
 
Date Actions Thèmes principaux/ 

Catégories 
février 1996 

 

Texte de l’appel à propositions 
technologies de l’information / PME / 

ANVAR- 

 
TIC/ 

Appel à propositions 

10 avril 1996 LOI no 96-299 relative aux 
expérimentations dans le domaine des 

technologies et services de 
l’information1 

 

 
 

TIC/ Loi 

1996 Alignement des prix de Numeris 
(raccordement, abonnement, 

communication) sur ceux du téléphone 
 

 
Tarifs 

Numéris/ Mesures tarifaires  

 Raccordement à un fournisseur d’accès 
Internet au prix d’une communication 

locale 
 

Tarifs 
FAI/ 

Mesures tarifaires  

24 avril 1996 François Fillon, ministre des 
Télécommunications et de la Poste, 

propose des travaux pour une 
« convention internationale » sur la 
« déontologie » du réseau Internet. 

 

 
 

Déontologie 
Internet/ Politique internationale  

 

Juin 1996 Mission sur l’Internet : rapport 
d’Isabelle Falque-Pierrotin 

Internet 
Enjeux juridiques/ 

Rapport  
26 juillet 1996 

 

Texte définitif de la loi de 
réglementation des télécommunications 

Texte définitif de la loi relative à 
l’entreprise nationale France Télécom 

 
 

France Télécom/ Loi  

26 juillet 1996 réglementation des 
télécommunications : 

ouverture à la concurrence, dès le 1er  
juillet 1996, les infrastructures 

alternatives de télécommunications (les 
réseaux de la SNCF, des sociétés 
concessionnaires d’autoroutes...) 

 

 
 
 
 

Télécommunications/ Réglementation  

Février 1997 Mission sur la presse et le multimédia : 
diagnostic-orientations et actions, 
rapport de Jean-Charles Bourdier 

 

 
Multimédia 

Presse/ Rapport  

10 juin 1997 « L’Internet : un vrai défi pour la 
France » - rapport de Patrice Martin-

Lalande 

 

 
Internet/ Rapport 

																																																								
1 Loi no 96-299 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000376491&dateTexte=&categorieLien
=id  



3 mars 1997 Décret relatif à l'interconnexion2 

 

Opérateurs/ 
Décret  

25 août 1997 Discours de Lionel Jospin 

Hourtin, lundi 25 août 1997, Université 
de la Communication,  « Préparer 

l’entrée de la France dans la société de 
l'information » 

 
 
 

Société de l’information/ 
Discours  

Septembre 1997 Rapport de Michel Delebarre: « Les 
enjeux d’avenir pour France Télécom » 

Télécoms/ 
Rapport  

 
 

 
17 novembre 1997 

 

Claude Allègre, ministre de 
l’Éducation nationale, de la Recherche 

et de la Technologie, et Ségolène 
Royal, ministre délégué à 

l’Enseignement scolaire, présentent un 
plan d’introduction des nouvelles 

technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) dans 

l’enseignement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

NTIC et enseignement/ Plan d’action 

 
 

 
Décembre 1997 

 

« De la télématique à Internet » par 
Jean-Claude Merlin- étude du Conseil 

général des technologies de 
l’information 

 

 
 
 

 
Internet et Télématique / Rapport  

 
Quelques rapports et mesures prises en 1996/1997  

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-internet/chronologie/ 
http://www.european-security.com/n_index.php?id=1078 

 
	
	

																																																								
2 Décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et 
télécommunications, JORF n°53 du 4 mars 1997 page 3439 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5FC0FC4AFA087146AF3011DF9244A48D.tpdjo16v_
1?cidTexte=JORFTEXT000000565234&categorieLien=id	
 


