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Le volume des donné es transmises par Internet connaı̂t une croissance exponentielle, de l’ordre de 60 %
par an. Si aujourd’hui Internet relie entre eux des personnes et des ordinateurs, le ré seau de demain axé
sur la mobilité interconnectera de nombreux appareils ou objets (voir infra). Des nouveaux services en
ligne se dé veloppent dans le domaine de la mobilité , des é conomies d’é nergie, de la santé , de l’é ducation,
des transports, de l’administration. « En 2014, l’é conomie de l’Internet repré sentera 5,8 % du PIB, soit prè s
de 800 milliards d’euros. Et l’è re d’Internet ne fait que commencer », selon Neelie Kroes, vice-pré sidente
de la Commission europé enne chargé e de la straté gie numé rique. Pour relever ces dé ﬁs clé s et assurer la
compé titivité des entreprises europé ennes, la Commission europé enne a lancé le 3 mai 2011 la premiè re
phase du Partenariat public-privé sur l’Internet du futur (FI-PPP). Plus de 150 organisations de 23 pays
europé ens – entreprises privé es, organismes de recherche et institutions publiques – se sont engagé es
dans le FI-PPP pour une pé riode de cinq ans. La Commission europé enne apporte un ﬁnancement de 300
millions d’euros ; le secteur public et le secteur privé fournissent un montant é quivalent. La premiè re
phase du FI-PPP, sur la pé riode 2011- 2012, bé né ﬁciera d’un ﬁnancement de 90 millions d’euros (50/50
entre la Commission europé enne et le partenariat public-privé ). Elle portera sur le projet FI-Ware (41
millions d’euros) visant à dé v elopper des outils fondamentaux de la plate-forme standardisé e et
interopé rable, sur laquelle seront basé s les services internet futurs, notamment ceux qui concernent la
protection de la vie privé e, le traitement en temps ré el et l’informatique en nuage (cloud computing, voir
infra). En outre, huit projets de dé veloppement d’applications internet du futur seront lancé s, avec 5
millions d’euros chacun, dans le domaine de l’agroalimentaire, l’é nergie, la sé curité , l’environnement.
Parmi eux, le projet FICONTENT porte sur la gestion du contenu : audiovisuel, jeux, culture et é ducation.
Des essais à grande é chelle de ces services internet futurs seront ré alisé s durant la deuxiè me phase du FIPPP 2013-2014 dans plusieurs pays europé ens. Enﬁn, la troisiè me phase 2014-2015 devrait permettre de
transformer ces essais en « é cosystè mes numé riques », proﬁtables dans leurs pays respectifs.« L’Europe
doit mobiliser tous ses talents […] pour dé fendre des valeurs europé ennes telles que le respect de la vie
privé e, l’ouverture et la diversité . Nous devons donc utiliser les ﬁnancements publics de maniè re
judicieuse pour encourager l’investissement privé , car si nous n’investissons et n’innovons pas les
premiers, nos compé titeurs internationaux le feront », a dé claré Neelie Kroes.
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