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Le rapport de la task force franco-britannique montre l’importance de
bâtir une économie de la donnée
Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, a reçu aujourd’hui les conclusions de la task
force franco-britannique sur l’économie de la donnée co-présidée par Henri VERDIER, Directeur
interministériel du numérique et Nigel SHADBOLT, Directeur de l’Institut Open Data. Celles-ci
seront débattues le 13 juillet lors d’un événement public organisé à l’Open Data Institute à Londres
en présence d’Axelle LEMAIRE.
Lancée l’an dernier par Emmanuel MACRON et George OSBORNE, chancelier de l’Echiquier,
cette mission franco-britannique a permis de construire une vision commune sur la révolution
économique que représentent les données.
Les conclusions de la mission dégagent quatre axes prioritaires pour saisir les immenses
opportunités que peuvent apporter les données :
1. Encourager l’innovation par les données, notamment en connectant les écosystèmes de
startup français et britanniques (« Challenges Data » communs, jumelages…)
2. Etablir une infrastructure de données robuste, notamment en développant les bases de
données de référence et en recherchant l’interopérabilité des données françaises et
britanniques
3. Améliorer les compétences et le niveau de formation en matière de données (formation des
cadres du public et du privé, développement des formations de « Data scientists »….)
4. Renforcer la confiance et le pouvoir d’agir de chaque citoyen sur ses données (maîtrise et
portabilité de ses propres données, transparence sur les algorithmes publics ou privés)

Ce rapport confirme le besoin de définir un cadre permettant la circulation et l’exploitation des
données et de placer nos deux pays parmi les plus avancés en la matière.
Emmanuel MACRON et Axelle LEMAIRE se félicitent de ces conclusions qui rejoignent les
priorités du projet de loi pour une République numérique et apportent une contribution importante
pour la mise en œuvre, à l’automne, des mesures prévues par la loi.
Par ailleurs, le rapport formule des recommandations opérationnelles dont la mise en œuvre sera
discutée avec le nouveau gouvernement britannique : ces actions seront présentées en
septembre.
Avec ce rapport, la task force montre également l’intérêt des coopérations bilatérales entre la
France et le Royaume-Uni.
Emmanuel MACRON et Axelle LEMAIRE remercient Henri VERDIER et Nigel SHADBOLT ainsi
que l’ensemble des membres de la task force et la direction générale des entreprises pour leur
implication sur ce sujet essentiel.
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