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ASSISES DU NUMÉRIQUE : CONNECTER TOUS LES FRANÇAIS
AU HAUT DÉBIT D’ICI À 2012
Le secrétaire d’Etat au développement du
numérique, Eric Besson, a lancé hier les « Assises
du numérique ». Pendant un mois, les acteurs de la
filière participeront à l’élaboration d’un plan de
développement du numérique, qui doit notamment
accélérer le déploiement en France de l’informatique
et de l’Internet haut débit, afin de dynamiser la
croissance économique et de réduire la fracture
numérique. La mise en œuvre de ce plan sera
coordonnée par un Conseil national du numérique.
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E-quotidiens gratuits et
multimédias,
développement durable
et innovation le journal fêtent leur
anniversaire. Un an (...)

En janvier, la commission « Attali » définissait le numérique
comme un des principaux gisements de croissance pour la
France. Hier, le secrétaire d’Etat au développement du
numérique, Eric Besson, a donc lancé les « Assises du
numérique », un mois de tables rondes qui permettront
d’élaborer un plan d’action à même de faire de la France « une très grande nation du numérique »(1) , selon lui.
Les acteurs de l’Internet, de l’audiovisuel, de l’informatique et des télécoms proposeront des solutions pour accélérer le
déploiement des NTIC(2) dans le tissu économique, favoriser les start-up du secteur, développer l’e-administration, la lutte
contre la cybercriminalité, etc.
Les participants aux tables rondes, qui se dérouleront quotidiennement dans toute la France, remettront avant le 31 juillet le fruit
de leurs réflexions sous la forme de 27 pistes de travail au chef de l’Etat et au Premier ministre.
100 % de connexions haut débit en 2012
Pour Eric Besson, dont le poste a été créé en avril pour coordonner les actions éparses de plusieurs instances dans le domaine
du numérique, la mise au point d’un plan de développement de ce secteur représente « un enjeu de croissance important, mais
aussi un enjeu social et humain déterminant. Il faut qu’Internet soit accessible à tous, que les enfants des milieux défavorisés
aient un ordinateur, que tout le monde puisse avoir la télévision numérique. »
Afin de réduire la fracture numérique, le Chef de l’Etat a notamment fixé les objectifs suivants : porter à 70 % en 2010, contre
55 % aujourd’hui, la part des ménages français équipés d’un ordinateur, permettre à 100 % des Français d’accéder au haut
débit en 2012 (44 % aujourd’hui), à 4 millions d’entre eux d’être connectés à cette date au très haut débit, et généraliser la
télévision numérique avant 2011.
Afin de coordonner les actions qui composeront le futur plan de développement du numérique, Eric Besson a annoncé la
création d’un « Conseil national du numérique ».
30 mai 2008, William Bolle
(1) Interrogé hier par France Inter (2) NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication

Economie numérique : Eric Besson sur la piste du
développement
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