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APRÈS ART. PREMIER N° 53 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Rejeté 

 AMENDEMENT N 
o
 53 

 

présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Straumann, 

M. Mancel, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, 

Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: 

Dans l'ensemble des textes officiels de la République française, les mots : « Internet », « l’Internet » 

et « internet » sont remplacés par les mots : « l’internet ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de fixer légalement l’appellation du réseau mondial de 

communication entre les terminaux numériques connectés sous la forme du nom commun de 

“l’internet “. 

Cet amendement pourrait relever de la catégorie des amendements “ rédactionnels”. 

Il existe en effet une diversité de dénominations lorsqu’on évoque le “réseau des réseaux” : on 

trouve, y compris dans les versions successives du présent projet de loi et de son étude d’impact, les 

variantes rédactionnelles suivantes : “Internet”, “l’Internet”, “internet” ou “l’internet” ... 

Donner un nom propre (Internet ou l’Internet) ou les apparences d’un nom propre (“internet”) 

pouvait se justifier à sa création aux États-Unis à la fin des années 1960, lorsque le réseau était 

exclusivement dédié aux échanges entre des universités des deux côtes américaines et au maintien 

d’un réseau américain de télécommunications en cas de guerre nucléaire. 

Aujourd’hui cette technologie est devenue un réseau mondial public, comme “le téléphone” ou “la 

télévision”. 
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Au moment où il est recherché les moyens de renforcer la nature de “bien commun universel” de ce 

réseau, il serait paradoxal de continuer à utiliser la dénomination “Internet” ou, pire, “l’Internet”, 

comme si ce réseau avait besoin d’un nom propre qui est, par définition, la propriété d’une personne 

physique ou morale ! 

La “Commission générale de terminologie et de néologie” recommande de considérer l’internet 

comme un nom commun (JORF, 16 mars 1999). 

Au moment où la loi tente de préciser certaines règles touchant à la consommation de l’internet, il 

est souhaitable de clarifier la dénomination en français du réseau des réseaux. 
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APRÈS ART. PREMIER N° 46 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Retiré 

 AMENDEMENT N 
o
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, 

Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: 

L’éducation au numérique est reconnue « Grande cause nationale » pour l’année 2017. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement d’appel a pour objet d’inviter le Gouvernement à faire de l’éducation au 

numérique la « Grande Cause Nationale » pour l’année 2017. 

Le présent projet de loi cherche à améliorer la maîtrise du numérique en renforçant les droits des 

citoyens dans la société numérique. Cet objectif impose un effort d’éducation au numérique pour 

toutes les catégories de la population. 

Faire de l’éducation au numérique la « Grande Cause Nationale » pour 2017 facilitera les actions de 

sensibilisation menées par des organismes à but non lucratif auprès du grand public pour favoriser 

la diffusion d’une culture du numérique. 

L’agrément « Grande Cause nationale » est en effet attribué par concours public chaque année 

depuis 1977, par le Premier ministre français, à un organisme à but non lucratif ou un collectif 

d’associations. Il leur permet, tout au long de l’année, d’organiser des campagnes de générosité 

publique et de diffuser gratuitement des messages sur les sociétés publiques de télévision et de 

radio. 

Comme le démontre encore l’actualité récente mettant en cause l’influence de l’internet sur certains 

jeunes, l’éducation au numérique est une priorité urgente. 
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ART. 2 N° 55 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Rejeté 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, 

M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, 

Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 2 

Après le mot : 

« algorithmique, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« l’administration informe l’intéressé de l’existence de ce traitement algorithmique dans la décision 

qui lui est notifiée. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Pour que l’intéressé demande à ce que lui soit communiqué par l’administration les règles 

définissant le traitement algorithmique ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en 

œuvre, encore faut-il que l’intéressé sache que la décision individuelle le concernant est prise en 

partie sur le fondement d’un traitement algorithmique. 

Le présent amendement a donc pour objet de rendre systématique la communication par 

l’administration à l’intéressé de l’information de l’existence d’un traitement algorithmique sur le 

fondement duquel a été prise la décision individuelle le concernant. 
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ART. 4 N° 47 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Retiré 

 AMENDEMENT N 
o
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, 

Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 4 

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret » 

les mots : 

« les moyens, tels qu’évalués à titre expérimental par la Commission d’accès aux documents 

administratifs, sont insuffisants pour assurer cette mission ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet d’expérimenter un critère plus pertinent que les seuls effectifs 

pour la mise en œuvre de la nouvelle obligation faite à certaines administrations de mettre en ligne 

certaines informations : les moyens dont disposent ces administrations pour assurer cette mission. 
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ART. 4 N° 57 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  
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présenté par 

M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, Mme de La Raudière, M. Gosselin, M. Daubresse, 

M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-

A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann, Mme Genevard et M. Salen 

---------- 

ARTICLE 4 

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« l'administration qui les détient estime que ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de garantir l’extension du champ d’application de l’ouverture 

des données publiques. 

La formulation initiale de l’alinéa 6 réserve à l’appréciation subjective de l’administration ce champ 

d’application de l’ouverture des données publiques. 

Le présent amendement propose donc de revenir à la version de l’avant-projet de loi disposant que 

la communicabilité des documents résulte de leur intérêt économique, social ou environnemental, 

apprécié objectivement. 
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ART. 10 N° 58 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Rejeté 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Mancel, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Zimmermann et 

Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 10 

I. – Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l'alinéa 2 : 

« La personne morale de droit public, ou tout autre tiers désigné par celle-ci peut extraire et... (le 

reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la seconde phrase de l'alinéa 6. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de limiter les exceptions au principe d’ouverture des données 

publiques d’intérêt général dans le cadre d’une délégation de service public. 

Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 permet par deux moyens de contourner le principe 

d’ouverture des données qu’il institue. 

1/ l’alinéa 2 dispose que le délégataire doit autoriser la personne morale de droit public à extraire ou 

exploiter librement les données cédées. Or, sans autorisation du délégataire, aucun recours ne 

semble prévu ce qui pose la question de l’efficacité et de l’applicabilité de cette mesure. 

2/ l’alinéa 3 dispose que la personne morale est libre d’exempter le délégataire des obligations liées 

à l’ouverture et à la libre réutilisation de ses données. En pratique, cette faculté pourrait mener à une 

application très restreinte de l’open data au sein des conventions de délégations de service public. 

Le présent amendement, en lien avec le suivant, supprimer la première de ces exceptions. 
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ART. 10 N° 59 (Rect) 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Rejeté 

 AMENDEMENT N 
o
 59 (Rect) 

 

présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Straumann, M. Maurice Leroy, Mme Duby-Muller, M. Mancel, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Zimmermann et 

Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 10 

Supprimer l'alinéa 4. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de limiter les exceptions au principe d’ouverture des données 

publiques d’intérêt général dans le cadre d’une délégation de service public. 

Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 permet par deux moyens de contourner le principe 

d’ouverture des données qu’il institue. 

1/ l’alinéa 2 dispose que le délégataire doit autoriser la personne morale de droit public à extraire ou 

exploiter librement les données cédées. Or, sans autorisation du délégataire, aucun recours ne 

semble prévu ce qui pose la question de l’efficacité et de l’applicabilité de cette mesure. 

2/ l’alinéa 3 dispose que la personne morale est libre d’exempter le délégataire des obligations liées 

à l’ouverture et à la libre réutilisation de ses données. En pratique, cette faculté pourrait mener à une 

application très restreinte de l’open data au sein des conventions de délégations de service public. 

Le présent amendement, en lien avec le précédent, supprime la seconde exception. 
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ART. 10 N° 590 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
16 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  
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Gouvernement   
 

Rejeté 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Straumann, M. Maurice Leroy, Mme Duby-Muller, M. Mancel, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Zimmermann et 

Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 10 

Supprimer l'alinéa 7. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de limiter les exceptions au principe d’ouverture des données 

publiques d’intérêt général dans le cadre d’une délégation de service public. 

Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 permet par deux moyens de contourner le principe 

d’ouverture des données qu’il institue. 

1/ l’alinéa 2 dispose que le délégataire doit autoriser la personne morale de droit public à extraire ou 

exploiter librement les données cédées. Or, sans autorisation du délégataire, aucun recours ne 

semble prévu ce qui pose la question de l’efficacité et de l’applicabilité de cette mesure. 

2/ l’alinéa 3 dispose que la personne morale est libre d’exempter le délégataire des obligations liées 

à l’ouverture et à la libre réutilisation de ses données. En pratique, cette faculté pourrait mener à une 

application très restreinte de l’open data au sein des conventions de délégations de service public. 

Le présent amendement, en lien avec le précédent, supprime la seconde exception. 
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ART. 16 TER N° 75 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Retiré 

 AMENDEMENT N 
o
 75 

 

présenté par 

M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, 

Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, 

M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 16 TER 

Rédiger ainsi cet article :  

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 

un rapport sur la nécessité de créer un « Commissariat à la souveraineté numérique », rattaché aux 

services du Premier ministre afin de créer un système d’exploitation souverain. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la 

nécessité de créer un « Commissariat à la souveraineté numérique ». 

Le développement des technologies informatiques et des réseaux numériques fondent un nouvel 

espace immatériel qui se trouve, de fait, sous contrôle et souveraineté étrangère. Cette absence de 

souveraineté sur les services, systèmes et réseaux numériques constitue un danger pour notre 

sécurité nationale : par exemple, il n’y a pas de lutte pleinement efficace contre le terrorisme sans 

souveraineté numérique.  

C’est également un danger pour nos libertés : nous n’avons aucune maîtrise réelle sur la collecte et 

l’usage des données recueillies par ces dispositifs. 

Enfin, c’est un danger économique : nos entreprises sont dépendantes de plateformes et de services 

qui ne respectent pas notre droit. 

La clef de souveraineté est le système d’exploitation, c’est-à-dire le programme informatique qui 

pilote toutes les machines informatiques connectées. 
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Le système d’exploitation souverain redonne à l’État la maîtrise de l’application des lois sur les 

réseaux informatiques de son territoire, comme l’a démontré Pierre Bellanger dans ses travaux 

éclairants sur le sujet. 

Ce système d’exploitation souverain est le socle de l’écosystème numérique national et sera 

pleinement efficace en étant étendu et partagé au niveau européen. 
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APRÈS ART. 18 N° 52 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  
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Gouvernement   
 

Retiré 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, 

Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, 

M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant: 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 

un rapport sur le statut juridique de « biens communs souverains » qui pourrait être appliqué à 

l’essentiel des données personnelles. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le cœur de l’industrie du numérique, c’est la donnée personnelle que les grandes plateformes 

récupèrent, traitent, stockent et valorisent massivement. 

L’un des problèmes vient de la définition des données personnelles. 

Quand un individu donne accès à son carnet d’adresse, il fournit des informations sur lui-même, 

mais aussi sur d’autres, sans que ces autres en soient informés, et bien sûr sans qu’ils aient donné 

leur autorisation. 

Le statut juridique de ces données devrait être redéfini en prenant en compte cette particularité : ces 

données appartiennent à toutes les personnes qu’elles concernent et donc personne ne devrait 

pouvoir se les accaparer ou en céder la jouissance. 

Le présent amendement a donc pour objet de préparer par un rapport la possibilité d’accorder, par 

défaut, aux données numériques le statut juridique de biens communs souverains que personne ne 

peut accaparer. 
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ART. 20 N° 68 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
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présenté par 

M. Martin-Lalande et M. Maurice Leroy 

---------- 

ARTICLE 20 

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet article sur-transpose inutilement le récent règlement européen sur la neutralité du net. 

L’étude d’impact ne permet pas de mesurer ce que l’application anticipée d’au moins 2 ans du 

règlement aura comme conséquence pour les entreprises soumises à la loi française, et si ces 

conséquences seront négatives par rapport à leurs concurrentes non soumises à la loi française qui 

ne seront soumises à la loi européenne que dans 2 ans au plus tôt. 

D’application directe le règlement européen prévoit déjà que les utilisateurs finals sont « libres de 

choisir entre différents types d’équipements terminaux » et que les fournisseurs d’accès ne doivent 

pas « imposer de restrictions à l’utilisation des équipements terminaux connectés au réseau » (Cf. 

considérant n° 5). 

De la même manière, le règlement proscrit les mesures de gestion de trafic (et donc le filtrage des 

ports) sauf « en cas de nécessité et seulement le temps nécessaire, pour : préserver l’intégrité et la 

sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des équipements terminaux 

des utilisateurs finals » (Cf. art. 3.3b). 

Or, tel que rédigé, l’article semble interdire aux opérateurs de mettre en œuvre, pour le cas où elles 

seraient nécessaires, ces procédures essentielles pour garantir la sécurité de leurs infrastructures. 

Il est donc proposer de le supprimer pour se conformer au règlement européen. 
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présenté par 

M. Martin-Lalande 

---------- 

ARTICLE 22 

Substituer aux alinéas 5 à 8 l’alinéa suivant : 

« Sans préjudice des obligations prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au 

consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales 

d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de 

classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet 

d’accéder. Il fait notamment apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou 

de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération 

directe par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des 

contenus, biens ou services proposés. Les informations à délivrer au consommateur au titre du 

présent alinéa prennent la forme d’une description générique et intelligible à inclure dans les 

conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet article vise à s’assurer que les utilisateurs des plateformes en ligne disposent d’une information 

loyale, claire et transparente leur permettant de faire des choix éclairés quant aux services ou aux 

biens que ces plateformes référencent. Cet objectif est atteint par l’obligation faite aux opérateurs de 

plateformes de préciser, le cas échéant, l’existence d’une relation contractuelle ou de liens 

capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération spécifique par 

les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens 

ou services proposés. La nature de la rémunération dont bénéficient les plateformes est également 

précisée par l’amendement. 

L’obligation de loyauté et de transparence des plateformes à l’égard de leurs utilisateurs est 

pleinement mise en œuvre lorsqu’elles délivrent les informations mentionnées, dans le respect des 
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principes d’intelligibilité et l’accessibilité, par le biais des conditions générales d’utilisation, de la 

loi ainsi que le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et des droits de propriété 

intellectuelle. 

Cet amendement vise à clarifier l’interprétation à donner dans le texte aux« informations à délivrer 

au consommateur ». Celles-ci doivent être entendues comme concernant à la fois celles figurant 

dans la première ainsi que celles figurant dans la seconde phrase de l’alinéa 4 modifié. 
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APRÈS ART. 23 N° 293 
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présenté par 

M. Martin-Lalande 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: 

Au titre de l’article L. 115-27 du code de la consommation, il est créé un label « qualité » pour les 

plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions 

règlementées. 

La délivrance de ce label est confiée à l’institution régissant la profession réglementée concernée, 

instance représentative garante du respect des principes règlementant ladite profession, en 

particulier de la déontologie. 

Les modalités d’application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l’accréditation sont 

fixées par décret en Conseil d’État. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à accompagner la multiplication des plateformes en ligne proposant des 

services régis par des professions réglementées, notamment des services juridiques, et d’en encadrer 

les pratiques, dans un souci de protection et d’information des utilisateurs. En effet, si le projet de 

loi Pour une République numérique consacre les plateformes en ligne aux articles 22 et 23, mais 

aucune disposition ne vient en contrôler l’activité. 

Garantir la qualité des services et conseils proposés par ces plateformes grâce à un label attribué par 

l’ordre professionnel concerné certifiant ainsi le respect des principes régissant ladite profession 

permettrait de proposer des prestations de qualité et les compétences professionnelles des 

prestataires proposant ces services. 
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présenté par 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: 

Toute administration publique garantit à ses agents le pluralisme des outils de recherche en ligne en 

leur proposant une liste diversifiée d’opérateurs disponibles gratuitement, apportant notamment des 

assurances en termes de neutralité, de confidentialité et de souveraineté des solutions proposées. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Contribuer au pluralisme des outils de recherche sur Internet, c’est œuvrer pour l’intérêt général des 

utilisateurs de ces outils. En effet, chaque utilisateur doit avoir la possibilité de choisir librement le 

moteur de recherche en ligne qui réponde le mieux à ses besoins et attentes différents. 

Cet amendement vise à favoriser le pluralisme des outils de recherche en ligne disponibles 

gratuitement dont disposent les agents des administrations publiques françaises. Cette démarche 

s’inscrit dans l’exigence du Gouvernement de garantir l’indépendance et la souveraineté 

numériques des autorités publiques. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant: 

L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, après le mot : « domiciles, » sont insérés les mots : « ainsi que ses 

communications et correspondances électroniques » ; 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communications et correspondances électroniques couvrent les données de connexion, le 

contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la 

correspondance, le cas échéant. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à créer un article additionnel au chapitre II sur la protection de la vie privée 

en ligne du projet de loi Pour une République numérique. Cet article étend la protection du secret 

professionnel aux communications et correspondances électroniques. 

L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure a été validé par le Conseil constitutionnel le 24 

juillet 2015 dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le projet de loi 

Renseignement. Cet article interdit que l’une des professions garantes du secret professionnel puisse 

être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil 

de renseignement en raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Néanmoins, la 

protection prévue par l’article ne fait pas mention des communications et correspondances 

électroniques du professionnel. Or, le secret professionnel s’applique tout autant aux 

communications et aux correspondances électroniques de ces professionnels qu’à leurs bureaux, 
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véhicules et domiciles. Afin d’assurer une protection du secret professionnel pleine et entière, dans 

l’intérêt des citoyens comme des professionnels astreints au secret professionnel, il convient donc 

de les ajouter à la définition positive de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure. 

Rappelons en effet que le secret professionnel est une obligation à laquelle est soumis le 

professionnel sans possibilité de s’y soustraire, le professionnel en question étant le dépositaire du 

secret livré par son patient, son client ou sa source. Le professionnel dépositaire ne peut donc faire 

courir le risque d’une violation du secret par une intrusion numérique : il importe donc de combler 

cette carence juridique l’exposant aux risques numériques. 

La protection du secret professionnel ainsi consacrée et élargie se justifie tant par le respect du droit 

à la vie privée du patient, du client ou de la source, que par la protection des intérêts de la Nation 

dans la mesure où ces professions « à secret » sont exposées aux cyber attaques d’intérêts hostiles à 

la France. 

Cet amendement permet ainsi de jeter les bases d’un cybersecret professionnel adapté à l’ère 

numérique. 
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ARTICLE 35 

Rédiger ainsi l'alinéa 2 : 

« Art. L. 1425-3. – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été 

transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d’échelle au 

moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des 

usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des 

initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter 

l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en 

cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs 

territoriaux d’aménagement numérique. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. 

Cependant, établir un document retraçant l’ensemble des usages et services à développer s’avérerait 

sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur 

(échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus 

efficace d’établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées 

(autres collectivités, État et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l’économie sociale, privés...). 

 Il n’y a pas lieu d’intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses 

(anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes…), non nécessairement 

cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de 

s’assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas 

échéant d’alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient 

pas programmés à temps. 



1/1 

 

AVANT ART. 37 N° 65 (Rect) 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
15 janvier 2016  

 

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)  

Commission   

Gouvernement   
 

Rejeté 

 AMENDEMENT N 
o
 65 (Rect) 

 

présenté par 

M. Martin-Lalande et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

AVANT L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant: 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement 

présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un 

volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption 

des zones blanches, tant sur l’investissement que le fonctionnement. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La couverture mobile n’est pas à la hauteur de l’évolution des usages. L’État dispose de différents 

leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des obligations à l’occasion de renouvellement 

d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les 

incitations à la mutualisation etc. La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est 

pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture, et ne 

résoudra qu’une partie des problèmes constatés. 

 L’État doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires 

ruraux et de montagne. Outre les aides à l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles 

charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les 

redevances des opérateurs devraient compenser les coûts. 
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ARTICLE 37 

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes 

numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications 

électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son 

application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs » 

les mots :  

« sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les 

fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier, en application des 

dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, et qu’ils ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement a été rejeté en Commission des lois avec l’engagement du Rapporteur de 

retravailler son dispositif . 

Il est donc déposé pour permettre d’évoquer en séance publique cette préoccupation et la réponse 

qui pourra y être apportée. 

L’article 37 du projet de loi vise à renforcer le degré de transparence quant à la couverture fournie 

par les opérateurs de réseau, dont les cartes de couverture, ainsi que « données servant à les établir » 

seraient rendues disponibles sur le site de l’ARCEP sous un format ouvert et facilement réutilisable 

(« Open Data »). 
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Sans remettre en cause cet objectif de transparence, le présent amendement propose d’en sécuriser 

la mise en œuvre juridique en faisant en sorte, en particulier, qu’il ne vienne pas heurter le secret 

des affaires. 

C’est pourquoi il propose, en premier lieu que les cartes de couverture, qui sont la propriété des 

opérateurs, ne soient pas publiées en « Open Data », ce qui reviendrait à les exproprier, mais 

accessibles via le site du régulateur dans le cadre de son observatoire sur la couverture et la qualité 

des services mobiles. 

La mise à disposition des cartes au sein d’un dispositif permettant de comparer la couverture à une 

adresse donnée viendrait ainsi enrichir cet observatoire et permettrait de remplir les objectifs de 

transparence poursuivis par le projet de loi en offrant au public un dispositif simple et homogène de 

comparaison de couverture, mis en œuvre sous le contrôle du régulateur. 

Comme l’a souligné l’ARCEP dans son avis sur ce projet de loi rendu le 12 novembre 2015, ce 

dispositif apparaît pertinent car il permettra aux utilisateurs, particuliers et collectivités territoriales, 

de s’assurer que les cartes de couverture correspondent au mieux à la réalité et à leur expérience. 

Certains régulateurs en Europe ont d’ores et déjà entrepris la mise en œuvre d’un tel dispositif, par 

exemple en Grande-Bretagne, en Suède ou au Danemark.  

En second lieu, il est proposé d’exclure les données servant à établir les cartes de couverture, car 

cela reviendrait à rendre publiques les règles d’ingénierie, c’est-à-dire le savoir-faire technique de 

chacun des opérateurs. Ces règles d’ingénierie sont la propriété de chacun d’entre eux et elles sont 

intégralement couvertes par le secret des affaires dans la mesure où elles permettent de reconstituer 

leur stratégie de couverture et leurs choix industriels (paramétrage des stations de base, modèles 

de propagation des ondes…). Leur publication serait donc susceptible d’occasionner de graves 

distorsions de concurrence. 

Il convient d’ailleurs de noter qu’aucun des pays européens ayant déjà mis en place le dispositif 

objet de l’article n’a eu recours à l’ouverture des données et à la publication des règles d’ingénierie 

permettant d’établir les cartes de couverture. 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Gosselin, 

M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, 

M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann, 

Mme Genevard et M. Salen 

---------- 

ARTICLE 37 

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , ainsi que les données servant à les établir ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la validité juridique de cet article en faisant en 

sorte qu’il ne heurte pas le secret des affaires.  

La suppression de la mention « ainsi que les données servant à les établir » n’empêche absolument 

pas que les opérateurs rendent publiques leur couverture sous forme de cartes numériques. Une 

décision de l’ARCEP précise déjà le référentiel de couverture et les modalités de vérification de la 

validité des cartes (décision publiée en 2014). 
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M. Martin-Lalande et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 38 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Section 5 

« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine 

public routier 

« Art. L. 2125-11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour 

l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature 

procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif 

d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les 

redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre 

d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus 

intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les 

retirer. 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Gosselin, 

M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, 

M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann, 

Mme Genevard et M. Salen 

---------- 

ARTICLE 39 

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Au plus tard trois mois » 

les mots : 

« Un an ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L. 35-7 est trop court pour réagir. La 

procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée. 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, 

Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 45 

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Les départements assument la pleine et entière responsabilité des FSL depuis 2005. La crise sociale 

et économique que connait notre pays depuis lors a malheureusement aggravé la charge et l’étendue 

des missions liées à ce dispositif. 

L’ouverture d’un droit universel et systématique représente une avancée sociale et citoyenne. Il n’en 

demeure pas moins que l’expérience acquise par les départements dans ce domaine montre que ce 

type de mesures peut être contreproductif. 

Il convient de rappeler à ce titre ce qui s’est produit entre 2005 et 2008 en matière d’impayés 

d’énergie. Des décrets ont dû être écrits pour pallier les dérives constatées. 

En effet, l’absence de suivi et d’accompagnement des publics en difficulté et l’automaticité des 

aides telles que portées par cet article risque de rendre ingérable pour les Conseils départementaux 

l’attribution idoine de cette aide ouvrant ainsi le champ à une utilisation immodérée des nouveaux 

outils numériques, par des publics en situation de fragilité. 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, 

Mme Zimmermann et Mme Genevard 

---------- 

ARTICLE 45 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3, après le mot : « téléphoniques », sont 

insérés les mots : « ainsi que les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de 

services de communication au public en ligne ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de reconnaître les fournisseurs de services de communication 

au public en ligne comme étant des partenaires des FSL. 

Selon les dispositions de cet article, l’accès à Internet restera subordonné aux aides du FSL pour les 

publics en difficulté financière. 

Si l’impératif de l’inclusion numérique des personnes en difficulté devient une priorité des 

politiques sociales des départements, il n’en demeure pas moins que les FSL doivent aujourd’hui 

faire face aux contraintes liées à la situation sociale et économique du pays. 

Ils cristallisent aujourd’hui les interventions liées à l’urgence sociale : l’accès à un toit ou au 

maintien dans un logement, les dépenses d’énergie et d’eau en pleine augmentation. 

Face à ces enjeux de première urgence, ils tiennent à rappeler les tensions budgétaires qui pèsent sur 

les FSL. 
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C’est pourquoi, afin de répondre aux demandes qui vont s’exprimer, ils proposent de reconnaitre les 

fournisseurs de services de communication au public en ligne comme étant des partenaires des FSL, 

à l’instar des autres acteurs concernés. 

Leur présence contribuera sans nul doute à faire émerger de vraies politiques d’inclusion sociale. 
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présenté par 

M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, 

Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, 

Mme Zimmermann, Mme Genevard et M. Salen 

---------- 

TITRE 

Substituer aux mots : 

« pour une République » 

les mots : 

« sur les droits des citoyens dans la société ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement a pour objet de donner au projet de loi un titre plus en conformité avec son 

contenu, comme le propose le Conseil d’État dans son avis sur ce texte. 

L’intitulé « Projet de loi sur les droits des citoyens dans la société numérique » correspond mieux 

aux dispositions du projet de loi. 

La notion de « citoyen » doit s’entendre au sens de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. 


