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Cinqconseilspour récupérer
sa souveraineté numérique
Danslagrandebatailledubigdata,l'Europen'apas
encoreperdulaguerre.

^ Lexxiesiècleestceluide
^ la révolutionnumérique.

Mais fauted'une vision et d'une
stratégie,l'Europe estdevenueune
succursalenumérique américaine.
Une grande partie des données
personnellesgénéréesse retrouve
stockéeet conservéesur dessystèmes
américains.Cette situation est
critique.Elleest causede réduction de
valeur,de dépendance numérique et
d'un sérieuxrisque de perte de toute
souveraineté.Pour reprendre notre
destin en main, il faudrait une
mobilisationdesresponsables
politiqueseuropéens.L'inertiede la
Commission européenne quant aux

problèmesinédits de concurrence
apparaît préjudiciablefaceà la
complexitéde l'économie numérique.
LecasGoogleledémontre: c'estavec
une lenteur coupableque la direction
généralede la concurrence a fini par
letraiter.Lessecteursdu marketing
et de la publicitésont lespremiers à
s'être rués versl'eldoradodu big data,
car lesapplicationsnouvellessont
dores et déjàà portée de main.
Amazon affirme aujourd'hui réaliser
30"/ode sesventesgrâce aux proposi
tions cibléesapparaissant à l'écran en
fonction des centresd'intérêt expri
més par l'internaute. Faceà cetype
d'enjeux,on constatedevéritables

incohérences,comme cellequi place
entre deux eauxlesdonnées person
nellesdes Européensrecueilliespar
dessitesaméricains: protégéesni par
lesloisde l'Union ni par cellesqui
s'appliquentaux résidentsaméricains.

Lesdonnées
personnellesenjeu
Pour contrer cesacteurs,il nous reste
lapossibilitéde fiscaliserla valeur
récoltéeen Europe par des entreprises
non-européennes. En effet,les
revenusgénéréspar lesGoogle
Amazon FacebookApple (GAFA)
en Europe seraientde l'ordre de
3 milliards d'euros,mais l'impôt
acquittéen Francepar cesquatre
sociétéss'élèveraitenviron à 4 mil
lionsd'euros en moyenne. Il est donc
essentielque lesentreprisesqui
utilisentlesdonnées privéesdes
Européenslaissentune part de leur
revenusur leterritoire européen sous
forme de taxe.
Sil'on veut allervite et ne pas laisser
lenouveau cyclede l'Internet mobile
prospérer toujours au détriment
des Etatset des personnes, il fautdes
propositionssimpleset efficaces.J'en
présenteraisdonc cinq. Lespersonnes
doiventêtre propriétairesde leurs
données personnelles.Pour collecter
lesdonnées personnellesde 510mil
lionsd'Européens, lesserveursdes
GAFAdevront être installésen
Europe,sous droit et contrôle
européens.Siun collecteurde
données personnelleseuropéennes
veut lestransférerhors d'Europe, il en
a ledroit. Mais il lui faudra alorspayer
une taxe.Touteentreprisecontreve
nant à cesrèglesne pourra plus avoir
accèsau marché européen.
Lareconquêtede lasouveraineté
numérique de nos Étatsdoit être
érigéeen priorité,pour la France
et l'Union européenne,i
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