
Forum Mac Mahon du 13 avril 2021 

1- Organisation :  

Cette séance d’avril marque une évolution importante dans le fonctionnement des Forums.  

Sur la proposition de membres et afin de faciliter l’implication des participants et 

l’interaction entre eux, il est décidé que tout membre puisse rédiger une note sur une 

thématique qu’il souhaite partager avec le groupe de réflexion. Cette note, envoyée aux 

participants inscrits en amont de la séance, fera l’objet au cours de celle-ci d’une 

présentation synthétique par son auteur suivie d’un échange entre les participants. En 

fonction du stade d’avancement et d’enrichissement de la note, et le cas échéant après 

d’autres échanges, celle-ci, en respectant si possible la structure type constats, 

problématiques, propositions concrètes, sera ensuite publiée sur le site des Forums.  

2- Echanges du 13 avril.  

S’inscrivant dans cette nouvelle formule, le thème du Forum du 13 avril portait sur la 

souveraineté des Etats sous l’angle du numérique à partir d’une note de travail de Rainier 

Brunet-Guilly qui a donné lieu à des échanges fournis.  

 

Ont ainsi été commentés les premiers glissements de souveraineté des Etats vers les 

entreprises à la fin du XXème siècle du fait des progrès technologiques, en particulier grâce 

au formidable développement d’Internet et de ses innombrables applications dont se 

nourrissent les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). C’est l’utilisation 

commerciale d’un traitement pertinent des données relatives à chacun de leurs milliards de 

clients qui a permis à ces entreprises de devenir des puissances financières hors normes, 

ayant de ce fait une capacité de recherches supérieure à la plupart des pays industrialisés. Ce 

phénomène ne fait qu’accentuer leur suprématie progressive sur les Etats, notamment en 

termes de négociations.  

 

La philosophie libertaire de la Silicon Valley, fruit de la culture bohémienne de San Francisco 

et des industries de hautes technologies, conduit à considérer que le monde politique est 

dépassé et que, seule, la technologie est à même de résoudre les problèmes du monde. C’est 

ainsi que les GAFAM, voire leurs dirigeants à titre personnel, se lancent dans des domaines 

jusqu’à présent appartenant aux prérogatives des Etats : éducation, santé, moyens de 

paiement (cryptomonnaies), mais aussi dans les moyens de transport innovants (voitures, 

hyperloop, fusées, …). C’est leur agilité, leur sens du service au client, la simplicité 

d’utilisation de leurs services qui risquent de faire la différence avec ce que les Etats peuvent 

proposer. 

Deux incidentes ont été faites au cours de la séance :  

• L’une sur la souveraineté financière, où il apparait en première approche que la 

finance a une vision globale du monde, cherchant à dépasser la notion de 

souveraineté nationale.  

• L’autre sur la souveraineté européenne, dont l’existence même est discutée du fait 

de la volonté de certains pays de retrouver leur souveraineté nationale dans des 

domaines régaliens, comme la défense. 

Il est convenu que les prochaines séances du Forum, les 11 mai et 8 juin, continueront à 

traiter de la souveraineté et seront alimentées par des notes ciblées : 



• sur l’aspect numérique -déjà bien avancée- par Rainier Brunet-Guilly, 

• sur l’aspect financier par Nicolas d’Hautefeuille,  

• sur l’aspect fiscal par Jean Vincensini, 

• sur l’aspect économique par Régis de Laroullière, 

• sur le domaine spatial par Jean-Baptiste Blondel, 

• sur la situation européenne par Jacques Troesch 


