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INTRODUCTION

Référence
20060141/1-20060141/28
Niveau de description
fonds
Intitulé
Premier ministre ; Cabinet du Premier ministre et services rattachés ; Cabinet ; conseiller technique
Date(s) extrême(s)
1997-2002
Nom du producteur

• Conseiller technique au cabinet du Premier ministre
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Introduction
Le répertoire suivant retrace le fonds d'archives versé par Jean-Noël Tronc le 2 mai 2002, lors de la démission du
gouvernement de Lionel Jospin. Comprenant 29 cartons, il était accompagné d'un bordereau descriptif détaillé.
Jean-Noël Tronc est nommé conseiller technique pour les technologies et la société de l'information au cabinet de
Lionel Jospin par arrêté du 16 juin 1997.
Il devient conseiller pour la société de l'information par arrêté du 19 juin 2000, Florence Schmidt-Pariset, magistrate,
étant nommée conseillère technique. Si les textes ne lui attribuent pas officiellement de fonctions particulières, elle se
place en position d'adjointe et signe en tant que conseillère technique pour la société de l'information.
Jean-Noël Tronc reste en fonction jusqu'à la démission du gouvernement de Lionel Jospin.
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(ESSEC), Jean-Noël Tronc a notamment exercé les fonctions d'assistant parlementaire (1987-1988), d'assistant du
vice-président de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle du Parlement européen (19891992) et de chargé de mission réseaux de communication au Commissariat général du plan (1995-1997). Il a également
enseigné à l'Ecole nationale d'administration (ENA), à l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) et à l'Institut
d'études politiques de Paris.
Il n'a jamais précédemment exercé de fonction dans un cabinet ministériel.
Ses attributions constituent une nouveauté pour un cabinet de Premier ministre.
Du fait de ce caractère novateur, en liaison avec d'autres domaines d'activité plus classiques, nous devons remarquer
une étroite collaboration avec les autres membres de cabinet, un grand nombre de notes étant co-signées.
Relevons en particulier, sans être exhaustif, les noms d'Olivier Coste, conseiller technique pour l'industrie, d'Isabelle
Kocher, conseillère technique pour la défense, de Danièle Jourdain-Menninger, conseillère technique pour les droits
des femmes, la santé publique, la politique d'intégration et la lutte contre les exclusions, d'Alain Christnacht, conseiller
pour les affaires intérieures et l'outre-mer, de Daniel Ludet, conseiller pour la justice, de Caroline Leboucher,
conseillère technique pour les affaires industrielles, de Bertrand Mabille, conseiller technique pour la recherche, la
technologie et l'espace, de David Kessler, conseiller pour la culture et la communication, d'Anne-Marie Leroy,
conseillère pour la réforme de l'Etat et la fonction publique, de Marie-Anne Lévêque, conseillère technique pour la
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fonction publique, d'Herbert Maisl, conseiller pour l'enseignement supérieur, la recherche et la technologie.
Outre les chronos de notes et correspondance, nous pouvons distinguer sept grands thèmes, d'inégale importance.
Les orientations politiques comprennent en premier lieu le programme d'action gouvernementale pour la société de
l'information (PAGSI). Amorcé dès l'été 1997, rythmé par les comités interministériels pour la société de l'information
(CISI) dès 19 janvier 1999 et 10 juillet 2000, il fixera un cadre général en liaison avec les Comités interministériels à la
réforme de l'Etat (CIRE) des 12 juillet 2000 et 15 novembre 2001 (Ce dernier ayant absorbé un CISI prévu à l'automne
2001) et les Comités interministériels d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) dès 18 mai 2000 et
9 juillet 2001.
En dehors de quelques dossiers sur des interventions de Lionel Jospin et Jean-Noël Tronc, cette partie porte aussi sur
les diverses missions de réflexion (Pierre Truche, Christian Paul, Patrick Bloche, Thierry Carcenac..), la création de
nouvelles structures telles le Conseil stratégique des technologies de l'information (CSTI) en novembre 2000, la
Mission interministérielle pour les technologies de l'information et de la communication dans l'administration (MTIC)
en août 1998 et l'Agence pour les technologies de l'information et la communication dans l'administration (ATICA) en
août 2001, le rôle de directions (DATAR...) et d'autorités indépendantes (CNIL, CSA...), des aspects de politique
générale (budget, emplois...), pour finir par les relations avec les organisations professionnelles.
Les activités législatives comprennent pour l'essentiel trois grands dossiers.
Le projet de loi sur la société de l'information, lancé au second semestre 1999, précédé d'une large consultation, est
directement piloté par Jean-Noël Tronc ; ce projet de loi ne parviendra pas à être examiné avant le terme de la
législature mais certaines mesures seront reprises, en particulier dans la loi sur la sécurité quotidienne.
La loi sur la protection des données personnelles modifiant la loi de 1978 relative à l'informatique et aux libertés,
initiée en application de la directive communautaire du 24 octobre 1995, ne sera pas non plus adoptée avant la fin de la
législature, mais, après modifications, sera promulguée le 6 août 2004.
Le dossier sur la loi du 13 mars 2000 relative à la signature électronique présente un caractère plus complexe, dans la
mesure où il sera tenu compte de la directive communautaire du 13 décembre 1999 pour de sa mise en œuvre,
notamment lors de la préparation des décrets d'application de mars 2001 et avril 2002. Il s'est produit ici une
interférence entre les deux niveaux de législation, national et européen.
La partie consacrée aux nouvelles technologies de l'information présente un caractère quelque peu disparate, portant
sur les différents aspects du développement d'internet.
Elle comprend des dossiers de réflexion générale, de préparation et de suivi de réalisations pour les secteurs public
(Etat, collectivités locales, organismes publics) et privé, des mesures pour l'équipement des particuliers et de
développement de la connaissance et des accès à internet, diverses questions juridiques (criminalité, protection de la
vie privée, droit d'auteur, copie privée, noms de domaines), les relations avec diverses sociétés, pour terminer sur les
aspects techniques et tarifaires, touchant également pour ce dernier point au secteur des télécommunications
(notamment de la téléphonie mobile).
Ces dossiers sont très inégaux, parfois traitant exhaustivement de la question, parfois de simples regroupements de
documents sur un sujet donné.
A titre d'exemple, le suivi des différents sites internet ou intranet publics présente un caractère lacunaire, même pour
ceux dépendant des services du Premier ministre.
L'aspect des téléprocédures et de la numérisation des formulaires administratifs est en revanche plus développé.
La quatrième partie porte sur les questions d'informatique, la préparation du passage à l'an 2000 et la question du
bogue, la réglementation de la cryptographie, la sécurité des systèmes informatiques et les logiciels (questions de la
brevetabilité et des logiciels libres).
Cette partie inclut notamment les dossiers relatifs aux suites des attentats du 11 septembre 2001.
Nous trouvons ensuite une partie de faible volume consacré à la télévision numérique terrestre (TNT), notamment la
préparation des articles consacré à ce sujet dans la loi du 1er août 2000, fixant le cadre juridique.
Enfin les deux dernières parties concernent l'Union européenne et les questions internationales.
La première porte notamment sur la présidence française de l'Union européenne (second semestre 2000), le
programme E-Europe, le suivi de préparation de directives et de négociations, en particulier avec les Etats-Unis. Il
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comprend aussi quelques dossiers de pays et le voyage de Lionel Jospin en Finlande.
La seconde porte notamment sur les voyages de Lionel Jospin aux Etats-Unis et au Canada, les sommets
internationaux, divers aspects des relations internationales et la francophonie.
Situé au moment charnière de l'expansion d'internet en France, ce fonds permet un approche des différents aspects,
sous réserve des quelques lacunes relevées ci-dessus. Nous pouvons également attirer l'attention sur les éléments se
rapportant aux attentats du 11 septembre 2001 et à leurs suites.
Chronologiquement, l'ensemble de la période est couverte et nous ne constatons de fléchissement du volume des
documents que sur les dernières semaines d'activité de Jean-Noël Tronc, en mars et avril 2002.
Les documents antérieurs à juin 1997 représentent un très faible volume : quelques pièces jointes en documentation
(la plus ancienne remontant à 1989) et de rares amorces de dossier remontant à la fin des activités du cabinet d'Alain
Juppé, tout au plus aux mois de mars et avril 1997.
Il conviendra en complément de consulter le versement portant sur les archives de Florence Schmidt-Pariset (CAC
20060142), notamment pour certains aspects juridiques (lutte contre la cybercriminalité, protection des mineurs sur
internet, signature électronique et brevetabilité des logiciels) ainsi que sur la création du forum des droits sur l'internet
et la préparation du projet de loi sur la société de l'information.
Les éliminations représentent environ un mètre linéaire et demi et ont porté sur des doubles, quelques documents
joints ou des amorces de dossiers, constitués d'éléments disparates, regroupés par Jean-Noël Tronc mais sans aucune
intervention de sa part en matière de contenu (par exemple le projet d'exposition universelle de 2004, la domotique..).
La communicabilité de ces documents est réglée par le protocole de versement d'archives signé par Lionel Jospin.
SOMMAIRE : Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre de juin 1997 à mai 2002. Dossiers de Jean-Noël Tronc,
conseiller technique pour les technologies et la société de l'information, puis conseiller technique pour la société de
l'information de juin 1997 à mai 2002.
Art. 1-3 : minutiers chronologiques, notes et correspondance (juin 1997-avril 2002).
Art. 3 ( (suite) -9 : politique gouvernementale : programme d'action gouvernemental pour la société de l'information
(PAGSI), comités interministériels, instances et acteurs, missions (avril 1997-mars 2002)
Art. 9 ((suite) -12 : activités législatives (juillet 1997-avril 2002).
Art. 12 ((suite) -21 : nouvelles technologies de l'information et de la communication : réalisations pour les secteurs
publics et privés, questions juridiques, questions techniques et télécommunications (avril 1997-avril 2002).
Art. 21 (suite) -24 : informatique : an 2000, cryptologie et sécurité, logiciels (mars 1997-avril 2002)
Art. 24 ( (suite) -25 : télévision numérique terrestre (avril 1998-février 2002).
Art. 25(suite) -27 : Union européenne (juin 1997-mars 2002).
Arrt 27 ( (suite) -28 : international (avril 1997-mars 2002).
Sommaire Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre de 1997 a 2002.-dossiers de jean-noel tronc, conseiller
technique pour la technologie et la societe de l’information puis conseiller pour la societe de l’information de 1997 a
2002.-Art 1-3 : minutiers chronologiques, notes et correspondance. 1997-2002-Art 3 (suite)-9 : politique
gouvernementale : programme d’action gouvernemental pour la societe de l’information (pagsi), comites
interministeriels, missions, instances et acteurs. 1997-2002-Art 9 (suite)-12 : activites legislatives. 1997-2002-Art 12
(suite)-21 : nouvelles technologies de l’information et de la communication (ntic) : realisations des secteurs puBlics et
prives, questions juridiques, questions techniques et telecommunications. 1997-2002.-Art 21 (suite)-24 : informatique
: an 2000, cryptologie et securite, logiciels. 1997-2002-Art 24 (suite)-25 : television numerique terrestre (tnt). 19982002-Art 25 (suite)-27 : union europeenne. 1997-2002-Art 27 (suite)-28 : international. 1997-2002
TERMES D'INDEXATION
télévision; télécommunication; informatique; information; union européenne; chrono; membre de cabinet
ministériel; ministre; relations internationales; action gouvernementale; Tronc, Jean-Noël; jospin, lionel (1937-....)
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Répertoire (20060141/1-20060141/28)
20060141/1
PREMIER MINISTRE Chronos des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller
chargé des technologies et de la société de l'information, à l'attention de Lionel Jospin, Premier ministre.
NOTES DE CABINET, PIECES JOINTES
01/06/1997-28/02/2002
CABINET MINISTERIEL Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en
charge des technologies et de la société de l'information, à l'attention d'Olivier Schrameck, directeur de
cabinet. NOTES, PIECES JOINTES
01/06/1997-31/12/1999
20060141/2
CABINET MINISTERIEL
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge des technologies et
de la société de l'information, à l'attention d'Olivier Schrameck, directeur de cabinet. NOTES, PIECES
JOINTES
01/01/2000-31/03/2002
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge des technologies et
de la société de l'information, à l'attention de Jean-Pierre Jouyet, directeur de cabinet. NOTES, PIECES
JOINTES
01/07/1997-30/06/2000
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller pour la société de l'information, à l'attention de
Dominique Marcel, directeur-adjoint de cabinet. NOTES, PIECES JOINTES
01/09/2000-28/02/2002
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge des technologies et
de la société de l'information, à l'attention de conseillers et membres du cabinet du Premier ministre.
NOTES, PIECES JOINTES
01/06/1997-31/01/2002
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge des technologies et
de la société de l'information, à l'attention du chef de cabinet et du chef adjoint de cabinet. NOTES,
PIECES JOINTES
01/06/1997-31/12/2001
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge des technologies et
de la société de l'information, à l'attention de la direction des services administratifs et financiers
(DSAF). NOTES
01/07/1997-31/03/2001
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge des technologies et
de la société de l'information, à l'attention du Secrétariat général du gouvernement (SGG) et des services
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du Premier ministre. NOTES, PIECES JOINTES
01/11/1997-31/10/2001
Chrono des notes de Jean-Noël Tronc, conseiller technique en charge des technologies et de la société de
l'information, à l'attention des correspondants "société de l'information" des cabinets ministériels.
NOTES, PIECES JOINTES
01/05/1998-31/05/2000
Chrono de la correspondance active de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge
des technologies et de la société de l'information. LETTRES, LETTRES MANUSCRITES, PIECES
JOINTES
01/07/1997-30/04/2002
20060141/3
CABINET MINISTERIEL
Chronos des interventions soumises à Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis conseiller en charge
des technologies et de la société de l'information LETTRES, NOTES, PIECES JOINTES
01/07/1997-31/01/2002
CABINET MINISTERIEL : RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Chrono de la correspondance active et passive de Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis
conseiller en charge des technologies et de la société de l'information, avec les parlementaires.
LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, PIECES JOINTES
01/03/1998-30/06/2001
Chronos des questions parlementaires soumises à Jean-Noël Tronc, conseiller technique puis
conseiller en charge des technologies et de la société de l information. NOTES, NOTES
MANUSCRITES, LETTRES, QUESTIONS ECRITES, QUESTIONS ORALES
01/10/1997-28/02/2002
RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT : CABINET MINISTERIEL Nouvelles
technologies de l'information et de la communication : préparation des rencontres de Jean-Noël Tronc,
conseiller technique puis conseiller en charge des technologies et de la société de l'information, avec des
parlementaires (3 décembre 1997, 15 septembre 1999, 26 janvier 2000, 11 mai 2000 et 28 mars 2001)
LISTES, NOTES, DOCUMENTS JOINTS
01/11/1997-31/01/2001
TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION : RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET
LE GOUVERNEMENT Nouvelles technologies de l'information : préparation et déroulement de
l'audition de Jean-Noël Tronc, conseiller technique en charge des technologies et de la société de
l'information, devant le groupe d'étude sur les nouvelles technologies de l'information de l'Assemblée
nationale (11 février 1998). LETTRES, PROJET D'INTERVENTION, COMPTE RENDU DE REUNION
01/01/1998-28/02/1998
PREMIER MINISTRE : INFORMATION ET COMMUNICATION Société de l'information : préparation
du discours de clôture par Lionel Jospin, Premier ministre, de la journée d'étude organisée par l'Office
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parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Sénat, 9 octobre 1997). DOSSIER
(NOTES, PROJETS DE DISCOURS PROGRAMME)
01/07/1997-31/10/1997
PREMIER MINISTRE : TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION Nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) : préparation de l'intervention de Lionel
Jospin, Premier ministre, au salon IT COMDEX (salon des professionnels des technologies de
l'information), Paris (3 février 1998). DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, PROJET
D'INTERVENTION)
01/12/1997-28/02/1998
PREMIER MINISTRE : INFORMATIQUE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) : préparation du discours de Lionel Jospin,
Premier ministre, à la vingtième université d'été de la communication (Hourtin, Landes, 26 août 1999).
DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, PROJETS DE
DISCOURS, DISCOURS, PROGRAMME)
01/05/1999-30/09/1999
PREMIER MINISTRE : INTERVENTION PUBLIQUE INFORMATION ET COMMUNICATION Marché
international de l'édition et des contenus interactifs (MILIA) : préparation du déplacement de Lionel
Jospin, Premier ministre, à la 8e édition du salon (Cannes, Alpes-maritimes, 12 février 2001). DOSSIER
(NOTES, NOTES MANUSCRITES, DISCOURS, ALLOCUTION, PROGRAMME, LISTE, DOCUMENTS
JOINTS, ARTICLES DE PRESSE)
01/07/2000-28/02/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : REFORME DE L'ETAT : INFORMATION ET
COMMUNICATION Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) :
préparation de la réunion interministérielle du 30 juillet 1997. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/07/1997
INFORMATIQUE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Programme d'action gouvernemental pour la
société de l'information (PAGSI) : perspectives d'organisation d'un débat public. NOTE, LETTRES
JOINTES
01/09/1997-30/09/1997
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : REFORME DE L'ETAT Programme d'action gouvernemental
pour la société de l'information (PAGSI) : propositions du ministère de l'Intérieur, notamment relatives
au site internet, aux téléprocédures et à la police nationale. DOSSIER (NOTES, NOTE DE SYNTHESE,
RAPPORT JOINT)
01/09/1997-30/09/1997
EDUCATION NATIONALE MINISTERE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : développement de l'accès
à internet des établissements d'enseignement, propositions de France Télécom et évaluation des coûts,
comparaisons internationales. DOSSIER (NOTES, LETTRES, FICHES, NOTES MANUSCRITES,
COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENT DE TRAVAIL)
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01/05/1997-30/11/1997
CULTURE ET COMMUNICATION MINISTERE : INFORMATION ET COMMUNICATION :
TECHNOLOGIE Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : projets
du ministère de la Culture et de la communication dans le domaine des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, notamment de bibliothèque numérique. DOSSIER (NOTES,
DOCUMENT DE TRAVAIL, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/10/1997
20060141/4
REFORME DE L'ETAT : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Programme d'action gouvernemental
pour la société de l'information (PAGSI) : développement des services intranet et internet des
administrations, notamment dans les services du Premier ministre. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, SCHEMAS, COMPTES RENDUS DE REUNION,
DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/01/1998
TECHNOLOGIE COMMERCE Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information
(PAGSI) : commerce électronique, état de la question et perspectives. DOSSIER (NOTE, NOTE
MANUSCRITE, DOCUMENTS JOINTS, DOCUMENT DE SYNTHESE JOINT)
01/04/1997-30/09/1997
TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION : ENTREPRISES Programme d'action
gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : situation des entreprises du secteur des
nouvelles technologies de l'information et et de la communication (NTIC), question des financements.
DOSSIER (NOTES, NOTE MANUSCRITE, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1997-30/09/1997
TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION Programme d'action gouvernemental pour la
société de l'information (PAGSI) : régulation de la télématique et d'internet, état de la question et
perspectives de convergence. DOSSIER (NOTES, NOTE MANUSCRITE, DOCUMENT JOINT)
01/10/1997-31/10/1997
INFORMATIQUE : BANQUE DE DONNEES Programme d'action gouvernemental pour la société de
l'information (PAGSI) : conditions de diffusion des informations juridiques, état et projets de banques de
données DOSSIER (NOTES, PROJET DE NOTE, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, DOCUMENT DE
SYNTHESE, DOCUMENT DE PRESENTATION, LISTES, RAPPORT JOINT, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-30/11/1997
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : INFORMATION ET COMMUNICATION Programme d'action
gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : propositions des ministères, en particulier de
l'Intérieur et des Affaires étrangères. DOSSIER (NOTES, NOTE DE SYNTHESE, DOSSIER DE
SYNTHESE)
01/09/1997-31/10/1997
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : UNION EUROPEENNE Programme
d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : état des travaux et réflexions sur la
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société de l'information au plan international et communautaire. NOTES
18/09/1997-24/09/1997
INFORMATION ET COMMUNICATION : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : INFORMATIQUE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : synthèse des
propositions ministérielles, proposition du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) relative à
un forum de concertation dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. DOSSIER (NOTES,
DOCUMENT JOINT)
01/10/1997-30/11/1997
INFORMATION ET COMMUNICATION : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Programme d'action
gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : préparation de la réunion des correspondants
ministériels pour la société de l'information du 3 novembre 1997. DOSSIER (NOTE, ANNEXES
JOINTES, NOTES DE SYNTHESE, DOCUMENTATION)
01/09/1997-30/11/1997
INFORMATION ET COMMUNICATION : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : synthèse des
contributions ministérielles, préparation de la réunion interministérielle du 3 décembre 1997.
DOSSIER (NOTES, DOCUMENT DE SYNTHESE, NOTES DE SYNTHESE, LISTE, FICHE)
01/11/1997-31/12/1997
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : réunion
interministérielle du 3 décembre 1997, réactions ministérielles et nouvelles contributions, en
particulier des ministères de la Défense, de l'Economie et des Finances, des Affaires étrangères et
de la Justice. DOSSIER (NOTES, NOTES DE SYNTHESE, COMPTE RENDU DE REUNION)
01/12/1997-31/12/1997
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Programme d'action gouvernemental pour la
société de l'information (PAGSI) : réunion du 3 décembre 1997 avec des parlementaires de la majorité.
COMPTE RENDU DE REUNION, LISTE DES PARTICIPANTS
11/12/1997
INFORMATION ET COMMUNICATION : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Programme d'action
gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : préparation du comité interministériel pour la
société de l'information (CISI) du 16 janvier 1998, réunion interministérielle du 29 décembre 1998,
question de la numérisation des formulaires administratifs. DOSSIER (NOTES, DOCUMENT DE
TRAVAIL, COMPTE RENDU DE REUNION, ARTICLE DE PRESSE)
01/12/1997-31/01/1998
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : préparation du comité
interministériel pour la société de l'information (CISI) du 16 janvier 1998 notamment le dossier de
presse et le document "Préparer l'entrée de la France dans la société de l'information", propositions
d'arbitrage. DOSSIER (NOTES, NOTE MANUSCRITE, CONVOCATION, DOCUMENTS DE TRAVAIL)
01/01/1998-31/01/1998
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20060141/5
INFORMATION ET COMMUNICATION : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Programme d'action
gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : déroulement du comité interministériel pour
la société de l'information (CISI) du 16 janvier 1998, participation de Lionel Jospin, Premier ministre.
DOSSIER (NOTES, PROJETS D'INTERVENTION, COMPTE RENDU DE REUNION, DOCUMENT
D'ORIENTATION, DOSSIER DE PRESSE, DOCUMENTATION)
01/01/1998-31/01/1998
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Programme d'action gouvernemental pour la
société de l'information (PAGSI) : projets de missions dans les domaines d'internet et de la cryptologie.
LETTRES, PROJETS DE LETTRE
01/12/1997-30/04/1998
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : mise en oeuvre,
bilans d'étapes et nouvelles propositions des ministères de l'Equipement, des transports et du
logement, de l'Agriculture et de la pêche, de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation, des Anciens combattants, de la Défense, de la Jeunesse et des sports, de
l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Emploi et de la solidarité, des la Culture et de
la communication et de l'Economie, des finances et de l'industrie. DOSSIER (RAPPORTS,
RAPPORTS D'ÉTAPE, DOCUMENTS DE SYNTHESE, NOTES DE SYNTHESE, NOTES)
01/06/1998-30/09/1998
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : présentation et
état d'avancement des programmes d'action ministériels (PAMSI), en perspective du comité
interministériel pour la société de l'information (CISI) de janvier 1999. DOSSIER (NOTES,
DOCUMENTS DE SYNTHESE, TABLEAU)
01/09/1998-31/10/1998
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : préparation du
comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 19 janvier 1999, notamment sur
le thème de la modernisation des services publics ; bilans des réalisations DOSSIER (NOTES,
NOTE DE SYNTHESE, COMPTES RENDUS DE REUNION, NOTE MANUSCRITE, TABLEAUX,
DOCUMENTS JOINTS)
01/10/1998-31/01/1999
INFORMATION ET COMMUNICATION : INFORMATIQUE : TECHNOLOGIE : ADMINISTRATION
ELECTRONIQUE Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) :
réunions des 7, 11 et 12 janvier 1999 de préparation du comité interministériel pour la societé de
l'information (CISI) du 19 janvier 1999, notamment dans les domaines de la cryptologie, de
l'administration electronique et des interventions des collectivités locales en matière de
télécommunications. DOSSIER (NOTES, FICHES, NOTE MANUSCRITE, DOCUMENTS JOINTS,
NOTES JOINTES, PROJET DE DECRET, ARTICLES DE PRESSE)
01/12/1998-31/01/1999

12

Archives nationales (France)

INFORMATION ET COMMUNICATION TECHNOLOGIE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : préparation du relevé de
décisions du comité interministériel pour la société de l'information (CISI du 19 janvier 1999 et de la
conférence de presse de Lionel Jospin, Premier ministre DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES,
PROJETS DE RELEVE DE DECISIONS, PROJETS D'INTERVENTION, ANNEXES JOINTES,
DOCUMENTS JOINTS)
01/01/1999-31/01/1999
20060141/6
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : mise en oeuvre,
synthèse des programmes d'action ministériels (PAMSI), état d'avancement au 19 janvier 1999.
DOCUMENT DE SYNTHESE
01/01/1999-31/01/1999
Comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 19 janvier 1999 : déroulement,
conférence de presse de Lionel Jospin, Premier ministre, et réactions. DOSSIER (NOTES,
LETTRES, PROJET DE DISCOURS, PROJET DE RELEVE DE DECISIONS, DOSSIER DE
PRESSE, LISTE DES PARTICIPANTS)
01/01/1999-28/02/1999
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : état
d'avancement, en particulier sur la mise en ligne des formulaires administratifs, réunion des
correspondants "société de l'information" du 27 mai 1999. DOSSIER (NOTE, LISTES,
DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1999-30/06/1999
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : INFORMATION ET COMMUNICATION :
TECHNOLOGIE Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) :
préparation du volet recherche et développement dans le domaine des technologies de l'information du
comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 10 juillet 2000, contrat quadriennal de
l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) DOSSIER (NOTES, FICHES,
NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, TABLEAU, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1999-30/06/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Programme d'action gouvernemental pour la société de
l'information (PAGSI) : préparation de la thématique et de l'organisation du comité interministériel pour
la société de l'information (CISI) du 10 juillet 2000. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES
MANUSCRITES, FICHES COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/2000-31/07/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) : préparation du volet
"fossé numérique" du comité interministériel pour la société de l'information du 10 juillet 2000,
13
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notamment dans les domaines de l'accès à internet, d'aides aux équipements, de formation et de dons de
matériels informatique par les administrations. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES,
FICHES, DOCUMENTS JOINTS)
01/05/2000-31/07/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 10 juillet 2000 : déroulement,
intervention de clôture et préparation de l'interview de Lionel Jospin, Premier ministre, à e-TF1.
DOSSIER (NOTES, RELEVE DE DECISIONS, FICHES JOINTES, PROJET D'INTERVENTION,
DOSSIER DE PRESSE)
01/07/2000-31/07/2000
Comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 10 juillet 2000 : couverture
médiatique et réactions, perspectives de mise en oeuvre des décisions. NOTE DE CABINET,
ARTICLES DE PRESSE, LETTRES JOINTES, LISTE
30/08/2000
COLLECTIVITES LOCALES : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : INFORMATION ET
COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) et collectivités locales : mission d'évaluation des actions et réalisations confiée à Henri d'Attilio,
député des Bouches-du-Rhône, par Lionel Jospin, Premier ministre, recours en annulation, remise des
rapports de juillet et novembre 1998. DOSSIER (LETTRES, LETTRES DE MISSION, NOTES,
RAPPORTS, ANNEXES JOINTES, PIECES JOINTES)
10/02/1998-31/03/1999
INFORMATION ET COMMUNICATION : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Correspondants des
cabinets ministériels "société de l'information" : nominations, participation aux réunions DOSSIER
(NOTES, NOTES MANUSCRITES, LISTES, TABLEAUX, DOCUMENTS JOINTS)
01/08/1997-30/11/2001
REFORME DE L'ETAT : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Réforme de l'état et nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) : bilan de l'application des comités
interministériels pour la réforme de l'Etat (CIRE) des 26 février 1998 et 13 juillet 1999 et premières
propositions pour le CIRE de 2000. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES TABLEAUX,
DOCUMENTS JOINTS, NOTE JOINTE)
01/01/2000-30/04/2000
REFORME DE L ETAT : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Comité interministériel pour la réforme
de l'Etat (CIRE) du 12 octobre 2000 : préparation du volet nouvelles technologies de l'information et de
la communication (NTIC), en particulier sur le développement des sites internet des administrations.
DOSSIER (NOTES, FICHES, COMPTES RENDUS DE REUNION, DOSSIER D'INFORMATION,
DOCUMENTS JOINTS)
01/04/2000-31/10/2000
20060141/7
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REFORME DE L'ETAT : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Comité interministériel à la réforme de
l'Etat (CIRE) du 15 novembre 2001 : préparation pour le domaine de l'administration électronique, en
particulier pour les téléservices et téléprocédures. DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS DE TRAVAIL,
COMPTES RENDUS DE REUNION, NOTE MANUSCRITE, PROJET DE RELEVE DE DECISIONS,
DOSSIER DE PRESSE, DOCUMENTS JOINTS)
01/05/2001-30/11/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : TECHNOLOGIE Personnalisation des services et protection des
données personnelles : mission confiée à Pierre Truche, président de la commission de déontologie de la
sécurité, Jean-Paul Faugère, préfet de Vendée, et Patrice Flichy, professeur d'université, remise du livre
blanc. DOSSIER (NOTES, RAPPORT, NOTE DE SYNTHESE)
01/07/2001-28/02/2002
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : COLLECTIVITES LOCALES : INFORMATION ET
COMMUNICATION : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Comité interministériel d'aménagement et de
développement du territoire (CIADT) du 18 mai 2000 : préparation du volet nouvelles technologies de
l'information et de la communication, notamment le projet de schéma des services collectifs. DOSSIERS
(NOTE, FICHE, PROJET DE RELEVE DE DECISION, ANNEXES JOINTES, COMPTE RENDU DE
REUNION)
01/05/2000-31/07/2000
TELECOMMUNICATIONS : COLLECTIVITES LOCALES : INFORMATION ET COMMUNICATION :
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Comité interministériel d'aménagement et de développement du
territoire (CIADT) du 9 juillet 2001 : préparation du volet numérique, notamment en matière de réseaux
de communications, de téléphonie mobile et de développement des territoires. DOSSIER (NOTES,
LETTRES, FICHES, TABLEAUX, DOCUMENTS DE PRESENTATION, DOCUMENT DE SYNTHESE,
LISTE DES PARTICIPANTS, COMPTE RENDU DE REUNION, DISCOURS, DOSSIER DE PRESSE,
DOCUMENTS JOINTS)
01/01/2001-31/07/2001
TELECOMMUNICATIONS : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Comité interministériel
d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 9 juillet 2001 : mise en oeuvre dans les
domaines des réseaux de communications, notamment à haut débit, et de la téléphonie mobile. Question
du déploiement de fibres optiques sur les réseaux publics d'electricité DOSSIER (NOTES, LETTRES,
FICHE, DOCUMENT TECHNIQUE, LISTES
01/09/2001-31/01/2002
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REFORME DE L 'ETAT INFORMATION ET
COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Aménagement du territoire et nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) : préparation du schéma des services collectifs de
l'information et de la communication, domaines retenus notamment l'enseignement, la culture et les
téléservices, question des réseaux de télécommunications, incidences de la loi du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENT DE SYNTHESE, DOCUMENTS DE
TRAVAIL, NOTES DE SYNTHESE, PROJETS DE LETTRE DE CADRAGE, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/1998-30/09/2001
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INFORMATION ET COMMUNICATION : INFORMATIQUE : LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Organisme de corégulation d'internet : mission de réflexion confiée à Christian Paul, député de la Nièvre,
préparation et remise du rapport "Du droit et des libertés sur l'Internet" à Lionel Jospin, Premier
ministre, le 29 mai 2000. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, PROJETS DE
LETTRE DE MISSION, LETTRE DE MISSION, EXTRAIT DE RAPPORT, COMPTE RENDU DE
REUNION, PROJET DE DECRET, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1997-30/06/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : INFORMATIQUE Mise en place du Forum des droits sur
l'internet et réactions. DOSSIER DE PRESSE, NOTES
15/02/2001-31/12/2001
20060141/8
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : COMITES ET COMMISSIONS Conseil
stratégique des technologies de l'information (CSTI) : préparation du décret du 7 novembre 2000
portant création, composition et séance d'installation du 11 avril 2001. DOSSIER (NOTES, LETTRES,
LETTRES MANUSCRITES, LISTES, CURRICULUMS VITAE, COMPTES RENDUS DE REUNION,
DOSSIER DE SYNTHESE, PROJET DE DECRET, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/2000-28/02/2002
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : REFORME DE L'ETAT
Mission interministérielle pour les technologies de l'information et de la communication dans
l'administration (MTIC) : préfiguration et détermination des attributions, composition,
préparation du décret du 27 août 1998 portant création. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, TABLEAUX, CURRICULUMS VITAE, COMPTE RENDU DE REUNION,
PROJET DE DECRET, RAPPORTS, PIECES JOINTES)
01/03/1998-30/09/1998
Mission interministérielle pour les technologies de l'information et de la communication dans
l'administration (MTIC) : activités, relations avec les autres structures administratives, lancement
des projets AdER (administration en réseau, intranet gouvernemental) SOLON (système
d'organisation en ligne des opérations normatives), développement des systèmes territoriaux
d'information (SIT) questions budgétaires. DOSSIER (NOTES, FICHES, NOTES MANUSCRITES,
DOCUMENTS DE SYNTHESE, DOCUMENTS DE PRESENTATION, PROJETS DE
CIRCULAIRE, TABLEAUX, GRAPHIQUES)
01/09/1998-31/05/2001
Agence pour les technologies de l'information et la communication dans l'administration
(ATICA) : préparation des décrets du 22 août 2001 portant création et du 12 septembre 2001
portant nomination du directeur, activités dans le domaine des systèmes d'information. DOSSIER
(NOTES, NOTES MANUSCRITES, CIRCULAIRE, PROJETS DE DECRETS, COMPTE RENDU DE
REUNION)
01/06/2001-21/01/2002
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TELECOMMUNICATIONS : TECHNOLOGIE Télécommunications et internet : relations avec l'Autorité
de régulation des télécommunications (ART) et positions de l'ART, notamment sur la téléphonie mobile
DOSSIER (LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, DOCUMENTS JOINTS)
01/10/1997-28/02/2002
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : INFORMATION ET
COMMUNICATION Aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) : activités et propositions de la Délégation à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale (DATAR) participation au programme d'action gouvernemental pour la société de
l'information (PAGSI). DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, PROJETS DE RAPPORT,
DOCUMENT DE TRAVAIL, FICHE DE POSTE)
01/07/1999-31/10/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TELECOMMUNICATIONS Nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) : états des dossiers et questions, propositions du Service
juridique et technique de l'information et de la communication (SJTI) notamment dans le domaine
juridique. DOSSIER (NOTES, FICHES, DOCUMENTS JOINTS)
01/05/1997-31/03/1999
ADMINISTRATION CENTRALE : PREMIER MINISTRE Service juridique et technique de l'information
et de la communication (SJTI) : rédéfinition des missions, préparation des décrets et arrêtés du 3
novembre 2000 portant création de la Direction du développement des médias (DDM) DOSSIER
(NOTES, RAPPORT, NOTES MANUSCRITES, PROJETS DE LETTRE DE MISSION, PROJET DE
DECRET, PROJETS D'ARRETES)
01/03/1999-30/11/2000
COMITES ET COMMISSIONS : INFORMATIQUE Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) : composition et renouvellement des membres, remises du rapport public, positions dans
le domaine des technologies de l'information et de la communication DOSSIER (NOTES, LETTRES,
NOTES MANUSCRITES DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/07/2001
INFORMATIQUE Protection des données personnelles : transposition de la directive européenne n°9546, positions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) préparation de la
conférence internationale des commissaires à la protection des données de septembre 2001. DOSSIER
(NOTES, NOTE D'ORIENTATION, ANNEXES, NOTES MANUSCRITES, COMPTE RENDU DE
REUNION, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-30/09/2001
AUDIOVISUEL : INFORMATION ET COMMUNICATION Internet et nouvelles technologies de
l'information et de la communication : positions, avis et manifestations organisées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA). DOSSIER (NOTES, LETTRES, PROGRAMMES, DOCUMENTS
JOINTS)
01/02/1999-30/06/2000
TELECOMMUNICATIONS Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) :
propositions, actions et manifestations organisées par France Télécom. DOSSIER (NOTES, LETTRES,
DOCUMENT DE SYNTHESE, DOCUMENTATION, PROGRAMMES, ARTICLES DE PRESSE)
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01/11/1997-31/03/2002
AGENCE DE PRESSE Agence France Presse (AFP) : propositions dans le domaine des nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC). LETTRE, LETTRES JOINTES, ARTICLE
DE PRESSE
01/02/1998-31/07/1999
20060141/9
INFORMATIQUE : ADMINISTRATION Budgets informatique des administrations : état de la question,
perspectives de développement dans la cadre du programme d'action gouvernemental pour la société de
l'information (PAGSI). DOSSIERS (NOTES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS DE TRAVAIL,
RAPPORTS)
01/05/1998-30/11/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : EMPLOI Nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) et emploi : état de la question, incidences et évaluations en
matière de création d'emploi ; présidence du groupe de prospective sur les métiers et qualification au
Commissariat général du plan. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRE, RAPPORTS,
COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1998-31/07/2000
INFORMATIQUE : EMPLOI Informatique, nouvelles technologies et emploi : état de la question,
qualifications et perspectives notamment pour les besoins en ingénieurs ; régime des visas pour les
travailleurs étrangers qualifiés. DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS DE SYNTHESE, COMPTE RENDU
DE REUNION, DEPECHES, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/1998-31/03/2001
VILLE : TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION Nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) et politique de la ville : état de la question, développement
d'internet dans les quartiers sensibles, comités interministériels des villes et du développement social
urbain dès 30 juin 1998 et 1er octobre 2001. DOSSIER (NOTES, ETUDE JOINTE, COMPTE RENDU DE
REUNION, PROJET DE RELEVE DE DECISIONS, PROJET DE DECRET)
01/06/1998-31/10/2001
REFORME DE L ETAT : INFORMATIQUE Technologies de l'information et de la communication et
modernisation de l'administration : mission confiée à Jean-Paul Baquiast, contrôleur d'Etat. NOTE,
LETTRES, PROJET DE LETTRE
01/02/1998-30/09/1998
FRANCOPHONIE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Technologies de
l'information et de la communication et présence internationale de la France et de la francophonie :
mission confiée à Patrick Bloche, député de Paris, par décret du 27 avril 1998, remise du rapport à Lionel
Jospin, Premier ministre, le 7 décembre 1998. DOSSIER (LETTRES, LETTRE DE MISSION, NOTES,
RAPPORT, COMPTE RENDU DE REUNION, PROJET DE DECRET, PROJET DE RELEVE DE
DECISIONS, PIECES JOINTES)
01/07/1997-31/01/1999
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ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Développement des nouvelles technologies de l'information et de
la communication (NTIC) dans l'administration : mission confiée à Thierry Carcenac, député du Tarn,
remise du rapport "Pour une administration électronique citoyenne" à Lionel Jospin, Premier ministre
(19 avril 2001). DOSSIER (LETTRES, NOTES, NOTES MANUSCRITES, RAPPORT, NOTE DE
SYNTHESE, CONFERENCE DE PRESSE, DOSSIER DE PRESENTATION)
01/05/2000-31/05/2001
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION Nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) : intervention de Jean Noël Tronc, conseiller technique pour les technologies et
la société de l'information, à la journée d'étude organisée par l'Ecole national d'administration (ENA) (6
novembre 1997). LETTRES, PROGRAMME JOINT
01/10/1997-31/12/1997
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : INFORMATIQUE Nouvelles technologies de l'information et
de la communication (NTIC) : relations avec le SYNTEC-Informatique, propositions et revendications.
DOSSIER (LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS JOINTS)
01/08/1997-30/09/2001
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : INFORMATIQUE Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir
(SELL) : relations et revendications, notamment dans le domaine de la fiscalité. DOSSIER (LETTRES,
DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/01/2000
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES Association des fournisseurs d'accès à des services en ligne et
à internet (AFA) : relations et activités, notamment dans le domaine juridique. DOSSIER (LETTRES,
DOCUMENT DE REFERENCE, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1998-31/07/1999
ASSOCIATIONS Electronic business group (EBG) : relations et activités, préparation de l'intervention de
Lionel Jospin, Premier ministre (14 novembre 2001). DOSSIER (LETTRES, NOTES, DOCUMENT DE
SYNTHESE)
01/03/1999-30/11/2001
ASSOCIATIONS : INFORMATIQUE Club informatique des grandes entreprises françaises (CIGREF) :
relations et activités. DOSSIER (LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1998-31/12/2000
LEGISLATION ET REGLEMENTATION Projet de loi sur la société de l'information : état de la
législation, fixation du cadre général, positions et propositions ministérielles, en particulier pour les
ministères de l'Economie, des finances et de l'industrie, de la Culture et de la communication et de la
Justice. DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, LETTRES, NOTES MANUSCRITES,
COMPTES RENDUS DE REUNION, CONVOCATIONS)
01/03/1999-31/10/1999
LEGISLATION ET REGLEMENTATION Projet de loi sur la société de l'information : projet de
consultation publique, préparation du document d'orientation soumis à consultation. DOSSIERS
(NOTES, LETTRE, DOCUMENTS DE TRAVAIL)
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01/09/1999-31/12/1999
20060141/10
LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Projet de loi sur la société de l'information : contributions à la consultation publique, (sociétés et
organismes privés, associations, organismes publics). DOSSIER (CONTRIBUTIONS, LETTRES, NOTES)
01/11/1999-31/03/2000
Projet de loi sur la société de l'information : synthèses des contributions à la consultation publique.
DOSSIER (LETTRE, DOCUMENTS DE SYNTHESE, COMPTE RENDU DE REUNION, DOCUMENTS
JOINTS)
01/11/1999-31/03/2000
Projet de loi sur la société de l'information : préparation de l'vant projet de loi, propositions
ministérielles, question de la transposition de la directive européenne du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques de la société de l'information. DOSSIER (NOTES, LETTRES, AVANT-PROJETS DE
LOI, COMPTE RENDU DE REUNION, DOCUMENTS DE TRAVAIL, TABLEAUX, CONVOCATIONS)
01/02/2000-31/12/2000
LEGISLATION ET REGLEMENTATION Projet de loi sur la société de l'information. Préparation du titre
1 consacré à la liberté de communication : responsabilités des acteurs, propriété intellectuelle, dépôt
légal et archives, accès gratuit aux données publiques. DOSSIER (NOTES, PROJETS D'ARTICLES DE
LOI, NOTES MANUSCRITES, COMPTE RENDU DE REUNION, RELEVE DE CONCLUSIONS,
DOCUMENTS JOINTS)
01/05/2000-28/02/2001
Projet de loi sur la société de l'information. Préparation du titre 2 consacré à l'accès de tous aux réseaux
de la société de l'information : rôle des collectivités territoriales, développement des systèmes
satellitaires, radio télécommunication mobile. DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS DE TRAVAIL,
PROJETS D'ARTICLES DE LOI, TABLEAU)
01/05/2000-31/12/2000
Projet de loi sur la société de l'information. Préparation du titre 3 consacré à la transparence et la loyauté
sur les réseaux : transposition de la directive européenne du 8 juin 2000 pour le commerce électronique,
conservation des données de connexion, cryptologie, cybercriminalité DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, PROJETS D'ARTICLES DE LOI, RELEVE DE
CONCLUSIONS, DOCUMENTS JOINTS)
01/08/1999-30/04/2001
Projet de loi sur la société de l'information : synthèse des travaux, préparation de la réunion des
directeurs de cabinets ministériels du 20 février 2001. DOSSIER (NOTES, NOTE DE SYNTHESE,
AVANT PROJET DE LOI, PIECES JOINTES)
01/01/2001-28/02/2001
Projet de loi sur la société de l'information : réactions ministérielles au projet de loi, arbitrages et
désaccords persistants, notamment en matière de conservation des données de connexion. DOSSIER
(NOTES, LETTRES, FICHES JOINTES, COMPTE RENDU DE REUNION, PROJETS D'ARTICLES DE
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LOI, PROJET DE LOI, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/2001-30/04/2001
20060141/11
LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Projet de loi sur la société de l'information : préparation et déroulement de la réunion de
ministres du 18 avril 2001 relative à la conservation des données de connexion. DOSSIER
(NOTES, LETTRES, NOTE D'ARBITRAGE, COMPTE RENDU DE REUNION, PROJET DE LOI,
FICHES JOINTES, PIECES JOINTES)
01/03/2001-30/04/2001
Projet de loi sur la société de l'information : avis de la Commission supérieure du service public
des postes et télécommunication (CSSPpt), de l'Autorité de régulation des télécommunications
(ART), de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), de la Commission
nationale consultative des droits de l'homme et du Conseil de la concurrence. DOSSIER (AVIS,
LETTRES, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/2001-31/05/2001
Projet de loi sur la société de l'information : ajustements, examen par le Conseil d'Etat,
préparation de l'examen devant le parlement. DOSSIER (NOTES, LETTRES, AVIS, COMPTE
RENDU DE REUNION, PROJET DE LOI, NOTE MANUSCRITE)
01/04/2001-28/02/2002
Projet de loi sur la société de l'information : réactions de sociétés privées et d'organismes
professionnels, notamment la chambre de commerce et d'industrie de Paris. DOSSIER
(LETTRES, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/2001-31/10/2001
LEGISLATION ET REGLEMENTATION : SECURITE Nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) et internet : préparation des amendements à la loi du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne notamment en matière de lutte contre le terrorisme, en conséquence des
attentats du 11 septembre 2001, positions des associations professionnelles. DOSSIER (NOTES,
PROJETS D'AMENDEMENT, RELEVE DE DECISIONS, TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/2001-31/12/2001
SECURITE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Loi du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne : préparation des décrets du 28 mars 2002 relatif aux enquêtes
administratives pouvant donner lieu à consultation des traitements de données personnelles, du 16
juillet 2002 relatif aux obligations des fournisseurs de prestations en cryptologie et du projet de décret
relatif à la conservation des données de connexion. DOSSIER (NOTES, PROJETS DE DECRETS,
COMPTE RENDU DE REUNION, FICHES)
01/02/2002-30/04/2002
TELECOMMUNICATIONS
Informations conservées par les opérateurs en télécommunications : droit d'accès des agents des
douanes, des impôts et de la Commission des opérations de bourse (COB) préparation de l'amendement
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à la loi de finances rectificative pour 2001. DOSSIER (NOTES, PROJETS D'AMENDEMENT, PIECES
JOINTES)
01/12/2001-31/12/2001
LEGISLATION ET REGLEMENTATION : BANQUE DE DONNEES
Traitement des données à caractère personnel et protection des personnes physiques :
perspectives de transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995, mission confiée à
Guy Braibant, président de section honoraire au Conseil d'Etat par Lionel Jospin, Premier
ministre. DOSSIER (NOTES, LETTRE DE MISSION, LETTRES, NOTE MANUSCRITE, COMPTE
RENDU DE REUNION, AVIS, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/12/1998
Traitement des données à caractère personnel et protection des personnes physiques :
préparation de l'avant-projet de loi transposant la directive européenne du 24 octobre 1995,
comparaison avec les autres Etats membres de l'Union européenne, réactions ministérielles.
DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES AVANT PROJET DE LOI, TABLEAUX, COMPTES
RENDUS DE REUNION, DOCUMENT DE SYNTHESE, TELEGRAMMES, DOCUMENTS
JOINTS)
01/04/1999-30/09/1999
LEGISLATION ET REGLEMENTATION : BANQUE DE DONNEES : INFORMATIQUE Traitement des
données à caractère personnel et protection des personnes physiques : préparation du projet de loi
transposant la directive européenne du 24 octobre 1995, arbitrages, notamment sur les attributions et la
compositions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), relations et
contentieux avec les institutions européennes sur certains articles. DOSSIER (NOTES, LETTRES,
PROJET DE LOI, AVIS, COMPTES RENDUS DE REUNION, ARRET, DECISIONS, TABLEAU,
DOSSIER DE PRESSE, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1999-30/11/2001
20060141/12
INFORMATIQUE : LEGISLATION ET REGLEMENTATION Signature électronique : préparation et
adoption de la directive européenne du 13 décembre 1999 fixant un cadre communautaire. DOSSIER
(NOTES, PROJET DE DIRECTIVE, DIRECTIVE, DOCUMENTS PREPARATOIRES, FICHE, DEPECHE)
01/04/1998-31/01/2000
LEGISLATION ET REGLEMENTATION : INFORMATIQUE
Signature électronique et adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies :
préparation de la loi du 19 mars 2000, réflexions sur les techniques, notamment de certification,
incidences de la directive européenne du 13 décembre 1999. DOSSIER (NOTES, NOTE DE
SYNTHESE, AVANT PROJET DE LOI, PROJET DE LOI, DOCUMENTS PARLEMENTAIRES,
COMPTE RENDU DE REUNION, NOTES MANUSCRITES, PROJET DE COMMUNIQUE,
RAPPORTS DOCUMENTS JOINTS)
01/11/1998-31/07/2000
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Signature électronique : préparation du décret du 30 mars 2001 en application de l'article 4 de la
loi du 13 mars 2000, incidences de la directive européenne du 13 décembre 1999, préfiguration du
décret 18 avril 2002 et de l'arrêté du 31 mai 2002 relatifs à la sécurité, la certification et la
qualification des prestataires. DOSSIER (NOTES, PROJET DE DECRET, PROJETS D'ARRETES,
RELEVES DE CONCLUSIONS, COMPTES RENDUS DE REUNION)
01/03/2000-31/03/2002
LEGISLATION ET REGLEMENTATION : ARCHIVES Archives et nouvelles technologies : incidence sur
le projet de modification de la loi du 3 janvier 1979 et la gestion et conservation. NOTES, NOTE
MANUSCRITE, TABLEAU JOINT, PROJET DE LOI, COMPTE RENDU DE REUNION
01/12/1999-31/03/2002
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Développement des nouvelles technologies de l'information et de
la communication (NTIC) dans l'administration : état de la question, notamment en matière de
formation des personnels, de recrutement et de gestion des informaticiens et de dématérialisation des
marchés publics. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS DE
SYNTHESE, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/10/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : REFORME DE L'ETAT Etat et nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) : constitution d'un groupe de travail au Commissariat
général du plan, présidé par Bruno Lasserre, organisation des ateliers, activités de l'atelier consacré à. la
diffusion des données publique, remise du rapport final à Lionel Jospin, Premier ministre (6 mars
2000). DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, CURRICULUMS VITAE, LISTE,
DOCUMENTS DE TRAVAIL, DOSSIER DE PRESSE, COMMUNIQUE DE PRESSE, DOCUMENTS
JOINTS)
01/03/1998-29/02/2000
20060141/13
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE L'Etat et les technologies de l'information, vers une
administration à "accès pluriel", rapport du groupe de travail présidé par Bruno Lasserre, Commissariat
général du plan. RAPPORT
01/12/1999-31/12/1999
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRES Téléprocédures :
établissement du schéma directeur interministériel par la Commission pour les simplifications
administratives (COSIFORM) et perspectives de mise en oeuvre. DOSSIER (SCHEMA DIRECTEUR,
NOTES, LETTRE, NOTE DE SYNTHESE, COMPTE RENDU DE REUNION)
23/04/1997-30/11/1997
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : INFORMATIQUE Téléprocédures : question de la sécurisation
des échanges électroniques et propositions techniques. RAPPORT, NOTES, FICHE
01/12/1998-31/05/1999
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRES
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Développement des téléprocédures administratives : état de la question, projets et réalisations,
notamment Net-entreprise (déclarations sociales) et les déclarations d'impôts en ligne. DOSSIER
(NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, DOCUMENT DE
PRESENTATION, AVANT-PROJET DE RAPPORT, COMPTE RENDU DE REUNION, LISTE DES
PARTICIPANTS, PIECES JOINTES)
01/08/1997-31/05/2001
Mise en ligne des formulaires administratifs : développement du serveur expérimental Simpliform
par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA). NOTES
01/10/1997-30/11/1997
Mise en ligne des formulaires administratifs : opérations de numérisation en liaison avec le Centre
d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) puis la Commission pour
les simplifications administratives (COSA) et bilans, question des conditions d'utilisation par les
usagers. DOSSIER (NOTES, TABLEAUX, COMPTES RENDUS DE REUNION, RELEVE DE
DECISIONS, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-30/11/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : INFORMATIQUE : LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Mise en ligne des formulaires administratifs et usage de l'informatique par les administrations :
propositions de cadre législatif, préparation des décrets du 2 février 1999 et 25 mai 2001, de la circulaire
du 31 décembre 1999 et de l'arreté du 16 juin 2000 relatifs à la mise en ligne des formulaires et aux
démarches administratives. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, COMMUNIQUE DE PRESSE,
PROJETS DE DECRETS, ARRETE, CIRCULAIRE, PROPOSITIONS DE LOI)
01/12/1998-31/05/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : SIMPLIFICATIONS ADMINISTRATIVES : RAPPORTS AVEC
LES ADMINISTRES Formulaires administratifs en ligne : attente et réclamations des usagers, enquête
effectuée par la Commission pour les simplifications administratives (COSA). DOSSIER (NOTES,
MESSAGES, DOCUMENT DE SYNTHESE)
01/06/2001-28/02/2002
BANQUE DE DONNEES : INFORMATIQUE : RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRES Diffusions des
données publiques : développement de la diffusion, en particulier sur internet,. questions des
concessions, notamment avec la société ORT, des tarifications et du régime juridique. DOSSIER
(NOTES, NOTES MANUSCRITES, RAPPORTS, LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, COMPTES
RENDUS DE REUNION, JUGEMENT, DELIBERATION, DOCUMENTS JOINTS).
01/10/1997-31/03/2002
SERVICES PUBLICS : INFORMATION ET COMMUNICATION : COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES Diffusion des informations du secteur public : préparation de la réponse française au
livre vert établi par la commission européenne. DOSSIER (COMPTE RENDU DE REUNION, NOTES,
PROJET DE REPONSE, DEPECHE, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1998-30/06/1999
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Sites internet des services de l'Etat et des établissements publics :
fixation des principes généraux, préparation de la circulaire du 7 octobre 1999, question des règles de
nommage. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, PROJET
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DE CIRCULAIRE, PROJET DE CHARTE, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1998-31/12/2000
20060141/14
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Site internet d'information administrative du public : préfiguration du site Admifrance, fixation
des éléments du cahier des charges et du calendrier de réalisation. DOSSIER (NOTES, COMPTE
RENDU DE REUNION, FICHES DOCUMENT DE PRESENTATION)
01/11/1997-31/12/1997
Site internet d'information administrative Admifrance : perspectives d'évolution, comparaisons
internationales, projet de portail de l'administration, réalisation d'une étude stratégique par la
société Terra Nova Studio. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, RELEVES DE
DECISIONS, DOCUMENTS D'ETUDE, LISTE DES PARTICIPANTS, DOCUMENTS JOINTS)
01/01/1998-31/03/2000
Site internet portail de l'dminstration française Service-public : choix du nom, perception par les
usagers, campagne de communication, problèmes relatifs à certaines démarches. DOSSIER
(NOTES, LETTRES, DOCUMENTS DE SYNTHESE, ETUDE, TABLEAUX, PIECES JOINTES,
ARTICLES DE PRESSE)
01/05/2000-31/10/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : PREMIER MINISTRE Site internet du Premier ministre :
organisation et fréquentation, projet de rubrique "junior". DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, GRAPHIQUES, SCHEMA, DOCUMENTS DE TRAVAIL)
01/11/1997-31/12/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Site internet public "internet.gouv.fr : préparation,
fonctionnement et perspectives d'évolution. NOTES, NOTE MANUSCRITE, GRAPHIQUES,
PIECES JOINTES
01/03/1998-30/04/2002
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : BANQUE DE DONNEES Site internet public Legifrance :
ouverture, questions des missions et concessions, fréquentation. NOTES, ANNEXES, GRAPHIQUES,
PIECES JOINTES
01/11/1997-28/02/1999
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Suivi de sites internet publics, notamment de préfectures.
NOTES, DECISION, DEPECHE, DOCUMENT DE SYNTHESE
01/12/1997-29/02/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Site internet portail France.fr : réflexion sur
le contenu et la faisabilité. DOSSIER (ETUDE, NOTE DE SYNTHESE, NOTES, DEPECHE)
01/03/1999-30/06/2000
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ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : INFORMATIQUE Messageries électroniques des
administrations de l'Etat : projets de messagerie interne de Matignon, de messagerie interministérielle
spécialisée et sécurisée (MISS) et de messagerie autonome gouvernementale de défense et d'autorité
(MAGDA) recours aux infrastructures du réseau Rimbaud et évolutions. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES DOCUMENTS DE TRAVAIL, COMPTES RENDUS DE REUNION, DECISION,
DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-30/04/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : PREMIER MINISTRE Réseau informatique et intranet des
services du Premier ministre : projets de développement et réalisations, questions de sécurité. DOSSIER
(NOTES, NOTES MANUSCRITES DOCUMENT DE TRAVAIL, SCHEMA, TABLEAU, DOCUMENTS
JOINTS)
01/07/1997-28/02/2002
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : INFORMATIQUE Interconnexion des réseaux informatiques et
intranet ministériels : projets ADER et SOLON (procédure d'élaboration des textes), développement du
réseau ADER. DOSSIER (NOTES, ANNEXES, NOTE MANUSCRITE, FICHES, DOSSIERS DE
PRESENTATION, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1999-31/05/2001
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : SECURITE SOCIALE Réseau santé social : développement du
programme Sesame/Vitale, recours de France Télécom en matière de concession, critiques et évolution
du raccordements des professionnels de santé. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES,
GRAPHIQUES DOCUMENT DE SYNTHESE, REQUETE, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1997-31/10/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION TECHNOLOGIE : RECHERCHE MINISTERE Groupement
d'intéret public (GIP) Renater : développement du réseau d'accès à internet pour les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, projet "Géant". DOSSIER (NOTES, MEMORANDUMS,
LISTE, SCHEMA DIRECTEUR)
01/02/1998-31/12/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ENSEIGNEMENT Nouvelles technologies
de l'information et de la communication (NTIC) dans l'enseignement : état de la question, accès des
établissements scolaires à internet, offres de France Télecom et positions de l'Autorité de régulation des
télécommunications (ART). DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, COMPTES
RENDUS DE REUNION, FICHES, DOCUMENTS DE SYNTHESE, COMMUNIQUES DE PRESSE,
CARTES, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1997-31/05/1998
20060141/15
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ENSEIGNEMENT
Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans le système éducatif :
préparation du projet de communication de Claude Allègre, ministre de l'Education nationale, de
la recherche et de la technologie au conseil des ministres du 3 juin 1998, question des
financements, projet de fonds de soutien spécial. DOSSIER (FICHES, NOTES, LETTRE, PROJET
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DE COMMUNIQUE, DOCUMENTS DE TRAVAIL, COMPTE RENDU DE REUNION, PROJET
DE CIRCULAIRE, DOCUMENTS JOINTS)
01/05/1998-30/06/1998
Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans l'enseignement :
suivi et bilans des réalisations, projets, questions du financement et des emplois. DOSSIER
(NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, DOCUMENTS DE SYNTHESE, COMPTE RENDU
DE REUNION, LISTE, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1998-28/02/2002
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE Information géographique et nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) : projet de numérisation du cadastre, redéfinition des missions et moyens de
l'Institut géographique national (IGN) DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES,
RAPPORT, DOCUMENT DE SYNTHESE, COMPTE RENDU DE REUNION, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-28/02/2001
BIBLIOTHEQUES : INFORMATIQUE Bibliothèque nationale de France (BNF) : projets informatiques
dans le domaine de la numérisation des documents imprimés. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, CHARTE)
01/03/1998-28/02/2002
INFORMATION ET COMMUNICATION Information économique et technologique : activités et projet
de réforme du statut de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique (ADIT) présentation de
l'ntéserveur "Cyrano" et du projet entreprises-en-ligne DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES,
FICHE, DOCUMENT D'ETUDE, TABLEAUX, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1997-31/01/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : PUBLICATIONS Publications scientifiques
sur internet : état de la question, conditions de diffusion et droits d'auteur Préparation de la réunion du
11 juin 2001 avec Jean-Noël Tronc, conseiller pour la société de l'information au cabinet du Premier
ministre. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LISTE DES PARTICIPANTS, TELEGRAMME,
DOCUMENTATION)
01/07/1999-28/02/2002
REFORME DE L ETAT : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Systèmes d'information territoriaux
(SIT) : état des réalisations, perspectives de généralisation, réunion du comité de pilotage du 25 janvier
2001 DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS DE SYNTHESE, DOCUMENTS DE TRAVAIL, DOCUMENT DE
PRESENTATION)
01/01/1998-31/05/2001
COLLECTIVITES LOCALES : TELECOMMUNICATIONS Collectivités territoriales et réseaux de
télécommunications : incidences de l'ouverture à la concurrence, notamment dans le domaine des
marchés publics, saisine du conseil de la concurrence Préparation de l'amendement à la loi du 25 juin
1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, projets et contentieux.
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, AVIS,
PROJETS D'AMENDEMENT, PROJETS DE CIRCULAIRE, PROJET DE GUIDE, DOCUMENTS
JOINTS)
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01/03/1998-31/08/2000
COLLECTIVITES LOCALES : TELECOMMUNICATIONS
Collectivités territoriales et réseaux de télécommunications : préparation de l'amendement à la loi
du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. DOSSIER
(NOTES, PROJETS D'AMENDEMENT, LOI
01/05/2001-31/07/2001
Collectivités territoriales et réseaux de télécommunications : préparation de la circulaire
d'application de l'article 19 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel. DOSSIER (NOTES, LETTRES, CONVOCATION, PROJET DE CIRCULAIRE)
01/02/2002-31/03/2002
REGION : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Contrats de plan Etat-régions et technologies de l'information et de la communication. NOTES,
NOTES MANUSCRITES, PROJET DE CIRCULAIRE
01/11/1998-29/02/2000
Secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR) : création d'emplois de chargés de
mission pour les technologies de l'information et de la communication DOSSIER (NOTES,
TABLEAU, RELEVE DE DECISIONS, COMPTE RENDU, PIECES JOINTES)
01/03/2000-30/09/2001
COLLECTIVITES LOCALES : TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION Collectivités
locales et nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) : projets et réalisations,
notamment à Castres (Tarn), Mâcon (Saône-et-Loire) Cherbourg (Manche) et Besançon (Doubs.
DOSSIER (LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/1998-31/07/2001
20060141/16
REGION : TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION Politique des nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) en région Midi-Pyrénées projets,
notamment dans le domaine du multimédia Déplacement de Jean-Noël Tronc, conseiller technique pour
les technologies et la société de l'information, Toulouse (27 janvier 1999) DOSSIER (LETTRES, NOTES
MANUSCRITES, NOTES, DOCUMENTATION JOINTE, RAPPORT JOINT)
01/02/1998-31/01/1999
TELECOMMUNICATIONS : TECHNOLOGIE : COLLECTIVITES LOCALES Syndicat intercommunal de
la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) : projet de
développement d'infrastructure en "fibre noire", problèmes de contrôle de légalité et de contentieux.
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, RAPPORTS, AVIS, PIECES JOINTES,
DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1999-30/06/2001
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ADMINISTRATION ELECTRONIQUE : TELECOMMUNICATIONS : COLLECTIVITES LOCALES
Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) en Corse : état de la question,
déplacement de Jean-Noël Tronc, conseiller technique pour les technologies et la société de
l'information, à Ajaccio (7 juillet 1999), projet d'article de la loi du 22 janvier 2002 relatif aux réseaux de
télécommunications. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, RAPPORT, PROJET DE LOI,
TABLEAUX, PROGRAMME, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/1999-31/05/2001
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTREMER : TELECOMMUNICATIONS : INFORMATION ET
COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) et télécommunications dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) : état de la
question, perspectives et projets de développement, préparation de l'amendement à l'article 19 de loi de
finances pour 2001 relatif aux aides fiscales à l'investissement outre-mer et du décret d'application
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION,
DOCUMENT DE SYNTHESE, PROJET D'AMENDEMENT, PROJET DE DECRET, DOCUMENTS DE
PRESENTATION, TELEGRAMMES, AVIS, ARTICLES DE PRESSE)
01/10/1998-31/03/2002
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER : INFORMATION ET COMMUNICATION
TECHNOLOGIE Noms de domaines internet outre-mer : état de la question, problème des noms
spécifiques pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et les Terres australes et antarctiques
françaises. DOSSIER (NOTES, LETTRES, COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1998-30/04/2001
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTREMER : TELECOMMUNICATIONS Opérateur de
télécommunications Outre-mer : demande de défiscalisation de la société Outre-mer Telecom, recours et
interventions des élus locaux. DOSSIER (NOTES, LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, COMPTE
RENDU DE REUNION, PIECES JOINTES)
01/01/2001-28/02/2002
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER : TELECOMMUNICATIONS : INFORMATION ET
COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Nouvelles technologie de l'information et de la communication
(NTIC) et télécommunications Outre-mer : préparation du déplacement de Jean-Noël Tronc, conseiller
pour la société de l'information, en Martinique (28-30 septembre 2000). DOSSIER (NOTES,
PROGRAMME, FICHES, DOCUMENT DE SYNTHESE, NOTES MANUSCRITES DOCUMENTATION)
01/07/2000-30/09/2000
INFORMATIQUE
Equipement des ménages en matériels informatiques : état de la question, comparaisons
internationales, propositions de mesures pour la réduction du fossé numérique, notamment dans
le cadre du comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 10 juillet 2000.
DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, NOTES DE SYNTHESE, COMPTES
RENDUS DE REUNION, RAPPORT D'ETUDE, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/1999-30/11/2001
Equipement informatique des ménages : exemples d'initiatives étrangères, projets de mesures
notamment pour les aides à l'équipement en micro-informatique. DOSSIER (NOTES, LETTRES,
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DEPECHES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1999-30/06/2001
INFORMATIQUE : ASSOCIATIONS Dons par l'Etat de matériels informatiques aux associations : mise
en oeuvre de la circulaire et de l'arrêté du 1er décembre 2000. DOSSIER (NOTES, CIRCULAIRES,
PROJET D'ARRETE, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/2000-30/06/2001
INFORMATIQUE Dons de matériels informatiques aux salariés : exemples d'entreprises. DOSSIER
(LETTRES, DOCUMENTS JOINTS, COMMUNIQUE DE PRESSE, DOCUMENTATION)
01/01/2001-30/11/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Fête de l'internet : préfiguration, projet "Netday" NOTES, DOCUMENTS JOINTS
01/06/1997-31/07/1997
Fête de l'internet 1998 : préparation et participants. NOTES, DOSSIER DE PRESSE
01/12/1997-31/03/1998
Fête de l'internet 1999 : préparation, constitution de l'association pour la fête de l'internet (AFI)
préparation de la réception donnée à l'hôtel de Matignon le 17 mars 1999. DOSSIER (NOTES,
LETTRES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, LISTES, DISCOURS,
COMMUNIQUE DE PRESSE, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/1998-30/06/1999
Fête de l'internet 2000 : préparation et perspective d'une réception à l'hôtel de Matignon. NOTES,
NOTES MANUSCRITES DOCUMENTS JOINTS 01/09/1999-31/03/2000 INFORMATION ET
COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Fête de l'internet 2001 : préparation de la réception
organisée à l'hôtel de Matignon le 1er mars 2001, bilan. DOSSIER (NOTES, DOCUMENT DE
SYNTHESE, LISTE, DISCOURS DOCUMENTS JOINTS)
01/01/2001-31/05/2001
Fête de l'internet 2002 : questions de la durée et de la pérennisation. MESSAGES
01/08/2001-31/08/2001
20060141/17
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Lieux publics d'accès à internet : projets et
réalisations, notamment en matière de bornes d'accès, de "permis de conduire informatique européen"
(PCIE) et d'actions en faveur des jeunes. Préparation de la circulaire du 23 août 2001 relative aux
espaces publics numériques (EPN) DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES,
DOCUMENTS DE SYNTHESE, CIRCULAIRE, RAPPORT JOINT, MESSAGES, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1998-31/12/2001
INFORMATIQUE Mission interministérielle pour l'accès public à la micro-informatique, à l'internet et
au multimédia (MAPI) : projet de site consacré aux espaces publics numériques, création et composition
de la mission, préparation des décrets des 1er décembre 2000 et 2 juillet 2001 et des arrêtés des 21
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février et 3 juillet 2001. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, PROJETS DE
DECRETS, PROJETS D'ARRETES, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/2000-31/07/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : HANDICAPES Accessibilité aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) des personnes aveugles et malvoyantes :
préparation et remise du rapport de Bernard Descargues, administrateur civil, propositions de l'Institut
national des jeunes aveugles (INJA) et propositions diverses. DOSSIER (NOTES, LETTRE, RAPPORT,
NOTES MANUSCRITES, DOCUMENT DE SYNTHESE, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1999-30/11/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ENSEIGNEMENT : FORMATION
PROFESSIONNELLE Ecoles de l'internet : projets d'écoles de Bourges (Cher) Marseille (Bouches-duRhône) et Tourcoing (Nord), projet de réseau et de charte. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES
MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENTS DE PRESENTATION,
DOCUMENTS JOINTS)
01/06/2000-31/03/2002
PRESSE : INFORMATION ET COMMUNICATION TECHNOLOGIE Presse écrite et internet : état de la
question, problème des droits d'auteurs et régime fiscal. DOSSIER (NOTES LETTRES, NOTES
MANUSCRITES, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1998-30/11/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : EDITION Industrie du livre et nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) : développement du livre numérique, suites
de la commission de réflexion présidée par Alain Cordier, président du directoire de Bayard presse ;
commerce électronique et prix des livres. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES DE SYNTHESE,
PROJET DE COMMUNIQUE, TELEGRAMMES, ARTICLES DE PRESSE)
01/02/1998-30/11/2000
COMMERCE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Commerce électronique :
missions de réflexion, notamment confiée à Francis Lorentz, président de l'établissement public de
financement et restructuration (EPFR) orientations de la politique gouvernementale et perspectives de
développement. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, NOTE DE SYNTHESE,
DOCUMENT DE SYNTHESE, ETUDE JOINTE, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1998-30/09/2001
COMMERCE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Commerce électronique :
constitution de la mission pour le commerce électronique, préparation du décret du 14 décembre 1999 ;
constitution de la mission pour l'économie numérique, préparation du décret et de l'arrêté du 14
novembre 2001. DOSSIER (NOTES, PROJET DE LETTRE, COMPTE RENDU DE REUNION, PROJET
DE DECRET, DECRET, PROJET D'ARRETE)
01/06/1999-30/11/2001
SANTE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) et secteur de la santé : réalisations et diffusion
d'information, question de la qualité des sites internet consacrés à la santé, projet de saisine du Conseil
économique et social par le ministre délégué à la Santé. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES,
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LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, RAPPORTS, PROGRAMMES DOCUMENTS. JOINTS)
01/02/1999-31/07/2001
SANTE MEDECINE : TECHNOLOGIE Télémédecine : présentation de réalisations de l'institut Gustave
Roussy de Villejuif (Val-de-Marne), des hôpitaux de Toulouse (Haute-Garonne) et de l'Assistance
publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES,
DOCUMENTS TECHNIQUES)
01/04/1997-31/10/1999
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ELECTIONS ET REFERENDUMS :
SONDAGES ET ENQUETES Démocratie électronique : incidences des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) sur le processus politique, questions du vote électronique et
de la diffusion des sondages électoraux. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES LETTRES,
RAPPORTS DOCUMENTS PARLEMENTAIRES, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1999-31/01/2002
20060141/18
DROITS DE L'HOMME : BANQUE DE DONNEES : INFORMATION ET COMMUNICATION :
TECHNOLOGIE Encyclopédie Voltaire (ou universelle) des droits de l'homme : projet et mise en oeuvre
d'une base de données et d'un site internet, propositions de la mission interministérielle présidée par
Robert Badinter, constitution d'une association. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES,
LETTRE MANUSCRITE, RAPPORT D'ETAPE, RAPPORT DE MISSION, COMPTES RENDUS DE
REUNION, PROJET DE STATUTS, PROJET DE PROGRAMME, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/1998-31/12/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Questions juridiques posées par internet :
préparation et remise du rapport établi par le Conseil d'Etat "Internet et les réseaux numériques", à
Lionel Jospin, Premier ministre (16 juillet 1998) DOSSIER (NOTES, RAPPORT, NOTE MANUSCRITE,
COMPTE RENDU DE REUNION)
01/08/1997-31/07/1998
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Questions juridiques posées par internet :
suites à donner au rapport du Conseil d'Etat de juillet 1998 "Internet et les réseaux numériques",
notamment en matière de signature électronique et de création d'une cellule interministérielle pour la
criminalité de haute technologie, observations ministérielles et des autorités indépendantes. DOSSIER
(NOTES, LETTRES, COMPTES RENDUS DE REUNION, NOTES MANUSCRITES, TELEGRAMMES,
DOCUMENTS JOINTS
01/08/1998-31/12/1998
CRIME : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Criminalité et nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) ou cybercriminalité : état de la question et
mesures de lutte et de répression, coopération internationale et dans le cadre de l'Union européenne.
DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, RAPPORTS, COMPTES RENDUS DE REUNION,
TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-28/02/2002
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INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : DROITS DE L'HOMME Sites internet
racistes et antisémites : état de la question et exemples, responsabilité des hébergeurs et fournisseurs
d'accès. DOSSIER (NOTES, LETTRES, PIECES JOINTES, DOCUMENTS JOINTS)
01/08/1997-30/04/2002
INFORMATIQUE : DELIT Piratage et virus informatiques : état de la question et exemples. DOSSIER
(NOTES, LETTRES, FICHES, TELEGRAMME, enquete jointe, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1998-31/10/2001
CRIME : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication : création, détermination des
compétences, préparation des décrets du 15 mai 2000 et du 30 mai 2001, fonctionnement et bilan.
DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, PROJETS DE
DECRETS)
01/12/1998-31/05/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : RESPONSABILITE CIVILE : DELIT
Responsabilité des hébergeurs de sites internet : procès intenté à la société Altern, incidences de l'arrêt
de la cour d'appel de Paris du 10 février 1999, propositions d'évolution de la réglementation. DOSSIER
(NOTES, LETTRES, NOTES, MANUSCRITES LETTRE MANUSCRITE, NOTE DE SYNTHESE, ARRET,
PIECES JOINTES, ARTICLES DE PRESSE)
01/02/1999-31/07/1999
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : RESPONSABILITE CIVILE :
LEGISLATION ET REGLEMENTATION Responsabilité des hébergeurs de sites internet : amendements
déposés par Patrick Bloche, député de Paris et Jean-Paul Hugot, sénateur du Maine-et-Loire, saisine de
la Commission européenne, préparation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. DOSSIER (NOTES, LETTRES, COMPTES
RENDUS DE REUNION, PROJETS D'AMENDEMENTS, DECISION, RELEVE DE CONCLUSIONS,
DOCUMENTS PARLEMENTAIRES, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1999-31/08/2000
20060141/19
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : LIBERTES PUBLIQUES Protection des
données personnelles et de la vie privée : état de la question notamment en collaboration au plan
international, questions du publipostage électronique et des fichiers d'infractions constatées (STIC).
DOSSIER (NOTES, RAPPORT, DOCUMENTS DE TRAVAIL, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1998-31/07/2000
INFORMATIQUE : LIBERTES PUBLIQUES Interconnexion des fichiers fiscaux et sociaux et utilisation
du numéro national d'identification (NIR) : réaction à l'article 107 de la loi de finances pour 1999,
préparation du décret du 14 décembre 1999. DOSSIER (NOTES, LETTRES, PROJETS DE
DELIBERATION, DOCUMENTATION)
01/08/1998-30/06/1999
DROITS D'AUTEUR : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : UNION
EUROPEENNE Droit d'auteur et droits voisins et nouvelles technologies de l'information et de la
33

Archives nationales (France)

communication (NTIC) : harmonisation de certaines dispositions juridiques, préparation de la directive
européenne du 22 mai 2001, positions et propositions des professionnels DOSSIER (NOTES, LETTRES,
NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, DIRECTIVE, DOCUMENTS
PARLEMENTAIRES, TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/08/1998-30/06/2001
DROITS D'AUTEUR : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Droits d'auteur et
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) : état de la question, notamment
sur les aspects juridiques, installation du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENT DE SYNTHESE, DOSSIER DE
PRESSE, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1998-31/08/2001
INFORMATIQUE : IMPOTS ET TAXES Rémunération des copies privées sur support numérique :
révision des types de supports soumis à redevance et des montants, constitution et activités de la
commission présidée par Francis-Brun-Buisson, conseiller-maître à la Cour des comptes, réactions et
polémiques, initiatives parlementaires, insertion de l'article 15 de la loi 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES,
DECISION, PROJETS D'ARRETES, PROJETS D'AMENDEMENTS, DOCUMENT DE PRESENTATION,
COMPTE RENDU DE REUNION, COMMUNIQUE DE PRESSE, DOCUMENTS JOINTS, ARTICLES DE
PRESSE)
01/08/1999-28/02/2002
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Gestion des noms de domaines génériques sur internet : organisation et activités de l'Association
française pour le nommage internet en coopération (AFNIC). DOSSIER (NOTES, STATUTS,
DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-30/11/2001
Gestion des noms de domaines sur internet : état de la question, propositions de réforme,
positions et propositions du gouvernements des Etats-Unis, réflexions préparatoires aux
négociations, notamment à l'occasion de la conférence INET de Genève (Suisse) (juillet 1998).
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, COMPTES
RENDUS DE REUNION, PROJET DE RESOLUTION, TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-30/09/1998
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Gestion des. noms de domaines sur internet : réforme de l'IANA (Internet assigend numbers authority)
consitution et activités de l'ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers), positions et
négociations entre le gouvernement des Etats-Unis et les institutions européennes. DOSSIER (NOTES,
LETTRES, NOTES MANUSCRITES, NOTE DE SYNTHESE, DOCUMENTS DE TRAVAIL, COMPTES
RENDUS DE REUNION, TELEGRAMMES COMMUNICATION, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1998-28/02/2002
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : SOCIETES Société Alcatel-Alsthom :
réalisations dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication
LETTRES, DOCUMENT DE PRESENTATION
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01/09/1997-31/07/1999
INFORMATIQUE : SOCIETES Groupe Bull : projet de calculateur scientifique en association avec le
Commissariat à l'énergie atomique (CEA). NOTE, CONVOCATION, COMPTE RENDU DE REUNION
01/08/2001-31/10/2001
20060141/20
TELEVISION : SOCIETES Canal plus : organisation et réalisations dans le domaine des technologies de
la communication. LETTRES, NOTE, DOCUMENT DE SYNTHESE
01/12/1997-31/07/2000
TELECOMMUNICATIONS : SOCIETES Société Cegetel : propositions et réalisations dans le domaine
des télécommunications. DOCUMENTS DE SYNTHESE
01/07/1997-31/01/1998
TELEVISION : BANQUE DE DONNEES La Cinquième-Arte : projet de "banque de données et de
services" (BPS). DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTE MANUSCRITE, DOCUMENT DE SYNTHESE)
01/03/1998-30/04/1999
SOCIETES : TECHNOLOGIE Société Fantôme : activités dans le domaine des images de synthèse, dépôt
de bilan. DOSSIER (LETTRES, LETTRE MANUSCRITE, DOCUMENT DE SYNTHESE, DOCUMENTS
JOINTS)
01/03/1998-31/05/1998
SOCIETES : INFORMATIQUE Société IBM : relations, préparation de la rencontre entre Lionel Jospin,
Premier ministre et Lou Gerstner, président d'IBM (24 octobre 2001). LETTRES, NOTE, PROJET DE
COMMUNIQUE
01/02/2001-31/12/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : SOCIETES Société Microsoft : relations et
activités, notamment sur le projet de formations "compétences 2000", question des pratiques
anticoncurentielles DOSSIER (LETTRES, NOTES, DEPECHES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-30/11/2000
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS : INFORMATION ET COMMUNICATION :
TECHNOLOGIE Banque virtuelle PlaNet Bank : présentation du projet sous la présidence de Jacques
Attali, subvention par le Fonds francophone des inforoutes. DOSSIER (LETTRES, DOCUMENTS DE
SYNTHESE)
01/06/1998-30/11/1999
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : SOCIETES Société Vivendi : relations et
activités, présentation du réseau cablé Noos. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES DOCUMENT
DE PRESENTATION, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1997-31/08/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : SOCIETES Nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) et petites et moyennes entreprises (PME) : mesures en
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faveur des PME et situation des "start ups" (ou "jeunes pousses"), relations avec diverses entreprises.
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENT DE PRESENTATION,
DOCUMENTS JOINTS)
01/05/1998-28/02/2002
SOCIETES : PREMIER MINISTRE : ENTRETIEN ET RECEPTION Entreprises innovantes dans le
domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) : préparation du
déjeuner de Lionel Jospin, Premier ministre, avec de jeunes entrepreneurs (7 avril 2000). DOSSIER
(NOTES, FICHES, LISTE DES PARTICIPANTS, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1999-31/03/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Développement technique d'internet en
France : mission d'évaluation confiée à Jean-François Abramatic, directeur du développement et des
relations industrielles à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), par
Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'Industrie. DOSSIER (NOTES, RAPPORT DE MISSION, LETTRE
DE MISSION, DOCUMENT JOINT)
01/03/1998-31/08/1999
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE Recherche et innovation dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de
la communication (NTIC) : état de la question, projets de développement notamment dans le cadre du
comité interministériel pour la recherche scientifique et technique (CIRST) du sixième programme cadre
de développement et de recherche européen et à l'initiative de l'Institut national de recherche en
informatique et en automatique (INRIA). DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, NOTE DE
SYNTHESE, COMPTES RENDUS DE REUNION, LETTRE, DOCUMENT D'ORIENTATION,
DOCUMENTS DE TRAVAIL, TELEGRAMME, DOCUMENTS JOINTS)
01/01/1999-28/02/2002
INFORMATIQUE : LANGUE FRANCAISE Technologies du traitement du langage : état de la question,
propositions et réalisations, notamment le projet "Plutarque" développé par l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI) DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, ETUDE,
DOCUMENT DE PRESENTATION, CURRICULUM VITAE)
01/08/1997-30/09/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : TELECOMMUNICATIONS Internet à haut
débit et ADSL (asymetric digital subscriber line) : questions des modes d'accès, de la couverture du
territoire et de la tarification, réalisations, notament Netissimo de France Télécom et de la société Noos.
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, RAPPORTS, ETUDE, DOCUMENTS
TECHNIQUES, DOCUMENT DE PRESENTATION, CARTE, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1999-31/01/2002
INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE : PRIX ET CONCURRENCE Tarification des
accès à internet : état de la question, forfaits et accès forfaitaires illimités, France Télécom et opérateurs
privés. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, DOCUMENTS DE PRESENTATION,
TABLEAUX, COMMUNIQUES DE PRESSE, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1998-31/03/2002

36

Archives nationales (France)

TECHNOLOGIE : INFORMATION ET COMMUNICATION Câble et réseaux câblés : état de la question,
accès pour internet. NOTES, TABLEAUX, LETTRE
01/06/1998-30/11/1999
TELECOMMUNICATIONS : TECHNOLOGIE Utilisation des réseaux de transport d'énergie dans le
domaine des télécommunications : état des réalisations en Suède, perspectives de développement, en
particulier suite au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT)
du 9 juillet 2001. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, ETUDES, MEMORANDUM, COMPTE
RENDU DE MISSION, DOCUMENT DE PRESENTATION, COMMUNIQUE DE PRESSE, DOCUMENTS
JOINTS)
01/01/2001-28/02/2002
TELECOMMUNICATIONS : TECHNOLOGIE : LEGISLATION ET REGLEMENTATION Opérateurs et
réseaux de télécommunications : question du dégroupage de la boucle locale, projet d'amendement
législatif et préparation du décret du 12 septembre 2000, incidences du règlement communautaire du 18
décembre 2000. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES COMPTE RENDU DE REUNION,
PROJET D'ARTICLE DE LOI, PROJET DE DECRET, PROPOSITION DE LOI RECOMMANDATION,
REGLEMENT COMMUNAUTAIRE, DOCUMENTS JOINTS)
01/07/1999-28/02/2002
20060141/21
TELECOMMUNICATIONS Télécommunications et internet : questions des tarifs, de l'ouverture à la
concurrence du marché des télécommunications et du service universel. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, LETTRES, GRAPHIQUES, DECISION, RECOMMANDATION , TELEGRAMME,
RAPPORT JOINT)
01/11/1997-31/12/2001
TELECOMMUNICATIONS : TECHNOLOGIE
Internet et téléphonie mobile : technologie WAP (wireless application protocol) saisine du Conseil
de la concurrence par la société Wappup.com. DOSSIER (NOTES, LETTRE OUVERTE, NOTES
MANUSCRITES, DOCUMENT DE PRESENTATION, DECISION)
01/05/2000-30/11/2000
Téléphonie mobile : question des brouilleurs de communications installés dans les salles de
spectacles. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, PROJET D'AMENDEMENT)
01/01/2002-28/02/2002
TELECOMMUNICATIONS : SANTE Réseaux de télécommunications : exposition du public aux champs
électromagnétiques. Préparation du décret du 3 mai 2002 relatifs aux valeurs limites et préfiguration du
décret et des arrêtés du 8 octobre 2003 relatifs à la conformité des équipements, à l'information des
consommateurs et aux spécifications techniques. DOSSIER (COMPTES RENDUS DE REUNION, NOTE,
LETTRE, PIECES JOINTES)
01/07/1998-30/04/2002
TELECOMMUNICATIONS Téléphonie mobile : attribution et révision des licences UMTS (universal
mobile telecommunications system). Préparation de l'amendement à l'article 33 de la loi de finances
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pour 2002. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRE, RAPPORT, PROJET
D'AMENDEMENT, COMMUNICATION, COMMUNIQUES DE PRESSE, DOCUMENT DE SYNTHESE,
DOCUMENTS JOINTS)
01/04/2000-31/01/2002
TELEMATIQUE Développement du minitel à l'étranger : bilan des activités et de la gestion de la société
Intelmatique NOTE MANUSCRITE, RAPPORT D'ACTIVITE
01/01/1998-31/03/1999
INFORMATIQUE Passage informatique à l'an 2000 : réfléxions préliminaires en France et dans le cadre
des instances internationales, mission confiée à Gérard Théry, réunion des experts du G8 à Londres le 23
juin 1998. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENT DE SYNTHESE,
RAPPORT JOINT, DEPECHES, DOCUMENT JOINT)
01/02/1998-30/09/1998
INFORMATIQUE : ADMINISTRATION Passage informatique à l'an 2000 : préparation pour les
systèmes des administrations, notamment dans les secteurs de la défense et de l'intérieur, nomination
des correspondants an 2000 auprès de la mission Théry, remise du rapport de Gérard Théry, préparation
de la conférence de presse du 26 novembre 1998 à l'Hôtel de Matignon DOSSIER (NOTES, LETTRES,
ANNEXES, PROJET DE RAPPORT, NOTES MANUSCRITES, COMPTE RENDU DE REUNION,
PROJETS D'INTERVENTIONS)
01/09/1998-30/11/1998
INFORMATIQUE : ADMINISTRATION Passage informatique à l'an 2000 : préparation de la circulaire
du 5 novembre 1998 relative aux dispositions à prendre par les administrations de l'Etat et les
organismes placés sous son contrôle. DOSSIER (NOTES, PROJETS DE CIRCULAIRE, CIRCULAIRE,
COMPTE RENDU DE REUNION, NOTES MANUSCRITES, RELEVE DE CONCLUSIONS, DOCUMENT
DE PRESENTATION, ARTICLES DE PRESSE)
01/10/1998-30/11/1998
INFORMATIQUE
Passage informatique à l'an 2000 : suivi des mesures de préparation des administrations,
situation et relations avec les pays étrangers et les instances internationales. Préparation du
décret du 10 mars 1999 relatif aux marchés publics dans le domaine des systèmes informatiques
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION,
COMPTES RENDUS DE MISSION, RAPPORTS D'ETAPE, PROJET DE DECRET,
TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1998-30/06/1999
Passage informatique à l'an 2000 : remise du rapport d'étape de la mission confiée à Gérard
Théry. NOTE DE CABINET, LETTRE JOINTE, NOTE JOINTE, RAPPORT D'ETAPE
16/04/1999
20060141/22
INFORMATIQUE : SECURITE : DEFENSE Passage informatique à l'an 2000 : comité restreint SGDN
(Secrétariat général de la défense nationale) en charge des aspects touchant la défense nationale et la
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sécurité, préparation du plan d'action et des scénarios, état de la question à Electricité de France (EDF) à
France Télécom, au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et à la Société nationale des chemins de fer
français (SNCF). DOSSIER (COMPTES RENDUS DE REUNION, RELEVES DE CONCLUSIONS,
NOTES, NOTES MANUSCRITES LISTES DES PARTICIPANTS, FICHES, ANNEXES JOINTES
DOCUMENTS JOINTS)
01/10/1998-30/11/1999
INFORMATIQUE : SECURITE : ENERGIE NUCLEAIRE Passage informatique à l'an 2000 : question
des installations nucléaires civiles et militaires de la Fédération de Russie et des pays d'Europe de l'Est.
DOSSIER (NOTES, COMPTE RENDU DE REUNION, TELEGRAMMES RESOLUTION)
01/10/1999-31/12/1999
INFORMATIQUE Passage informatique à l'an 2000 : mise en place de la cellule interministérielle de
prévention et de suivi de crise, préparation pour les administrations et les services publics, situation des
pays étrangers. Préparation de la communication en conseil des ministres du 22 septembre 1999.
DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION, FICHES, RAPPORT
D'ETAPE, PROJET DE GUIDE, PROJET DE COMMUNICATION, TELEGRAMMES, DOSSIER DE
PRESSE, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1999-31/12/1999
INFORMATIQUE : SECURITE Passage informatique à l'an 2000 : activités du comité restreint SGDN
(Secrétariat général de la défense nationale) DOSSIER (NOTES, SYNTHESES, COMPTES RENDUS DE
REUNION, LISTES, DEPECHES, TABLEAU)
01/12/1999-31/12/1999
INFORMATIQUE Passage informatique à l'an 2000 : bilans, préparation de la communication d'Alain
Sauter, ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie au conseil des ministres du 12 janvier 2000.
DOSSIER (SYNTHESES, COMPTE RENDU DE REUNION, NOTES, NOTE MANUSCRITE, PROJET DE
COMMUNICATION, RAPPORT, DEPECHE)
01/01/2000-16/06/2000
TELECOMMUNICATIONS : INFORMATIQUE : SECURITE
Réglementation de la cryptologie : état de la question, incidences de la loi du 26 juillet 1996.
Préparation des décrets du 24 février 1998 et des arrêtés du 13 mars 1998 relatifs à l'agrément, à
la déclaration et aux autorisations des organismes fournissant des prestations de cryptologie.
DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, COMPTES RENDUS DE REUNION,
PROJETS DE DECRETS, PROJETS D'ARRETES, DOCUMENT DE SYNTHESE,
COMMUNICATION, TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1997-31/03/1998
Cryptologie : projet de centre de déchiffrement et de décryptement légal, réflexions sur la
libéralisation de la cryptologie. DOSSIER (NOTES, LETTRES, COMPTES RENDUS DE
REUNION, FICHES JOINTES, PROJET DE DECRET, RAPPORT JOINT, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1997-31/12/1998
20060141/23
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TELECOMMUNICATIONS : INFORMATIQUE : SECURITE
Cryptologie : réflexions, propositions et orientations politiques générales. DOSSIER (NOTES,
NOTES MANUSCRITES, LETTRES, FICHES, COMPTES RENDUS DE REUNION, ETUDE
JOINTE, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1997-31/12/1998
Cryptologie : déchiffrement et décryptement, par Jacques Stern, professeur à l'Ecole normale
supérieure. RAPPORT, NOTE DE SYNTHESE, NOTE MANUSCRITE
01/10/1998-31/10/1998
Cryptologie : bilan de la réglementation, propositions d'évolution et scénarios. DOSSIER (NOTES,
ANNEXES, DOCUMENTS JOINTS, LISTE)
01/12/1998-31/12/1998
Cryptologie : réforme du dispositif réglementaire. Préparation des décrets et de l'arrêté du 17 mars
1999 portant assouplissement du régime des déclarations et autorisations. DOSSIER (NOTES,
NOTES MANUSCRITES, LETTRES, COMPTES RENDUS DE REUNION, PROJET DE DECRETS,
PROJET D'ARRETE, CONVOCATIONS)
01/01/1999-31/03/1999
Cryptologie : état de la réglementation, constitution du groupe de travail "nouveau régime de la
cryptologie", comparaisons internationales, projets de réforme du cadre réglementaire et
législatif. Préparation des décrets des 2 mai et 16 juillet 2002. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, FICHES, COMPTES RENDUS DE REUNION, LETTRES, PROJET DE LOI,
PROJETS DE DECRETS, PROJET D'ARRETE, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/1999-30/09/2001
Cryptologie et passage informatique à l'an 2000 : présentation de l'exercice "Telecom 2000 ".
DOSSIER (NOTES, FICHES, DOCUMENT DE SYNTHESE)
01/11/1999-30/11/1999
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) : activités et relations avec le cabinet du
Premier ministre, notamment dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.
DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, LISTES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1998-31/03/2002
Budget du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) : mesures prioritaires pour les lois
de finances de 2000 et 2001. DOSSIER (NOTES, ANNEXES)
01/03/1999-30/06/2000
Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (DCSSI) : situation et réforme du
service central de la sécurité des systèmes d'information (SCSSI. Préparation des décrets du 31
juillet 2001 et de l'arrêté du 15 mars 2002 portant création et organisation de la DCSSI et de la
commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information DOSSIER (NOTES,
PROJETS DE DECRETS, PROJETS D'ARRETES, DOCUMENT DE TRAVAIL, DOSSIER
D'INFORMATION, DOCUMENT JOINT)
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01/01/1999-31/07/2001
INFORMATIQUE : SECURITE Structure d'alerte et d'assistance sur internet : question des intrusions,
projet de CERT (computer emergency response team) pour les administrations (CERTA) mise en place et
activités. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, ANNEXES, COMPTE RENDU DE REUNION,
FICHE TECHNIQUE, BILANS, GRAPHIQUES)
01/01/1999-30/09/2001
INFORMATIQUE : SECURITE : DEFENSE Sécurité des systèmes d'information : déplacement des
conseillers du Premier ministre au Centre d'électronique de l'armement (CELAR) de Rennes (Ille-etVilaine) (19 octobre 2000) PROGRAMME, NOTE DE SYNTHESE, DOCUMENT DE SYNTHESE
01/10/2000-31/10/2000
INFORMATIQUE : SECURITE : PREMIER MINISTRE SERVICES Sécurité des systèmes d'information :
projet de politique de gestion des traces dans le services du Premier ministre. NOTE, DOCUMENT DE
TRAVAIL
01/07/2001-31/08/2001
20060141/24
INFORMATIQUE : SECURITE
Sécurisation des échanges d'informations dématérialisées des administrations : projet d'autorité
administrative de gestion, constitution et activités du groupe de travail, projet d'infrastructure de
gestion des clés publiques. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS DE
TRAVAIL, COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENT DE PRESENTATION, PROJET DE
DECRET, RAPPORT JOINT, ETUDE JOINTE, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/1998-31/07/2001
Sécurité des infrastructures vitales des systèmes d'information : état de la question et mesures de
protection, notamment dans le cadre des plans Vigipirate, Cyber-pirate et Piratnet. DOSSIER
(NOTES, COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENTS DE TRAVAIL, RAPPORT JOINT,
DOCUMENTS JOINTS)
01/11/2000-30/04/2002
SECURITE : DEFENSE : INFORMATIQUE Infrastructures vitales et lutte contre le terrorisme :
modifications et mise en oeuvre du plan Vigipirate. DOSSIER (NOTES, LETTRE, DOCUMENTS DE
TRAVAIL)
01/10/2001-30/04/2002
INFORMATIQUE : SECURITE : DEFENSE Terrorisme et sécurité des systèmes d'information de l'Etat :
réactions aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, adaptation du plan Vigipirate et
préparation du plan Piratnet. DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, DOCUMENT DE
SYNTHESE, FICHES, PROJETS DE RELEVES DE DECISION)
01/09/2001-30/04/2002
INFORMATIQUE : DELIT : CRIME Malveillance informatique et criminalité liée aux technologies de
pointe : activités du groupe d'experts sur la malveillance informatique ou "groupe de Lyon". DOSSIER
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(NOTES, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1999-31/03/2000
INFORMATIQUE : ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Introduction de microprocesseurs dans les
titres réglementaires : présentation du dispositif des cartes à puce, perspectives d'utilisation, notamment
pour les téléprocédures et les cartes grises, par Jean-Claude Tressens, préfet, Xavier Brunetière et Eric
Freysselinard, inspecteurs de l'administration. RAPPORT
01/06/2000-30/06/2000
INFORMATIQUE COMMERCE : SECURITE Cartes à puce et carte bancaire : question de la sécurité des
transactions et des fraudes, bilans et propositions. DOSSIER (NOTES FICHES RAPPORTS NOTES
MANUSCRITES, LETTRES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-31/12/2001
INFORMATIQUE
Systèmes d'exploitation et logiciels libres : état des produits, notamment Linux, question de
l'utilisation par les administrations. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS
JOINTS, PROPOSITION DE LOI)
01/11/1998-31/01/2001
Brevetabilité des logiciels : réponses à la consultation européenne sur le projet de brevet
communautaire, saisine de l'Académie des technologies. DOSSIER (LETTRES, NOTES,
COMPTES RENDUS DE REUNION, AVIS, ANNEXES JOINTES, DEPECHES, PROPOSITION DE
DIRECTIVE, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/2000-31/03/2002
INFORMATIQUE : SOCIETES Proposition d'implantation en France de la société Nodal, projet de
calculateur scientifique. NOTES, LETTRE
01/11/2001-31/12/2001
TELEVISION Télévision numérique terrestre (TNT) : état de la question, perspectives de développement
et contributions, comparaisons internationales. Préparation de la communication en conseil des
ministres du 12 mai 1999. DOSSIER (NOTES, RAPPORTS, NOTES MANUSCRITES, DEPECHES,
PROJET DE COMMUNICATION, DOCUMENTS DE SYNTHESE)
01/04/1998-31/03/2000
20060141/25
TELEVISION
Télévision numérique terrestre (TNT) : fixation du cadre juridique, finalisation des articles de la
loi du 1er août 2000 relatifs à la TNT, questions de l'attribution des fréquences et des modalités de
mise en oeuvre. DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES NOTE D'ARBITRAGE, COMPTES
RENDUS DE REUNION, PROJETS D'ARTICLES DE LOI, DOCUMENT DE SYNTHESE,
LETTRE, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/2000-28/02/2002
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Télévision numérique : projets de la société CanalWeb. LETTRES, NOTE JOINTE
01/08/2001-30/11/2001
UNION EUROPEENNE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Europe et société de l'information : préparation et conclusions de la conférence interministérielle
élargie de Bonn (Allemagne, 6-8 juillet 1997) DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES
DECLARATION, DOCUMENTS PREPARATOIRES)
01/06/1997-31/08/1997
Présidence française de l'Union européenne, second semestre 2000 : préparation des dossiers
relatifs à la société de l'information. DOSSIER (NOTES, COMPTES RENDUS DE REUNION,
RELEVES DE CONCLUSIONS, PROGRAMME JOINT, TABLEAU)
01/02/1999-30/06/2000
Présidence française de l'union européenne, second semestre 2000 : projet de site internet,
réalisation et bilan. DOSSIER (NOTES, COMPTE RENDU DE REUNION, BILAN,
STATISTIQUES, DOSSIER TECHNIQUE JOINT, CONVENTION, TELEGRAMMES)
01/02/1999-31/01/2001
UNION EUROPEENNE Présidence portuguaise de l'Union européenne, premier semestre 2000 : suivi
des aspects relatifs à la société de l'information et des projets de directives. DOSSIER (NOTES,
LETTRES, PROGRAMME DE TRAVAIL, CONCLUSIONS, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1999-30/06/2000
UNION EUROPEENNE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Plan d'action communautaire pour la société de l'information, E-Europe : lancement et objectifs,
propositions des Etats membres de l'Union européenne, préparation du plan d'action pour le
Conseil européen de Feira (Portugal, 19-20 juin 2000) DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS
PREPARATOIRES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, LETTRE, NOTES MANUSCRITES, COMPTE
RENDU DE REUNION, COMMUNICATION, TELEGRAMMES)
01/12/1999-30/06/2001
Plan d'action communautaire pour la société de l'information, E-Europe : observations des
ministères sur le projet, préparation de la position française. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, LETTRES, DOCUMENT DE SYNTHESE, TABLEAU, PROJET DE
COMMUNIQUE JOINT)
01/12/1999-30/06/2000
Plan d'action communautaire pour la société de l'information, E-Europe : mise en oeuvre dans le
cadre de la présidence française de l'Union européenne, fixation des indicateurs, bilan et état
d'avancement. DOSSIER (NOTES, ANNEXES, COMPTES RENDUS DE REUNION,
DOCUMENTS DE SYNTHESE, DOCUMENTS DE TRAVAIL, TABLEAUX, TELEGRAMMES)
01/07/2000-31/01/2001
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Plan d'action communautaire pour la société de l'information, E-Europe : mise en oeuvre dans le
cadre des présidences suèdoise et espagnole, indicateurs, objectifs et bilans. DOSSIER (NOTES,
COMMUNICATION, GRAPHIQUES, TABLEAUX, TELEGRAMMES)
01/12/2000-31/03/2002
Programme communautaire en faveur des contenus dans la société de l'information, E-Content :
fixation des objectifs, question du financement. DOSSIER (NOTES, ANNEXES, NOTE
D'INFORMATION, DOCUMENTS DE TRAVAIL)
01/05/2000-30/09/2001
20060141/26
UNION EUROPEENNE TELECOMMUNICATIONS : MEDIA INFORMATION ET COMMUNICATION :
TECHNOLOGIE Convergences entre les secteurs des télécommunications, des médias et des
technologies de l'information : réactions des administrations, des autorités indépendantes et des
professionnels au livre vert de la Commission européenne, préparation de la réponse française.
DOSSIER (NOTES, ANNEXES, COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENTS DE SYNTHESE,
DOCUMENTS DE TRAVAIL, DEPECHES)
01/10/1997-31/03/1999
UNION EUROPEENNE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Noms de
domaines internet : création du nom de domaine de premier niveau. eu, préparation du réglement
communautaire du. 22 avril 2002. DOSSIER (NOTES, LETTRES, DOCUMENTS DE TRAVAIL,
REGLEMENT, TELEGRAMMES)
01/02/2000-22/03/2002
UNION EUROPEENNE : POLITIQUE EXTERIEURE Protection des données personnelles sur les
réseaux mondiaux : préparation et déroulement des négociations entre l'Union européenne et les EtatsUnis, en particulier sur les transferts de données, consultations de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL), projet d'accord dit de zone protégée (safe harbor). DOSSIER
(NOTES, LETTRES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, COMPTE RENDU DE
REUNION, AVIS, DECISION, TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1998-30/09/2000
UNION EUROPEENNE : LEGISLATION ET REGLEMENTATION Traitement des données à caractère
personnel et protection de la vie privée dans le domaine des communications électroniques : préparation
de la directive du 12 juillet 2002, question des méthodes de prospection et d'identification (e-mail, spam,
cookies), réactions des professionnels. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTE MANUSCRITE,
PROPOSITION DE DIRECTIVE, RELEVE DE CONCLUSIONS, TELEGRAMME, DOCUMENTS
JOINTS)
01/07/2000-31/12/2001
UNION EUROPEENNE : POLITIQUE EXTERIEURE Sommet transatlantique entre l'Union européenne
et les Etats-Unis (Washington, 5 décembre 1997) : préparation des aspects relatifs au commerce
électronique. DOSSIER (NOTES, NOTE MANUSCRITE, DOCUMENT DE TRAVAIL)
01/10/1997-31/12/1997
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UNION EUROPEENNE : LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Commerce électronique : préparation de la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur, positions des ministères (en particulier Justice et Economie, finances et
industrie) autorités indépendantes et professionnels. DOSSIER (NOTES, LETTRES, NOTES
MANUSCRITES, PROPOSITION DE DIRECTIVE, DIRECTIVE, RELEVES DE CONCLUSIONS,
TELEGRAMMES, COMPTE RENDU DE REUNION, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/1998-31/07/2000
Commerce électronique : mission de réflexion confiée à Jérôme Huet, professeur à l'université de
Paris 2 Panthéon-Assas, dans le cadre de la préparation de la directive du 8 juin 2000. DOSSIER
(NOTES, LETTRES)
19/02/1999-31/01/2000
UNION EUROPEENNE : RELATIONS BILATERALES : IMPOTS ET TAXES Commerce électronique et
fiscalité : état de la question pour l'Union européenne et les Etats-unis, préparation du réglement et de la
directive communautaires du 7 mai 2002 relatifs aux impôts indirects DOSSIER (NOTES,
PROPOSITION DE REGLEMENT, PROPOSITION DE DIRECTIVE, PROJET DE RAPPORT,
TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1998-31/01/2002
20060141/27
VOYAGE : PREMIER MINISTRE Voyage de Lionel Jospin, Premier ministre, en Finlande (10 septembre
1998) : préparation des aspects touchant à la société de l'information et aux télécommunications,
séminaire sur la société de l'information d'Helsinski. DOSSIER (NOTES, TELEGRAMMES, FICHES,
NOTES MANUSCRITES, INTERVENTIONS, LISTE DES PARTICIPANTS, PROJETS DE
PROGRAMME, PROGRAMME, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-30/09/1998
RELATIONS BILATERALES Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) en
Allemagne : état de la question, forums franco-allemands de Paris (22-23 octobre 1999) et de Berlin (2728 octobre 2000). DOSSIER (NOTES, NOTES MANUSCRITES, LETTRES, TELEGRAMMES,
PROGRAMME, RAPPORT JOINT, DOCUMENTS JOINTS)
01/02/1999-28/02/2001
RELATIONS BILATERALES : COOPERATION Société de l'information en Finlande : état de la question,
coopération franco-finlandaise. DOSSIER (TELEGRAMMES, COMPTES RENDUS DE REUNION,
NOTE, RELEVE DE CONCLUSIONS, DOCUMENTATION)
01/10/1998-30/04/2000
RELATIONS BILATERALES
Société de l'information en Italie : état de la question, conférence nationale sur le plan d'action
pour le développement de la société de l'information (30 juin 1999). DOSSIER (LETTRES,
NOTES, TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
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01/07/1999-31/12/2000
Société de l'information au Royaume-Uni et en Irlande : état de la question, notamment pour le
commerce électronique et l'internet public. DOSSIER (TELEGRAMMES, NOTES, NOTES
MANUSCRITES, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/1998-30/06/2001
Nouvelles technologies de l'information et de la communication en Suède : état de la question,
préparation de la visite du Premier ministre suédois à Paris (13 décembre 1999). DOSSIER
(NOTES, NOTES MANUSCRITES, TELEGRAMMES, RAPPORT, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1999-31/01/2001
VOYAGE : PREMIER MINISTRE
Voyage de Lionel Jospin, Premier ministre, aux Etats-Unis (17-20 juin 1998) : préparation de la
déclaration franco-américaine sur la société de l'information. DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS
DE TRAVAIL, DOCUMENT DE REFERENCE, TELEGRAMMES, LETTRES)
01/03/1998-31/07/1998
Voyage de Lionel Jospin, Premier ministre, au Canada (16-19 décembre 1998) : préparation des
aspects relatifs à la société de l'information. DOSSIER (NOTES, TELEGRAMMES, PROJET DE
DECLARATION, LETTRE, LETTRE MANUSCRITE, DOCUMENTS JOINTS)
01/09/1998-31/12/1999
POLITIQUE EXTERIEURE : RELATIONS BILATERALES Voyage de Jean-Noël Tronc, conseiller
technique pour les Technologies et la société de l'information au cabinet de Lionel Jospin, Premier
ministre, aux Etats-Unis et au Canada (26 mai-4 juin 1998) : préparation et déroulement, texte francoaméricain sur la société de l'information. DOSSIER (NOTES, LETTRES, TELEGRAMMES,
PROGRAMMES, DOCUMENTS DE TRAVAIL, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1997-30/06/1998
POLITIQUE EXTERIEURE
Société de l'information au plan international : initiatives et positions françaises dans le cadre du
G8, notamment pour le sommet d'Okinawa (Japon, 22-23 juillet 2000). DOSSIER (NOTES,
LETTRES, NOTES MANUSCRITES, CHARTE, COMMUNIQUE, DOCUMENTS DE TRAVAIL,
DOCUMENTS JOINTS)
01/01/2000-30/09/2001
Hautes technologies, sécurité et criminalité : préparation et bilans de la conférence du G8 sur la
sécurité et la confiance dans le cyberespace (Paris, 15-17 mai 2000). DOSSIER (NOTES,
LETTRES, NOTES MANUSCRITES, FICHES COMPTES RENDUS DE REUNION, DOCUMENTS
DE TRAVAIL, COMMUNIQUES, PROJETS D'INTERVENTION, TELEGRAMMES,
DOCUMENTS JOINTS)
29/12/1997-31/12/2000
Commerce électronique : préparation de la conférence ministérielle "Un monde sans frontières :
concrétiser le potentiel du commerce électronique mondial" d'Ottawa (Canada, 7-9 octobre 1998)
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DOSSIER (NOTES, NOTE DE CADRAGE, PROJET DE DISCOURS, DOCUMENTS
PREPARATOIRES, LISTE DES PARTICIPANTS, DOSSIER D'INFORMATION, RAPPORTS,
TELEGRAMME)
01/04/1998-31/10/1998
POLITIQUE EXTERIEURE : AFFAIRES ETRANGERES MINISTERE Chargé de mission pour les
nouvelles technologies de l'information au ministère des affaires étrangères. Création du poste,
nomination d'Alain le Gourierec, ministre plénipotentiaire, activités, notamment la septième conférence
des ambassadeurs (27 août 1999) et le séminaire international "les enjeux juridiques de la société de
l'information" (Paris, 14-15 décembre 2000). DOSSIER (NOTES, LETTRE, TELEGRAMMES, PROJET
DE CIRCULAIRE, INTERVENTION, PROJET DE PROGRAMME, TABLEAU, DOCUMENTS JOINTS)
01/12/1998-30/04/2001
20060141/28
POLITIQUE EXTERIEURE : AIDE AU DEVELOPPEMENT Nouvelles technologies de l'information et
de la communication (NTIC) et pays en voie de développement : état de la question, réflexions et aides
pour la réduction de la fracture nord/sud, visite de Figueres Olsen, représentant spécial du Secrétaire
général des Nations unies sur les TIC (Paris, 15 novembre 2000). DOSSIER (NOTES, DOCUMENTS DE
SYNTHESE, TELEGRAMME, LETTRE, NOTES MANUSCRITES, PROJET DE DISCOURS,
PROGRAMME, DOCUMENT DE PRESENTATION, DOCUMENTS JOINTS)
01/05/1998-31/07/2001
FRANCOPHONIE Francophonie et nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) : état de la question, perspectives de développement. DOSSIER (NOTES, LETTRES, RAPPORTS)
01/01/1998-31/03/2001
FRANCOPHONIE : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE Sommet de la
francophonie de Hanoï (Vietnam, 16-17 novembre 1997) : préparation des aspects relatifs au plan
d'action et au fonds francophone pour le développement des inforoutes. DOSSIER (NOTES, NOTES
MANUSCRITES, COMPTE RENDU DE REUNION, TELEGRAMME, DOCUMENTS JOINTS)
01/04/1997-30/09/1997
ORGANISATIONS INTERNATIONALES Organisation des nations unies pour l'éducation, les sciences et
la culture (UNESCO) : activités dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC). LETTRE, NOTES, TELEGRAMMES, DOCUMENTS DE SYNTHESE
01/12/1998-31/12/2000
ORGANISATIONS INTERNATIONALES : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Gestion des noms de domaines sur internet : organisation, activités et projet de réforme de l'ICANN
(Internet corporation for assigned names and numbers). DOSSIER (NOTES, LETTRES, COMPTES
RENDUS DE REUNION, TELEGRAMMES, DOCUMENTS JOINTS)
01/10/1998-31/03/2002
POLITIQUE EXTERIEURE : SERVICES SECRETS Système de surveillance et d'interception Echelon :
question des utilisations dans le domaine économique, institution d'une commission temporaire par le
Parlement européen. DOSSIER (NOTES, DOCUMENT DE SYNTHESE, RAPPORT JOINT)
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Archives nationales (France)

01/12/1999-30/11/2000
COMMERCE Commerce électronique : présentation et travaux du forum "Global business dialogue in Ecommerce", conférence de Paris (13 septembre 1999). DOSSIER (NOTES, LETTRES, LETTRE
MANUSCRITE, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENT DE SYNTHESE, TELEGRAMMES,
DOCUMENTS JOINTS)
01/01/1999-31/03/2002
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : INFORMATION ET COMMUNICATION : TECHNOLOGIE
Conférences INET (internet society) : organisation de la conférence à Genève (Suisse, 24-25 juillet 1998),
projets d'organisation à Paris. DOSSIER (MESSAGES, NOTES, LETTRES, DOCUMENTS JOINTS)
01/03/1998-31/03/2000
INFORMATION ET COMMUNICATION : TELECOMMUNICATIONS : TECHNOLOGIE Société de
l'information au Japon : état de la question, notamment en matière de commerce électronique et de
téléphonie mobile. DOSSIER (NOTES DE SYNTHESE, NOTES, NOTES MANUSCRITES, DOCUMENT
DE PRESENTATION, RAPPORT JOINT)
01/02/2000-31/03/2001
RELATIONS BILATERALES : COOPERATION Société de l'information au Maroc : état de la question,
perspectives de coopération franco-marocaine dans le domaine des nouvelles technologies de
l'information et des communications (NTIC) et des télécommunications. DOSSIER (NOTES,
TELEGRAMMES, LETTRE, DECLARATION, DOCUMENTS DE PRESENTATION, DISCOURS,
RAPPORT JOINT, DOCUMENTS JOINTS)
01/11/2000-31/07/2001
INFORMATION ET COMMUNICATION : TELECOMMUNICATIONS : TECHNOLOGIE Société de
l'information aux Etats-Unis : état de la question, réglementation d'internet, marché des
télécommunications DOSSIER (NOTES, TELEGRAMMES, NOTE DE SYNTHESE, RAPPORT JOINT,
DOCUMENTS JOINTS)
01/06/1998-31/01/2001
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