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Saisi par Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN, 

le Conseil National du Numérique crée trois groupes de travail  
sur la Net Neutralité, la fiscalité du numérique  

et l’inclusion numérique 
 
Nommés par un décret du Président de la République du 17 janvier 2013, les membres du Conseil 
National du Numérique ont tenu leur première réunion plénière sous la présidence de 
Benoit THIEULIN. 
 
A cette occasion, Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif et Fleur 
PELLERIN, Ministre déléguée en charge des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et 
de l’Economie numérique, ont saisi le Conseil de trois sujets qui seront abordés à l'occasion du 
premier séminaire gouvernemental sur le numérique du 28 février 2013 : 
 

 une demande d'avis à l'issue de la table ronde du 15 janvier 2013 sur la Net Neutralité pour 
"étudier l'effectivité du cadre juridique actuel dans le but de protéger la liberté d'expression 
et de communication des internautes" ; 

 une demande de recommandation sur le combat contre la fracture numérique, alors que les 
usages numériques, le rôle des acteurs et les lieux de proximité porteurs de médiation 
numérique sont en profonde transformation ; 

 une demande de concertation sur les conclusions du rapport gouvernemental sur la 
fiscalité du numérique de Pierre COLLIN et Nicolas COLIN sur "la question de la fiscalité à 
l'heure du numérique". 

 
Le groupe de travail sur la Net Neutralité sera piloté par Christine BALAGUE, chercheuse à 
l'Institut Mines-Telecom. Il comprendra  également Bernard STIEGLER, philosophe, président de 
l’association Ars Industrialis et directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) du Centre 
Georges Pompidou, Marc TESSIER, administrateur de VidéoFutur et président du Forum des 
Images, Tristan NITOT, porte-parole de Mozilla, Jean-Baptiste RUDELLE, président de Criteo et 
Serge ABITEBOUL, directeur de recherche à l’INRIA et membre du laboratoire LSV à l’ENS 
Cachan.  
 
Pour Benoit THIEULIN, président du Conseil National du Numérique, "ce groupe de travail sur la 
liberté de communication à l'heure du numérique est chargé d'une lourde responsabilité car la net 
neutralité est un sujet essentiel et l'attente est grande, aussi bien pour le Gouvernement, les 
acteurs du secteur que pour le grand public". 

http://www.cnnumerique.fr/


 

 

 
 
 
 
Pour répondre aux autres points, le Conseil National du Numérique a également décidé la tenue 
d'un séminaire de travail le 16 février au cours duquel Nicolas COLIN et Pierre COLLIN viendront 
présenter leur rapport pour préparer la formation du groupe de travail sur la fiscalité du numérique.   
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