LE LIVRE BLANC DE LA FNCCR

La numérisation de la société s’accélère et modifie en profondeur notre quotidien.
Pour la FNCCR, cette évolution doit être maîtrisée pour profiter réellement à tous,
dans des conditions de sécurité et de souveraineté suffisantes.
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Synthèse des propositions de la FNCCR, ce Livre blanc du numérique a
été rédigé entre février et mai 2016. La réflexion a été enrichie de
nombreuses auditions d’acteurs du numérique. Il a été approuvé par le
conseil d’administration de la FNCCR le 26 mai 2016. Il propose une
perspective nouvelle et pragmatique : partir des besoins et des craintes
de l’homo numericus et imaginer le rôle et les missions des collectivités
territoriales pour y répondre. Dans un secteur où règnent des géants
mondiaux, la modestie est de mise. Mais elle ne doit entraver ni le
pragmatisme ni l’ambition. D’où le principe d’accompagnement, qui
recouvre à la fois la mutualisation et la mise à disposition de moyens,
mais également la gouvernance et le développement de services.

L

Le Livre blanc est accessible en intégralité sur le site de la FNCCR :
www.fnccr.asso.fr.

e numérique est à la fois un atout et une
menace. Les multiples avantages du numérique
sont évidents pour les utilisateurs des
nouvelles applications. Néanmoins, cela ne doit
pas occulter d’autres conséquences potentiellement
plus négatives :
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Aggravation des fractures sociales et territoriales entre les
utilisateurs de ces nouvelles technologies et ceux qui en sont
exclus pour des raisons diverses (absence de terminal d’accès,
réseau insuffisant, manque de connaissances et de pratique) ;
Atteintes possibles à la vie privée par l’accès à des informations
confidentielles ;

Fragilité accrue du fonctionnement de la société face à des
défaillances (pannes électriques, informatiques, malveillance…) ;

Perte d’influence des pouvoirs publics démocratiques
traditionnels au profit de quelques entreprises mondialisées
qui maîtrisent les outils numériques et pilotent cette évolution,
et d’acteurs sociaux qui utilisent ces outils pour fonctionner
en réseaux en contournant la représentation élective.

‡ Les

collectivités
au coeur des défis
du numérique

Face à ces défis, l’Etat agit : plan national
THD, intégration du numérique dans la
modernisation de ses services, projet
de loi pour une république numérique.
Ces réponses vont dans le bon sens,
mais elles ne sont pas à la hauteur des
enjeux. En outre, les collectivités
territoriales y sont peu associées, alors
que leur intervention est primordiale à
différents titres :

- Aménageuses du territoire, elles
construisent les réseaux THD dans
les 80% du territoire où la rentabilité à
court terme n’est pas suffisante pour
les opérateurs privés. Elles financent
aussi les dispositifs transitoires
permettant d’améliorer les conditions
d’accès à Internet (montée en débit sur
cuivre, résorption des zones blanches
et grises de téléphonie mobile) ;

- Autorités organisatrices des services
publics locaux, elles doivent veiller à
y intégrer les évolutions numériques
innovantes pour les améliorer au
bénéfice de leurs utilisateurs tout en
optimisant leur gestion économique,
sociale et environnementale ;

- Clientes et utilisatrices directes de
services numériques, elles doivent
bénéficier d’applications et de
conditions d’accès suffisantes et
sécurisées pour satisfaire leurs
besoins propres et ceux de leurs
administrés (e-administration, open
data, territoires communicants) ;

- Représentantes de proximité de tous
les habitants, elles sont un tiers de
confiance dans la gestion des données
liées à l’utilisation de services
numériques (big data).

Par leur proximité, leurs multiples
domaines d’intervention et leur rôle
d’aménageuses, les collectivités sont au
cœur de tous les défis du numérique.

‡

une instance nationale de gouvernance et de coordination du numérique

Créer sous forme d’Etablissement Public Administratif, une instance nationale de gouvernance et de coordination du
numérique (infrastructures fixes et mobiles, services, données). Cet EPA associera à parité des représentants de l’Etat,
des autorités de régulation concernées par le numérique ainsi que des collectivités territoriales et de leurs
groupements.

Rattaché au Premier Ministre, afin d’assurer son indispensable
transversalité, il sera copiloté par un élu représentant les
collectivités locales.

Cet établissement public sera chargé de l’ensemble des
dispositifs de développement du numérique (financement des
infrastructures, coordination de la numérisation des politiques
publiques, gestion des équipements et services communs
nécessaires, élaboration et suivi des modèles de
normalisation permettant l’interopérabilité des systèmes
d’information, pilotage des actions d’information, formation
et sensibilisation aux différentes activités numériques). Il
coordonnera son action avec les opérateurs et les utilisateurs
en veillant à ce que les projets respectent la vie privée des
citoyens et la souveraineté nationale.
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le Fonds d’Aménagement Numérique

Doter budgétairement et de manière durable le Fonds d’Aménagement
Numérique des Territoires créé en 2009 (FANT) afin qu’il complète
le FSN à hauteur de 660 millions d’euros par an. Ce financement
accélérera le déploiement des réseaux à Très Haut Débit afin que la
desserte de la totalité du territoire national soit réalisée dans des
délais ne dépassant pas de plus de 5 ans ceux annoncés par les
deux derniers présidents de la république française (2025 et 2022).

Actuellement seulement 2,5 milliards d’euros ont été mobilisés alors
que le coût du Plan France THD était estimé par l’ARCEP en 2012
entre 20 et 30 milliards - il se situera vraisemblablement dans le haut
de la fourchette.

Le FANT pourrait être abondé grâce à des ressources fiscales affectées
ou au produit de la vente par l’Etat d’une partie du capital d’Orange.

‡

un opérateur national de mutualisation des RIP

Créer un opérateur national de mutualisation des RIP. Un tel opérateur
pourra notamment commercialiser globalement les prises FTTH
auprès des opérateurs FAI, tout en assurant d’autres services
complémentaires à la plateforme nationale “INTEROP” dont le projet
est porté par la mission THD.

Cet opérateur sera un point d’entrée
possible pour tous les opérateurs
susceptibles d’agir en lien avec les
collectivités
locales.
Outre
la
commercialisation du FTTH, cette
mutualisation offrira de nombreux
services : connaissance des conditions de
desserte en TDH, système d’information
et de supervision, box en marque blanche pour offrir des contenus,
mise en commun de moyens pour l’exploitation et la maintenance des
réseaux, référencement et la gestion des ouvrages (fourreaux, points
hauts, fibre noire, internet des objets filaire et hertzien) et de la RODP.
Ces services évolueront en fonction des besoins.
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la migration du cuivre vers la fibre

‡

un observatoire des territoires

Accélérer la migration du cuivre vers la fibre. Cette migration
reposera sur des tarifs incitatifs, une rémunération du capital
adaptée et un encadrement législatif de la “zone fibrée” prévoyant
une bascule immédiate par plaques (dès que chaque zone arrière de
point de mutualisation est fibrée),
sur le modèle utilisé pour la TNT,
grâce à une renégociation de la
délimitation des zones AMII en
cas de constat de non-respect des
engagements de l’opérateur.

Suivre l’évolution vers le Haut Débit et le THD fixe et mobile grâce à
un observatoire des territoires.

Cet observatoire s’appuiera sur des définitions plus précises et
quantifiées (HD à partir de 4 Mbit/sec au lieu de 512 k comme
actuellement, suivi des abonnés raccordés et pas seulement
raccordables en THD...). Il devra aussi préciser les conditions de
mesure des indicateurs, pour les accès fixes et mobiles (accès au
réseau et débit effectifs chez les utilisateurs et non pas devant la mairie,
effectués par exemple en zone de faible densité avec le concours des
postiers en situation de travail). Des audits précis de la couverture du
territoire national seront réalisés selon ces nouvelles caractéristiques.

‡

la maîtrise
des données

Renforcer la maîtrise des
collectivités sur les données dans
le cadre des contrats qu’elles
souscrivent. Les données visées
sont à la fois celles que les
collectivités produisent ellesmêmes et qui leur sont propres
et celles qui sont nécessaires au
bon exercice des services publics
dont elles sont les autorités
organisatrices.

Le Système d’information et les
données sont les biens essentiels
pour assurer la qualité et la
continuité de ces services publics.
Quand les technologies le
permettent, ils doivent donc être
hébergés en priorité au sein de la
collectivité. Celle-ci peut ainsi
assurer la continuité des missions
de service public, même en cas
de changement de délégataire. Si
elle le souhaite, elle peut également
endosser le rôle de responsable
de traitement vis-à-vis de la CNIL,
même si elle confie ces opérations
à un prestataire. Ainsi, elle peut
garantir à ses administrés que la
confidentialité de leurs données
personnelles est préservée grâce
à du personnel assermenté et
indépendant des autorités
hiérarchique et politiques, comme
c’est déjà le cas pour certaines
missions de service public telles
que l’état civil, les aides sociales
ou les archives. La future structure
nationale de coordination sur le
numérique devra préciser les
conditions d’exercice du droit de
propriété des données et des
applications développées pour
les traiter dans le cadre des
contrats publics, ainsi que
l’application des responsabilités
pénales entre les différents
acteurs.
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Des missions locales pour le service public
de la donnée

Affirmer l’existence de missions locales de service public pour la gestion
des données d’intérêt général. Celles-ci seront gérées à la maille
régionale, en complément des missions nationales définies pour les
données de référence. La gestion associera collectivités et services
déconcentrés de l’Etat dans une logique de co-gouvernance permettant
de travailler de concert avec tous les acteurs locaux dans un cadre
neutre.

des structures
de mutualisation
informatique

Terminer la couverture du territoire
national par des structures de
mutualisation informatique.
L’objectif est de développer un
socle accélérateur basé sur le
cloud et la virtualisation (logique
de plateformes) à la maille au
moins départementale.
Ingénierie de projets, plateformes
de services partagés et en marque
blanche permettant le déploiement
des solutions applicatives métiers,
internet des objets, création
d’entrepôts de données partagés :
de tels outils sont nécessaires
pour dynamiser les petites
collectivités territoriales. La
démarche s’appuiera sur les
opérateurs de mutualisation
locaux existants (syndicats
mixtes, Conseil Départementaux,
CDG, GIP) et sera généralisée à
l’ensemble des territoires.

Ces différentes structures locales seront mises en réseau et
participeraient à une instance nationale de concertation de type INP, dans
un cadre de co-décision sur les grandes orientations et les projets de
développement selon les schémas ci-dessous.

- DSI mutualisée
des collectivités

- Opérateurs de mutualisation
(syndicats informatiques)
- Centres de gestion

- Structure ad hoc
départementale ou
pluri-départementale

LES R ÉG ION S ET
D ÉPA RT EMENTS

- Métropoles

- Grandes communautés
urbaines

- Grandes agglomérations
UN S ERV IC E PUBLIC
D E L A D ON N ÉE À L A
M A ILLE R ÉG ION A LE,
PEN DA NT D U S ERV IC E
PUBLIC N AT ION A L
LES G R A N D ES
MÉT R OPOLES
ET G R A N D ES
AGGLOMÉRATIONS

LES
OPÉR AT EUR S
T EC HN IQUES

C N IL & C A DA
Négociation sur les
données de référence

Coordination

S ERV IC E PUBLIC D E
L A D ON N ÉE À L A
M A ILLE R ÉG ION A LE

Convention de
mise à disposition

Opérateurs
techniques

Partenaires

S T R UCT UR E D E
C OOR D IN AT ION
N AT ION A LE D U
N UMÉR IQUE

Transmission des
données ouvertes

S ERV IC E PUBLIC
N AT ION A L D E
L A D ON N ÉE

Services de l’Etat
(Etalab, Dinsic,
Dila...)

‡

la protection des
infrastructures
numériques sensibles

L’exposition aux risques (catastrophes
naturelles, accidents, terrorisme) n’est pas
négligeable, notamment pour le
fonctionnement de certains réseaux locaux
d’utilité publique. La gouvernance par la
donnée doit conduire à la mise en œuvre de
dispositifs de sécurisation efficaces. Une
articulation avec les dispositifs retenus pour
les opérateurs d’infrastructures vitales sera
recherchée, aussi bien dans la concertation
au sein de l’instance nationale numérique
que pour la mise en œuvre dans les
préfectures au niveau local.

L

a mise en œuvre de l’ensemble de ces propositions nécessitera un accompagnement
législatif assidu qui commencera par un travail d’évolution et d’approfondissement
de la loi pour une République Numérique.

C’est notamment le cas au sujet des modalités de choix des données susceptibles d’être
qualifiées de données de référence et de leurs modalités de gestion.
C’est aussi le cas pour réaffirmer le rôle des collectivités territoriales et leur libre
administration, en particulier pour les données dont elles ont l’usage ou la propriété. Les
collectivités locales restent en effet opposées à la transmission automatique à l’Etat,
directement et sans leur accord, des données recueillies par leurs concessionnaires.
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Imprimé sur une pâte à papier issue de fibres recyclées et d’une pâte à papier issue de forêts gérées durablement.

Préserver la souveraineté nationale
en participant à la protection des
infrastructures numériques sensibles.

