
SYNTHESE
 

Les grands sqsternes socio-techniques en reseau -tels Iesqsterne ferroviaire, 

Ie sqsterne aerien, Ie sqsterne electrique, Ie sqsterne des telecommunications, 

puis Internet - ont progressivement et profondernent rnodifie nos vies et, plus 

generalernent, la societe humaine. Pour Ie citoyen, ils incarnent, au quotidien, 

sciences et techniques, mais surtout, ils fournissent des services devenus 

indispensables ala vie quotidienne et ont une place significative dans nos budgets 

familiaux. Les pays en developpernent s'efforcent de les mettre en place au mieux. 

Au-deja de leurs missions specifiques, ils ont des caracteristiques communes: 

ce sont des reseaux souvent continentaux voire mondiaux, dont on attend des 

services ininterrompus, qui reunissent des millions voire des milliards d'objets 

elernentaires, dont Ie fonctionnement repose sur la cooperation d'un grand nombre 

d'acteurs aux cornpetences tres differentes et qui sont vus, a l'echelle humaine, 

comme eternels, 

Leur importance - ne serait-ce que sous I'angle des emplois qu'ils assurent

justifie donc leur etude . L'Academie des technologies est directement concernee 

puisqu'ils sont au coeur d'un « progres raisorme, choisiet partage» illustrant la 

relation entre techniques et societe. 

Leurs dysfonctionnements, de moins en moins admis par la societe, peuvent 

se chiffrer en milliards d'euros et, surtout, center des vies humaines. Or, au-dela 

de leur reussite indeniable, les GSST ont en commun une vulnerabilite qui aug

mente : leur developpernent constant, les nouvelles technologies, la penetration 
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des TIC, la liberalisation sont a la fois sources de nouveauxservices, mais aussi, 

avec la complexification et l'interdependance induites, facteurs de vulnerabilite. 

Ces evolutions ont enoutre conduit a lamultiplication sur chaqueGSST du nombre 

d'acteurs avec leurs logiques propres ce qui en augmente la fragilite et en com

plique la gouvernance. 

Par ailleurs, globalement, les GSST sont de plus en plus internationaux. En 

Europe, Ie ferroviaire, Ie telephone, I'electricite, ont vu Ie passage de monopoles 

nationauxouregionauxverticalernent integres et faiblementcouples adesmodeles 

moins integres et caracterises par de nouvelle repartitions des responsabilites, 

issus de directives europeennes transposees dans chaque pays. L'experience 

des quinze dernieresannees,confirrneepar les auditions reallseespar Iegroupe 

de travail, montre unevraie difficulte a concevoirdetelles regulationset desgou

vernances durables des GSST. Ces dernieres doivent prendre en compte a la fois 

les evolutionstechniques et les questions d'equilibreentre lesaspirations locales 

et les problernatiques nationales, permettre aux industriels d'investir, assurant 

les services au bon niveau de qualite et au moindre cout pour Ieconsommateurs/ 

c1ient/citoyen et ce, dans Ie respect des enjeux planetaires. 

L'importancedesGSST, nornrnes aussi infrastructuresvitalesparlaCommission 

europesnne,et les reflexions precedentesont conduit Iegroupede travail a trois 

propositions que I'on peut resumerainsi: 

~	 realiser sans concessions ni a priori pour chaque GSST un retour d'expe

rience de ses evolutions sur tous les plans depuis vingt ans [fonctionne

ment, couts, gouvernance et regulation, crises/incidents , dependances 

vis-a-vis des autres GSST .. , ) ; 

~	 reflechir auxevolutions possibles dans lesvingt ansavenir (entermes de 

services rendus,dequallte,decout,d'emplois,de rnaitrise desrisques,de 

gouvernance et regulation ... ) dansla logiquedudeveloppernent durable,a 

partir du retourd'experience precedent,maisaussid'unecartographie des 

cornpetences disponiblesen France, notamment,pourassurerIemaintien 

d'une vision globale permettant d'assurer Ie niveau utile de maTtrise du 

sqsterne et de son evolution; 

~	 developperlapriseencomptedes GSST dansl'educationpourqu'ils soient 

mieuxconnuset apprecles,pourcequ'ils apportent,pourlesemploisqu'ils 

offrent mais aussi et surtout pour mieux faire appreciersciences et tech

niques,pour montrer ce qu'est I'innovation en action. 



Lamise en ceuvre de cestrois propositions,devrait contribuer ades prises de 

decision plus inforrnees de la part des instances politiques et des industriels, et 

permettre anosenfants demieuxbeneficierdecesfruits magnifiquesde l'activite 

humaine que sont les GSST. 


