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Eric BESSON a réuni les principaux acteurs de l’Internet en France 
et annoncé une circulaire adressée aux acheteurs de l’Etat 

pour inclure IPv6 dans les commandes publiques 
 
 
Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, a réuni le 
1er septembre 2011 les principaux acteurs de l’Internet en France et annoncé une circulaire 
adressée aux acheteurs publics pour inclure la compatibilité IPv6 dans l’ensemble des 
commandes de produits et de services de l’Etat. 
 
Afin de tirer les enseignements de la première « journée mondiale IPv6 » du 8 juin dernier, le 
Ministre a tenu cette réunion de travail afin d’identifier les actions à mener dans les réseaux 
nationaux, privés et publics, et à laquelle ont participé : 

- les fournisseurs d’accès à Internet : Free, Nérim, Orange, SFR, Bouygues Telecom, 
Numéricable ; 

- les industriels : Sagemcom, Technicolor, Alcatel-Lucent, Cisco, Gitep Tics ; 
- la communauté technique : Association G6, ISOC France, ISOC Monde, AFNIC ; 
- les représentants des entreprises : le CIGREF, le pôle de compétitivité Cap Digital ; 
- les acteurs publics : la Direction interministérielle des systèmes d’information et de 

communication de l’Etat (DISIC), Renater. 
 
L’ensemble des participants ont souligné la nécessité d’accélérer la transition vers IPv6 pour 
préserver la compétitivité des entreprises françaises. La technologie IPv6 favorisera en effet le 
développement d’applications internet innovantes, notamment autour des « réseaux d’objets » 
(domotique, capteurs intégrés à des vêtements ou appareils mobiles, gestion de l’éclairage public et 
des bâtiments intelligents…). 
 
Afin que l’Etat donne l’exemple, Eric BESSON a annoncé qu’une circulaire allait exiger la 
compatibilité avec le protocole IPv6 dans les cahiers des charges des marchés publics portant sur 
la fourniture de services ou de matériels ayant recours au protocole IP. Cette circulaire sera 
adressée dans les tout prochains jours à l’ensemble des acheteurs de l’Etat et portée à l’information 
des collectivités territoriales. Elle répond à une action du plan France Numérique 2012 et rejoint 
des propositions de la Commission européenne et du CGIET en la matière. 
 
Pour sa part, la DISIC a confirmé que le futur réseau interministériel de l’Etat sera un réseau 
haut débit IPv6. Grâce à ce choix, qui concerne l’ensemble des administrations, c’est la 
totalité du réseau interne de l’Etat qui sera compatible IPv6 d’ici quelques années. 
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Par ailleurs, afin d’accompagner et de soutenir le déploiement d’IPv6, les participants se sont 
accordés sur les priorités suivantes : 

- le besoin de renforcer la formation et la pédagogie, tant envers les entreprises 
qu’envers les techniciens et les développeurs informatiques, afin de les sensibiliser 
aux enjeux d’une bonne préparation aux nouveautés d’IPv6 ; 

- la nécessité de limiter, autant que possible, la durée de la période de transition, 
pendant laquelle cohabiteront les protocoles IPv6 et IPv4, afin de limiter la complexité 
des systèmes d’information et de réduire les surcoûts engendrés par cette double 
gestion ; 

- la promotion d’IPv6 dans les offres existantes sur le marché, au niveau des opérateurs de 
réseaux, des équipementiers et des services. 

 
Les acteurs ont convenu de transmettre dans les prochaines semaines des propositions d’action pour 
répondre à ces priorités, en réponse à la consultation organisée par le Ministre pour préparer le plan 
d’action France Numérique 2020. L’ensemble des acteurs de l’économie numérique peuvent 
contribuer à l’élaboration de ce nouveau plan en répondant à la consultation publique, ouverte 
jusqu’au 30 septembre prochain sur le site suivant : 
 

www.economie.gouv.fr/economie/consultation-preparation-plan-france-numerique-2020 
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