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CONCOURS INTERNE

DES 15, 16 ET 17 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DANS LA SPÉCIALITÉ « TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION –
PROGRAMMEUR DU SYSTÈME D’EXPLOITATION »

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 3)

RÉDACTION D’UNE NOTE DE PROPOSITION
À PARTIR D’UN DOSSIER A CARACTÈRE ADMINISTRATIF

OBSERVATION :

Cet exercice  ne s’assimile  pas à celui de la  rédaction d’une note de synthèse.  Le
dossier  fourni  en  appui  doit  être  utilisé  par  le  candidat  pour  alimenter  sa
démonstration, enrichie par l’apport de ses connaissances personnelles. Le candidat
doit  faire  preuve  de  cohérence  et  de  clarté  dans  son  analyse  et  formuler  des
propositions argumentées et opérationnelles.

SUJET :

À partir des documents suivants, vous rédigerez une note présentant les enjeux de
l’ « État plateforme » et exposerez les mesures susceptibles d’être mises en œuvre
pour favoriser l’émergence d’un modèle français de gouvernement numérique.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre
que le support fourni est interdit. Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la
commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 31 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

Que peut-on attendre de l’État plate-forme ?

www.lesechos.fr – 5 juin 2017

PROSPECTIVES. Avec le concept d’État plate-forme, l'administration rêve d'offrir  de meilleurs
services numériques grâce à des start-up internes et une collaboration accrue avec les citoyens.

Et si,  grâce au numérique,  l’État  devenait  agile,  transparent,  efficace et  capable de produire de
nouveaux  services  pour  et  avec  les  citoyens  ?  Une  hypothèse  séduisante,  mais  un  chantier
titanesque.  L'enjeu de la réorganisation de l’État  a déjà donné lieu à des centaines de rapports,
colloques et commissions avec des résultats mitigés et une évolution bien lente. La mue s'accélère
avec l'avènement de la notion d'« État plate-forme ». Mounir Mahjoubi, le nouveau secrétaire d’état
au Numérique,  qui dépend désormais directement  du Premier ministre,  l'a placé en tête de son
agenda.  Mais  ce concept  n'est  pas  neuf :  il  a  émergé il  y a quelques années sous  la  plume de
l'entrepreneur Tim O'Reilly,  dans un article publié par le MIT (« Government As a Platform »,
2010).  En  France,  il  a  été  développé  par  Nicolas  Colin  et  Henri  Verdier  dans  « L'Age  de  la
multitude » (Armand Colin, 2012). La thèse du livre, sous-titré « Entreprendre et gouverner après la
révolution numérique », est  que l’État  doit  s'inspirer des grandes entreprises du numérique,  par
exemple Amazon  (« la plateforme la plus efficace de l'économie numérique »), pour se réformer,
notamment en multipliant les services coproduits par le public et le privé.

Au-delà de la dématérialisation

En septembre dernier, une note du Conseil d'analyse économique (CAE) défendait une idée proche :
« Pour que  ces  nouvelles  technologies  conduisent  à  plus  d'efficacité,  il  est  nécessaire  qu'elles
s'accompagnent de changements organisationnels, d'une grande transparence dans leur utilisation
et d'un recours massif aux services publics numériques par les citoyens et les entreprises ». Car il ne
s'agit pas seulement de dématérialiser les services publics. L'offre de l'e-administration française est
plutôt bien notée dans les classements internationaux, mais elle est encore peu utilisée : la France se
classe au 17e rang en termes d'usage, selon la Commission européenne et son indice Desi (« Digital
Economy and Society Index »).  « Il y a un décalage entre l'offre et l'usage de l'administration
numérique », notent les auteurs de l'étude du CAE.

Les choses ont commencé à changer. Notamment avec la naissance, il y a deux ans d'une direction
interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication (Dinsic), dirigée
par  Henri  Verdier.  Dans  la  foulée  du  portail  de  données  ouvertes  de  l’État  (data.gouv.fr),  une
vingtaine de services sont déjà apparus. Comme le marché public simplifié (MPS), qui permet de
candidater  à  15  % de  la  commande publique avec son seul  numéro de Siret.  Ou encore  mes-
aides.gouv.fr, un simulateur permettant à l'usager de connaître ses droits à 24 prestations sociales.

La  Dinsic  actionne  deux  leviers.  D'abord  la  coproduction  entre  le  public  et  le  privé.  Dans  le
domaine du transport, elle pourrait même devenir la règle. Comme pour Le.Taxi, une plate-forme
qui améliore l'accès des clients aux taxis, grâce à leur géolocalisation et permet aux entrepreneurs de
développer de nouvelles applications. Ou pour Simplicim, système d'information multimodal de la
Lorraine, qui intègre les données de BlaBlaCar.
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Deuxième levier, s'inspirer du fonctionnement des start-up. « Il est impossible d'innover et de gérer
le quotidien au même endroit », assure Henri Verdier. Les projets de transformation de l’État doivent
donc être  portés  par  un  entrepreneur  interne.  C'est  le  credo d'Henri  Verdier  :  « Il  ne  faut  pas
chercher des innovations, mais des innovateurs. Seul un entrepreneur sincèrement engagé à régler
un problème ou à corriger une situation irritante pour les usagers ou les agents pourra se lancer
dans une innovation radicale ». C'est ce qui a été fait au sein de Pôle emploi pour le développement
de deux services, La Bonne Boite et La Bonne Formation. Tous les secteurs sont concernés. Par
exemple, la sécurité civile, avec l'application mySOS. Développée en partenariat  avec la Croix-
Rouge, elle recense et géolocalise les secouristes, leur envoyant une alerte en cas d'accident dans
leur secteur.

Si les premiers exemples sont séduisants, il faut pourtant se garder des illusions, prévient Elisabeth
Grosdhomme  Lulin,  directeur  général  du  cabinet  de  conseil  et  de  prospective  Paradigmes  et
caetera  :  «  L’État  gagnerait  à  mobiliser  les  citoyens  pour  coproduire  certaines  tâches.  Le
numérique lui offre une formidable puissance organisationnelle pour cela. A lui de savoir susciter
et entretenir l'engagement, sans moyen de contrainte, sans garantie. » 

Pour  réussir  à  déployer  l’État  plate-forme,  il  faudra  aussi  dépasser  d'autres  obstacles.  D'abord,
l'inflation des projets, en termes de taille et de durée.  « Il faut aller vite, six mois maximum, et à
aller  à  l'essentiel  en  se  contentant  d'un  produit  minimum  viable  »,  insiste  Henri  Verdier.  Le
financement,  ensuite  :  « Un plan  massif  signifierait  le  financement  d'une  centaine  de  start-up
coûtant  chacune  200.000 euros.  Ce  n'est  pas  si  considérable ». D'autant  qu'il  faut  avoir  de  la
constance.  Faute  d'investissement,  « aucune start-up  d’État  n'a  dépassé  les  10  % de  parts  de
marché obtenus auprès des utilisateurs précoces », insistent Pierre Pezziardi et Henri Verdier dans
une note, « Des startups d’État à l’État plateforme », publiée en janvier dernier par la Fondation
pour  l'innovation  politique.  Avec  la  fracture  numérique  et  l'exclusion  des  citoyens  incapables
d'utiliser les outils high-tech, un autre risque majeur reste celui des atteintes à la vie privée. « Il faut
arbitrer entre l'efficacité et la vie privée. Le débat politique n'a jamais été à son terme sur ce
sujet », estime Maya Macache, professeur à Télécom ParisTech et coauteur de la note du CAE sur
l'administration numérique.

À plus long terme, l’État plate-forme pose aussi la question du périmètre d'intervention de l’État,
estime-t-elle  :  « L'avènement  d'une société  numérique  exige  que  l’État  lui-même s'interroge et
redéfinisse ses missions sans s'arrêter aux questions d'efficacité. Dans le domaine du transport, le
numérique fait  voler en éclats  une politique de régulation des taxis.  Dans le domaine culturel,
quelle doit être une politique d'aide aux jeunes artistes à l'heure du "crowdfunding"1 ? ». 

1 Financement participatif

Page 5 sur 31 Tournez la page S.V.P



DOCUMENT 2

France Connect : une clef de voûte pour l’État plateforme

www.modernisation.gouv.fr

France Connect  n’offre pas seulement  un service de SSO (Single Sign-On1)  pour s’authentifier
auprès de toutes les administrations en ligne. Il garantit également une chaîne de confiance lorsque,
pour rendre un service numérique « tout en un » à l’usager,  les administrations s’échangent des
données. Cette fonction de tiers de confiance pourrait même à terme bénéficier au secteur privé.

Disposer  d’un  jeu  de  clefs  universel  pour  ouvrir  toutes  les  portes,  c’est  bien ;  permettre  la
circulation des personnes et des objets par ces portes, c’est mieux. France Connect proposera aux
usagers  d’accéder  à  l’ensemble  des  services  publics  numériques  sans  devoir  créer  de  nouveau
compte. Mais si cette fonction d’authentification unique est un gage indéniable de simplification,
elle relève d’un confort et non d’une rupture. La rupture, elle, viendra d’un autre volet de France
Connect, celui qui permettra la construction de services publics numériques intégrés, basés sur la
circulation des données de l’usager au sein d’une chaîne de confiance. France Connect garantira que
l’usager au centre de l’échange de données a bien été reconnu et son identité certifiée.

Un espace quasi personnalisé avec l'ensemble de ses données

Lorsqu’il  s’authentifiera via le bouton France Connect sur un site d’un fournisseur de services,
l’usager évoluera en effet au sein d’un espace personnalisé dans lequel il disposera, par le jeu des
échanges  entre  administrations,  des  informations  nécessaires  à  sa  démarche  :  quotient  familial,
casier judiciaire, avis d’imposition, diplôme, etc. À la condition bien entendu que le fournisseur de
services sollicité par l’usager ait développé de tels flux inter-administratifs.

Comment ses informations administratives seront-elles récupérées ? Deux options.  Soit la donnée
exigée par le fournisseur de service public (une mairie) est détenue par un fournisseur de données
(la DGFiP par exemple). Dans ce cas, France Connect agit comme un tiers de confiance : il récolte
dans un premier temps l’agrément de l’usager pour la transmission de ses données (lorsque qu’il est
nécessaire), et transmet ensuite une « clef » à la mairie, avec laquelle elle sollicitera la DGFiP.

Soit c’est  l’utilisateur  qui  remet  lui-même ses  données  au  fournisseur  de  services  publics.  Des
données  qu’il  a  déjà  récupérées  auprès  d’autres  organismes  et  qu’il  conserve  dans  un  espace
numérique  sécurisé  (par  exemple  un  coffre  fort  électronique  proposé  par  l’un  des  nombreux
opérateurs). Là encore, France Connect est amené à jouer le rôle d’intermédiaire, mais cette fois
entre  le  fournisseur  de  service  public  et  le  coffre-fort,  sous  réserve  que  ce  dernier  ait  été
préalablement fédéré avec France Connect.

Faire rentrer dans le jeu des partenaires privés

L’association  de  France  Connect  avec  ces  différents  mécanismes  d’échange  de  données  est
particulièrement prometteuse. Elle pourrait faire rentrer dans le jeu des partenaires privés. Prenez
l’exemple d’une banque en ligne demandant un justificatif fiscal dans le cadre d’un prêt. Par le biais
du bouton France Connect intégré sur son site, l’usager pourrait autoriser la récupération de ses
informations fiscales. Idem avec les opérateurs téléphoniques qui, pour ouvrir une ligne, exigent une
pièce d’identité.

1 Authentification unique 

Page 6 sur 31



On le  voit,  le  composant  France  Connect  est  un  élément  fondateur  de  l’État  plateforme.  Non
seulement  il  conditionnera la  bonne circulation des  données  entre  administrations,  prélude à  la
création  de  nouveaux  services  publics  numériques  « tout  en  un ».  Mais  il  pourrait  également
contribuer  à  l’amélioration  des  services  opérés  par  le  secteur  privé.  Dès  lors  que  ces  derniers
s’aligneront  sur  France  Connect,  les  entreprises  s’ouvriront  potentiellement  aux  données
administratives de leurs clients (à la condition toujours qu’ils fournissent leur consentement). Une
promesse alléchante qui devrait les inciter à s’inscrire dans la logique de l’État plateforme.
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DOCUMENT 3

Le Conseil d’État découvre les enjeux de l’ubérisation

www.lagazettedescommunes.com - 28 septembre 2017

Martine  de  Boisdeffre,  présidente  de  la  section  du  rapport  et  des  études,  et  Timothée  Paris,
rapporteur  général  adjoint,  détaillent  l’étude  annuelle  2017  du  Conseil  d’État  consacrée  à
l’articulation  entre  puissance  publique  et  plateformes  numériques.  Une  étude  protéiforme,  qui
cherche avant tout à analyser et « attirer l'attention des pouvoirs publics sur un sujet d'actualité,
porteur  d'espoirs  et  de  craintes,  afin  d’être  capables  d’anticiper,  plutôt  que  de  subir  les
transformations à venir ».

Dénommée « Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’ubérisation », l’étude
annuelle 2017 du Conseil d’État a été rendue publique aujourd’hui, jeudi 28 septembre.

Pourquoi avoir choisi cette année le thème de l’ubérisation ?

Timothée Paris : Nous avons eu la volonté de saisir un sujet qui touche directement l’ensemble de
nos concitoyens. Un sujet d’actualité, qui est à la fois porteur d’espoirs et de craintes.
Quelque chose de très important est en train de se passer. Notre objectif était de s’en saisir pour
l’analyser et attirer l’attention des pouvoirs publics, afin d’être capables d’anticiper, plutôt que de
subir les transformations à venir.

Quels sont les défis que l’ubérisation impose aux pouvoirs publics et plus particulièrement
aux collectivités ?

Martine de Boisdeffre : L’ubérisation est une profonde transformation économique et sociétale, qui
s’incarne dans les plateformes numériques. Ces plateformes mettent en œuvre des échanges virtuels
qui  ont  vocation à se prolonger dans le  réel.  L’ubérisation interroge ainsi  certains concepts sur
lesquels se sont fondés nos raisonnements juridiques et notre vie économique. L’un des enjeux pour
les collectivités  est  aussi  de permettre partout  l’accès aux plateformes,  lorsqu’il  est  utile,  et  de
prévenir  les  inégalités  qui  se  créeraient  du  fait  des  fractures  territoriales,  sociétales  ou
générationnelles.

Comment  doit  s’adapter  la  sphère  publique  à  cette  ubérisation  de la vie  économique  et
sociétale ?

T. P. : La numérisation des services publics est déjà en cours et elle facilite les démarches du plus
grand nombre. Elle crée de nouvelles possibilités, mais ne fait pas disparaître l’ancien monde. Le
cinéma n’a jamais fait disparaître le théâtre !

Parallèlement, la concurrence des plateformes invite les services publics à réfléchir à leur valeur
ajoutée, à repenser leur organisation et leur fonctionnement, voire, dans de rares hypothèses, à se
poser la question de la pertinence même de leur existence.

Si des plateformes effectuent un service public à moindre coût avec des prestations de plus grande
qualité, le service public qui dispense les mêmes prestations a-t-il encore lieu d’exister ?
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Bien sûr, le but n’est pas de fermer tous les services publics, mais de réfléchir à l’existence de
chacun  d’entre  eux,  à  ce  qui  constitue  le  cœur  de  leur  mission,  à  leur  propre  valeur  ajoutée.
La plus-value du service public,  c’est  l’humain.  Or les moyens humains du service public sont
souvent dispersés dans des tâches répétitives qui pourraient être numérisées. On pourrait sans doute
s’appuyer sur les évolutions en cours autour des plateformes numériques pour recentrer les agents
sur  des  missions  d’accompagnement  des  personnes  afin  d’empêcher  les  exclusions,  réduire  les
fractures. C’est là que le service public a toute sa légitimité.

M. de B. : L’État et les collectivités seront certainement amenés à dématérialiser des missions de
service public, ils le font déjà, mais alors, il ne faut pas oublier les citoyens qui ne peuvent pas ou ne
savent pas accéder au numérique. Là aussi, il faudra accompagner cette évolution et prévoir des
mécanismes d’accompagnement, de proximité.

Quel est l’impact de l’ubérisation sur l’adoption des décisions publiques ?

T. P. : La logique de plateforme, de réseau qui est celle du nouveau monde en gestation, et qui
s’oppose  à  la  structure  hiérarchique  pyramidale  de  l’ère  industrielle,  appelle  une  dynamique
collaborative.  La  multitude  (des  individus,  ndlr)  est  utilisée  pour  construire  quelque  chose
ensemble, pour décider ensemble. Cela pourrait impacter les administrations sur leurs processus de
prise de décisions.
Il faut continuer à introduire du collaboratif avec les citoyens car la décision publique doit d’abord
être pensée pour les personnes qu’elle vise. Elle ne doit plus être le seul résultat d’arbitrages entre
différents silos techniques, souvent étanches, de l’administration, mais elle doit être tournée vers le
citoyen.

M. de B. : De plus, il faut introduire du collaboratif à l’intérieur des services en développant des
plateformes pour les agents dans l’organisation même des administrations. Tous les agents, quelles
que  soient  leur  hiérarchie,  leurs  compétences,  doivent  pouvoir  exprimer  leur  idée  sur  la
modification du service.

Votre étude préconise la création d’un « État-plateforme ». Qu’entendez-vous par là ?

M. de B. : L’ubérisation doit également amener l’administration, étatique ou territoriale, à repenser
son  organisation.  Aujourd’hui  existent  déjà  des  plateformes  qui  permettent  aux  administrés
d’effectuer  leurs  démarches  administratives.  Cette  dématérialisation  est  d’ailleurs  très  bien
développée au niveau local.

Mais pourquoi ne pas aller plus loin ? L’État pourrait mettre en place des plateformes d’échange
entre  administrations  et  ne  plus  fonctionner  en silos. Ainsi,  par  exemple,  si  une  administration
demande à un administré un document émanant d’une autre administration, elle devrait pouvoir
elle-même, avec l’autorisation bien sûr de l’administré concerné, aller chercher directement sur une
plateforme le document en cause.  Cet  échange d’informations entre administrations,  cet  « État-
plateforme » permettra d’éviter aux administrés le parcours du combattant qui caractérise parfois les
démarches administratives. Bien sûr, ce futur « grand guichet unique » devra s’accompagner, s’il se
met en place, d’une pleine protection des données personnelles et d’une formation des agents.
À ce sujet, nous proposons dans l’étude une information et une formation pour les agents sur les
enjeux de l’ubérisation en vue de prendre ceux-ci en compte dans leur action. Mais les agents sont
souvent déjà sensibilisés, ils utilisent d’ailleurs souvent eux-mêmes certaines plateformes dans leur
sphère privée.

Page 9 sur 31 Tournez la page S.V.P



DOCUMENT 4

Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’ubérisation

www.vie-publique.fr – 29 septembre 2017

Derrière le mot «  ubérisation  », un phénomène émergent et puissant bouleverse les repères et les
équilibres  de l’économie traditionnelle :  au cœur de ce phénomène se trouvent  les  plateformes
numériques et l’écosystème technologique qu’elles emportent. La puissance des évolutions en cours
rend nécessaire d’analyser les atouts et les faiblesses de notre système juridique pour être à la fois
en  capacité  d’anticiper  les  évolutions  du  droit  et  des  politiques  publiques  et  d’y  apporter  les
réponses d’ensemble, conçues au niveau européen et national.

Le texte ci-dessous est la synthèse rédigée par le Conseil d’État de son étude « Puissance publique
et  plateformes  numériques :  accompagner  l’ubérisation  -  Étude  annuelle  2017 »,  publiée  en
septembre 2017 à la Documentation française.

I- Quelque chose est en train de se passer… 

1.1. La plateforme : figure de proue de l’« ubérisation »

Si les informations statistiques disponibles peinent à cerner et à mesurer exactement les contours de
l’économie des plateformes, son immense potentiel est pleinement perceptible. En témoignent, en
France comme ailleurs dans tous les secteurs de l’économie les modèles économiques des plus
importantes  sociétés  mondiales  (les  GAFA, mais  aussi  les  NATU et  BATX) ainsi  que  le  large
développement du marché de l’emploi «  à la demande  » proposé sur des plateformes en ligne.

L’émergence du capitalisme des plateformes 

Quatre  caractéristiques  concourent  à  faire  des  plateformes  des  écosystèmes  particulièrement
performants pour le développement des relations, et donc pour celui des échanges économiques,
dont l’«  ubérisation  » est aujourd’hui un vecteur privilégié :

• 1. La mise en système d’une multitude d’individus qui permet une démultiplication, sans
coût supplémentaire, des échanges entre producteurs et consommateurs.

• 2. Un modèle économique quasi-exclusivement fondé sur l’individualisation la plus grande
possible du service à destination de l’utilisateur.

• 3.  Une  relation  de  confiance  entre  leurs  utilisateurs  qui  favorise  la  multiplication  des
échanges.

• 4. Un coût des transactions réalisées sur les plateformes qui tend irrémédiablement vers zéro.

Un changement de paradigme économique et social 

La  rupture  introduite  par  les  plateformes  numériques  de  mise  en  relation  se  manifeste,
concrètement,  par  un  processus  de  désintermédiation,  c’est-à-dire  leur  substitution  aux
intermédiaires  de  l’économie  traditionnelle  dont  elles  finissent  par  capter  une  part  des  profits.
Plusieurs caractéristiques principales se dégagent de la nouvelle économie de l’«  ubérisation » : elle
privilégie pour se développer les secteurs réglementés par la puissance publique,  en mettant en
lumière  les  vides  et  les  incohérences  juridiques  ou  leur  inadéquation  avec  les  évolutions
technologiques  ; elle accroît la concurrence économique dans les secteurs réglementés comme entre
« la multitude » et les opérateurs en place.
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Une typologie à visée juridique des différentes plateformes peut être esquissée. Elle combine trois
critères différents :

• 1. Le caractère économique ou non de l’écosystème que constitue la plateforme.
• 2. L’objet des échanges économiques, c’est-à-dire s’ils conduisent à une création de valeur

nette ou non.
• 3. L’organisation des échanges économiques sur la plateforme.

Cinq  types  de  plateformes  peuvent  ainsi  être  identifiés :  les  plateformes  de  création  de  biens
communs  ;  les  plateformes  de  partage de  frais  ;  les  plateformes  d’économie  contributive  ;  les
plateformes de courtage  ; les plateformes-activité.

1.2. Au cœur de la plateforme : les ressorts d’une nouvelle fondation

L’économie des plateformes, qui se nourrit de la progression de la «  numérisation  », est source
d’opportunités,  individuelles  et  collectives.  Mais  ce  qui  augure  surtout  de  la  pérennité  de  son
développement,  c’est  qu’elle  est  porteuse  d’une  organisation  et  de valeurs  correspondant  à  des
aspirations sociales grandissantes.

L’économie  en  réseau générée  par  les  plateformes  a  créé  une  rupture  avec  le  modèle
organisationnel  de la  firme,  fondement  de l’économie industrielle  et  de la  richesse des  nations
depuis le début du XIXe siècle : une organisation pyramidale des échanges, en silo et hiérarchique.
L’économie  des  plateformes  favorise au  contraire  l’aspiration  croissante  au «  collaboratif  », au
«  partage  », dans ses dimensions économique et sociale, politique et juridique. Il ne faut toutefois
pas méconnaître que la réalité du réseau horizontal et global que peuvent créer les plus grandes
plateformes mondiales est aussi faite d’objectifs économiques et capitalistiques, se traduisant par de
nouvelles féodalités qu’il appartient à la puissance publique de réguler.

La rencontre d’un modèle économique et d’aspirations sociales – L’aspiration à un renouveau
des  modèles  et  des  cadres  économiques,  sociaux,  ou culturels,  trouve un écho dans  le  modèle
organisationnel  de  la  plateforme qui  irrigue  la  nouvelle  économie :  l’«  économie  du  partage  »
permet d’optimiser l’utilisation d’actifs jusqu’alors sous-utilisés, de nouvelles formes d’autonomie
et de gestion du temps de travail renouvellent le cadre de l’activité professionnelle, et l’ouverture
d’un  marché  du  travail  «  à  la  demande  »  a  constitué  pour  certains  une  réponse  à  la  crise
économique.

Cette dimension de l’« ubérisation » met néanmoins en évidence les nouvelles lignes de fracture, ces
formes renouvelées de travail  ou de relations  sociales  étant  choisies mais  également  subies,  en
même temps que se creusent à nouveau les inégalités d’accès aux nouvelles technologies.

1.3. Dans l’écosystème de la plateforme : les robots face aux feux du soleil

Les bouleversements en cours dessinent un futur dans lequel les «  robots  », physiques ou virtuels,
occuperont une place particulière.

La «  loi du code  » – Ce sont les algorithmes ou l’intelligence artificielle qui, aujourd’hui, régissent
l’intégralité des relations qui naissent sur une plateforme numérique. Leur développement emporte
des enjeux juridiques évidents : ils ont trait à la transparence, au contrôle, juridictionnel notamment,
et aux questions de responsabilité dans leur utilisation.
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Les enjeux économiques et  de libre concurrence ne sont pas moins cruciaux :  le traitement des
données  est  d’une  complexité  telle  que  les  entreprises  qui  parviennent  aujourd’hui  à  acquérir
suffisamment d’avance technologique dans ce domaine ne pourront à l’avenir que très difficilement
être concurrencées par de nouveaux entrants.

L’internet des objets, catalyseur de l’«  ubérisation  » – L’internet des objets connectés (montres,
dispositifs médicaux, téléphones portables…) cristallise trois dimensions essentielles de l’économie
des plateformes :

• L’individualisation toujours plus approfondie du service rendu au consommateur, grâce aux
nouvelles technologies à moindre coût et à la multiplication des objets connectés.

• La baisse des coûts de production,  jusqu’à un coût  marginal  nul,  rendue possible par la
collecte  et  le  traitement  massif  de  données  recueillies  grâce  aux  objets  acquis  par
l’utilisateur.

• L’optimisation de l’utilisation des actifs existants.

Le développement des objets connectés soulève de nombreux enjeux : sur le plan juridique – par
exemple dans le domaine de l’harmonisation des normes et des standards de connexion comme dans
celui de la protection des données personnelles où la question du consentement à leur utilisation est
cruciale –, mais également dans le champ de la défense, de la sécurité et de l’éthique.

La blockchain, aboutissement du processus de désintermédiation ? – La blockchain (chaîne de
blocs) permet de réaliser des transactions entre plusieurs acteurs, en garantissant l’anonymat et la
certification absolue de l’intégralité des échanges, sans aucune intervention d’un tiers de confiance
(qu’il  s’agisse  d’une  plateforme,  de  l’État  ou  d’un  officier  commissionné  par  celui-ci).  Cette
technologie,  fondée sur la preuve,  peut être regardée comme un aboutissement  du processus de
désintermédiation qui est au cœur de l’«  ubérisation ».

Les enjeux juridiques du recours à la blockchain sont majeurs et invitent à réévaluer le rôle des
pouvoirs  publics,  à  tout  le  moins  pour  compenser  le  point  faible  de  cette  technologie :  la
certification  de  la  relation  entre  le  monde réel  et  le  monde virtuel.  Ils  appellent  une  réflexion
approfondie de tous les acteurs. Tel est le cas dans les secteurs bancaire et assurantiel – qui l’ont très
rapidement adoptée –, dans le secteur des professions réglementées – les notaires ou huissiers de
justice assurent la même fonction de certification –, mais également pour ceux qui sont confrontés à
son articulation  avec  le  droit  des  contrats  –  la  blockchain  interdit  par  exemple  toute  intrusion
externe dans l’exécution du contrat et toute possibilité de retour en arrière.

II- De la rupture économique aux bouleversements juridiques

2.1. Une remise en cause des concepts du droit économique

L’économie des plateformes conduit à s’interroger sur la pertinence de nombreux paradigmes qui
fondent le droit économique.

L’économie des plateformes déstabilise les cadres de l’intervention économique

Deux  de  ses  caractéristiques  incitent  à  faire  évoluer  certains  aspects  du  fonctionnement  de  la
régulation de la concurrence.
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• 1.  L’économie  des  plateformes  brouille  fondamentalement  le  référentiel  central  de
l’économie de marché qu’est le prix. Les plateformes numériques de mise en relation sont
loin de revêtir la nature d’un marché pur et parfait. Les données de l’utilisateur, livrées de
manière consciente ou non, constituent en effet un sous-produit essentiel de leur économie :
le  seul  prix  des  biens  ou  services  échangés  ne  reflète  donc  pas  la  valeur  réelle  de  la
contrepartie effectivement versée.

• 2. L’« effet de réseau » revêt un caractère central dans le développement des plateformes. Si
dans sa phase de développement la plateforme peut être fragilisée par un environnement
fortement concurrentiel, l’effet de réseau lui permet un développement rapide une fois sa
taille critique atteinte, jusqu’à pouvoir dominer très largement le marché de l’intermédiation
du secteur considéré, voire atteindre de manière assez naturelle un caractère monopolistique.

Cela ne rend néanmoins pas toute régulation dans le secteur du numérique contre-productive, au
contraire.  La préservation  d’une  concurrence  libre  est  en  effet  essentielle  car  elle  permet  à  de
nouveaux acteurs d’émerger en espérant gagner un marché existant et, donc, de maintenir un niveau
d’innovation  soutenu,  en  particulier  dans  les  secteurs  en  évolution  rapide  et  constante  liés  aux
nouvelles technologies.

Un autre enjeu fondamental porte sur la pertinence des règles et les modalités de mise en œuvre des
polices administratives en relation avec le secteur de développement des plateformes numériques.
Tel est notamment le cas en matière de location de logements, où le décalage entre la réalité du
phénomène d’« ubérisation » et les règles juridiques existantes est prégnant. Dans ce domaine, la
prise en considération des spécificités de la nouvelle économie n’a été que très relative dans le
processus  d’élaboration  des  lois,  et  la  réflexion  a  manqué  sur  l’adaptation  du  cadre  juridique
existant au marché des plateformes numériques de location.  Il n’est pas non plus exclu que les
réglementations nouvelles du secteur constituent des barrières à l’entrée ayant pour effet de protéger
voire d’augmenter la rente de l’acteur monopolistique en place.

Une économie de la  multitude qui  morcelle  les  blocs  juridiques de l’économie industrielle
L’économie des plateformes se fonde sur l’action d’une «  multitude  » d’individus, foule spontanée
et non qualifiée de producteurs-fournisseurs-vendeurs de biens et de services qui renouvellent la
conception des acteurs traditionnels de l’économie.

Cette «  multitude  » remet d’abord en question la distinction classique entre «  professionnel  » et
«  non  professionnel  » –  critère  fondamental  qui  régit  notamment  l’application  du  droit  de  la
consommation et une part importante du droit fiscal et commercial –  ; elle soulève aussi nombre de
questions sur les garanties ou les protections dont le consommateur doit pouvoir se prévaloir, même
lorsqu’il conclut une relation avec un particulier non professionnel.

Par ailleurs, si l’écosystème novateur et concurrentiel des plateformes numériques génère des effets
positifs  sur  l’économie  et  sur  l’emploi,  il  faut  se  préserver  de  toute  asymétrie  dans  les  règles
applicables. Il est en effet difficilement concevable que les obligations juridiques qui pèsent sur
l’activité des plateformes ne soient pas d’un niveau équivalent à celles qui pèsent sur les activités
traditionnelles. Cela peut néanmoins se traduire, non par une augmentation des contraintes pesant
sur les nouveaux entrants, mais par une diminution de celles pesant sur l’ensemble des acteurs. Le
recours  à  la  «  multitude  »  sur  lequel  se  fondent  les  plateformes  rend  par  ailleurs  davantage
prégnants  les effets  de seuil  financiers,  administratifs  ou psychologiques des régimes juridiques
existants – par exemple lors de la sortie «  par le haut  » du régime d’auto-entrepreneur qui entraîne
l’assujettissement aux régimes réels en matière fiscale, sociale et commerciale –. La transposition
éventuelle des spécificités du régime de l’auto-entrepreneur aux entreprises ayant dépassé le seuil
pourrait offrir une perspective en la matière.
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Enfin,  l’activité  «  de  pair  à  pair  » attire  l’attention  sur  la  nécessité  d’adapter  les  processus  de
contrôle et de recouvrement mis en œuvre par les différents services administratifs.

Une économie globalisée qui repousse les frontières territoriales du droit – Le caractère mondial
de  l’économie  des  plateformes  aboutit  à  la  déterritorialisation  des  relations  juridiques  entre  les
parties. Cela rend particulièrement complexe, pour les entrepreneurs individuels sur lesquels repose
l’économie des plateformes comme pour les consommateurs, de déterminer le droit applicable à
leurs relations. Le contractant de la plateforme, agissant comme un «  professionnel  », peut se voir
imposer l’application quasi-complète d’un droit étranger et la procédure de règlement applicable
peut même avoir pour effet d’écarter le recours au juge national. L’a-territorialité du droit comme
les stratégies de contournement des législations sociales et économiques des États appellent ainsi un
renforcement des instruments de contrainte dont peuvent disposer les acteurs nationaux à l’égard
d’acteurs privés situés dans d’autres États.

2.2. De nouveaux horizons pour le droit social et le droit du travail

Le salariat  n’a pas disparu et  ne disparaîtra vraisemblablement  pas.  Mais l’« ubérisation », sans
créer des formes de travail nouvelles, semble accélérer des évolutions déjà en cours, qui déplacent
progressivement  le  centre  de  gravité  de  l’activité  professionnelle  du  salariat  vers  de  l’emploi
«  atypique  ».

Travail salarié ou travail indépendant : le nécessaire dépassement d’une dichotomie devenue
trop  radicale –  Plusieurs  procédures  judiciaires,  en  France  ou  en  Europe,  ont  conduit  des
«  travailleurs de plateformes  » à demander la requalification en salariat de leur relation de travail
avec la plateforme pour laquelle ils exerçaient leur activité en tant qu’entrepreneur individuel. Cette
requalification  emporte,  pour  le  travailleur  comme  pour  la  plateforme,  des  conséquences
importantes  pour  l’application  de  la  législation  du  travail :  c’est  potentiellement  l’ensemble  du
modèle économique des plateformes déterminant  les  caractéristiques de la prestation qui  est  en
porte à faux avec la législation actuelle.

On ne peut retenir de solution radicale qui consisterait à résoudre cette contradiction, en jugeant par
exemple que par principe le modèle des plateformes est illégal, ni remettre en question le modèle du
salariat ou la pertinence de la dichotomie entre régime du salariat et régime des indépendants.
La problématique n’est en réalité pas nouvelle et a déjà conduit à des aménagements à la marge des
législations du travail et de la sécurité sociale. Mais cette dynamique a atteint ses limites. En atteste
l’une  des  orientations  aujourd’hui  fortement  suggérée  d’évolution  du  droit  du  travail,  celle  de
l’élaboration d’un statut spécifique aux travailleurs de plateformes.

Déjà à l’œuvre, une autre dynamique consiste en l’émergence progressive d’une protection centrée
sur l’individu et non sur le statut du travail qu’il exerce. C’est ce que rend déjà possible le compte
personnel d’activité introduit par la loi Travail du 8 août 2016 : il permet de rassembler en un espace
unique l’ensemble des droits que son titulaire peut acquérir au cours de son parcours professionnel
en  matière  de  formation  professionnelle,  de  pénibilité  et  d’engagement  citoyen,  quels  que  soit
l’évolution de son parcours et ses choix d’affiliation à un régime de sécurité sociale ou à un autre.

L’émergence  d’une  « e-solidarité  »  (solidarité  sur  internet)  collaborative,  coopérative  et
universelle :  alternative  à  l’essoufflement  des  formes  traditionnelles  de  lien  social –
L‘«  ubérisation  » a  engagé un processus  «  d’atomisation  » des  travailleurs/producteurs  au sein
d’une «  multitude  » qui peine à faire converger les intérêts individuels et est ainsi susceptible de
renforcer l’isolement en brisant les formes traditionnelles de solidarité.
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Cependant, l’économie des plateformes numériques est aussi à l’origine de nouvelles formes de lien
social qui vont de pair avec une appréhension nouvelle de la place du travail dans la société. En
atteste la montée en puissance des réseaux sociaux qui démultiplient les possibilités d’échanges et
favorisent  incontestablement  un  renouvellement  de  la  démocratie  sociale  et  participative
(«  forums  »,  «  groupes  »,  «  manifestations  »,  «  pétitions  en  ligne  »…).  Le  modèle  de  la
collaboration,  en pleine expansion,  qui  permet  de développer  à  une large échelle  des  échanges
gratuits pour permettre au plus grand nombre possible d’accéder à une ressource et de la partager,
est aussi une nouvelle forme de lien social, comme l’est l’organisation des travailleurs autonomes
en coopérative qui bénéficient aussi, au travers de cette structure de solidarité, d’un ensemble de
services (facturation, déclarations…) pour gérer la complexité administrative. De telles plateformes
peuvent sans doute constituer, à côté des organisations existantes, un contre-pouvoir crédible en
termes de création de lien social et de défense des intérêts des travailleurs.

Néanmoins, la puissance acquise par les principaux réseaux sociaux et les plus grandes plateformes
de partage de contenus leur confère un pouvoir de prescription majeur qui soulève des questions
essentielles au regard de la protection des libertés fondamentales.

2.3. De nouvelles frontières pour l’État et les services publics

Il serait illusoire de croire que les collectivités publiques, les services publics, la puissance publique
pourraient échapper au processus d’« ubérisation ». Le besoin d’accompagnement qui va de pair
avec  les  bouleversements  en  cours  et  la  nécessité  de  protéger  des  biens  communs  tels  que  la
sécurité,  l’environnement,  la  dignité  ou  les  droits  fondamentaux,  ne  sauraient  permettre  de  se
résoudre à la disparition de toute forme de pouvoirs publics.

L’État-autorité  au  défi  de  l’«  ubérisation  » –  L’analyse  des  conséquences  du  processus
d’«  ubérisation  »  sur  trois  des  fonctions  d’autorité  de  l’État  permet  d’illustrer  l’ampleur  des
mutations auxquelles il est confronté.

• 1. La fonction de certification, qui garantit la qualité ou la conformité d’un état par rapport à
un référentiel donné, est profondément remise en cause car très largement exercée par des
plateformes numériques, sans intervention aucune de l’État. L’«  ubérisation  » se fait alors
au risque de laisser  à la  «  multitude  » qui  apprécie,  atteste et  évalue,  libre champ pour
contester des décisions prises par les professionnels, remettant ainsi en cause leur autorité
instituée. L’utilité de formes nouvelles d’intervention publique est ainsi avérée : en témoigne
par  exemple,  dans  le  domaine  de  l’identité,  la  certification  numérique  proposée  par
l’application France connect.

• 2.  Les  procédures  d’adoption  de  la  décision  publique,  qui  fondent  sa  légitimité,  sont
également  concurrencées  par  des  procédures  spontanément  initiées  sur  des  plateformes
numériques sous différentes formes, comme les pétitions «  en ligne  ». Cette évolution invite
à réévaluer la pertinence des cadres existants,  mais aussi  à imaginer des modalités pour
enrichir le contenu de ces consultations spontanées.

• 3.  Les  administrations  ne  sont  pas  non plus  à  l’abri  de  la  concurrence  des  plateformes
numériques,  par  exemple  dans  l’exercice  des  fonctions  de  sécurité  et  de  justice.  Le
développement d’algorithmes «  prédictifs  » appliqués par exemple à l’analyse des décisions
de justice rendues publiques sur l’internet en témoigne.

La mort du bison ou l’État-service peau de chagrin – La parabole de la disparition du Centre
national  d’informations  routières  –  irrémédiablement  associé  au  «  Bison  futé  »  –  illustre  les
conséquences disruptives pour le service public de l’émergence de plateformes numériques qui le
concurrencent directement.
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Le modèle économique de la plateforme numérique permet de rendre rentables des activités qui
jusque-là ne l’étaient pas  ; il  peut aussi conduire à la prise en charge spontanée, par l’initiative
privée,  d’activités  regardées  comme relevant  par  nature  du  service  public.  L’« ubérisation » du
service  public  de  distribution  d’électricité  constitue  à  cet  égard  un  exemple  pertinent  de
réorganisation de la production d’énergie, non plus à partir des grands acteurs centralisés mais selon
une dimension horizontale et collaborative au niveau local.

Cela rend nécessaire  une réflexion sur  de nouvelles  formes d’intervention publique destinées  à
préserver les fonctions essentielles de sécurité et de continuité, à élaborer des stratégies de sécurité
et de viabilité des nouveaux réseaux et services et à définir les modalités du contrôle exercé par les
collectivités publiques sur les plateformes.

État-plateforme contre État-silo – Au-delà de ses missions, c’est l’organisation même de l’État et
les  règles  formelles  qui  encadrent  la  décision  publique  qui  sont  affectées  par  le  processus
d’« ubérisation ». De nombreuses initiatives ont déjà été prises pour faire évoluer l’État organisé en
silo vers un «  État-plateforme  » qui met à la disposition du public des ressources permettant le
développement  de  services.  Tel  est  le  cas  dans  le  domaine  de  la  santé  pour  le  traitement  des
affections  chroniques,  afin  de  permettre  aux  professionnels  d’échanger  de  manière  effective  et
efficace entre eux et de rompre avec un fonctionnement vertical de leur organisation, générateur de
complexité et de coûts supplémentaires. À un horizon plus lointain, certains imaginent même que
l’État pourrait jouer le rôle d’une «  méta-plateforme  » chargée d’identifier les projets susceptibles
d’être portés et  financés et  les acteurs qui pourraient les mettre en œuvre, ceux-ci pouvant être
autant des agents publics que des personnes privées. La puissance publique, au travers de l’État et
de l’Europe, qui constitue sans doute une échelle plus adaptée pour répondre aux évolutions en
cours, a donc un rôle essentiel à jouer pour garantir  la protection de l’individu et  de ses droits
fondamentaux face à l’« ubérisation ».

III - Les pouvoirs publics, l’innovation et le droit

Le Conseil d’État formule 21 propositions.

1- Une régulation globale au niveau européen

L’Union européenne constitue le cadre territorial le plus pertinent pour traiter les enjeux liés au
développement du numérique et y apporter des réponses.

• Adopter  un  «  paquet  européen  » Innovation  technologique  et  droits  fondamentaux  pour
offrir  une  vision  claire  de  la  dynamique  européenne  et  conférer  à  l’Union  un  avantage
potentiel  sur  ses  concurrents  directs  dans  le  domaine  de  l’innovation  économique
(proposition n° 1).  Composé d’une communication de la  Commission européenne, d’une
proposition de règlement et d’une recommandation du Conseil de l’Union, ce «  paquet  »
tirerait  les  enseignements  d’un  débat  des  citoyens  européens  engagé  sur  les  questions
éthiques, sociales et juridiques liées aux principaux vecteurs technologiques de la société
numérique (proposition n° 2).

La  communication  de  la  Commission  européenne  permettrait  d’affirmer  l’unicité  du  droit
applicable, de déterminer un socle de droits sociaux et d’engager une réflexion d’ensemble sur la
notion de «  professionnel  » en droit de la consommation (proposition n° 3).
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Le règlement de l’Union européenne pourrait en premier lieu proposer un ensemble d’instruments
de régulation du secteur des plateformes fondés sur des obligations de conformité (compliance), en
deuxième  lieu  affirmer  des  principes  de  loyauté  et  de  responsabilité  lors  de  l’utilisation  des
algorithmes et de l’intelligence artificielle en réfléchissant à la possibilité de mettre en place des
mécanismes d’arrêt d’urgence ou de portes dérobées et en troisième lieu renforcer la structuration et
les pouvoirs du réseau européen des autorités de concurrence (proposition n° 4).

La  recommandation  du  Conseil  de  l’Union  pourrait,  pour  sa  part,  encourager  une  meilleure
solidarité européenne à l’ère du numérique et la mise en place progressive d’une protection sociale à
l’échelle de l’Union. Elle pourrait préconiser en particulier de promouvoir le droit à une éducation
pour tous  en matière numérique et  engager la création d’une identité et  d’un statut de résident
numériques à l’échelle de l’Union (proposition n° 5).

2. Une adaptation du cadre juridique interne pour accompagner l’économie des plateformes
Le Conseil  d’État  suggère  que  l’État  procède aux modifications  du droit  national  pour  être  en
conformité  avec  les  principes  dont  la  France  recommande  l’adoption  au  niveau  de  l’Union
européenne.

• Accompagner le développement de l’économie des plateformes

Soutenir  l’entrepreneuriat  individuel,  qu’il  s’exerce  au  titre  d’une  activité  principale  ou  de
complément  de  revenus.  L’État  pourrait  ainsi  s’engager  à  lisser  les  effets  de  seuil  liés  à  la
complexité des régimes juridiques, fiscaux et sociaux et à rendre obligatoire un dialogue entre les
administrations  et  l’entrepreneur  avant  toute  procédure  de  rectification  ou  de  rehaussement
(proposition n° 6). L’État pourrait également ouvrir davantage l’accès aux informations en matière
fiscale  et  sociale  pour  favoriser  l’émergence  de  plateformes  offrant  des  services  rémunérés  à
destination des entrepreneurs afin  de les  décharger de la complexité  administrative (proposition
n° 7).

Encourager  le  recours  aux  plateformes  pour  stimuler  le  passage  au  numérique  des
transactions  économiques,  afin  de  renforcer  leur  traçabilité  et  permettre  la  mise  en  place  de
procédures simplifiées de déclaration et de paiement. L’État pourrait ainsi étendre l’obligation de
transmission  automatique  de  certaines  données  aux  administrations  fiscales  et  sociales  par  les
plateformes,  et  confier  aux administrations  la  tâche de remplir  les  déclarations  sur  la  base des
données collectées, sous réserve d’une validation par le contribuable (proposition n° 8).

Accroître  très  substantiellement  le  financement  destiné  aux jeunes  entreprises  innovantes.
Deux  mesures  peuvent  être  envisagées  au  plan  national :  augmenter  massivement  les
investissements publics pour favoriser l’émergence de «  licornes  », nonobstant les risques inhérents
à  la  nouvelle  économie  (proposition  n° 9),  et  encourager  la  création  de  «  bacs  à  sable  »  de
l’innovation technologique, économique et sociale (proposition n° 10).

• Promouvoir l’égalité des conditions d’accès à la  nouvelle économie et l’équité de la
législation applicable

Garantir  l’équité  des  règles  fiscales en  réaffirmant  le  principe  selon  lequel  tout  revenu  est
imposable. Dans cette perspective, le Conseil d’État préconise d’adapter la législation pour que les
plateformes  numériques  fassent  l’objet  d’une  fiscalité  identique  aux  opérations  réalisées  selon
d’autres modalités.
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Le nouveau cadre fiscal devrait être adapté à la réalité de l’activité exercée et prévoir la possibilité
de procédures  de rescrit  avec l’administration fiscale,  pour garantir  les modalités  de calcul  des
remboursements de frais applicables sur les plateformes ayant fondé leur modèle économique sur le
seul défraiement des utilisateurs/prestataires par les clients (proposition n° 11).

Mettre  en  valeur  les  opportunités  offertes  par  la  nouvelle  économie  et  inciter  les
entrepreneurs, y compris des secteurs réglementés, à s’en saisir pour innover (proposition n° 12)

• Protéger les droits des travailleurs des plateformes

Le  Conseil  d’État  estime  que  les  plateformes  innovantes  dans  le  domaine  social  –  telles  les
plateformes-coopérative  –  méritent  d’être  soutenues.  Il  préconise  d’encourager  l’émergence  de
nouvelles formes de représentation à destination des travailleurs de plateformes (proposition n° 13).
Il  recommande  d’aller  plus  loin  dans  le  décloisonnement  des  régimes  sociaux  pour  simplifier
l’exercice par les travailleurs des plateformes de leur droit à la protection sociale ou, à tout le moins,
dans l’approfondissement d’une protection sociale centrée sur la personne. Une mesure concrète et
rapidement réalisable serait d’étendre progressivement les fonctions du compte personnel d’activité
pour y intégrer l’ensemble des droits sociaux et ainsi répondre à la complexité actuelle par une
logique de plateforme centrée sur la satisfaction de l’utilisateur (proposition n° 14).

3.  Une  adaptation  de  l’organisation  et  du  fonctionnement  des  pouvoirs  publics  aux
dynamiques sociétales de l’« ubérisation »

Il  incombe  aux  pouvoirs  publics  de  garantir  in  fine la  fiabilité  et  la  sécurité  des  transactions
effectuées sur les plateformes numériques.

• Adapter le périmètre des services publics

Inscrire  l’action  publique  dans  l’ère  des  plateformes  est  nécessaire  pour  préserver  la  qualité,
l’efficacité et le financement des activités d’intérêt général.

Réorganiser les services publics pour les adapter à l’essor des plateformes. Le Conseil d’État
préconise  de  dresser  la  cartographie  des  activités  de  service  public  concurrencées  par  les
plateformes et de franchir une nouvelle étape dans leur réorganisation en interrogeant la pertinence
de leur maintien (proposition n° 15). La formation des agents publics aux techniques et aux langages
des  technologies  numériques  devient  ainsi  essentielle,  la  formation  continue  offrant  un  cadre
privilégié pour la mise à jour des connaissances (proposition n° 16).

Développer de nouvelles activités de service public ou renforcer certaines fonctions existantes
pour des missions susceptibles de relever de la puissance publique. Le Conseil d’État estime que tel
peut être le cas en matière d’ouverture et de diffusion des données publiques, mais également dans
le cadre des échanges de données personnelles entre les collectivités publiques. L’élaboration d’une
méta-plateforme numérique  sécurisée  permettrait  de  mettre  les  administrations  en  réseau  et  de
proposer  des  services  innovants,  dans  les  limites  de  leurs  compétences  et  des  impératifs  de  la
protection des données personnelles (proposition n° 17).

• Favoriser le développement des services publics numériques

Les plateformes numériques peuvent contribuer efficacement à lutter contre la fracture territoriale et
sociale : un nouvel écosystème peut donc puissamment aider à rompre l’isolement des populations
et leur fournir des biens ou des services de manière plus efficace, rapide et personnalisée.
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Le Conseil  d’État  suggère que  le  Commissariat  général  à  l’égalité  des  territoires  définisse  une
méthodologie pour que les opportunités ouvertes par le développement des plateformes numériques
soient intégrées dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les inégalités
territoriales et le développement des capacités des territoires (proposition n° 18). Il incombe aussi à
l’État de garantir la fiabilité et la sécurité des échanges et des transactions numériques en affirmant
explicitement l’existence d’un service public de la protection des réseaux, dont l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) serait le chef de file (proposition n° 19).

• Adapter les processus d’élaboration des normes

Une révision des législations est nécessaire, en y associant tant les acteurs de la nouvelle économie
que de l’économie traditionnelle. Le Conseil d’État recommande en ce sens que préalablement à
chaque réforme législative ou réglementaire, une révision complète du droit applicable soit menée
par des instances composées de l’ensemble des acteurs du secteur ; l’étude d’impact accompagnant
le projet de réforme devrait rendre compte des résultats de cette évaluation (proposition n° 20). Le
Conseil  d’État  propose  enfin  d’expérimenter  une  nouvelle  méthodologie  d’élaboration  de  la
décision publique, selon des modalités inspirées des méthodes dites « agiles » mettant en réseau
l’État, les collectivités publiques et toutes les parties concernées (proposition n° 21).
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DOCUMENT 5

L'Estonie, le pays des « e-citoyens »

Les Echos – 10 février 2016

Pionnière des services en ligne, l'Estonie propose désormais aux étrangers d'en profiter à distance,
à travers le statut d' « e-résident ». Plus de huit mille personnes ont déjà tenté cette expérience
inédite. Chacun y trouve son compte. Et Tallinn rêve d'en attirer beaucoup plus...

Emporté par l'enthousiasme, il arrive que Vojkan Tasic parle de lui-même comme d'un « e-citizen »
de l'Estonie,  un citoyen virtuel  de ce pays  Balte.  Un lapsus  qu'il  n'est  pas  le  seul  à faire.  Cet
entrepreneur  serbe  de  trente  ans  le  sait  pourtant  :  son  statut  d'e-résident  ne  lui  confère  ni  un
passeport de cet État membre de l'Union européenne (UE), ni le droit d'y habiter en permanence ou
d'y voter. Cependant, comme plus de huit mille personnes originaires de cent vingt-cinq pays, il a
été séduit par le concept. Vieille d'un an et deux mois, cette initiative unique est bénéfique à ses
affaires. Tout comme elle sert les intérêts d'une petite nation - un million trois cent mille personnes -
férue de nouvelles technologies.

Joint par Skype - autre invention née en Estonie -, Vojkan Tasic incarne un type assez répandu
d'e-résidents : l'homme ou la femme d'affaires originaire d'un État n'appartenant pas à l'UE, qui
cherche à mettre un pied à l'intérieur de cette zone géographique dans le but de gérer son entreprise
dans un cadre légal et financier balisé et sûr. « A Belgrade, dit-il, je rencontrais des difficultés dans
la conduite quotidienne de mes affaires », un service de limousines (Limos4) ayant essaimé dans
une quinzaine de grandes villes européennes.

Aussi, lorsqu'il a pris connaissance de la création, fin 2014, de l'« e-résidence » estonienne, il n'a pas
hésité. « J'étais l'un des cinquante premiers à postuler ! ", lance le Serbe, qui émarge aussi comme
chef de projet  chez Hilti,  une firme d'outillage du Liechtenstein. Trois semaines plus tard, il  se
rendait  à  Tallinn,  la  capitale  du  pays  Balte.  A l'époque,  en  effet,  il  fallait  encore  y aller  pour
récupérer le sésame donnant accès à l'espace virtuel estonien : une carte bleutée avec puce intégrée,
accompagnée d'un lecteur pour la connecter à son ordinateur. Depuis début 2015, il est possible
d'aller les chercher dans des ambassades estoniennes à l'étranger.

Une « start-up » d’État 

Cette carte, émise par l’État, ressemble à celle dont sont équipés, depuis 2002, tous les Estoniens de
plus de quinze ans. À une (grande) différence près : pour ces derniers, le rectangle plastifié est
agrémenté d'une photo d'identité,  signe qu'ils  résident  physiquement  dans  le  pays  et/ou en sont
citoyens. Grâce à cet accessoire, ils peuvent se connecter pour payer une contravention, renouveler
leur permis de conduire ou une ordonnance auprès de leur médecin, consulter leur dossier médical
ou les notes et appréciations recueillies par leurs enfants à l'école. Ou encore valider leur déclaration
de  revenus,  élire  leur  député  et  leur  maire,  etc.  Autant  d'applications  qui  ont  contribué  à  la
réputation  de  cette  ex-république  soviétique  devenue  en  peu  de  temps  une  pionnière  de
l'administration en ligne et du tout-Internet.

Page 20 sur 31



Les nouveaux e-résidents n'ont que faire de bon nombre de ces services de proximité. En revanche,
créer une entreprise dans ce pays Balte, membre de la zone euro, ou y ouvrir un compte en banque
les intéressent au plus haut point. La première des deux démarches peut se réaliser, sur Internet, en
une vingtaine de minutes. Vojkan Tasic l'a faite dès réception de sa carte à puce à Tallinn. Dans la
foulée,  il  s'est  rendu  dans  l'une  des  trois  banques  agrémentées  à  cette  fin  par  les  autorités
estoniennes. Le suédois Swedbank lui a ouvert un compte dans la journée. Grâce à lui, le Serbe a pu
affilier sa nouvelle entreprise estonienne à Braintree, une plate-forme de paiement en ligne (rachetée
par PayPal) à travers laquelle tous les clients louant ses services de limousines la paient, désormais.
« Cela n'aurait pas été possible avec un compte à Belgrade », glisse-t-il.

Taavi Kotka se régalerait en entendant ce récit. Gaillard décontracté, il est l'un des Estoniens ayant
imaginé le concept d'e-résidence.  « Notre pays est situé tout là-haut, à la frontière orientale de
l'UE, ça ne marche pas fort avec notre voisin russe, la population locale diminue peu à peu : il
nous faut absolument trouver des idées pour faire tourner l'économie, trouver de nouveaux clients.
Alors pourquoi ne pas les attirer à nous grâce au numérique ? »,  plaide celui dont la fonction
officielle est directeur des systèmes d'information du gouvernement estonien.

Dans son bureau, au ministère de l’économie, cet ancien développeur de logiciel raconte que tout
cela est géré « comme une start-up ». Une start-up étatique, certes, mais une structure légère, prête à
tâtonner  sans  trop savoir  quels  seraient  les  résultats.  « Aucun autre État  n'avait  tenté  ça avant
nous ». L'objectif initial était de deux mille e-résidents la première année. Douze mois plus tard (au
1er  décembre 2015),  on en dénombrait  sept  mille.  Et  plus  de huit  mille  début  février.  « Nous
recevons  près  de  deux cents  demandes  par  semaine,  sans  que le  gouvernement  ait  dépensé le
moindre euro en campagne de pub », s'enflamme-t-il. « Enfin...nous avons offert l'e-résidence à des
personnalités qui en ont parlé, nous ne sommes pas idiots ! ».

C'est ainsi que le journaliste britannique Edward Lucas, vieux compagnon de route des Baltes, a
reçu la toute première carte des mains du président estonien, Toomas Hendrik Ilves. D'autres, plus
connus hors de la région, ont suivi. Tels les Américains Tim Draper, magnat du capital-risque, et
Guy Kawasaki, l'un des pionniers du marketing chez Apple.  Ou encore Shinzo Abe, le Premier
ministre  japonais.  Ces  « happy  few »1 n'ont  pas  eu  à  débourser  les  50  euros  demandés  aux
postulants, somme qui a doublé depuis le 1er février 2016.

Erreurs de jeunesse 

Cent euros donc. « Cela nous permettra d'étoffer notre équipe et de faire face techniquement à cette
montée en puissance progressive »,  explique Kaspar Korjus.  A moins de trente ans,  il  dirige le
programme e-résidence au sein d'Enterprise Estonia, l'agence qui promeut le business dans le pays.
Ce jour-là, il est venu saluer les visiteurs étrangers de passage au showroom où sont mises en valeur
les applications accessibles en « e-Estonie ». Un univers développé, main dans la main, par les
secteurs public et privé dans un pragmatisme très nordique. Doublé d'une confiance générale dans
les  nouvelles  technologies  que  bien  des  Français  ou  des  Allemands  trouveraient  naïve,  voire
aveugle.

«  Nous  croyons  que  tout  le  système  est  sûr  et  rien,  jusqu'à  présent,  n'est  venu  démontrer  le
contraire », sourit Aet Bergmann. Avocate estonienne au cabinet BNT, elle tente de convaincre ses
partenaires  à  Riga  (Lettonie)  et  ailleurs  de  devenir  e-résidents.  «  Ils  pourraient,  par  exemple,
approuver à distance notre rapport annuel en s'identifiant en ligne avec la carte, en signant le

1 Les rares personnes privilégiées
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rapport  de  manière  numérique  et  en  le  renvoyant  encrypté.  Au  lieu  de  quoi  je  dois  le  leur
transmettre par la poste ou ils doivent venir en Estonie ».
Tsutomu Komori, lui aussi,  veut croire en l'e-résidence. Et pour cause, après l'avoir obtenue, ce
Japonais a emménagé à Tallinn et créé une société de conseil et d'assistance à ceux qui voudraient
en profiter à leur tour.  « Les entreprises ne paient pas d'impôt sur les bénéfices tant qu'ils sont
réinvestis. Et, comme à Singapour, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage », énumère-t-il, au fond d'un
café niché au pied des remparts de la vieille ville. Fan du concept, il n'en relève pas moins quelques
erreurs de jeunesse. « Parfois, l'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur de carte, il faut le relancer.
Parfois, c'est la signature électronique qui patine.  Cela peut en décourager certains ». Et puis,
« une fois  e-résident,  il  n'est  pas  toujours  évident  de savoir  comment  évoluer  dans  cet  espace
virtuel, qu'en faire exactement, à qui s'adresser pour tel ou tel service ».

« Même lancée par  un État,  une start-up ne  parvient  à  maturité  qu'au bout  de  quatre  ans  » ,
argumente Taavi Kotka, au ministère de l’économie. La seconde année d'existence de l'e-résidence,
assure-t-il,  sera  consacrée  à  étoffer  les  services  disponibles.  Pour  pallier  le  nombre  réduit
d'ambassades estoniennes où aller chercher sa carte à puce, un appel d'offres sera lancé dans le but
de sélectionner les centres de visas qui, sur divers continents, serviront de relais.

En outre, le Parlement étudie un projet de loi destiné à rendre possible l'ouverture d'un compte dans
une banque d'Estonie sans avoir à s'y rendre pour le traditionnel entretien en tête-à-tête. Un rendez-
vous  audiovisuel,  via  Internet,  suffira.  De quoi,  espère-t-on  à  Tallinn,  rendre  l'e-résidence  plus
attractive hors de la région nordico-balte. 30 % des prétendants en sont originaires, les Finlandais
étant de loin les plus nombreux. Les Français, eux, sont un peu plus de deux cents (2,5 % du total).

Dans la banlieue de Tallinn, le siège de la police estonienne sert de gare de triage.  « Il faut en
moyenne une bonne douzaine de jours pour procéder aux vérifications : le postulant est-il bien qui
il dit être, figure-t-il sur une liste des sanctions de l'UE ou de l'ONU, a-t-il été condamné pour
crimes financiers, etc. ? », explique Kaija Kirsch, en charge du dossier. Jusqu'à présent, 1 % des
sollicitations  ont  été  rejetées  et  2  %  des  aspirants  n'ont  pas  donné  suite  à  des  demandes
d'informations complémentaires.

Certains  e-résidents  le  sont  devenus  avant  tout  parce  qu'ils  trouvent  cela  visionnaire.  «  Cette
innovation marque symboliquement le fait que nous sommes entrés dans l'ère du numérique, alors
que ce qui déterminait un État tend à devenir obsolète », s'enthousiasme Christina Forsgård, une
consultante finlandaise. « J'ai l'impression d'appartenir à la même tribu que des Néo-Zélandais, des
Pakistanais, que sais-je encore, renchérit son amie Cristina Andersson, coach en entreprises.  La
communauté  grossira  pour  atteindre,  peut-être,  un  million  de  membres  ! ». Au  lancement  de
l'e- résidence, Taavi Kotka avait évoqué le chiffre de dix millions, soit près de dix fois plus que de
« vrais » Estoniens. « C'était une vision... », sourit-il aujourd'hui. Encore un moyen de frapper les
esprits pour mieux faire parler de son pays.
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DOCUMENT 6

Henri Verdier, Dinsic : « projeter l’État dans la modernité numérique »

www.silicon.fr - 6 janvier 2016

À  la  tête  d’une  DSI  de  l’État  élargie,  la  Dinsic,  Henri  Verdier  entend  infuser  la  culture  du
numérique au cœur du fonctionnement de l’État. Entretien en exclusivité avec le directeur de la
Dinsic.

Devenu DSI de l’État en septembre dernier, Henri Verdier, également Administrateur général des
données, hérite d’un service aux compétences et aux ambitions élargies. La Disic, que dirigeait
précédemment  Jacques  Marzin,  est  en  effet  devenue  la  Dinsic,  le  n  de  l’acronyme  signifiant
d’ailleurs  numérique.  Ce  service  élargi  regroupe  en  réalité  6  composantes :  le  RIE  (Réseau
interministériel de l’État), la Disic (Direction interministérielle des systèmes d’information et de
communication), le service d’administration numérique du SGMAP, Etalab (la mission chargée de
l’open data), l’Administrateur général des données (dont la mission est de pousser l’usage des data
sciences au sein de l’État) et l’incubateur de start-up d’État (qui approche aujourd’hui la dizaine
de projets).

En exclusivité pour Silicon.fr, Henri Verdier détaille les nouvelles ambitions du service qu’il dirige
et la méthode qu’il entend privilégier pour moderniser l’informatique de l’État.

Silicon.fr : Au moment où nous nous parlons, Etalab vient d’intégrer les locaux de l’ancienne
Disic. Pouvez-vous expliquer la logique de ce rapprochement entre la Disic, Etalab et le pôle
innovation du SGMAP, rapprochement qui a donné naissance à la Dinsic ?

Henri Verdier : L’action publique a besoin de s’approprier pleinement le numérique. À l’instar de
la plupart des grandes organisations – et je suis bien placé pour savoir que la difficulté est la même
dans le secteur privé –, elle peine à tirer toutes les conséquences de cette révolution, dans la maîtrise
de ses socles technologiques, dans la maîtrise de ses trajectoires, dans les choix des standards, dans
les logiques d’action, dans la capacité à coopérer avec les écosystèmes, dans la maîtrise des data
sciences, etc.

Premier  avantage  de  la  réorganisation :  toutes  ces  composantes  d’une  stratégie  numérique  sont
aujourd’hui  unifiées  au  sein  de  la  Dinsic.  Visant,  in  fine,  à  dégager  des  synergies  entre  ces
différentes équipes, ce rapprochement doit d’abord garantir les compatibilités entre ces différents
métiers du numérique. Une pensée d’ensemble s’impose pour ne pas laisser diverger le socle et les
applications, les urbanistes et les agilistes, la sécurité et l’ouverture, etc. Tout le monde cherche
aujourd’hui la bonne articulation entre back-office et front-office. Si on ne la trouve pas, dans un
monde où nos infrastructures vieillissent et où les acteurs dits over-the-top apparaissent séduisants,
le risque de voir le lien entre ces deux mondes s’étioler existe. Le défi consiste à rassembler toutes
les énergies qui composent la Dinsic dans une stratégie globale et cohérente, qui s’enracine dans les
infrastructures essentielles, comme le RIE, qui sécurise les projets clés, qui veille à la qualité des
trajectoires professionnelles, mais qui sache également aller jusqu’à de nouvelles logiques d’action
publique, issues de la culture numérique, comme l’Open Gov (ou gouvernement ouvert, doctrine
favorisant le contrôle et la participation des citoyens aux décisions publiques, NDLR). Surtout, cette
stratégie doit servir d’appui aux ministères : la Dinsic n’a pas vocation à construire un nouveau
système d’information, elle est au service des projets des ministères.
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Ces dernières années, l’accent a été mis sur la réduction des dépenses informatiques de l’État.
Était-ce une approche trop limitative à vos yeux ?

Il reste des endroits où l’on peut améliorer considérablement la dépense publique informatique : il
faut s’assurer qu’on paye les développements au vrai prix, qu’on emploie les technologies les plus
frugales… Cette  réalité  doit  être  regardée  en  face.  Le  rapport  de  l’Administrateur  général  des
données, qui vient d’être achevé, pointe le risque d’une perte de maîtrise de notre informatique.
L’existence  d’un écosystème d’entreprises  fournisseurs  de l’État  est  un  atout  considérable  pour
notre pays, mais le cadre de relation doit être pensé pour que l’État conserve toute sa capacité d’agir.
Donc il  n’est  pas question de lâcher  cette  ambition d’efficience de la  dépense.  Mais  en même
temps, « le logiciel dévore le monde ». La dématérialisation ira croissante, de nouvelles stratégies de
résolution de problèmes, de lutte contre la fraude, de délivrance de services, etc. vont apparaître. De
nombreuses économies deviendront possibles grâce à un recours accru au numérique. La métrique
de la modernisation de l’État ne peut donc être la baisse de la dépense informatique. On doit à la
fois profiter de tous les gains de productivité qu’offre l’informatique dans l’action publique – ce qui
demandera peut-être de nouveaux investissements -, tout en s’organisant collectivement pour être de
moins en moins cher dans les projets en cours, notamment grâce aux bonnes mutualisations, aux
bons standards, etc. Si on veut transformer l’action publique, il ne faut pas reléguer l’informatique
au rang de simple commodité. C’est cela aussi l’ambition de la Dinsic, être capable de traduire sans
arrêt les questions de politique publique en termes d’infrastructures, et les questions des DSI en
termes politiques.

Est-ce une dimension comprise par les politiques aujourd’hui ?

On aurait tort de croire que le monde politique est pire que la moyenne des décideurs français. Il y a
des  difficultés  en  France :  cette  tendance  à  établir  une  frontière  entre  les  « sachants »  et  les
« techniciens », dont le rôle se limiterait à délivrer le service imaginé par les premiers. Or, comme
l’écrivait Lawrence Lessig, le code fait loi (« code is law »). Je pourrais vous citer des dizaines
d’exemples des conséquences de cette incompréhension. Les grandes écoles ne nous enseignent pas
beaucoup cette vérité. D’un certain point de vue, je trouve que les élites politiques, qui doivent
écouter  la  société  civile,  ne  sont  pas  les  plus  démunies.  Beaucoup  d’initiatives  ont  été  prises
récemment :  créer une Disic,  puis  une Dinsic,  ouvrir  le  chantier d’un « gouvernement  ouvert »,
travailler la loi Lemaire dans une logique réellement contributive…

La méthode Disic jusqu’alors pouvait se résumer par la formule suivante : la mutualisation
par l’incitation. Est-ce la bonne méthode ?

C’est une très bonne méthode. Dans le projet de la Dinsic, il y a l’idée de conserver ces acquis, et de
rajouter une deuxième strate : la projection dans une « modernité numérique ». L’exemple de l’État
plate-forme,  issu d’ailleurs  de  la  Disic,  illustre  bien  cette  logique.  On peut  voir  cette  stratégie
comme une logique d’architecture système – peut-être même comme la seule bonne manière de
bâtir le SI unifié de l’État,  via les API -, mais qui ouvre sur une logique de l’action, créant les
conditions de l’innovation en lui donnant des ressources activables. L’État plate-forme mobilisera
toutes les composantes de la Dinsic, des infrastructures, comme le RIE, aux formes d’action les plus
numériques, comme l’open data ou l’Open Gov. On voit bien, au travers de cet exemple, que la
continuité stratégique dont je parle n’est pas abstraite.
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Sur quels critères jugera-t-on du succès de l’État plate-forme ?

Toujours le même: les usages. Il faudra mesurer combien de gens se servent quotidiennement de
France Connect (le premier composant de l’État plate-forme dédié au SSO, NDLR). Aujourd’hui,
les phases de tests s’accélèrent, avec une demi-douzaine de services exploitant le bouton France
Connect. Nous retravaillons un peu le design pour améliorer la prise en main par l’utilisateur, afin
qu’il comprenne bien que c’est lui qui organise la circulation de ses informations.
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DOCUMENT 7

Du gouvernement comme plate-forme… ou l’inverse

www.lemonde.fr – 25 juin 2010

L'an  dernier,  Tim  O'Reilly  a  initié  une  réflexion  autour  du  gouvernement  2.0  défini  comme
plate- forme. Le web 2.0, dès sa définition par Tim O’Reilly, était qualifié de plate-forme pour les
usagers et les usages. Depuis, l'image a fait florès. La ville, la rue sont quelques-uns des nombreux
espaces que l'on a essayé de définir comme plate-forme.

En  septembre  dernier,  Tim  O'Reilly  (toujours  lui),  à  la  veille  de  la  conférence  Gov  2.0  qu'il
organisait,  a initié une réflexion autour du gouvernement 2.0 défini comme plate-forme, qu'il  a
développé plus longuement dans un livre qu'il vient d’éditer sur le gouvernement « ouvert ».

Plus qu'une technologie (les applications, les médias sociaux ou l'informatique en nuage selon les
périodes où l'on se place, car la définition n'a cessé d’évoluer dans le temps), le web 2.0 désigne
surtout le fait que le web est devenu la plate-forme informatique dominante et que ce passage du
réseau comme plate-forme a profondément transformé notre perception de la compétitivité et des
affaires, explique-t-il.

Le gouvernement 2.0 évoque surtout la façon « dont la politique utilise les médias sociaux, que ce
soit pour solliciter la participation publique ou pour diffuser ses messages de nouvelles manières.
Certains pensent qu'il s'agit de rendre le gouvernement plus transparent. D'autres pensent qu'il
s'agit  d’ajouter  de  l'Ajax  dans  les  sites  gouvernementaux,  ou  de  les  remplacer  par  des  API
gouvernementales, ou de construire de nouvelles plates-formes en nuage pour partager les services
publics. C'est un peu tout cela à la fois ».

Mais pour Tim O'Reilly le vrai secret de la métaphore consiste à penser le gouvernement comme
une plate-forme. Dans l’industrie de la technologie, les grands succès ont été ceux de sociétés qui
sont devenues des plates-formes : à l'image de Google avec sa suite de services en ligne ou d’Apple
avec  sa  plate-forme  d'applications  pour  iPhone.  Adopter  cette  manière  de  se  penser  s'annonce
également féconde pour le gouvernement, avance O'Reilly.

Pour  Vivek  Kundra,  responsable  informatique  du  gouvernement  fédéral  américain  et  du  site
data.gov,  les  agences  du gouvernement  ne doivent  pas  seulement  proposer  des  sites  web,  mais
également des services web ou des kits de développement logiciel de l’État… Si le gouvernement
peut se servir de ces données et services pour construire de nouvelles applications, les citoyens et les
sociétés innovantes peuvent également s'en emparer pour construire de nouvelles applications.

Ce que Jonathan Zittrain qualifie de principe de « générativité » pour désigner la capacité des plates-
formes ouvertes à créer de nouvelles possibilités non imaginées par leurs créateurs. La carte du
crime de Chicago développée par Adrian Holovaty en 2005, qui a été le second mashup créé depuis
les fonds de cartes de Google, a montré la valeur qui pouvait être créée en croisant les données
gouvernementales sur une carte. Et toutes les applications développées depuis, notamment via le
concours Apps for Democracy, sont les descendantes directes de cette première application.
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Il y a encore un long chemin pour développer des écosystèmes aux niveaux locaux ou fédéraux,
pour avoir des services gouvernementaux standardisés… Le GPS par exemple, lancé d'abord par les
forces  aériennes  américaines  pour  leur  propre  besoin,  est  devenu  une  plate-forme  d'innovation
commerciale  ouverte  au  secteur  privé.  Les  interventions  des  États  peuvent  être  extrêmement
génératives.

« L'internet n'était-il pas à l'origine un projet du gouvernement ? », rappelle O'Reilly. Nos villes
pourraient-elles fonctionner sans système de transport, d'adduction d'eau, de réseau électrique, de
collecte  des  déchets… ?  « Comme  un  système  d'exploitation  délivre  des  services  pour  ses
applications, les autorités délivrent des fonctions qui autorisent l'activité du secteur privé ».

Or nous avons tendance à voir le gouvernement comme un distributeur, rappelle-t-il : nous mettons
nos impôts dedans et il nous donne en contrepartie des services (routes, ponts, hôpitaux, police...).
Et quand la machine ne nous donne pas ce qu'on veut, on proteste en la secouant. "Imaginez si l'État
se ré-imaginait lui-même non pas comme un distributeur, mais comme un moteur d'organisation de
l'action  citoyenne.  (…)  Pourrions-nous  imaginer  des  autorités  qui  mettraient  en  place  des
mécanismes pour proposer des services qui ne seraient pas délivrés par les autorités, mais par les
citoyens ?"

Cette vision est bien sûr très américaine. On connaît moins en France à tout le moins cette capacité
à  ce que  des  associations  de  citoyens  remplacent  l'État  dans  ses  éventuelles  défaillances… On
n'imagine pas des citoyens se rassembler pour financer le bitumage d'une route publique que les
autorités locales n'auraient pas les moyens de goudronner, comme ce peut être parfois le cas aux
États-Unis (c'est en tout cas un exemple qu' O'Reilly utilise)…

LE GOUVERNEMENT N'EST PAS QU'UNE PLATE-FORME

Quelques jours plus tard, Andrea Dimaio du Gartner a répondu à O'Reilly en expliquant pourquoi le
gouvernement n'était pas une plate-forme.

Si bon nombre des initiatives mises en œuvres par l'administration Obama et des gouvernements du
monde entier sur le web 2.0 ressemblent à des plates-formes, toutes les actions du gouvernement ne
se résument  pas  à  cela,  explique  l'analyste  du  Gartner.  Bien  sûr,  les  données  ouvertes  mises  à
disposition du public permettent à tous d'en extraire de la valeur.

Bien  sûr,  ces  fonctionnements  permettent  de  construire  des  systèmes  simples  et  évolutifs,  de
développer la participation, d’apprendre des utilisateurs, d'expérimenter… mais aussi de construire
et renforcer une culture de la mesure. Dimaio passe rapidement sur ce fait, presque comme un point
positif, alors que l'on connaît les effets désastreux de regarder le développement humain avec des
indicateurs qui ne regardent qu'une part de ce développement, selon des valeurs économiques qui
prennent en compte le développement financier plus que la solidarité ou la durabilité par exemple.

Les critiques d'Andrea Dimaio reposent surtout  sur le fait  qu'un gouvernement n'est  pas qu'une
plate-forme. Les gouvernements opèrent dans des environnements plus réglementés que les jeunes
pousses innovantes, souligne-t-il. Les motivations des autorités sont également très différentes : les
fournisseurs de plates-formes technologiques cherchent à faire de l'argent alors que les autorités
défendent  des  valeurs  publiques,  ce  qui  signifie  des  mesures  de  succès  différentes.  Enfin,  les
autorités fournissent souvent des solutions à des gens qui ne sont pas en réseau, pas connectés, à
ceux qui sont de l'autre côté de la fracture numérique. « Le gouvernement est à la fois une autorité,
un  protecteur,  un  fournisseur,  une  démocratie  et  entretien  des  relations  avec  tous  les  citoyens
quelque soit leurs disparités. »
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Enfin, il s'intéresse à savoir quelle va être la responsabilité du gouvernement dans les mashups qui
seront développées depuis ses services ou données ?  Alors que Google ou Apple maîtrisent ou
tentent de maîtriser toute la chaîne logistique, ce n'est pas nécessairement le cas de ces logiciels
pour la démocratie qui utilisent des données publiques.

Bref, considérer le gouvernement comme une plate-forme est trop simpliste, estime Andrea Dimaio.
Bien  sûr,  l'ouverture  et  les  principes  de  conception  sont  toujours  des  attributs  importants  d'un
gouvernement. « Il est probablement plus exact de dire que le gouvernement a une (des) plate(s)-
forme(s), des données, des processus communs et des modèles qu'il peut partager avec d'autres
pour créer de la valeur ».

O'Reilly reconnaît que sa métaphore a des limites. Si le gouvernement peut agir comme plate-forme
dans de nombreux cas, ce n'est  pas  "toujours" le cas. Il ne délivre pas que des services : mais
produit  aussi des règles du vivre ensemble (santé, éducation…). Enfin, la notion de plate-forme
suggère une centralité qui n'est pas forcément nécessaire pour "le vivre ensemble", au contraire. Et
c'est certainement en cela que le modèle proposé est le plus fragile.

À QUOI RESSEMBLE UN GOUVERNEMENT 2.0 ? 

« Pour certains, le gouvernement 2.0 évoque la technologie, pour d'autres le changement culturel,
pour certains cela signifie prendre des risques et mener des expérimentations, pour d'autres encore
cela évoque la politique, ou la collaboration ou l'ouverture. C'est pourtant de toutes ces choses
dont il est question. Et de comment s'assemblent-elles en un système complexe ? » explique Mark
Drapeau dans le Radar des éditions O'Reilly.

« Le gouvernement 2.0 est transformatif », il a pour but de changer le statu quo de la gouvernance :
par l'innovation des autorités elles-mêmes, par la transparence de ses processus, par la collaboration
entre ses membres et la participation des citoyens. Ces moyens, qui assemblés peuvent introduire
une transformation radicale, sont ceux qui ont été établis par la présidence Obama dans un mémo
intitulé « Transparence et Gouvernement ouvert ».

Le gouvernement 2.0 agit à plusieurs niveaux : il favorise la collaboration du citoyen aux politiciens
en passant par toutes les strates du mille-feuille administratif.  “Il est  habité par la technologie”
(technology-enabled),  c'est-à-dire  qu'il  utilise  les  technologies  nouvelles  et  émergentes  pour  se
transformer et se donner “le pouvoir de gouverner”. Cette utilisation de la technologie est itérative,
c'est-à-dire  qu'elle  utilise  un  processus  sans  fin  d'identification  des  problèmes,  de  conduite
d'expérimentations, et d'adaptation des solutions.

Le gouvernement 2.0 est  axé sur ses missions :  il  définit  des stratégies et  des tactiques pour y
parvenir.  Il est  fondé sur  des  politiques,  des règles,  des lois  (égalité  de traitement  de citoyens,
respect de leur vie privée, de la sécurité…) qui dépendent de systèmes de valeurs différents du web
2.0. “Le gouvernement 2.0 est un processus d'équilibrage entre citoyens et autorités” et se créé pour
partie dans l'interaction entre les deux, explique-t-il pour conclure sa définition d'un gouvernement
comme plate-forme.

LES PLATES-FORMES : DES SOCLES POUR GOUVERNER

Et si c'était l'inverse ? Et si c'était plutôt les services web qui étaient des gouvernements, c'est-à-dire
des  plates-formes  pour  gouverner  ?  C'est  l'idée  que  suggère  Brad  Burnham  d'Union  Square
Ventures.
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« La valeur de Twitter n'est pas dans le logiciel qui s'exécute sur leurs serveurs, il  est dans le
contenu que 180 millions de personnes partagent. C'est la même chose avec Facebook. Certains
diront qu'Apple fait beaucoup, mais l'expérience de l'iPhone a beaucoup à voir avec les 200 000
applications créées pour s’exécuter sur le périphérique ».

« Beaucoup de gens ont commencé à utiliser le terme écosystème pour décrire ces grandes plates-
formes.  Un terme  qui  capte  leur  valeur  décentralisée,  leur  caractère  émergent… sauf  que  les
écosystèmes n'ont pas de point de contrôle central ». Or Apple, Facebook ou Twitter, pour garder
ces  trois  exemples,  règnent  en  maître  sur  leurs  environnements.  « Cela  n'arrive  pas  dans  un
écosystème. La bonne analogie serait plutôt un gouvernement ».

Facebook est un gouvernement. Les utilisateurs de Facebook sont des citoyens, et les développeurs
d'applications Facebook sont les entreprises privées qui alimentent une grande partie de l'économie.
Apple, Twitter, Myspace, Craigslist, Foursquare, Tumblr et tout autre réseau important d'utilisateurs
engagés (y compris certains services de Google) jouent un rôle similaire. (…)

« Une fois que vous commencez à penser à ces plates-formes web comme des gouvernements, la
question logique est de savoir quel genre de gouvernement sont-elles ? Une chose est sûre – aucune
de ces plates-formes n'est une démocratie. Elles sont contrôlées par des oligarchies de fondateurs,
d'investisseurs ou d'actionnaires. Ce n'est peut-être pas un mal : tant que les citoyens (utilisateurs)
peuvent se déplacer librement d'un gouvernement à un autre, avec un coût de commutation à peu
près nul (…). Mais cela met une prime particulière sur les politiques d'émigration et les droits de
propriété. Suis-je propriétaire de mes propres données ? Puis-je les exporter librement ? ».

Brad Burnham, optimiste, estime que les grands réseaux devront trouver un équilibre entre pouvoir
étatique et initiative privée, à l'image de Craiglist qu'il cite en exemple et dont le crédo est « un
gouvernement  gouverne  mieux  quand  il  gouverne  moins ».  Nul  service  n'est  une  île,  rappelle
l'analyste… Sauf que pour l'instant,  le web ouvert  semble bien compromis face à la monarchie
Apple ou à la dictature Facebook.

Page 29 sur 31 Tournez la page S.V.P



DOCUMENT 8

La Cour de comptes pointe les lacunes de l’État plateforme 

www.silicon.fr - 5 février 2016

Pour faire des services publics numériques un véritable levier de modernisation de l’État, la Cour
des comptes recommande de prioriser la part des budgets informatiques qui leur sont consacrés et
d’intégrer tous les informaticiens de l’État au sein d’un corps interministériel.

La mise en place en 2015 d’une DSI de l’État élargie – la  Dinsic (Direction interministérielle du
numérique et du système d’information et de communication) –, au sein du  SGMAP (Secrétariat
général pour la modernisation de l’action publique), constitue une étape clé « dans la construction
du projet de modernisation numérique de l’État », note la Cour des comptes dans un rapport publié
le 4 février.  « Néanmoins l’effet concret de cette évolution, sur l’administration comme sur les
usagers  dans  leur  relation  avec  elle,  demeure  encore  limité  ».  Les  usagers  «  ne  font  pas  du
numérique leur mode d’accès privilégié aux services publics » et l’administration n’a pas tiré « tous
les bénéfices du développement des services en ligne ». Et ce constat se confirme  « à plusieurs
niveaux du fonctionnement des services ».

Pour la Cour des comptes : « l’affirmation de l’existence d’un système d’information unique, la
définition de référentiels et le lancement de projets transversaux structurants (autour de la notion
d’État-plateforme) forment un ensemble cohérent ». Mais  « son déploiement souffre de lacunes,
cinq ans après l’engagement de cette démarche », dont l’absence à ce jour d’un « véritable suivi
budgétaire »,  ainsi que « la prééminence des grandes directions dans les ministères et la faiblesse
des secrétariats généraux ministériels ».

Sous-investissement dans le service public numérique

« Alors même que les téléprocédures sont identifiées comme constitutives d’un enjeu important de
compétitivité internationale, les lacunes en termes de mesure et de suivi budgétaire et économique
de la dépense informatique sont patentes. Les choix budgétaires sont ainsi peu documentés en
matière informatique et conduisent généralement à privilégier une approche de court terme qui se
traduit par un sous-investissement en matière de service public numérique », souligne la juridiction
indépendante dans son rapport. Et les budgets informatiques diminuent  « du fait de la contrainte
globale ». Dans ce contexte, « la part consacrée à la maintenance et à la mise à jour réglementaire
des applications de gestion interne à l’administration étant prépondérante, il reste peu de moyens
pour l’investissement et notamment les services numériques de relation à l’usager », explique la
Cour.

Une gestion des compétences à revoir

Parallèlement, les sages de la rue Cambon pointent un autre écueil dans la chaussure de la Dinsic,
« La part de la dépense en personnels augmente, en continuant de privilégier des compétences qui
sont  amenées  à  disparaître  du  fait  du  développement  du  numérique  ».  Et  «  la  gestion  des
informaticiens reste éclatée dans les corps de chaque direction d’administration, sans mobilité ni
rénovation  des  critères  de  recrutement.  Une  réforme  récente  devrait  apporter  un  peu  plus  de
caractère interministériel à cette gestion, mais elle est trop limitée pour porter tous ses effets, dès
lors en particulier qu’elle ne concernera ni les agents déjà en poste ni la totalité des employeurs
publics ».
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Un levier de transformation de l’État, malgré tout

« Malgré ces constats critiques, les conditions sont pourtant réunies pour faire des services publics
numériques un levier de transformation de l’État. L’équipement et les pratiques des usagers d’une
part,  l’engagement  de  projets  structurants  d’autre  part  (relatifs  à  l’identification  et
l’authentification  des  usagers  [avec  France  Connect],  à  l’échange  de  données  entre
administrations…) permettent d’envisager une généralisation du recours aux services en ligne ».

Pour y parvenir, la Cour recommande notamment de :

• renforcer les actions de l’administrateur général des données (Henri Verdier qui dirige la
Dinsic) par la constitution d’un réseau de responsables de la donnée au sein des ministères ; 

• annexer  au  projet  de  loi  de  finances  un  document  de  politique  transversale  sur  la
transformation numérique de l’État ; 

• mieux  identifier  et  prioriser  la  part  des  budgets  informatiques  consacrée  aux  services
numériques de relation avec les usagers ; 

• intégrer toutes les équipes d’informaticiens de l’État au sein du corps interministériel des
ingénieurs des systèmes d’information et de communication ; 

• traiter  et  stocker  les  données  des  usagers  dans  des  serveurs  informatiques  sécurisés
conformes aux normes de l’Anssi et localisés sur le territoire national ; 

• faire  à  terme  du  portail  service-public.fr  le  mode  d’accès  unique  aux  démarches
administratives et à leurs informations. 

L’objectif  est  de  «  faire  du  numérique  le  mode  d’accès  de  droit  commun aux  démarches
administratives  »,  car  «  c’est  de  cette  généralisation  que  dépendent  largement  l’efficacité  et
l’efficience de l’investissement consenti », souligne la Cour des comptes. De ce point de vue, « le
passage progressif à un régime d’obligation paraît le seul à même de produire les effets attendus.
La décision récente de rendre obligatoire la télédéclaration pour l’impôt sur le revenu en 2016 va
dans ce sens ». Surtout, insiste la Cour, la confiance dans le dispositif passe par la prise en compte
dès l’amont des projets  « du respect des standards et normes en matière de sécurité des SI, mais
aussi de garantie des libertés publiques ».
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