
FRANCOISËHOLLANDE

Madame Chanta l  Enguehard
Présidente
CREIS-Terminal  (s /c  G Vidal )
Univers i té  Par is  Xl l l
Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Vi l le taneuse

Par is ,  le s 2 $4At aû?a

Madame la  Prés idente,

J'âi pris connaissance avec attention du courrier que vous m'avez adressé. Les sujets qu' i l
aborde revêtent une importance essentiel le compte tenu des enjeux économiques,
sociaux, culturels et pol i t iques du développement d' internet. Je crois que, face à des
sujets de cette importance, le rôle du président de la République est d'abord d'aff irmer
des object i fs  po l i t iques,  des va leurs et  des pr inc ipes.

L'architecture de l ' lnternet est précieuse. La neutral i té de I 'adl ieminement des données
garantit  la l iberté d'expression, la l iberté d'usage de tout ce à quoi on accède
légalement et la l iberté d' innover. Ces l ibertés sont essentiel les dans une société
démocratique, ouverte et tournée vers l 'avenir. Ces l ibertés sont fragi les aussi et je les
protègerai.

La quest ion des données personnel les est  également  une préoccupat ion majeure des
Français. Beaucoup d'entre eux doutent de la protection dont i ls bénéficient dans la
constitut ion des f ichiers ou sur Internet. Cette source d' inquiétude est aussi un frein à une
ut i l isat ion la  p lus large poss ib le  du numér ique dans notre soc iété.

Sur cette question, le bi lan de la droite est déplorable. Les f ichiers et les pratiques
intrusives sont en constante augmentation. Les lois Sarkozy votées depuis 2002 au nom
de la lutte contre la délinquance, contre l ' immigration sauvage ou contre le terrorisme
ont fortement déséquil ibré notre système de protection des données personnelles. La
dernière reforme de la CNIL, en 2004, a affaibl i  les pouvoirs de cette autorité
indépendante pour les f ichiers intéressant la sécurité publique, la défense et la sÛreté de
l 'Etat .

C'est parce que l 'attente des Français est forte que j 'ai annoncé un Habeas Corpus
numérique, qui garantira les droits et les l ibertés de chacun face à l 'entrée dans nos vies
des nouvelles technologies. La création, comme la destruction, la définit ion des f inal i tés
et  des modal i tés des f ich iers  de pol ice doivent  deveni r  une compétence du Par lement .
J 'est ime également  souhai tab le que so i t  inst i tué un dro i t  d 'accès des c i toyens à la  f iche
qui  les concerne.
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En matière de couverture du terri toire en haut débit et de lutte contre la fracture
numérique, mon ambit ion est forte : organiser avec les col lectivités locales et les
industriels la couverture intégrale en dix ans de notre pays en très haut débit.

l l  faudra également permettre au plus grand nombre d'être en mesure de développer
ses compétences en matière d'outi ls numériques. L'Etat développera les Espaces publics
numériques, en parl icul ier dans les quart iers et les terr i toires ruraux.

Vous le savez, la jeunesse est pour moi la grande priori té, la grande espérance qui
t raversera le  quinquennat  s i  le  Français  me font  conf iance et  m'é l isent  prés ident  de la
Républ ique.  A I 'heure où la  .ornpét l t ion mondia le nous pousse à développer  nos
industries créatives et innovantes, i l  est capital que les nouvelles générations disposent
de tous les atouts ,  non seulement  pour  ut i l iser  les technologiques numér iques,  mais  auss i
pour les remodeler. les réinventer.

L'éducation ne devra donc oas seulement faire des élèves des < consommateurs > du
numérique, mais aussi des < créateurs o, qui sauront décoder et surtout < coder > cet
univers.  Pour  moi  le  < code > in format ique n 'est  pas moins noble que le  < code >
juridique et, en quelque sorte, nous devons faire en sorte que, dans les générations
futures,  nu l  ne puisse l ' ignorer  I

l l  y  aura donc un grand p lan pour  le  numér ique dans la  format ion,  dont  j 'a i  donné les
grandes or ientat ions :  généra l isat ion du manuel  numér ique à l 'éco le en l ien avec les
col lect iv i tés locales,  format ion des enseignants au numér ique,  nouvel les pédagogies,
ouvefture à toutes les séries des baccalauréats généraux et technologiques d'une
"spécia l i té  opt ionnel le"  tournée vers le  numér ique.

-Jffi-Mme-Fleur Pe*tterin, ma conseilièro; depoursuivre-Ios-éehanges avcevou=s-
sur  ces ouest ions.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à I 'assurance de toute ma considération.

iançois  HOLLANDE


