformes :
edX. org, FUN-Mooc et Coursera. Le
catalogue contient aujourd’hui plus de
40 cours. L’équipe programme MOOC
accompagne les équipes enseignantes
dans la scénarisation et l’ingénierie de
leur projet et leur assure la meilleure
visibilité sur la plateforme de diffusion
choisie. Le cours Professional Certificate
« C Programming with Linux » déve‑
loppé en collaboration avec Dartmouth
College a été récompensé par le prix
edX 2019.
Le campus universitaire de Paris
Saclay
Deux ans après l’inauguration du
nouveau complexe architectural de
CentraleSupelec, le nouveau bâtiment
de l’IMT sur le plateau de Saclay a été
investi par les équipes de la DG de l’IMT,
par les enseignants et les étudiants de
Télécom Paris et d’une partie de ceux
de Télécom SudParis à l’automne 2019.
Ce bâtiment d’environ 40 000 m2 au
sol répond à la norme Haute qualité
environnementale (HQE). Il compte
neuf amphithéâtres et de nombreuses
salles de cours et de travail en groupes,
un centre de documentation moderne
et un espace restauration. Les équipes
administratives et d’enseignement et
de recherche ont déployé des efforts
remarquables pour accueillir les étu‑
diants dans les nouveaux locaux dans
les meilleures conditions possibles.
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Source : « IP Paris lance XX nouvelles mentions de master »

L’Institut polytechnique de Paris
Le 25 octobre 2017, lors de sa visite
sur le plateau de Saclay, le président de
la République a confirmé la structura‑
tion universitaire du plateau de Saclay
en deux pôles distincts et, en paral‑
lèle à l’Université Paris-Saclay, la créa‑
tion d’une alliance de grandes écoles
comprenant l’École polytechnique,
Télécom ParisTech, Télécom SudParis,
l’ENSTA ParisTech et l’Ensae ParisTech,
dont le nom « Institut Polytechnique de
Paris » (IP Paris) a été révélé le 7 février
2019 par Florence PARLY, ministre des
armées, et Agnès PANIER-RUNACHER,
secrétaire d’État auprès du ministre de
l’économie et des finances. À la suite de
la parution, le 31 mai 2019, du décret
portant création et approbation des
statuts de l’Institut polytechnique de
Paris, établissement public expérimen‑
tal, l’IMT est désormais officiellement
une composante au périmètre de
Télécom Paris et Télécom SudParis. Eric
LABAYE, ancien élève de l’école poly‑
technique et de Télécom ParisTech,
président de l’école polytechnique, est
devenu à ce titre le premier président
d’IP Paris.
La logique du projet est de bâtir, sur
les forces de ces cinq écoles fonda‑
trices, qui conservent leur personnalité́
juridique et morale, une université́ tech‑
nologique de niveau international de
premier plan qui :

• délivre en complément des diplômes
d’ingénieur (qui sont préservés)
des diplômes aux standards inter‑
nationaux (bachelors, masters et
doctorats) ;
• recrute des étudiants et des ensei‑
gnants-chercheurs à l’international ;
• développe la recherche et la for‑
mation par la recherche, en colla‑
boration avec les organismes de
recherche, CNRS, INRIA, etc., en met‑
tant l’accent sur la pluridisciplinarité́ ;
• mette en avant la filière doctorale en
associant étroitement le cycle mas‑
ter avec le doctorat (au sein de « PhD
tracks ») ;
• développe la recherche et l’ensei‑
gnement en lien étroit avec les
entreprises ;
• favorise l’entrepreneuriat et la
valorisation.
L’une des premières manifestations
effectives de l’alliance est la création
de l’école doctorale pluridisciplinaire
IP Paris (ED IP Paris), co-accréditée
avec HEC Paris. L’ED IP Paris a accueilli,
dès la rentrée 2019, les doctorants des
écoles précédemment inscrits dans les
écoles doctorales de Paris-Saclay ainsi
que les nouveaux doctorants. L’offre
master 2020/21 a également été pré‑
sentée au conseil d’administration de
décembre 2019.
Côté recherche, les écoles et leurs
communautés scientifiques se sont
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mobilisées pour répondre en mars 2019
à la deuxième vague de l’appel à projets
des Écoles universitaires de recherche
(EUR) lancé par l’ANR. La dotation des
4 projets portés par IP Paris (parmi les
24 projets sélectionnés par le jury inter‑
national) est de 14 millions d’euros sur
10 ans. Concrètement, les fonds alloués
vont venir alimenter les laboratoires
participant à ces projets. Ils vont per‑
mettre de financer des équipements
de pointe, des bourses d’excellence en
master, des bourses de mobilité inter‑
nationale pour les doctorants, l’orga‑
nisation d’événements scientifiques
internationaux, et également des per‑
sonnels dédiés à l’animation des projets
lauréats.
Mines ParisTech
Le statut de l’école nationale supé‑
rieure des mines de Paris (Mines
ParisTech) a évolué en 2019.
D’une part, le décret n° 2019-1130
validant les nouveaux statuts de l’Uni‑
versité PSL parachève un chantier ins‑
titutionnel entamé il y a une dizaine
d’années. Créé en application de l’or‑
donnance de décembre 2018, l’établis‑
sement expérimental qui prend le nom
d’« Université PSL » repose sur un péri‑
mètre de onze établissements (dont
Mines ParisTech au côté de l’École nor‑
male supérieure, l’ESPCI, le collège de
France ou encore l’Université ParisDauphine) et bénéficie du soutien de
trois organismes de recherche. Elle
consacre la reconnaissance de PSL au
rang d’université de plein exercice et
contribue au rapprochement entre
grandes écoles et université. Cette asso‑
ciation assure à Mines ParisTech une
nouvelle visibilité nationale et interna‑
tionale qui se traduit immédiatement
par une position dans les classements
internationaux. (Voir page 62)

D’autre part, Mines ParisTech
est devenu à la suite du décret
16 décembre 2019 un établissement
public à caractère scientifique, cultu‑
rel et professionnel (EPSCP). Mines
ParisTech reste associé à l’IMT par le
décret n° 2018-258 d’avril 2018 sur un
champ des compétences mises en
commun :
• dans le domaine de l’enseignement,
notamment le développement de
pédagogies innovantes, l’usage des
technologies de l’information et de
la communication pour l’enseigne‑
ment, le développement et la mise
en œuvre de ressources numériques
mutualisées, les échanges d’étu‑
diants, les recrutements d’étudiants
et d’apprentis ;
• dans le domaine de la recherche,
notamment le développement de
la recherche partenariale répondant
aux besoins des acteurs industriels et
la valorisation des platesformes de
recherche ;
• en matière de mutualisations et de
synergies dans les fonctions support,
notamment la gestion budgétaire et
comptable, les systèmes d’informa‑
tion, la gestion administrative et des
achats ;
• en matière de gestion des ressources
humaines, personnels enseignants
fonctionnaires et des personnels
contractuels relevant du cadre de
gestion de l’IMT.
En 2019, Mines ParisTech s’est engagé,
sur l’impulsion des recommandations
de la commission des titres d’ingénieur,
dans une réforme ambitieuse de l’ensei‑
gnement. L’objectif est de renforcer la
personnalisation des cursus de ses étu‑
diants et de promouvoir les pédagogies
alternatives en particulier l’apprentis‑
sage par projet.
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CentraleSupelec
Après l’installation dans ses nou‑
veaux bâtiments à Saclay en 2017 et
l’arrivée de la première promotion
« unifiée » d’élèves ingénieurs en 2018,
CentraleSupelec consolide sa position
de membre fondateur de l’Université
Paris-Saclay (renouvelé dans le pro‑
gramme IDEX en 2017). Autour de son
Directeur général, Romain SOUBEYRAN,
ancien directeur de l’école des mines
de Paris (2012-2016), l’école stabilise sa
gouvernance. Renouvelé au cours de
l’année 2019, le conseil d’administra‑
tion a élu à sa présidence Mme Delphine
ERNOTTE-CUNCI, présidente-directrice
générale de France Télévisions.
CentraleSupelec est engagé dans la
mise en place d’une formation Bachelor
sur quatre ans en collaboration avec
l’Université McGill de Montréal. Cette
formation est conçue pour permettre
aux étudiants de passer deux années
dans chaque institution.
Une visibilité croissante des écoles
dans les classements nationaux
et internationaux
Sur le plan national, pour ne citer que
le tout nouveau classement national du
Figaro publié fin 2019 :
• La catégorie « école d’excellence »
met en avant CentraleSupelec à
la 2e place, Mines ParisTech à la 3e,
Télécom Paris à la 5e, l’IMT Atlantique
à la 8e et enfin Mines Saint-Étienne
à la 20e (Le nombre d’école d’ingé‑
nieurs en France dépassant les 200) ;
• La catégorie « numérique-infor‑
matique-mathématique »
classe
Télécom Paris en 1re et Télécom
SudParis en 10e place ;
• La catégorie « généraliste/pluridisci‑
plinaire » place IMT Lille Douai au 11e
rang et IMT Mines Alès au 13e rang ;
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• IMT Mines Alès est au 2e rang dans
la catégorie « écoles spécialités BTPconstruction -génie civil » ;
• IMT Business School se place en 19e
position dans le classement national
du Figaro des écoles de commerce.
Sur le plan international :
• les classements « Times Higher
Education » (THE) et QS World
University Rankings placent Paris
Sciences-et-Lettres (PSL), dont Mines
ParisTech est établissement-compo‑
sante, respectivement à la 45e place
et 53e place (première université
française) ;
• Télécom Paris pris individuellement
est classée 188e et 224e dans ces deux
classements ;
• QS place également CentraleSupelec
en 139e position et IMT Atlantique et
Mines Saint-Étienne entrent respecti‑
vement dans les créneaux 351-400 et
401-500 du classement THE ;
• IMT Atlantique entre également dans
le classement THE-Young Universities
2019 à la 59e place (CentraleSupelec
se classe à la 96e) ;
• Le
classement
de
Shanghai
(ARWU) cite Mines ParisTech et
CentraleSupelec et place dans le clas‑
sement par thématiques, trois écoles
de l’IMT (Télécom Paris, Télécom
SudParis et IMT Atlantique) ainsi que
CentraleSupelec (14e en télécom).

Distinctions
Les prix IMT-Académie des sciences
Pour la troisième année consécutive,
les prix IMT-Académie des sciences
récompensent des contributions scien‑
tifiques exceptionnelles au niveau
européen dans les domaines de la trans‑
formation numérique, de l’ingénierie de

63

l’énergie et de l’environnement et des
matériaux et fabrication. L’édition 2019
a distingué Véronique BELLON-MAUREL,
directrice de l’Institut convergences
multipartenaires #DigitAg (Institut
convergences agriculture numérique),
qui a reçu le grand prix pour son tra‑
vail pionnier en spectroscopie en
proche-infrarouge. Quant à Guillaume
BALARAC, chercheur à Grenoble IMP, il
a reçu le prix espoir pour ses travaux sur
l’écoulement turbulent en mécanique
des fluides.
Présence renouvelée au CES
de Las Vegas
L’IMT était présent au CES 2020 à
Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020 afin
de promouvoir et d’accélérer le déve‑
loppement sur le marché internatio‑
nal des start-up incubées par les écoles
de l’IMT. Dix start-up finalistes du prix
innovation Bercy-IMT ont exposé sur
le stand IMT après avoir été sélection‑
nées par un jury le 26 novembre 2019
à Bercy. Les lauréats du prix innova‑
tion Bercy-IMT ont été dévoilés à Las
Vegas lors de la soirée Convergences,
le 7 janvier 2020, en présence d’Agnès
PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’économie et
des finances et d’Odile GAUTHIER, DG
de l’IMT. L’évènement était organisé
par l’IMT, Business France, la Tribune
et le village francophone du CES. Ont
reçu les grands prix financés par l’IMT,
le Carnot Télécom & Société numé‑
rique et la Fondation Mines-Télécom :
PacketAI (intelligence artificielle) incu‑
bée au sein de Télécom SudParis et
IMT Business School et Meyko (santé)
incubée au sein d’IMT Atlantique. La
Fondation Mines-Télécom a, quant à
elle, remis les prix coup de cœur de
quatre mécènes (Bouygues Telecom,
Deloitte, Engie et Safran).

Le prix innovation Bercy-IMT met
en valeur le soutien du ministère de
l’économie et des finances et de la
Fondation Mines-Télécom au dévelop‑
pement de l’entrepreneuriat en France
et à l’international.

LA GESTION DU CORPS
DES MINES
Le service du CGE (SCGE) est chargé,
sous l’autorité du Vice-président du
CGE, de mettre en œuvre les disposi‑
tions statutaires relatives aux ingénieurs
du corps des mines.
Au-delà de la gestion administra‑
tive qui englobe l’ensemble de la car‑
rière des ingénieurs, du recrutement à
la radiation des cadres, le SCGE assure
une gestion personnalisée. Celle-ci s’at‑
tache à rechercher la meilleure adéqua‑
tion possible entre les compétences et
les souhaits des ingénieurs et les besoins
exprimés par les administrations, les
organismes publics ou les entreprises
qui les emploient.

Une gestion collective dynamique
et rigoureuse
Le SCGE veille à répondre aux besoins
des structures publiques d’emploi et de
la Nation. Il mène les études nécessaires
pour préparer les décisions concer‑
nant le recrutement, les affectations
notamment en premier poste et l’ac‑
compagnement des carrières. Il tra‑
vaille à l’identification, au maintien et
au développement des compétences
stratégiques attendues des ingénieurs
des mines. Les administrations qui
recherchent des profils correspondant
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à l’offre du corps peuvent y trouver un
conseil personnalisé et identifier de
possibles candidats répondant à leur
attente.
Ces travaux stratégiques s’appuient
notamment sur la gestion person‑
nalisée des carrières. À cet effet, le
service rencontre régulièrement les
employeurs des ingénieurs des mines
pour des « revues de carrière ». Il reçoit
également les ingénieurs eux-mêmes
pour des points fréquents, pendant la
formation des ingénieurs-élèves pour
suivre leur évolution et pour préparer
leur orientation professionnelle, puis
tout au long de leur carrière. En 2019,
274 ingénieurs ont été rencontrés et 10
entretiens de coaching ont été réalisés.
En début de carrière, le service veille au
caractère annuel de ces entretiens.
Un dispositif de « Feedback 360 » a
également été mis en place en 2019.
Il permet aux ingénieurs des mines
en premier poste de management de
recueillir une information fiable et com‑
plète de l’image renvoyée, en recueil‑
lant les avis de 20 à 30 personnes de
leur entourage professionnel. Cela
constitue ainsi un point de référence
utile dans une logique de développe‑
ment professionnel pour l’ingénieur
des mines qui se livre à l’exercice. 9
Feedbacks 360 ont ainsi été conduits
en 2019.

La gestion d’un corps
de hauts fonctionnaires
Le SCGE assure la gestion administra‑
tive des ingénieurs des mines, un corps
qui compte au 31 décembre 2019, 1 020
membres dont une trentaine de sta‑
giaires, dans l’administration, dans les
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établissements publics, dans les orga‑
nisations internationales ou dans les
entreprises.
Le SCGE diffuse ainsi les informa‑
tions statutaires pour les ingénieurs
des mines, soit lors de réunions col‑
lectives (notamment auprès des ingé‑
nieurs élèves), soit par le biais de fiches
pratiques envoyées dans les bulletins
mensuels de l’Amicale du corps des
mines (avec par exemple en 2019 des
fiches sur les retraites, les obligations en
matière de déontologie ou les règles de
mise en disponibilité).

Recrutement et formation
Le recrutement des ingénieurs des
mines se fait, d’une part, à la sortie
de l’École polytechnique, des quatre
Écoles normales supérieures (ENS), de
Télécom ParisTech et de Mines ParisTech
et, d’autre part, par concours externe
parmi les titulaires de doctorats, par
concours interne pour les fonction‑
naires et pour les agents publics et par
examen professionnel pour les ingé‑
nieurs de l’industrie et des mines.
Le SCGE s’attache à faire connaître
aux candidats potentiels aux concours
le fonctionnement du corps des mines
et les perspectives d’emploi qu’il offre.
Ainsi, plusieurs présentations du
corps se sont tenues à l’École polytech‑
nique à l’attention des élèves de 2e
année le 3 octobre 2019, lors du forum
de l’X et enfin, le 14 novembre 2019 à
l’attention des élèves de 3e année en
vue des choix d’affectation des élèves
à l’issue de leur scolarité en 2020. La
présentation à l’ENS de Lyon a eu lieu
le 12 décembre 2019, celles à l’ENS de
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Cachan et à l’ENS d’Ulm les 8 janvier et
2 février 2020. Une réunion a eu lieu à
Télécom Paristech le 4 décembre 2019.
Outre les représentants du SCGE, par‑
ticipent à chacune de ces réunions plu‑
sieurs ingénieurs des mines ayant eu des
parcours variés et venant témoigner de
leurs expériences.
L’attrait et le rayonnement du corps
des mines auprès des candidats restent
élevés comme en attestent les rangs
de sortie de l’École polytechnique : en
2019, les 10 polytechniciens qui ont
choisi le corps des mines faisaient partie
des premiers du classement. Leur déci‑
sion peut s’appuyer sur un ou plusieurs
entretiens avec le SCGE. En effet, des
entretiens individuels sont également
organisés avec les candidats, notam‑
ment à l’École polytechnique (les 20
polytechniciens en tête du classe‑
ment courant faisant l’objet d’un suivi

spécifique au vu des fortes probabilités
qu’ils entrent dans le corps).
Le SCGE organise les différentes
étapes des concours de recrutement :
ouverture des concours, constitution
des jurys, réception et traitement de
73 candidatures en 2019 et organisation
des épreuves.
Il définit les principes de la formation
des ingénieurs des mines, assurée par
Mines ParisTech et Télécom ParisTech.
L’encadrement de proximité et l’ingé‑
nierie pédagogique de la formation
constituent une part importante de la
charge de travail des adjoints du chef
de service, ce qui assure une fluidité
et un alignement très forts entre les
contenus de formation et les besoins
des employeurs.

Les ingénieurs-élèves de troisième année lors de leur semaine de visites en Chine (ici à
Shanghaï ) sur le thème de l’intelligence artificielle, en mars 2019
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Recrutements au corps des
mines en 2019 en qualité de :
+ Elèves en première année de
scolarité :
• 10 polytechniciens,
• 2 élèves des ENS,
• 2 élèves issus du concours
réservé aux étudiants de Mines
ParisTech et Télécom ParisTech,
+ Stagiaires en troisième année de
scolarité :
• 1 ingénieur de l’industrie et des
mines recruté par la voie de l’examen professionnel,
• 1 docteur issu du concours
externe.

Titularisation – Nomination –
Avancement
La titularisation des ingénieurs-élèves
des mines recrutés à l’École polytech‑
nique, aux ENS, à Télécom ParisTech
ou à Mines ParisTech intervient à l’issue
de deux années de formation, essen‑
tiellement composées de missions en
entreprise.
L’avancement dans le corps des
mines se fait en application du statut
du corps. Les nominations aux grades
supérieurs sont prononcées par arrêté
pour le grade d’ingénieur en chef et
par décret pour le grade d’ingénieur
général. Le SCGE prépare les réunions
de la commission administrative pari‑
taire (CAP) du corps des mines, prési‑
dée par le Vice-président du CGE. Cette
commission, à laquelle siégeaient les
membres représentants des ingénieurs
des mines élus en décembre 2018, s’est

En 2019, 17 ingénieurs-élèves
ont été titularisés :
• 10 anciens élèves de l’École
polytechnique,
• 2 anciens élèves des ENS,
• 2 anciens élèves de Mines
ParisTech,
• 1 ingénieur reçu à l’examen professionnel 2018,
• 1 ingénieur reçu au concours
interne de 2018,
• 1 ingénieur reçu au concours
externe de 2018.

réunie une fois cette année. La CAP,
dans sa séance du 27 novembre 2019,
a émis un avis favorable à la nomina‑
tion de 21 ingénieurs en chef et de 16
ingénieurs généraux au titre de l’an‑
née 2020, ainsi qu’à 13 avancements à
l’échelon spécial.

Mobilité et gestion administrative
Le SCGE organise la mobilité des ingé‑
nieurs des mines : primo-nomination à
l’entrée dans le corps et à la sortie de
l’école, suivi rapproché des parcours sur
les deux ou trois premiers postes, suivi à
la demande au-delà. À ce titre :
• il entretient des relations avec les ser‑
vices employeurs et avec la mission
« cadres dirigeants » du Secrétariat
général du gouvernement (SGG),
pour comprendre leurs attentes ;
• il diffuse une sélection de propo‑
sitions d’emplois particulièrement
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pertinentes pour le vivier que consti‑
tuent les ingénieurs des mines : 150
fiches de postes ont été largement
diffusées sur mines.org, dont la plu‑
part ont fait l’objet d’un suivi parti‑
culier et d’une recherche active de
profils ;
• il diffuse des notes d’information
thématiques sur les mobilités dans
le bulletin de l’Amicale du corps des
mines (en 2019 : le secteur de la santé,
le guide de la mobilité européenne
ou les entreprises qui recrutent en
data) ;
• il organise des séances de discussion
avec des chasseurs de têtes pour
aider les ingénieurs des mines à réflé‑
chir sur leur employabilité et gérer
leur carrière ;
• il s’attache à susciter des candida‑
tures d’ingénieurs de profils variés et
adaptés.
Le SCGE contribue également à main‑
tenir un pyramidage satisfaisant du
corps, dans un contexte marqué par
une très forte demande des administra‑
tions pour les jeunes ingénieurs et un
resserrement classique à mi-carrière. À
cet effet, il entretient des relations avec
les employeurs hors de la sphère Etat,
afin de ménager des espaces d’évolu‑
tion hors de cette dernière.
Les différentes situations statutaires
individuelles donnent lieu à des actes
administratifs dans le cadre du statut
général des fonctionnaires. En 2019,
le SCGE a pris 109 arrêtés de détache‑
ment ou renouvellement, 137 arrêtés
de disponibilité ou renouvellement, 74
arrêtés d’affectation et 12 de mise à
disposition.

Concernant les demandes de mobi‑
lité de l’administration vers le secteur
privé, il a été institué au plan natio‑
nal une commission appelée usuelle‑
ment « commission de déontologie ».
Cette commission rend des avis sur
la compatibilité des activités privées
que se proposent d’exercer les agents
lorsqu’ils quittent leurs fonctions admi‑
nistratives, avec les principes de pro‑
bité et de désintéressement des agents
publics. Le chef du SCGE ou ses adjoints
assistent aux séances de cette com‑
mission pour tous les dossiers concer‑
nant les ingénieurs des mines. En 2019,
21 dossiers ont été présentés pour des
ingénieurs des mines. La commission,
lorsqu’elle s’est prononcée, a donné un
avis favorable, assorti de réserves pour
13 d’entre eux.
Le SCGE tient à jour l’annuaire des
ingénieurs des mines, en liaison avec les
services informatiques du Secrétariat
général. Cet annuaire est mis à dis‑
position des ingénieurs des mines via
une application mobile développée et
maintenue par l’association amicale du
corps des mines (ACM) et disponible sur
smartphones (Apple, Android). En 2019,
le SCGE a poursuivi la fiabilisation de
cet outil.

Transformation de la fonction
publique
Le SCGE s’est employé à informer les
ingénieurs et à définir les modalités pra‑
tiques de mise en œuvre du nouveau
régime de la disponibilité, sensiblement
réformé par les articles 108 à 110 de la
loi du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel et
par le décret du 27 mars 2019 modifiant
certaines conditions de la disponibilité
dans la fonction publique.
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Désormais, et c’est une nouvelle
condition, au-delà d’une période de
5 ans, le fonctionnaire doit réintégrer
l’administration et accomplir une durée
minimale de 18 mois de services effec‑
tifs continus avant de pouvoir renou‑
veler sa disponibilité, dans la limite
d’une durée maximale de 10 ans pour
l’ensemble de la carrière. C’est une
nouvelle donnée importante pour la
construction des carrières et le conseil
des jeunes ingénieurs.
Par ailleurs, le SCGE a défini, avec la
CAP du corps des ingénieurs des mines,
les modalités pratiques de mise en
œuvre du maintien des droits à l’avan‑
cement pendant les périodes de dis‑
ponibilité, s’agissant notamment de la
vérification de l’activité professionnelle
exercée.
Enfin, dans le cadre de la mis‑
sion sur les grands corps confiée à
Frédéric THIRIEZ par le Président de
la République, le SCGE a largement
contribué aux réflexions, en collabora‑
tion avec l’Amicale du corps des mines.
Des échanges réguliers ont eu lieu
avec la mission, dès le printemps 2019,
pour apporter des éléments d’ana‑
lyse concernant le corps des mines et
formuler des pistes de propositions,
notamment en ce qui concerne la
formation.
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LES ANNALES DES MINES
Les Annales des mines aujourd’hui
Elles publient actuellement :
• 4 séries trimestrielles consacrées aux
thématiques suivantes :
-	 l’économie et l’industrie, pour
Réalités Industrielles,
-	 les risques, le développement
durable, l’énergie et les matières
premières, pour Responsabilité
& Environnement,
-	 la gestion et le management,
pour Gérer & Comprendre,
-	 le numérique et les nouvelles
technologies de l’information
et de la communication, pour
Enjeux numériques (série lancée
en mars 2018).
• 
une série annuelle, Gérer &
Comprendre English language online
edition ;
• le portail Financial Regulation and
Governance, un recueil en ligne d’ar‑
ticles des Annales des Mines consa‑
crés à la finance et à sa régulation,
traduits en anglais (www.annales.org/
Financial_Regul_and_Gov/all.html) ;
• une lettre bimestrielle, tirée à 5 200
exemplaires, la Gazette de la Société
et des Techniques : créée en 2000, son
ambition est de faire connaître des
travaux scientifiques pouvant utile‑
ment éclairer l’opinion ;
• L’Annuaire des administrations de l’industrie, de l’énergie, des technologies
et du développement durable, diffusé
à 2 500 exemplaires.
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Organisation de la publication
Les Annales des mines sont publiées
sous l’égide de la mission des Annales
des mines, placée auprès du Viceprésident du CGE et dirigée par
François Valérian, qui assure également
la fonction de rédacteur en chef en
s’appuyant sur une équipe de 4 agents
au sein du CGE.
L’impression et la diffusion des
Annales des Mines sont effectuées
dans le cadre d’une convention de délé‑
gation de service public passée par le
MEFR avec la société FFE, qui assure
donc la publication des Annales des
mines depuis le 1er janvier 2015.
La revue est diffusée sous forme
papier à environ 800 exemplaires par
numéro, et sous forme électronique en
open access sans barrière mobile sur
son site www.annales.org.

Le site Internet
Créé en 1998, le site des Annales des
Mines (www.annales.org) met à dispo‑
sition tous les numéros en accès libre.
Le nombre de pages de texte regardées
s’est considérablement accru ces der‑
nières années, particulièrement depuis
2017 avec la mise en accès libre des
numéros dès publication de la version
papier, qui a permis de doubler la fré‑
quentation du site.

Compte Twitter
Lancé en janvier 2017, le compte
Twitter officiel « @AnnalesdesMines »
(twitter.com/AnnalesdesMines)
ras‑
semble une communauté de 450 abon‑
nés. Ce média permet de faire rayonner
les Annales des mines auprès d’un public
étendu et diversifié. Le compte met
en avant les parutions (numéros et
articles) et les événements organisés
par la rédaction. Plus de 300 tweets
ont déjà été publiés. La fréquentation
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du compte suit une hausse constante,
tout comme le nombre de ses abonnés.

Compte LinkedIn
Créé au printemps 2019, le compte
LinkedIn des Annales des mines (https://
www.linkedin.com/in/annales-desmines-126990182) est suivi par une
centaine de professionnels. Il permet
notamment aux auteurs des Annales
des Mines de relayer leurs publications
auprès de leur réseau.

Traductions anglaises
Le quatrième numéro de la série
annuelle Gérer & Comprendre English
Online Edition a été publié dans le cou‑
rant de l’hiver 2019-2020. Cette série
numérique concerne une sélection
d’articles parus en 2018 dans Gérer &
Comprendre et traduits en anglais.
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Depuis 2018, les Annales des mines
ont élargi le spectre de leurs publica‑
tions anglophones en ligne :
• avec la création du portail Financial
Regulation and Governance (FRG),
• et avec le lancement de Digital
Issues, la version anglophone d’En‑
jeux numériques

La Lettre des Annales
Depuis début 2013, cette lettre élec‑
tronique mensuelle tient informés des
dernières parutions et des événements
ses 8 400 abonnés. Des liens vers le
site Internet permettent de consul‑
ter les numéros des Annales des Mines
au fil de leur parution et de téléchar‑
ger La Gazette de la Société et des
Techniques. La lettre annonce les évé‑
nements organisés par la rédaction des
Annales des mines, ainsi que les publi‑
cations d’auteurs ou de partenaires des

71

Annales des mines et les conférences
organisées par divers autres partenaires
de la revue.
Un changement d’outil a été opéré
en fin d’année 2019 pour faire évoluer
la Lettre des Annales et accroître sa
diffusion.

Événements : les tables-rondes
et les colloques
Sept tables-rondes et colloques ont
été organisés en 2019 :
• le 6 mars 2019, une table ronde
« Normaliser le numérique », animée
par Jacques Serris et Laurent Toutain,
était organisée à Mines ParisTech en
écho au cinquième numéro de la
série Enjeux numériques ;
• le 10 avril 2019, une table ronde
« Cartographie 4.0 : naviguer avec
les cartes du siècle », animée
par Françoise Roure, accompa‑
gnait la parution du numéro 94 de
Responsabilité & Environnement ;
• le 16 mai 2019, Jacques Serris ani‑
mait une table ronde sur « Les nouveaux horizons de l’Europe spatiale »
(Réalités industrielles, mai 2019) ;

• le 3 juillet 2019, la 9e édition de la
journée du conseil scientifique de
l’AFNIC (JCSA) consacrait au 6e
numéro d’Enjeux numériques, coor‑
donné par Alexandre Tisserant
(juin 2019), une table ronde intitulée
« Inclusion, protection, régulation : le
numérique en réflexion » ;
• le 21 novembre 2019 se tenait à
Bercy un colloque organisé en par‑
tenariat avec le LabEx ReFi sur le
thème « Finance, entreprise et
long terme » (Réalités industrielles,
novembre 2019) ;
• le 5 décembre 2019, le quatrième
colloque CGE/Dauphine était orga‑
nisé à l’université Paris-Dauphine sur
le thème « Répondre à la menace
cyber par la régulation », en lien avec
le 8e numéro d’Enjeux numériques
coordonné par Côme Berbain ;
• le 18 décembre 2019, une table ronde
était consacrée à « La pollution de
l’air », animée par Jean-Luc Laurent
(Responsabilité & Environnement
n° 96).
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Les Annales des mines, des publications de référence depuis 1 794
Publiées sans interruption depuis 1794, les Annales des mines comptent parmi
les plus anciennes revues au monde consacrées à la science, à la technique et à
l’économie. Leur origine remonte au Journal des Mines créé en 1794, sous l’égide
du Conseil des Mines, qui, suite à la loi sur les mines de 1810, s’est transformé en
Conseil général des mines, devenu aujourd’hui le CGE. L’ambition de ce Journal
des Mines était de « répandre les connaissances nécessaires au succès des exploitations ». Le premier éditorial de Charles Coquebert, approuvé par le Comité de
salut public, a fixé un objectif ambitieux à la revue : « nous suivrons […] l’humble
sentier de l’Observation, nous conclurons peu, nous douterons souvent et nous
engageons [nos concitoyens] à se défier du ton d’assurance qu’il est si facile de
prendre et si dangereux d’écouter ». Cette ambition reste celle des diverses publications des Annales des Mines. L’axe principal de la politique éditoriale est en effet
de s’appuyer sur des faits et de recueillir des points de vue venant d’horizons très
divers, largement extérieurs au Conseil ou au corps des mines. Initialement consacré aux questions minières, le contenu des revues s’est très rapidement étendu à
d’autres enjeux économiques importants.

• Les 4 séries des Annales
Réalités industrielles : responsable
éditorial Grégoire POSTEL-VINAY
Thèmes des numéros en 2019 :
• La finance au défi du numérique
(février, coordonné par Jean-Bernard
Mateu en coopération avec le Cercle
Turgot)

• Les nouveaux horizons de l’Europe
spatiale (mai, coordonné par Jacques
Serris)
• Quel avenir pour l’économie africaine ? (août, coordonné par
Françoise Roure)
• Finance, entreprise et long terme
(novembre,
coordonné
par
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Christophe Moussu et Pierre-Charles
Pradier)
Numéros programmés en 2020 :
• L’assurance aujourd’hui (février, coor‑
donné par Pierre-Charles Pradier)
• L’agroalimentaire (mai, coordonné
par Jean-Marc Callois et Serge
Lhermitte)
• Travail et coopération à travers les
frontières (août, coordonné par Serge
Catoire)
• La propriété industrielle (novembre,
coordonné par Pascal Faure)

Responsabilité & Environnement :
responsable éditorial Pierre
COUVEINHES
Thèmes des dossiers en 2019 :
• L’économie du nouveau mix électrique (n° 93, janvier, coordonné par
Fabrice Dambrine)
• Cartographie 4.0 : naviguer avec les
cartes du xxie siècle (n° 94, avril, coor‑
donné par Françoise Roure et Didier
Pillet)
• Quel équilibre futur pour l’offre et
la demande d’énergie ? (n° 95, juillet,
coordonné par Richard Lavergne et
Dominique Auverlot)
• La pollution de l’air (n° 96, octobre,
coordonné par Jean-Luc Laurent)

•

•
•

•

Numéros programmés en 2020 :
Le nucléaire civil, enjeux et débats
(janvier, coordonné par Richard
Lavergne)
Actualité de la catastrophe (avril,
Maud Devès et Paul-Henri Bourrelier)
Matières premières et nouvelles
dépendances
(juillet,
Isabelle
Wallard)
La biodiversité (octobre, Gilles
Letourneux et Claire Tutenuit)
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Gérer & Comprendre : responsable
éditorial François VALÉRIAN
La série, qui jouit par ailleurs du sta‑
tut de revue académique classée, a
publié en 2019 quatre numéros ras‑
semblant des articles de gestion, de
sociologie, d’économie, d’histoire, de
finance ou encore de comptabilité. Le
trait commun entre ces articles est une
interrogation sur le lien entre organisa‑
tion et économie.
Mars 2019 (n° 135)
Césure entre création et diffusion
théâtrales dans les lieux intermédiaires : coup de théâtre ou modèle
tenable ? (Julia PARIGOT) ; Permettre
le développement de l’entreprise
dans un environnement corruptif : les cas de la Chine et de l’Inde
(Paul LABIC et Pierre MEMHELD) ;
Recherche en finance : quand la
performativité invite à la réflexivité (Hélène RAINELLI-WEISS) ;
Existe-t-il un effet Hawthorne ?
(François GEOFFROY) ; Du paternalisme au patron humanisme
(Amélie VILLEGER), suivi de Pour une
généalogie du paternalisme (Pierre

MESSULAM) et de A propos du
paternalisme. Petite critique d’une
approche trop doctrinale et culturaliste (Hervé DUMEZ)
Juin 2019 (n° 136)
La longue marche des nouvelles technologies dites « environnementales »
de la Chine : capitalisme d’État,
avantages comparatifs construits et
émergence d’une industrie (Edouard
LANCKRIET et Joël RUET) ; Dialogue
social ou soliloque ? Quand se formalisent les négociations collectives en
PME (Marie-Rachel JACOB et David
SANSON) ; Proposition d’un modèle
d’apprentissage pour la configuration
en ligne d’un produit de luxe (Elodie
JOUNY-RIVIER et Eric STEVENS) ;
La fracture numérique française
au travers d’une approche par les
« capabilités » : l’enjeu d’apprendre
à apprendre (Sandra HOIBIAN et
Julien GRADOZ) ; Innovation comptable et informations financières sur
les groupes de sociétés : la contribution de la profession comptable
française de 1930 à nos jours (Didier
BENSADON)
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Septembre 2019 (n° 137)
Le déchet comme potentiel commun : vers une nouvelle forme
de gouvernance de l’environnement (Helen MICHEAUX et Franck
AGGERI) ; Quatre stratégies d’entreprises face aux plateformes numériques triomphantes (Christophe
DESHAYES) ; Le « Big Data RH » :
vers une nouvelle convention de
quantification ? (Clotilde CORON) ;
Changement organisationnel dans
une banque de détail et quête de
légitimité : un processus complexe
(Sabine REYDET)
Décembre 2019 (n° 138)
Disruption systémique et management de programme ambidextre : le
cas des bus électriques (Christophe
MIDLER et Felix VON PECHMANN) ;
Explorer et gérer les espaces de
discussion sur le travail (Damien
COLLARD) ; Des collectifs peuventils émerger chez des travailleurs indépendants ? (Jean-Yves OTTMANN,
Cindy FELIO, Mélissa BOUDES et
Sarah MOKADDEM) ; C’est qui le
patron ? ! Les enjeux de la mobilisation des consom’acteurs (Sophie
RENAULT)

Enjeux numériques : responsable
éditorial Jean-Pierre DARDAYROL
Thèmes des dossiers en 2019 :
• Normaliser le numérique ? (n° 5,
mars, coordonné par Jacques Serris
et Laurent Toutain)
• Numérique et vie en société (n° 6,
juin, coordonné par Alexandre
Tisserant)
• Mobilité, logistique et numérique :
entre efficacité et libertés (n° 7, sep‑
tembre, coordonné par Edmond
Baranes)
• Répondre à la menace cyber (n° 8,
décembre, coordonné par Côme
Berbain)
Numéros programmés en 2020 :
• Les fréquences, gestion d’une ressource clé (mars, coordonné par
François RANCY)
• Internet et la vie des contenus (juin,
coordonné par Michel SCHMIDT)
• Internet, frontières et territoires (septembre, coordonné par Pierre BONIS)
• Intelligence humaine vs. intelligence artificielle (décembre, coordonné par Arnaud DE LA FORTELLE)
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L’annuaire des administrations
de l’industrie, de l’énergie,
des technologies et du développement durable
Ce document, d’environ 450 pages
tiré à 2 500 exemplaires, est diffusé prin‑
cipalement au sein de l’administration.

La Gazette de la Société
et des Techniques
Éditée par les Annales des mines, elle
est accessible en téléchargement sur le
site www.annales.org et via la Lettre
des Annales. Elle développe un thème
unique par numéro, mais peut donner
écho à des réactions suscitées par des
thèmes précédents et de nature à nour‑
rir le débat public.
Publications 2019 :
• « Innovation right-tech : vers la fin
du « tout-technologique » (n° 100,
janvier)
• « Grands projets : par-delà la peur de
la ZAD » (n° 101, mars)
• « L’inattendu retour en grâce des
points de vente physiques » (n° 102,
mai)

• « Produire sa propre électricité : pas
une révolution, mais une opportunité
à saisir ! » (n° 103, septembre)
• « Pour en finir avec les passoires énergétiques » (n° 104, novembre)
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Annexes
ORGANIGRAMME DU CGE
(mise à jour : juillet 2020)

Vice-président : Luc ROUSSEAU

Service du CGE
Chef : Godefroy BEAUVALLET
Adjoints : Catherine LAGNEAU
Clément LE GOUELLEC

Directeur de cabinet : Simon LIU

Secrétaire générale :
Sylvie METZ-LARUE
Adjoints : Olivier DUGUÉ
Céline FOUCHARD-CHANTREUIL

Section 1 — TS
Technologies et société

Mission de tutelle des écoles
Chef : Vincent THÉRY
Adjoints : Didier ERASME
Solavy LOAP
Isabelle MIRLYCOURTOIS

Mission des Annales des Mines
Chef : François VALÉRIAN

Président : Benoît LEGAIT
Suppléante: Mireille CAMPANA
Section 2 — ICM
Innovation, compétitivité
et modernisation
Président : Fabrice DAMBRINE
Suppléant : Michel LARTAIL
Section 3 — PR
Régulation et ressources
Présidente : Marie-Solange TISSIER
Suppléante : Isabelle WALLARD
Section 4 — SR
Sécurité et risques
Présidente : Françoise ROURE
Suppléant : Philippe KAHN
Comité de l’inspection
Président : Serge CATOIRE
Suppléante : Claudine
DUCHESNE-JEANNENEY

Groupe de travail permanent
commun aux sections 3
et 4 : « RR » et « SR »
Présidente : Isabelle WALLARD
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MEMBRES PERMANENTS DU CGE — JUILLET 2020
Membres permaments
(ingénieurs généraux
des Mines, contrôleurs généraux
économiques et financiers)

Chargés de mission (ingénieurs
et ingénieurs en chef des Mines,
administrateurs civil hors classe)

Godefroy Beauvallet
Mireille Campana
Mario Castellazzi
Serge Catoire
Fabrice Dambrine
Jean-Luc Delpeuch
Philippe Distler
Dominique Dron
Claudine Duchesne-Jeanneney
Nathalie Homobono
Philippe Kahn
Gérard Lallement
Michel Lartail
Richard Lavergne
Benoit Legait
Sandrine Lemery
Philippe Louviau
Hervé Mariton
Antoine Masson
Sylvie Metz-Larue
Robert Picard
Didier Pillet
Françoise Roure
Luc Rousseau
Philippe Schil
Michel Schmitt
Jacques Serris
Cédric Siben
Jean-Louis Sikorav
Rémi Steiner
Vincent Théry
Marie-Solange Tissier
François Valérian
Isabelle Wallard

Nicolas Boulanger
Ghislain Brocart
Vincent Chriqui
Emmanuel Clause
Stéphane Couvreur
Matthias de Jouvenel
Edouard de Rocca
Roland Fashauer
Catherine Lagneau
Clément Le Gouellec
Simon Liu
Cyril Madar
Yves Magne
Laure Ménétrier
Alexandre Moatti
Ilarion Pavel
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Membres associés

Christian Nibourel

Olivier Appert,
délégué général de l’Académie
des technologies

Frédérique Pallez,
professeure à Mines ParisTech

Alain Bravo,
président de l’Académie
des technologies

Michel Pascal,
directeur général de l’Agence
nationale pour la garantie des droits
des mineurs

Alan Bryden,
ingénieur général des mines honoraire

Guy-Alain Roussel,
président de la Fondation Télécom

Pierre Couveinhes,
ingénieur général des mines honoraire

Henri Serres,
ingénieur général des mines honoraire

Jean-Pierre Dardayrol,
ingénieur général des mines honoraire

Jean-François Sorro,
ingénieur général des mines honoraire

Yves Gassot,
senior advisor Orange

Claire Tutenuit,
déléguée générale d’Entreprises pour
l’environnement

Philippe Jamet,
Institut Mines-Télécom
André-Claude Lacoste,
ingénieur général des mines honoraire
Marc Meyer,
ingénieur général des mines honoraire

Pascal Viginier,
Président de l’Académie
des technologies
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MEMBRES RÉFÉRENTS
La fonction de référent consiste à développer et à mettre à disposition, au
bénéfice de tous les membres du Conseil, une expertise et/ou des relations étroites
et confiantes avec les partenaires extérieurs du CGE. Un membre du CGE peut
être nommé référent d’une thématique correspondant à une compétence clef
dans le champ d’action du Conseil. Le référent d’une thématique donnée est alors
l’interlocuteur privilégié du ou des différents organismes, services ou établissements
pour les activités en lien avec cette thématique. Certains services sont dotés d’un
référent hors champ thématique.
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Thématique

Services

Référent 1

DGEC, CRE

Mireille CAMPANA

Défense et sécurité
des infrastructures vitales

SGDSN

PHILIPPE LOUVIAU

Espace

CNES

Jacques SERRIS

Environnement (dont risques,
pollution, eau, déchets)

DGPR, DGALN, CGEDD

Énergie — Climat

Référent 2
Richard
LAVERGNE

Françoise
ROURE
Isabelle WALLARD

Matières premières, mines
DG Trésor, INSEE

Serge CATOIRE

Industrie, services, filières

DGE

Fabrice DAMBRINE

Services et contrôles financiers

ACPR, Banque de
France

Rémi STEINER

François
VALÉRIAN

Recherche et innovation

DGRI, Académie des
technologies, BPI

Benoît LEGAIT

Michel
LARTAIL

Économie et compétitivité

Claudine DUCHESNEJEANNENEY

Activités postales
Modernisation, transformation
action publique
Santé

Transformation numérique de l’État
Le numérique comme secteur
économique : offre dont les
communications électroniques
(développement et régulation)
Cyber sécurité

DTIP
DGS

Claudine DUCHESNEJEANNENEY
Robert PICARD

France Stratégie

François VALÉRIAN

DGAFP

Godefroy BEAUVALLET

OCDE

Françoise ROURE

Expertise France

Serge CATOIRE

DINUM, « Directions
du numérique » des
ministères
DGE/SEN, Agence
du numérique, ARCEP,
INRIA, ANFr

MARIO CASTELLAZZI

Gérard
LALLEMENT

Philippe SCHIL

Philippe KAHN

ANSSI, DGSE, DGE/
CCED

Philippe LOUVIAU

Mireille
CAMPANA

Cédric SIBEN

Le numérique comme facteur de
compétitivité, dont e-commerce,
industrie 4.0 et utilisation des block‑
chains
Le numérique comme déclencheur
de transformations sociales, dont
économie, droit des données, RGPD

François
VALÉRIAN

CNIL, CNNum

Jacques SERRIS
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MISSIONS RÉALISÉES
PAR LE CGE EN 2019
Missions d’expertise
et de conseil
• Stratégie nationale bio-production en
France : comment développer la bioproduction en France ?
• Enjeux socio-économiques et envi‑
ronnementaux des grands projets
miniers en Guyane
• Le développement des services
numériques au profit de l’attracti‑
vité des ports français (Projet « pack
portuaire »)
• Positionnement du corps des ingé‑
nieurs de l’industrie et des mines
• Analyse de la vulnérabilité d’appro‑
visionnement en matières premières
des entreprises françaises
• Amélioration de la robustesse de l’ali‑
mentation électrique des réseaux de
transport en commun ferroviaire et
métropolitain
• Cartographie des métiers et des
capacités de l’État contribuant à la
sécurité et à la défense des intérêts
français dans l’espace numérique
• Plateformes d’accélération pour l’in‑
dustrie du futur : organisation, mis‑
sions et financement des centres
techniques industriels (CTI) et des
comités professionnels de dévelop‑
pement économique (CPDE)
• Réflexions stratégiques sur la poli‑
tique industrielle en matière de dis‑
positifs médicaux
• Examens de scénarios pour l’ave‑
nir de la filière REP de gestion des
déchets de textiles, linge de maison
et chaussures (TLC)
• La régulation postale
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• La politique de la concurrence et les
intérêts stratégiques de l’UE
• Économie circulaire dans la filière
éolienne terrestre en France
• Le numérique éducatif
• Dispositif de prévention de l’utilisa‑
tion malveillante des explosifs
• Chaîne de gouvernance de la sécurité
des systèmes d’information de l’État
• La sécurité des réseaux de distribu‑
tion de gaz
• L’économie circulaire dans le secteur
de la mode et du luxe
• Le devoir de vigilance des entreprises
• La suppression du taux réduit de
TICPE pour le gazole non routier
• Prévention de l’exposition des
mineurs aux contenus pornogra‑
phiques sur internet
• Échange de compétences pour la
réalisation des projets numériques
de l’État
• Étude sur la mise en œuvre d’une
politique de localisation des données
critiques de paiement en Europe
• Libération du potentiel de croissance
de certains services marchands non
financiers dans le cadre de la prépa‑
ration du pacte productif 2025
• Rénovation
énergétique
des
logements
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Missions d’appui
• Groupe de travail sur la recherche
partenariale pour la préparation de
la loi de programmation pluriannuelle
de la recherche (LPPR)
• Délégation des contrôles de l’ASN à
des organismes agrées, habilités ou
accrédités
• Indemnisation par l’ARJEL de l’opéra‑
teur Bouygues Telecom
• Réflexion stratégique sur la réponse
industrielle
aux
pénuries
de
médicaments
• Instruction commune des dossiers
d’aides aux entreprises par l’État, ses
opérateurs et les régions
• Tour de France des solutions : mobi‑
lisation nationale pour la transition
écologique et l’emploi
• Évolution de la production automo‑
bile en France
• Approvisionnement en matières
premières des entreprises françaises
dans le cadre du pacte productif.

Missions d’inspection
et d’audit
• 1 2 missions d’inspection
• 7 missions d’audit
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LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS
ADEME	Agence de l’environnement

et de la maîtrise de l’énergie

ANDRA	Agence nationale pour
la gestion des déchets
radioactifs

ANR	Agence nationale de la
recherche

ARCEP	Autorité de régulation

des communications
électroniques et des postes

DGCCRF	Direction générale de

la concurrence, de la
consommation et de la
répression des fraudes

DGE	Direction générale des
entreprises

DGFIP	Direction générale des
finances publiques

DGPR	Direction générale de la
prévention des risques

ARJEL	Autorité de régulation des

DINUM	Direction interministérielle

ASN	Autorité de sûreté nucléaire

DIRECCTE	Direction régionale

jeux en ligne

BRGM	Bureau de recherches

géologiques et minières

CEA	Commissariat à l’énergie

atomique et aux énergies
alternatives

CGAAER	Conseil général de

l’alimentation, de l’agriculture
et des espaces ruraux

CGArm	Conseil général de
l’armement

CGE	Conseil général de l’économie
CGEDD	Conseil général de

l’environnement et du
développement durable

CGefi	Contrôle général économique
et financier

CNIL	Commission nationale de

l’informatique et des libertés

COMES	Comité pour les métaux
stratégiques

CRE	Commission de régulation
de l’énergie

CREDOC	Centre de recherche pour

l’étude et l’observation des
conditions de vie

CSF	Comité stratégique de filière

du numérique

des entreprises, de
la concurrence, de la
consommation, du travail et
de l’emploi

DITP	Direction interministérielle

de la transformation publique

DREAL	Direction régionale de
l’environnement, de
l’aménagement et du
logement

ENR	Énergies nouvelles
renouvelables

IA	Intelligence artificielle
IGA	Inspection générale de
l’administration

IGAENR	Inspection générale

de l’administration, de
l’éducation nationale et de la
recherche

IGAS	Inspection générale des
affaires sociales

IGF	Inspection générale des
finances

IMT	Institut Mines-Télécom
INERIS	Institut national de

l’environnement industriel et
des risques

INPI	Institut national de la
propriété industrielle
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INRAE	Institut national de

recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

INRIA	Institut national de recherche
en informatique et en
automatique

IRSN	Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire

LNE	Laboratoire national de
métrologie et d’essai

MEF	Ministère de l’économie
et des finances

MEFR	Ministère de l’économie,

des finances et de la relance

MTES	Ministère de la transition
écologique et solidaire

OCDE	Organisation de coopération
et de développement
économique

OMC	Organisation mondiale du
commerce

RGIE	Règlement général des
industries extractives

SCGE	Service du Conseil général
de l’économie

UE	Union européenne
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