
-------- Courriel original -------- 
Objet: En réponse à votre envoi 
Date: 27.03.2017 21:04 
De: Courrier <courrier@en-marche.fr> 
À: "contact@lce9.com" <contact@lce9.com> 
 
Monsieur Rubiello, 
 
Emmanuel Macron a pris connaissance de votre courrier et vous en remercie. 
 
Nous constatons tout d’abord de très nombreux points communs avec le mouvement de 
rassemblement des Françaises et des Français que nous portons à En Marche depuis avril 
2016. Notamment, nous partageons votre objectif de mieux adapter nos infrastructures afin 
de bien protéger nos concitoyens sur le plan numérique. 
 
Notre programme prévoit notamment un grand plan d’investissement de 50 milliards d’euros 
qui sera pour bonne partie mis au service de la révolution numérique. 
 
Nous créerons aussi une banque de données numériques réutilisables. 
Dans le respect de la vie privée et du secret des affaires, les administrations qui délivrent 
des licences (par exemple pour les hôtels) devront mettre à disposition leurs données. Face 
aux géants étrangers, des nouvelles start-ups pourront ainsi s’adresser par exemple à tous 
les hôteliers pour leur offrir une alternative aux 
services existants. 
 
Nous renégocierons avec les Etats-Unis le _« Privacy Shield »_, le cadre de protection des 
données, d’ici 2018, afin de garantir réellement la préservation des données personnelles de 
tous les Européens. 
 
Nous proposerons la mise en en place d'une Agence européenne pour la confiance 
numérique, chargée de réguler les grandes plateformes numériques pour garantir la 
protection des données personnelles et la loyauté de leur fonctionnement. 
 
Nous porterons également l’approfondissement du marché unique du numérique en Europe, 
et un fonds de capital-risque permettra de financer le développer des start-ups européennes. 
 
Afin de consulter l’ensemble des propositions que nous portons sur cette thématique, nous 
vous invitons à consulter notre site : https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-
programme/numerique  [1] 
 
Notre équipe reste évidemment à votre disposition en cas de besoin. 
 
Bien cordialement, 
 
L’équipe En Marche ! 
 
 
Links: 
------ 
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