
 

Patrice MARTIN-LALANDE 

intervient dans la discussion générale 

puis défend ses amendements 

sur le projet de loi “pour une République numérique” 

en séance publique 

les 19, 20 et 21 janvier 2016 

(extraits des comptes rendus officiels) 

 

1ère séance du mardi 19/01 (vidéo de l’intervention : http://dai.ly/x3nf7r2) 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le            

rapporteur, madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, certes, le texte que nous              

discutons aujourd’hui contient plusieurs dispositions utiles qui vont dans la bonne direction,            

comme celles qui portent sur l’ouverture de l’accès aux données publiques, sur la neutralité              

de l’internet, sur la portabilité et la récupération des données, sur la loyauté des plateformes,               

sur la protection des données à caractère personnel, avec notamment un renforcement            

significatif des pouvoirs de la CNIL, ou encore sur l’accès de tous au numérique. Nous vous                

soutiendrons dans cette optique, madame la secrétaire d’État. 

Toutefois, la portée de ces dispositions utiles est souvent limitée, quand elle ne manque pas               

franchement d’ambition : par exemple, si le projet de loi corrige certaines insuffisances de la               

loi adoptée en décembre dernier, qui marquait un premier pas pour l’open data, ce projet               

comporte encore de nombreuses exceptions à l’ouverture de l’accès aux données publiques.            

Surtout, parmi ces points positifs, un certain nombre ne sont pas d’initiative gouvernementale             

– ce n’est pas un reproche : c’est un constat –, mais ne font qu’anticiper l’application directe                 

du futur règlement européen, comme la portabilité ou la neutralité. 
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Certaines dispositions du projet de loi, rares, il est vrai, sont, en revanche, inutiles : il en est                  

ainsi du « schéma des usages ». Je l’ai souligné en commission, j’y reviendrai. Lorsqu’on               

peut faire quelque chose, la loi est inutile, la liberté étant la règle. D’autres dispositions sont,                

à mes yeux, risquées du fait qu’elles sont dépourvues d’une étude d’impact suffisante,             

comme l’a d’ailleurs souligné le Conseil d’État. 

Plus grave, le projet de loi fait l’impasse sur certains enjeux numériques fondamentaux. Par              

exemple, le texte ne contient pas de dispositions sur les institutions politiques ni sur              

l’éducation et la formation au numérique. Une vraie République, c’est un territoire sur lequel              

les pouvoirs publics font respecter la loi nationale : en l’absence de souveraineté numérique,              

on ne peut parler de République numérique ! Quel sens a en effet la quête d’une «                 

autodétermination informationnelle », pour reprendre l’expression en vogue autrefois, au          

niveau des individus, alors que l’État français n’a guère d’autonomie de décision et d’action,              

par rapport aux États-Unis, pour la maîtrise des données de ses propres ressortissants ? 

La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre dernier invalide l’accord                

Safe Harbor parce que les États-Unis n’offrent pas un niveau de protection adéquat des              

données personnelles qui y sont transférées. Quelles mesures, madame la secrétaire d’État,            

le Gouvernement compte-t-il prendre pour faire face dès la fin de ce mois, à cette situation                

d’une grande gravité ? Quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il par ailleurs prendre            

pour résoudre le problème du nombre insuffisant de serveurs localisés en Europe pour             

stocker et traiter les données européennes, ou pour faire avancer un système d’exploitation             

souverain ? 

Enfin, le rythme de l’action du Gouvernement dans le domaine du numérique est pour le               

moins paradoxal : d’un côté, il était en retard, en décembre dernier, de six mois sur la date                  

limite pour effectuer la nécessaire transposition d’une directive européenne sur l’ouverture           

des données publiques, directive dont l’application est pourtant conditionnée par cette loi, et,             

de l’autre côté, il anticipe de plus de deux ans l’application d’un règlement européen qui, lui,                

n’a pas besoin de cette loi. 

Cette façon de procéder pose plusieurs questions. Quelle est la valeur juridique ajoutée du              

projet de loi par rapport au règlement européen ? Pourquoi vouloir une application anticipée              
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de certaines dispositions du futur règlement européen et pas des autres ? Quels sont les               

critères de choix du Gouvernement ? Comment décider, sans étude d’impact approfondie,            

des conséquences de cette application anticipée de deux ans sur la situation faite à nos               

entreprises numériques face à leurs concurrentes européennes ? Quelles conséquences          

pour la construction de l’Europe numérique ? Le Gouvernement ne respecte pas le temps              

européen de la concertation et de l’ajustement qui se déroulera jusqu’en 2018. Il risque ainsi               

de placer la France en contradiction avec la nécessaire solidarité européenne pour créer une              

réponse capable de peser dans l’élaboration de règles mondiales concernant l’internet. La            

dimension européenne s’impose. Le Gouvernement risque également de créer une insécurité           

juridique. 

Enfin, je regrette que les conditions de la recevabilité financière aient conduit au rejet de               

plusieurs de mes amendements, cosignés par d’autres parlementaires, dont l’aspect financier           

est vraiment assez secondaire. Je regrette le rejet de l’amendement instaurant l’obligation de             

consultation publique en ligne tout projet ou de toute proposition de loi avant leur examen par                

le Parlement. Je regrette le rejet de l’amendement instaurant un point public d’accès à              

l’internet dans chaque commune pour lutter contre l’exclusion. Je regrette le rejet de             

l’amendement créant dans chaque EHPAD, c’est-à-dire dans chaque maison de retraite, un            

point d’accès à l’internet pour éviter l’exclusion des résidents. 

M. Philippe Gosselin. C’est en effet dommage. 

M. Patrice Martin-Lalande. Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur ont, à ce stade de la                 

procédure, plus de facilité à amender le texte que le député de base que je suis : je me                   

permets de les solliciter pour qu’ils reprennent, autant que faire se peut, ces amendements              

afin que ceux-ci trouvent leur place dans le projet de loi que nous nous apprêtons à examiner                 

et que nous allons peut-être même voter. 

 

2ème séance du mardi 19/01 

Mme la présidente. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 1er. 
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M. Patrice Martin-Lalande. Madame la secrétaire d’État, lorsque je suis intervenu tout à l’heure              

à la tribune, j’ai évoqué l’irrecevabilité, pour des raisons financières vraiment ténues, d’un             

amendement que j’avais déposé avec plusieurs de nos collègues et qui tendait à ce que tout                

projet ou proposition de loi doive faire l’objet d’une consultation publique en ligne avant son               

inscription à l’ordre du jour du Parlement. Ce qui a été fait pour la préparation de ce projet de loi                    

illustre en grandeur réelle – nous le savions déjà – l’intérêt qu’il y aurait à faire évoluer nos                  

pratiques en matière de vie démocratique et de représentation du peuple. 

Aujourd’hui, nous avons affaire à des citoyens qui peuvent tous recevoir et émettre, ce qui               

n’était pas le cas autrefois – d’où le fait qu’il y ait eu, jadis, des représentants et qu’il y ait,                    

aujourd’hui, des participants. Une consultation publique en ligne nous donne la chance de             

pouvoir réunir une expertise bien plus large que la simple et bonne expertise officielle et de                

valider en amont les débats qui se tiennent à l’Assemblée nationale, ainsi que de pouvoir               

assurer la transparence de nos débats au moment où une grande perte de confiance affecte la                

vie politique et les élus. Nous n’avons pas les moyens d’omettre de telles solutions. 

Je voudrais donc vous demander, madame la secrétaire d’État, comme je l’ai demandé tout à               

l’heure au rapporteur, si, compte tenu des limites que nous impose la recevabilité financière des               

amendements, il n’existe pas un moyen de réintroduire dans le cadre de ce projet de loi la                 

disposition que je proposais. Elle y a en effet sa place et je souhaiterais que vous-même ou M.                  

le rapporteur puissiez, au titre du pouvoir d’amender dont vous disposez et dont nous ne               

disposons plus, donner une suite à cette proposition qui rejoint, me semble-t-il, ce que nous               

pensons sur tous les bancs. 

 

 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement             

no 53. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement, que j’ai défendu en commission, tire son            

origine d’un constat que j’ai encore fait en lisant l’étude d’impact et la version initiale de ce                 

projet de loi. L’internet fait l’objet dans les textes officiels de quatre désignations différentes :               
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« l’internet » donc, mais aussi « l’Internet », « internet » et « Internet », soit deux noms                   

propres et deux noms communs. 

Puisque nous sommes Français, donc cartésiens, nous devrions pouvoir être d’accord sur le             

fait qu’il est illogique de désigner la même réalité de quatre manières différentes. Il ne serait                

pas complètement contraire à nos traditions d’essayer de respecter la logique de la langue              

française, qui impose de désigner ce qui est un bien commun et universel par un nom                

commun, soit l’internet. 

Ce n’est pas considérable. Il s’agit simplement d’essayer d’introduire de la logique dans les              

futurs textes officiels. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Votre proposition concernerait l’ensemble des textes officiels de la             

République française. Elle sous-entend qu’il y aurait un grand besoin de coordination de             

l’ensemble de nos textes, alors que concrètement la formulation « internet », sans article,              

s’est très largement imposée depuis des années. 

D’autre part, la notion de « textes officiels de la République française », si je vois bien ce                  

qu’elle recouvre, ne renvoie à aucune entité juridique connue. 

Je vous demande donc de retirer votre amendement. La compréhension du monde            

numérique, que vous connaissez bien, n’a pas besoin d’une telle précision dans nos textes              

officiels. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. À l’issue de la discussion que nous avons eue en               

commission des lois, je m’étais engagée à examiner de plus près cet amendement. Il traduit               

un souci de la rigueur intellectuelle et orthographique, mais modifier l’ensemble des textes de              

la République, décrets, circulaires, lois, y compris des lois organiques, est un travail de titan               

qui ne peut pas être le fait d’une seule loi. 

En revanche, cela pose la question de la codification puisqu’il n’y a pas, parmi les très                

nombreux codes dont nous disposons, de code du numérique. L’opposition nous invite à une              
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approche cohérente et transversale de l’ensemble des thématiques liées à internet et au             

numérique. Ce travail de codification supposerait une habilitation à légiférer par ordonnance.            

Pourquoi pas ? À titre personnel je n’y suis pas opposée et je retiens cette idée, non pas                  

d’une définition législative d’internet mais d’une harmonisation terminologique de l’ensemble          

des textes. 

Dans l’immédiat, l’avis est défavorable. 

(L’amendement no 53 n’est pas adopté.) 

 

 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement             

no 46. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement, que j’avais aussi défendu en commission, est            

signé par plusieurs de nos collègues ici présents. 

Il part du constat simple que la maîtrise du numérique suppose une éducation au numérique,               

non seulement des plus jeunes, mais également de toute cette partie de la population qui est                

jeune face à cette technologie… 

Cet amendement tend à faire de l’éducation au numérique la Grande Cause nationale de              

2017 pour faciliter la mobilisation de moyens en faveur de cet objectif. 

Vous m’avez répondu en commission, madame la secrétaire d’État, que nous ne pouvions             

pas adresser d’injonctions au Gouvernement et qu’un appel d’offres avait été lancé. Si vous              

me confirmez ici ce que vous m’avez dit aussi à cette occasion, à savoir que le                

Gouvernement est sur la même longueur d’onde, je retirerai mon amendement avec plaisir. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Vous venez, monsieur Martin-Lalande, de faire référence à la             

réalité de ce qu’était depuis 1977 le label de Grande Cause nationale. Ce label relève               

exclusivement de la compétence du Premier ministre et n’est décerné qu’au terme d’une             
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campagne d’intérêt public et d’un appel d’offres. Il est important que nous respections ces              

modalités de labellisation. 

Il faut également garder à l’esprit que ce label permet de diffuser gratuitement des              

campagnes d’appels aux dons sur les radios et télévisions publiques, ce qui n’est pas tout à                

fait l’objet de votre amendement. 

Sur le fond, je rappelle que le Président de la République a lancé, avec Axelle Lemaire, le                 

Plan numérique et que le numérique est un des grands enjeux de la refondation de l’école.                

Pour avoir siégé pendant deux ans au Conseil supérieur des programmes, je peux vous dire               

que le numérique est désormais totalement intégré dans l’ensemble des réflexions et des             

parcours de formation, initiale et continue, des enseignants, ainsi que de nos élèves. Votre              

amendement est donc satisfait par ce qui est déjà engagé. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. J’abonderai dans le sens des propos de M. le              

rapporteur. 

Je vous rappelle, monsieur Martin-Lalande, que l’éducation au numérique constitue non           

seulement une priorité nationale pour le Gouvernement mais qu’elle fait l’objet d’un plan             

d’action à travers le plan pour le numérique à l’école, l’introduction de l’apprentissage du              

code dans les programmes scolaires, le lancement d’appels à projet afin d’encourager cet             

apprentissage pendant les heures périscolaires et, enfin, le lancement de la grande école du              

numérique grâce à laquelle de nombreuses formations recevront un label au sein des             

territoires. 

Je rappelle que ce label est délivré chaque année par concours public par le Premier ministre                

et qu’il est dépourvu de caractère normatif – d’où son inutilité dans un texte de loi. 

Je me souviens que, lorsque la CNIL avait lancé un appel dans le sens que vous évoquez, j’y                  

avais été moi-même très favorable en tant que parlementaire et je crois même l’avoir signé. 

Je suggérerais une telle cause au Premier ministre si par éducation on entend également les               

enjeux de la formation professionnelle. Je crois que cela entrerait tout à fait dans le champ                
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des annonces qui ont été faites par le Président de la République, en particulier s’agissant de                

la formation des chômeurs, notamment de ceux de longue durée ou des moins qualifiés              

d’entre eux qui, aujourd’hui, auraient sans doute le plus besoin de la formation numérique. 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Comme député de l’opposition, je suis heureux d’avoir donné            

l’occasion au Gouvernement et au rapporteur d’exposer leur action en matière d’éducation.            

(Sourires.) 

Je retire l’amendement. 

(L’amendement no 46 est retiré.) 

 

 

Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Lefebvre, pour soutenir l’amendement no              

518. 

M. Frédéric Lefebvre. Notre collègue Patrice Martin-Lalande a évoqué ce sujet tout à l’heure              

et a regretté que son amendement ne puisse être discuté en raison de l’article 40. 

Il a donc signé celui-ci visant à demander un rapport au Gouvernement, au plus tard le 30                 

juin 2016, sur la nécessité de créer une consultation publique en ligne pour tout projet de loi                 

ou proposition de loi avant son inscription à l’ordre du jour au Parlement – c’est le moyen que                  

nous avons trouvé pour discuter de ce dispositif dans l’hémicycle. 

En le défendant, je réitère la demande de M. Martin-Lalande : les rapporteurs doivent prendre               

l’initiative d’une rédaction afin que nous puissions nous mettre tous d’accord sur cette idée              

très novatrice. J’ai d’ailleurs salué tout à l’heure la démarche que le Gouvernement a              

engagée avec ce texte. 

J’ai moi-même lancé une grande consultation à destination de nos compatriotes de l’étranger             

et j’aurai l’honneur d’en rendre compte sur TV 5 dans deux jours. 
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Une telle façon de faire doit devenir un nouveau modèle démocratique en même temps              

qu’elle favorisera une nouvelle approche du Parlement. 

Avec Patrice Martin-Lalande et bien des collègues ici présents, je souhaite donc qu’une             

consultation publique en ligne soit organisée pour tout projet ou proposition de loi avant qu’ils               

ne soient inscrits à l’ordre du jour du Parlement. Tel est l’objectif de cet amendement. 

Nous avons pour ce faire demandé la remise d’un rapport mais le Gouvernement peut tout               

aussi bien s’engager, tout comme Mme la secrétaire d’État peut s’engager à porter cette              

question devant le Gouvernement. 

Il s’agit, à l’avenir, de pouvoir s’engager dans cette voie nouvelle et absolument             

indispensable si l’on veut revivifier notre démocratie. 

La crise de confiance est considérable, souvent à juste titre lorsque l’on s’avise du décalage               

entre le débat public et les préoccupations de nos compatriotes. 

Il est temps que la logique démocratique que nous défendons devienne une règle générale              

dans notre démocratie. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Je remercie notre collègue Lefebvre pour avoir rappelé le             

caractère assez innovant de notre démarche avec ce texte – un grand nombre d’entre vous               

l’a d’ailleurs également fait lors de la discussion générale – laquelle a eu des résultats très                

favorables. 

M. Frédéric Lefebvre. Donc, généralisons-la ! 

M. Luc Belot, rapporteur. Nous y reviendrons d’ailleurs régulièrement pendant toute la            

discussion, en particulier sur le e-sport. 

Je comprends que vous vouliez cranter tout cela et faire en sorte que cette expérience               

réussie puisse être renouvelée. Vous utilisez le biais de la demande d’un rapport. 

M. Frédéric Lefebvre. J’ai dit pourquoi. 
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M. Luc Belot, rapporteur. À l’occasion de cette première demande de rapport, je donnerai              

une réponse qui vaudra pour la quasi-totalité de la soixantaine d’amendements qui, sur les              

840 que compte ce texte, en font de même. 

M. Philippe Gosselin. Il y a une jurisprudence Urvoas ! 

M. Luc Belot, rapporteur. En effet, cher collègue Gosselin ! 

M. Philippe Gosselin. Dura lex sed lex ! 

M. Luc Belot, rapporteur. En tant que rapporteur, j’entends que les demandes de rapport              

relèvent souvent d’amendements d’appel afin que le Gouvernement s’engage. 

Je vous rappelle tout de même, mes chers collègues, qu’au-delà d’un rapport du             

Gouvernement, l’Assemblée dispose de nombreux moyens pour réaliser les études dont elle            

a besoin : missions d’information, missions communes entre commissions, Comité          

d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, missions ad hoc comme la commission             

de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique. 

Comme il s’agit d’un amendement d’appel au Gouvernement, je laisse Mme la secrétaire             

d’État répondre mais, madame la présidente, vous pouvez considérer que je me suis exprimé              

sur la plupart des demandes de rapport à venir ! 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Je me réjouis très sincèrement que cette démarche             

ait été approuvée par la quasi-totalité des députés présents, comme je l’ai entendu dire très               

souvent pendant la discussion générale – ce dont je vous remercie. 

Vous auriez pu en effet avoir un réflexe inverse, considérant que les prérogatives             

souveraines du Parlement vous étaient retirées. Au contraire, en approuvant ce type            

d’initiative, vous faites preuve de lucidité quant à l’état des relations démocratiques dans             

notre pays mais, aussi, d’un sens de l’innovation. 

Faut-il demander un rapport en la matière ? J’appelle votre attention sur le fait qu’un premier                

bilan rédigé et publié a été mis à disposition le 18 décembre dernier afin de déterminer                
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quantitativement et qualitativement l’impact de cette consultation. Il a été préparé avec le             

prestataire qui avait été choisi à l’issue de l’appel d’offres. 

J’ajoute que d’autres membres du Gouvernement ont utilisé ou envisagent d’utiliser la même             

méthode, dont Ségolène Royal avec le projet de loi sur la biodiversité et Patrick Kanner avec                

son projet de loi à venir concernant la lutte contre les discriminations. 

La réplique est donc déjà là. Faut-il la généraliser ? Il me semble que c’est encore prématuré                 

puisque nous avons conçu cette consultation comme une expérimentation et que, je ne vous              

le cache pas, cela a été très compliqué. 

Le Gouvernement, en interne, doit en tirer tous les enseignements. 

Je vous donne un exemple : on a reproché à ce projet d’avoir mis trop de temps à aboutir et,                    

en même temps, au Conseil d’État de ne s’être prononcé que sur le texte tel qu’il était avant                  

la transmission des résultats définitifs de la consultation. Des questions très concrètes de             

délais se sont donc posées et il conviendrait de les résoudre avant d’envisager cette              

généralisation. 

Vous l’avez compris : vous pouvez compter absolument sur moi pour promouvoir très             

activement ce chantier au sein du Gouvernement. Une telle démarche a d’ailleurs été déjà              

approuvée au plus haut niveau de l’État puisque le Premier ministre et le Président de la                

République souhaitent aller plus loin, comme le Président l’a d’ailleurs rappelé la semaine             

dernière à l’occasion de ses vœux aux corps constitués. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho. 

Mme Delphine Batho. Je soutiens la philosophie de cet amendement. 

C’est vrai, madame la secrétaire d’État : ce que vous avez fait avec ce projet de loi est sans                   

précédent. Certes, d’autres textes ont été soumis à consultation mais pas dès l’origine et la               

transparence n’a pas été la même pendant les phases de leur rédaction. Un tel travail est                

utile. 

À mon sens, il ne s’agit pas simplement de demander au Gouvernement de renouveler cette               

expérience avec tous les textes même si j’y suis quant à moi favorable. À défaut de                
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demander un rapport au Gouvernement (Sourires), une audition du secrétaire d’État aux            

relations avec le Parlement pourrait être envisagée dans le cadre de la commission des lois               

de l’Assemblée nationale… 

M. Philippe Gosselin. Ce n’est pas tout à fait la même chose quand même ! 

Mme Delphine Batho. …afin de discuter de façon détaillée des textes dont le calendrier              

d’élaboration est propice à ce type de méthode et de ceux qui, par nature et en raison de la                   

rapidité des délais, ne le seraient pas – je pense par exemple à la loi sur la prorogation de                   

l’état d’urgence. 

En outre, si Frédéric Lefebvre m’écoute… 

M. Frédéric Lefebvre. Je vous écoute avec attention. 

Mme Delphine Batho. …j’appelle votre attention sur ce que nous devons faire nous-mêmes             

en matière de procédure parlementaire. 

Mon collègue Dominique Raimbourg a commencé de réfléchir à la possibilité – que le              

Règlement de l’Assemblée nationale prévoit déjà – de nommer par exemple un deuxième             

rapporteur qui serait celui de la consultation citoyenne. 

Le processus de consultation qui aurait commencé en amont sur le projet de loi du               

Gouvernement se poursuivrait ainsi dans cet hémicycle où le second rapporteur pourrait            

donner son avis sur les conclusions de la consultation. 

Je connais déjà le débat : cela n’enlèverait rien au pouvoir des représentants de la nation de                 

décider et de se prononcer in fine à travers leur vote. 

M. Philippe Gosselin. Quand même ! 

Mme Delphine Batho. Il convient donc de tenir compte à la fois de ce qui concerne le                 

Gouvernement et l’Assemblée nationale – les évolutions du Règlement – et de ce qu’il est               

d’ores et déjà possible d’expérimenter dans le cadre des dispositions en vigueur dans nos              

procédures parlementaires afin de prolonger l’état d’esprit et la pratique de la consultation             

telle qu’elle a été mise en œuvre avec le projet dont nous discutons. 
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M. Christian Paul. Excellent ! 

Mme la présidente. La parole est à M. André Chassaigne. 

M. André Chassaigne. Je souhaite intervenir dans le même sens et donc en faveur de cet                

amendement. 

Il faut acter les choses, réfléchir et avancer à petits pas afin de faire évoluer notre démocratie                 

et la fabrique de la loi. 

Cela a été souligné : suite à la consultation, cinq articles nouveaux et me semble-t-il 90                

modifications du texte ! Il est donc possible d’associer les citoyens à la création de la loi. 

Nous sommes dans les balbutiements d’une nouvelle démocratie et, faute d’une réflexion            

plus approfondie pour acter les choses et avancer, le risque est d’en rester à l’avenir, avec                

d’autres textes, à une forme de bégaiement. Or, il ne s’agit pas de faire bégayer la                

démocratie mais de l’écrire et de commencer à la pratiquer. 

J’ai conduit la consultation concernant la qualité du service téléphonique. Il s’agit de l’article              

39 de la loi : travailler avec nos concitoyens, organiser des réunions, échanger via internet,               

c’est compliqué, parce que nous ne savons pas faire. 

Nous commençons à travailler en ce sens et la moindre avancée, telle que la demande d’un                

rapport, permet de fixer la réflexion et, ensuite, d’aller plus loin. 

M. Frédéric Lefebvre. Très bien ! 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Je veux bien que l’on élimine les rapports mais lorsque j’ai              

déposé un amendement – dont j’ai lu le texte tout à l’heure – instaurant une obligation de                 

consultation publique en ligne pour les propositions et les projets de loi, il a été jugé                

irrecevable… 

Mme Laure de La Raudière. En effet. 
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M. Philippe Gosselin. Article 40 ! 

M. Patrice Martin-Lalande. …en raison de la dépense supplémentaire induite. 

Lorsque l’on fait les choses normalement, si je puis dire, sans passer par le biais d’un                

rapport, l’irrecevabilité est en embuscade ! 

Le rapport, au fond, est une façon de survivre à l’irrecevabilité financière. Il ne convient donc                

pas de refuser les demandes de rapport, faute de quoi nous ne pourrions plus introduire               

d’éléments nouveaux dans une procédure et dans le cadre d’un débat comme celui-ci. 

Mme la secrétaire d’État a eu raison d’évoquer les nécessaires délais pour tirer des              

enseignements. Cette année, la France présidera l’organisation Gouvernements ouverts qui          

regroupe une soixantaine de pays, dont nous accueillerons les représentants. 

Nous donnerions alors un bon signal en travaillant à cette avancée que serait la              

généralisation de cette consultation publique en ligne. 

J’ajoute que le Gouvernement n’est pas seul concerné mais que l’Assemblée nationale et le              

Sénat le sont aussi avec les propositions de loi, comme notre collègue Delphine Batho l’a dit. 

Le Gouvernement pourrait peut-être demander un délai supplémentaire d’un an pour rédiger            

ce rapport-là et le Parlement pourrait quant à lui tester cette nouvelle méthode puisqu’il              

dispose des moyens de le faire. 

Mme la présidente. La parole est à M. Sergio Coronado. 

M. Sergio Coronado. Nous soutenons également l’amendement de notre collègue Frédéric           

Lefebvre. 

Il est vrai que la commission des lois refuse systématiquement les demandes de rapport              

mais, enfin, nous ne sommes pas en commission des lois : nous sommes dans l’hémicycle et                

nous ne sommes donc pas liés par les traditions de cette commission. 

M. Philippe Gosselin. On ne peut plus rien faire, sinon ! 
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M. Sergio Coronado. Le président de la commission nous tapera peut-être sur les doigts              

mais on peut aussi éviter qu’il en soit ainsi ! 

La question dont nous discutons mérite un tel rapport. 

Notre collègue Batho l’a dit : des dispositions existent déjà qui permettent de renouveler un               

peu le débat parlementaire, ce qui est nécessaire. Mais Frédéric Lefebvre nous invite à avoir               

une vision plus large, une vision d’ensemble permettant de vivifier ce débat parlementaire, de              

le décadenasser afin de lui donner une nouvelle dimension. 

Les outils numériques, en fait, permettent de renouveler nos pratiques en faisant participer             

très largement la société civile et les citoyens. 

Ce serait bête de s’arc-bouter sur une position un peu idéologique – que je partage d’ailleurs                

lorsqu’elle est exprimée globalement en commission – sur le sujet particulier dont nous             

discutons qui, selon moi, fait exception. 

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois               

constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. 

M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois constitutionnelles, de la            

législation et de l’administration générale de la République. Depuis quelques années, nous            

sommes constants dans notre hostilité aux rapports. Il arrive cependant que notre vigilance             

soit moins forte. 

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien ! 

M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois. Ne m’applaudissez pas trop             

tôt ! À ma connaissance, nous en avons laissé passer deux : l’un dans la loi de modernisation                  

de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », l’autre              

dans la réforme pénale. 

Mme Laure de La Raudière. Jamais deux sans trois ! 

M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois. Nous avons demandé des             

rapports au Gouvernement, malgré son hostilité. Nous les attendons toujours. 
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De ce fait, je reste constant. Le Parlement peut tout faire. Il n’a pas besoin de demander des                  

rapports au Gouvernement. 

Mme Laure de La Raudière. Non, le Parlement ne peut pas tout faire, justement. 

M. Patrice Martin-Lalande. Je vous rappelle qu’on m’a opposé l’irrecevabilité financière ! 

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État. 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Sur ce sujet, je comprends la position partagée par              

tous les groupes. Peut-être est-ce au Gouvernement à se faire violence pour rendre des              

comptes au Parlement, ce qui obligera celui-ci à réfléchir en interne. 

Je ne pense pas uniquement à la réflexion que mène fort bien Dominique Raimbourg dans le                

cadre de son groupe de travail. Il faut trouver le moyen de passer à l’action, à la véritable                  

réforme. 

Je reviens donc sur mon avis initial, et m’en remets à la sagesse de l’Assemblée, en                

garantissant l’absence d’hostilité du Gouvernement à l’égard de la rédaction d’un tel rapport. 

(L’amendement no 518 est adopté.) 

 

 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement             

no 55. 

M. Patrice Martin-Lalande. Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « lorsqu’une             

décision individuelle est prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, les règles            

définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont              

communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande ». 

L’amendement no 55, cosigné par plusieurs de mes collègues, dont Lionel Tardy, vise à              

ajouter après le mot : « algorithmique » la précision suivante : « l’administration informe               

l’intéressé de l’existence de ce traitement algorithmique dans la décision qui lui est notifiée. »               
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En effet, il ne sert à rien de donner à l’intéressé le pouvoir de demander ces informations s’il                  

ne sait pas, en lisant la décision individuelle qu’il reçoit, s’il y a eu ou non un traitement                  

algorithmique ! Si cette mention ne figure pas sur la décision, cela aura pour effet de limiter                 

l’effectivité de ce droit. 

D’ailleurs, madame la secrétaire d’État, vous avez dit en commission, au sujet d’un             

amendement identique à celui-ci, que « le Gouvernement juge intéressant cet amendement            

qui renforce l’effectivité du nouveau droit ». J’insiste : il faut dire aux administrés si un                

algorithme a été utilisé dans les décisions individuelles qui les concernent, sans quoi le droit               

institué par l’article 2 sera peu effectif. Sans cela, en effet, ce droit ne sera utilisé                

qu’accidentellement. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. L’enjeu est de garantir la transparence et de donner aux citoyens               

la possibilité de connaître et d’obtenir ces informations. Or la rédaction que vous proposez              

supprimerait la communication à l’intéressé des principales caractéristiques de la mise en            

œuvre du traitement algorithmique, pour ne conserver que l’information selon laquelle un tel             

traitement a eu lieu. Comme Christian Paul vient de le dire, l’enjeu est non seulement que les                 

intéressés aient connaissance de l’existence d’un traitement algorithmique, mais qu’ils          

sachent aussi quelles en sont les principales règles. Nous reviendrons ultérieurement à ce             

sujet, pour garantir l’ensemble de ces éléments. Avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Même avis. En outre, l’obligation d’information           

systématique pour l’ensemble des décisions administratives individuelles risque de créer une           

charge nouvelle excessive, en imposant aux administrations de retracer, pour chaque           

décision, l’existence ou non d’un traitement algorithmique. 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Monsieur le rapporteur, vous dites que mon amendement           

supprime une partie de l’article 2 ; permettez-moi de ne pas être d’accord avec vous ! 
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M. Luc Belot, rapporteur. C’est pourtant ce qui est écrit ! 

M. Patrice Martin-Lalande. Nous proposons d’insérer, après le mot « algorithmique », les             

mots suivants : « l’administration informe l’intéressé de l’existence de ce traitement            

algorithmique dans la décision qui lui est notifiée », le reste sans changement. Il s’agit non                

pas de supprimer une partie du dispositif, mais de le compléter. 

Quant à l’alourdissement de la charge, madame la secrétaire d’État, nous voulons maintenir             

la proportionnalité entre résultat et charge, à laquelle nous sommes attachés. Il suffirait qu’un              

logo figure sur la décision individuelle, indiquant qu’elle a été prise sur le fondement d’un               

traitement algorithmique. Cela suffirait à inviter les intéressés à se renseigner, s’ils le             

souhaitent. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Luc Belot, rapporteur. Je viens de comprendre les raisons de notre incompréhension             

mutuelle, cher collègue. Votre amendement vise, après le mot : « algorithmique », à « rédiger                

ainsi la fin de l’alinéa 2 » et non à compléter l’alinéa 2, ce qui vous conduit à supprimer les                    

éléments auxquels vous semblez tenir autant que moi. Je vous demande donc de retirer cet               

amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Au temps pour moi. La rédaction de l’amendement n’est pas la              

bonne, mais l’intention demeure. M. le rapporteur serait-il d’accord pour rectifier           

l’amendement afin qu’il puisse être adopté ? Ainsi, l’intéressé aurait toutes les informations             

pour faire valoir son droit à connaître les éléments concernant le traitement algorithmique. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Luc Belot, rapporteur. Je préfère que l’existence d’un traitement algorithmique ne soit pas              

notifiée systématiquement, mais qu’il existe une information générale. Nous y reviendrons           

ultérieurement. Je maintiens donc mon avis défavorable. 

Mme la présidente. Nous venons de faire du travail de commission… 
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Mme Laure de La Raudière. Nous avions demandé le renvoi du texte en commission, mais               

cela n’a pas été accepté ! 

(L’amendement no 55 n’est pas adopté.) 

 

 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement             

no 47. 

M. Patrice Martin-Lalande. On voit bien qu’il est très compliqué de fixer un seuil. Avec les                

cosignataires de cet amendement, je propose que l’on remplace le seuil par une évaluation,              

réalisée par la CADA, des moyens dont disposent les administrations pour assurer cette             

mission. Si ces moyens sont insuffisants, l’obligation ne s’applique pas. S’ils sont suffisants, il              

y a obligation. On rétablit ainsi la proportionnalité entre les moyens et l’obligation. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Même avis que précédemment. Je renvoie à l’amendement no 9 de               

M. Coronado et aux deux sous-amendements dont il fait l’objet. 

Mme la présidente. Je suppose que l’avis du Gouvernement est identique… 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Oui, madame la présidente, d’autant que cette            

évaluation des moyens des administrations paraît très éloignée des missions de la CADA.             

Nous préférons nous en tenir à la position exprimée par la majorité des députés en               

commission des lois. 

Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, monsieur Martin-Lalande ? 

M. Patrice Martin-Lalande. Avec plaisir, madame la présidente. 

(L’amendement no 47 est retiré.) 
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Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement             

no 57. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement, qui a l’avantage d’avoir été signé par les cinq              

sixièmes des membres de l’opposition ici présents – à savoir Nathalie Kosciusko-Morizet,            

Laure de La Raudière, Lionel Tardy, Philippe Gosselin et votre serviteur –, vise à retirer, en la                 

matière, à l’administration son pouvoir d’estimation et d’appréciation. Comme vient de           

l’indiquer Corinne Erhel, l’article est rédigé de manière à donner l’impression que            

l’administration fait ce qu’elle veut. Nous proposons de revenir à la version de l’avant-projet              

de loi, qui disposait que la communicabilité des documents résulte de leur intérêt             

économique, social et environnemental, apprécié objectivement. 

 

1ère séance du 20/01 

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement             

no 551. 

M. Patrice Martin-Lalande. L’article 6 pose le principe de la libre réutilisation des             

informations publiques en supprimant l’exception jusqu’alors prévue par la loi pour les            

documents produits ou reçus dans l’exercice d’une mission de service public industriel et             

commercial – SPIC. L’exception visant les SPIC est pourtant toujours justifiée au regard du              

cadre concurrentiel dans lequel ils interviennent. 

La redevance de réutilisation instituée par la loi du 28 décembre 2015, qui se limite à la                 

couverture des coûts exposés, n’est pas adaptée à ces entreprises. 

Toutefois, le débat ayant déjà eu lieu sur cet aspect de la question, l’amendement n’a plus                

d’utilité et je le retire avec l’accord de ses deux cosignataires. 

(L’amendement no 551 est retiré.) 

 

20/38 
Interventions de PML dans l’examen en séance publique du projet de loi “pour une République numérique” 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1198.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2099.asp


 

2ème séance du 21/01 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

52. 

M. Patrice Martin-Lalande. Nous en venons à une autre catégorie de biens communs, celle              

des biens communs inclus dans les données personnelles. Comment définir ces données,            

dont certaines peuvent être partagées, comme un carnet d’adresses, dans lequel figurent nos             

données personnelles et celles d’autres personnes, ou une photo de classe de neige qui              

ornera Facebook ? Le statut juridique de ces données devrait être défini en prenant en               

compte une telle particularité. Ces données appartenant à toutes les personnes qu’elles            

concernent, nul ne devrait pouvoir se les approprier ou en céder l’utilisation. 

L’article 26 ne réglant pas ce problème, notre amendement a pour but de connaître les               

intentions du Gouvernement quant au traitement de ce nouvel objet juridique, pour lequel une              

étape supplémentaire sera nécessaire. Madame la secrétaire d’État chargée du numérique,           

quand et comment sera défini le statut juridique des biens communs faisant partie des              

données personnelles ? 

M. le président. La parole est à M. Luc Belot, rapporteur de la commission des lois                

constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour            

donner l’avis de la commission sur l’amendement no 52. 

M. Luc Belot, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de               

l’administration générale de la République. Je vous remercie, monsieur Martin-Lalande, de           

rouvrir dès le début de cet après-midi le débat sur la question des biens communs. La notion                 

de bien commun souverain à laquelle vous faites référence ne me paraît pas parfaitement              

définie. S’agit-il de données personnelles ou de données tombées dans le domaine public ?              

Je vous propose que nous nous en tenions à la mission annoncée ce matin par Mme la                 

secrétaire d’État, afin de voir comment nous évoluerons sur cette notion. Cela répondra sans              

nul doute à votre problème de définition et nous permettra d’avancer plus globalement sur le               

sujet. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, sinon avis défavorable. 
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M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique, pour               

donner l’avis du Gouvernement. 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Même avis. 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Les biens communs que nous avons évoqués ce matin sont             

véritablement le bien de tous. Or, dans ce cas, il s’agit d’une notion qui apparaît à l’intérieur                 

des données personnelles, certaines étant du ressort exclusif d’une personne, quand           

d’autres sont partagées entre plusieurs. C’est pour ces dernières qu’il faut trouver un statut              

juridique. Nous ne pouvons pas laisser à une seule personne le soin de les traiter et de                 

décider de leur sort, alors qu’elles peuvent concerner, pour reprendre l’exemple du carnet             

d’adresses, jusqu’à plusieurs centaines de personnes. 

Je retire mon amendement, monsieur le rapporteur, puisque je sens que l’angoisse vous             

tenaille terriblement (Sourires), ainsi que Mme la secrétaire d’État. Je souhaiterais           

néanmoins avoir confirmation que le statut juridique de ces biens communs compris dans les              

données personnelles sera mis à l’ordre du jour très prochainement, sans quoi la notion de               

données personnelles serait entachée d’une incertitude. 

(L’amendement no 52 est retiré.) 

 

 

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 68, 634 et 673. 

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no 68. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement vise à supprimer l’article 20 qui n’apporte            

aucune précision par rapport au droit européen et qui introduit même certains risques inutiles. 
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L’article présente d’abord un risque juridique, car il peut sembler interdire aux opérateurs de              

mettre en œuvre, pour le cas où elles seraient nécessaires, les procédures de gestion de               

trafic prévues dans les cas de nécessité, et seulement pour le temps nécessaire. 

Il comporte également un risque économique, que j’ai mentionné à plusieurs reprises : en              

l’absence d’étude d’impact, nous ne pouvons pas comprendre et apprécier les retombées de             

cet article pour nos opérateurs. 

M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière, pour soutenir l’amendement no                

634. 

Mme Laure de La Raudière. Il est intéressant de constater que des députés de tous les                

bancs, tous favorables à l’auto-hébergement, ont présenté des amendements de suppression           

de l’article 20, qui découle directement de l’application du règlement européen. Il ne semble              

donc pas nécessaire d’inscrire ces dispositions dans la loi française. A cet égard, le rapport               

atteste que, lors de la discussion en commission, aucun député n’a accueilli favorablement             

l’inscription de l’auto-hébergement dans la loi. 

Cet article me semble donc davantage répondre à des impératifs de communication politique             

puisqu’il serait particulièrement désagréable au Gouvernement de supprimer une disposition          

que certains internautes ont réclamée lors de la consultation en ligne. Mais que ceux qui               

souhaitent voir l’auto-hébergement garanti se rassurent : le règlement européen pose une            

telle garantie, puisqu’il s’agit d’un des principes découlant de la neutralité d’internet. Dès lors,              

pourquoi inscrire celui-là plutôt que les autres, si ce n’est pour répondre aux demandes              

issues de la consultation publique ? En quoi la garantie de l’auto-hébergement doit-elle             

nécessairement être inscrite dans la loi ? 

M. le président. La parole est à Mme Corinne Erhel, rapporteure pour avis de la commission                

des affaires économiques, pour soutenir l’amendement no 673. 

Mme Corinne Erhel, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. Cet             

amendement ne vise nullement à s’opposer à l’auto-hébergement, pratique que l’on peut            

encourager car elle permet d’utiliser les ressources internet de façon indépendante. 
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Mme Laure de La Raudière. Je suis bien d’accord sur ce point ! 

Mme Corinne Erhel, rapporteure pour avis. Cependant, cette garantie est déjà satisfaite par             

l’article 19, notamment par les dispositions du règlement européen, qui détaillent les            

exceptions au principe de neutralité, lorsqu’il s’agit de « préserver l’intégralité et la sûreté du               

réseau ». Or les pratiques qui, à l’heure actuelle, limitent techniquement et contractuellement             

l’auto-hébergement ne peuvent en aucun cas se prévaloir de ces dispositions relatives aux             

attaques du réseau. 

Certes, cet élément a fait l’objet d’une vive demande lors de la consultation publique, mais               

cette demande est déjà satisfaite si l’on s’entend sur ce qu’est le principe de neutralité               

technologique, de neutralité dans les usages, et si l’on écarte toute intervention ferme sur les               

réseaux et tout risque d’atteinte au réseau. 

Mme Laure de La Raudière. Très bien ! 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Nous avons déjà débattu à plusieurs reprises de l’ouverture des              

ports internet de nos box, afin que les serveurs stockent nos propres données. Le sujet est                

connu : des entreprises préfèrent disposer de leurs propres serveurs plutôt que d’un             

stockage sur le cloud, certaines start-up se passant d’ailleurs parfois de l’ouverture des ports.              

Par ailleurs, certains serveurs de jeux n’hésitent pas à adresser des demandes            

d’hébergement à des adolescents gamers. 

M. Martin-Lalande évoquait à ce propos, dans son exposé sommaire, une surtransposition du             

règlement européen, que je réfute. 

M. Patrice Martin-Lalande. Je retire le « sur- ». Il s’agit seulement d’une inscription inutile               

dans la loi ! 

M. Luc Belot, rapporteur. Comme l’évoquait Corinne Erhel, cette question a fait l’objet d’une              

forte demande des internautes et exige de la pédagogie. D’aucuns pourraient juger superflu             

d’intégrer ces éléments dans ce projet de loi : lors de la discussion en commission, j’avais                

d’ailleurs soulevé quelques réserves sur cet article et sur l’article 25. Pour autant, les députés               
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écrivent la loi : aussi, puisque rien ne contrevient à ce que nous puissions adopter l’article 20,                 

je formulerai une demande de retrait de ces trois amendements de suppression. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Même demande de retrait. Aujourd’hui, en France,            

un opérateur peut bloquer des ports, ce qui nuit – même si ce n’est qu’à la marge – à la                    

bonne application du principe de neutralité de l’internet. 

La disposition prévue par l’article 20 va au-delà du principe de neutralité de l’internet tel que                

visé à l’article 19, qui reprend lui-même les termes de l’article 3 du règlement européen. 

L’auto-hébergement correspond à la faculté pour les utilisateurs d’héberger leurs données           

sur leurs propres machines et de pouvoir les consulter. Ces données sont personnelles et ne               

sont pas diffusées. Or cette faculté n’est ni explicitement mentionnée ni incluse de manière              

sous-jacente dans le règlement européen. Il s’agit non seulement d’éviter une pratique qui             

serait contraire au principe de neutralité, mais d’amener les opérateurs à créer les conditions              

d’un développement de nouveaux usages, y compris en facilitant l’attribution d’IP fixes. 

Il me semble donc qu’en supprimant cet article, on fermerait la porte à des usages nouveaux,                

dont certains n’ont d’ailleurs peut-être pas encore été inventés : ce serait dommage ! 

Je le répète : les pratiques visées par l’article ne sont pas contraires au droit européen ; en                  

revanche, elles sont, à la marge, contraires au principe de neutralité de l’internet. 

(Les amendements identiques nos 68, 634 et 673 ne sont pas adoptés.) 

(L’article 20 est adopté.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

482 rectifié. 
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M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement a pour objet de préciser que les informations à              

délivrer au consommateur concernent l’ensemble de celles qui sont décrites au huitième            

alinéa, et non pas seulement les informations mentionnées dans la deuxième phrase de cet              

alinéa. Pour ce faire, dans la dernière phrase du huitième alinéa, il substitue aux mots « à ce                  

titre », les mots « au titre du présent alinéa ». 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Je ne peux pas accepter votre amendement pour plusieurs             

raisons. D’abord, vous supprimez la définition de l’opérateur de plateforme en ligne, prévue à              

l’alinéa 5, ce qui pose évidemment un problème. Ensuite, vous revenez au texte du projet de                

loi initial pour déterminer le contenu de l’obligation de loyauté, alors que nous l’avons              

précisée en commission et que le Gouvernement a déposé un amendement de synthèse –              

l’amendement no 881 –, qui détermine dans quel cas l’opérateur devra indiquer au moyen              

d’un pictogramme et préciser dans ses conditions générales d’utilisation les conséquences           

d’un lien contractuel ou capitalistique avec la personne morale référencée ou d’une            

rémunération versée par celle-ci. Je préférerais donc que vous retiriez votre amendement. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Même avis. 

M. le président. Monsieur Martin-Lalande, retirez-vous votre amendement ? 

M. Patrice Martin-Lalande. Oui, monsieur le président. 

(L’amendement no 482 rectifié est retiré.) 

 

 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 293 et 310. 

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no 293. 
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M. Patrice Martin-Lalande. Je ne sais pas si j’ai tout compris, mais j’ai l’impression que cet                

amendement, identique à celui déposé par Laure de La Raudière et nos collègues             

Morel-A-L’Huissier et Gérard, est satisfait par l’adoption de l’amendement no 308. 

M. Luc Belot, rapporteur. Exact ! 

M. Patrice Martin-Lalande. J’aurais aimé le défendre dans le cadre d’une discussion            

commune associant les auteurs de ces divers amendements. La disposition a été adoptée             

mais je tiens à indiquer que nous serons moralement dans le camp de ceux qui l’auront                

soutenue. 

M. Luc Belot, rapporteur. Ce sera noté ! 

(L’amendement no 293 est retiré.) 

 

 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 265 et 619. 

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no 265. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement, également proposé par notre collègue Paul, a            

pour objectif de permettre à l’ensemble des agents de la fonction publique de choisir              

librement le moteur de recherche en ligne qui correspond le mieux à leur besoin. C’est donc                

le pluralisme des outils de recherche en ligne qui est ici recherché. 

M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no              

619. 

Mme Colette Capdevielle. Il est défendu. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Ces amendements n’ayant pas de portée normative et étant             

strictement déclamatoires, j’en demande le retrait. 
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Même demande, tout en précisant que votre            

proposition, monsieur le député, nous l’avons mise en œuvre à Bercy, à ma demande,              

pendant que les Allemands faisaient la même chose chez eux. Nous avons procédé au              

déploiement expérimental du moteur de recherche Qwant, qui met en avant la protection des              

données personnelles et le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Nous avons demandé               

aux agents, sans naturellement les y obliger, d’utiliser par défaut ce moteur de recherche et               

l’analyse de leurs retours d’expérience est très intéressante. Comme vous le voyez, c’est             

dans une démarche d’encouragement que nous nous inscrivons plutôt que dans une            

démarche d’obligation. 

J’ajoute qu’en tout état de cause, cette proposition relève du domaine réglementaire. 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Je me réjouis de la réponse de Mme la secrétaire d’État. Je               

souhaite que l’exemple de Bercy, dans ce domaine-là, soit contagieux et je retire             

l’amendement. 

M. le président. Retirez-vous le vôtre, madame Capdevielle ? 

Mme Colette Capdevielle. Je le retire. 

(Les amendements identiques nos 265 et 619 sont retirés.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

514. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement, déposé par Frédéric Lefebvre et plusieurs           

autres députés, vise à compléter cet article par les deux alinéas suivants : « L’usage des                

données d’identification et des données comportementales d’une personne est subordonné à           

la condition que chacun des usages à titre gratuit ou à titre onéreux fasse l’objet d’une                
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mention spécifique dans l’acte de recueil du consentement et que les modalités d’exploitation             

de ces données soient délimitées quant à leurs finalités et à leurs destinataires, quant au lieu                

et quant à la durée »  

« Cette disposition n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel             

ayant exclusivement pour finalité le respect d’une obligation légale ou réglementaire. » 

Il s’agit donc d’introduire davantage de clarté dans un dispositif qui nous fait progresser mais               

qui pourrait aller encore plus loin. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Le règlement européen est d’application directe. Il n’est donc pas              

nécessaire d’inscrire ses dispositions dans la loi nationale. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Avis défavorable. Le principe de consentement est le             

pilier historique du traitement des données personnelles, qu’elles soient françaises ou           

européennes. Revenir sur ce principe ne pourrait que l’affaiblir. 

(L’amendement no 514 n’est pas adopté.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

517. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement a pour objectif de compléter l’article 26 par             

l’alinéa suivant : « L’usage des données d’une personne à des fins de profilage à des fins                 

commerciales est subordonné à la condition que chacun des usages à titre gratuit ou à titre                

onéreux fasse l’objet d’une mention spécifique dans l’acte de recueil du consentement et que              

les modalités d’exploitation de ces données soient délimitées quant à leurs finalités et à leurs               

destinataires, quant au lieu et quant à la durée. » 
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Avis défavorable. 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Je m’attendais à cette réponse ; je retire l’amendement. 

(L’amendement no 517 est retiré.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

516. 

M. Patrice Martin-Lalande. Défendu également. 

(L’amendement no 516, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

186. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement, que j’ai déposé avec Nathalie          

Kosciusko-Morizet et plusieurs autres collègues a pour objectif de créer une action collective             

pour les cas de préjudice non patrimonial. Ainsi, les multitudes de personnes qui n’ont pas               

individuellement intérêt à agir pourront le faire. Il faut dire qu’internet représente, en la              

matière, quelque chose de nouveau ! 

Ce projet de loi définit des droits. Sans cette action de groupe, nul ne pourrait poursuivre                

devant les tribunaux ceux qui les violeraient, et nous n’aurions fait notre travail qu’en partie. 

(L’amendement no 186, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
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M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

183. 

M. Patrice Martin-Lalande. Je vous remercie pour cette avancée, madame la secrétaire            

d’État. Nous sommes tous conscients que les droits que nous entendons fixer ne seront              

respectés que si des sanctions dissuasives, y compris pour les GAFA, sont prévues.             

J’accepte de retirer l’amendement no 183 que j’ai déposé avec Nathalie Kosciusko-Morizet,            

au bénéfice de l’amendement no 269 rectifié de Mme Berger, auquel nous nous rallions. 

(L’amendement no 183 est retiré.) 

 

3ème séance du jeudi 21 janvier 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

508. 

M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu. 

(L’amendement no 508, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, inscrit sur l’article 35. 

M. Patrice Martin-Lalande. Je rappelle que les efforts que nous accomplissons sur            

l’ensemble du territoire pour développer les réseaux ont pour finalité de faciliter les usages. Il               

est paradoxal de disposer de schémas très précis, très fouillés, fruit d’une concertation             

importante pour le déploiement des réseaux et de ne pas avoir, jusqu’à présent, de schémas               

pour développer les usages, les services qui, encore une fois, justifient ces investissements. 
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Avant d’approfondir cette question, à l’occasion de la présentation d’un amendement, je            

voudrais d’ores et déjà souligner qu’il est tout à fait possible d’établir un schéma des services                

dépourvu de caractère contraignant. Je signale d’ailleurs que c’est le cas du SDTAN, qui est               

un outil de concertation des objectifs définis n’emportant pas d’obligations juridiques lourdes.            

Le schéma des usages doit permettre de développer de nouveaux services, d’identifier les             

services manquants dans tel ou tel secteur de la population ou du département, de              

s’approprier les nouveaux usages – ce qui n’est pas simple –, de soutenir la création de                

nouveaux services dans le département ou dans la région et, enfin, de créer des emplois               

numériques. 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

64. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement vise à rendre obligatoire l’institution d’un           

schéma dans chaque département pour les usages. J’ai rappelé tout à l’heure que l’objectif              

final de nos efforts d’investissement dans nos réseaux concernait les usages, les services             

rendus. Il serait paradoxal d’avoir un schéma, au demeurant nécessaire, pour les réseaux, et              

de ne pas en avoir pour les usages. On va me répondre que les domaines publics et privés                  

coexistent. Mais c’est également le cas dans les SDTAN. Par ailleurs, tout le monde, y               

compris le secteur privé, a intérêt – je le vérifie dans mon département du Loir-et-Cher – à se                  

livrer à cette concertation. En effet, par définition, les services émanant du privé peuvent tout               

à fait intéresser des acheteurs publics. Par ailleurs, il est certain que les usages promus par                

des opérateurs privés seront d’autant plus facilement développés qu’ils seront connus. Cela            

permettra d’orienter le schéma de développement des réseaux, en sachant que tel besoin et              

tel usage peuvent se développer dans tel ou tel secteur. 

Par cet amendement, nous entendons également nous opposer à l’intégration du schéma            

des usages dans le SDTAN. En effet, le SDTAN est un schéma qui a été élaboré dans tous                  

les départements qui ont eu besoin de l’aide de la mission France très haut débit – soit un                  

peu partout – mais uniquement avec les responsables des équipements et des            
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investissements. Les usages relèvent d’une tout autre logique. C’est pourquoi l’amendement           

propose que le schéma des usages soit établi en cohérence avec le SDTAN et avec les                

schémas régionaux de développement économique. 

(L’amendement no 64, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 

M. Patrice Martin-Lalande. Aucun échange d’arguments ! 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

603. 

M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements en discussion               

commune ? 

M. Luc Belot, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement no 678 et               

demande le retrait de l’amendement no 603. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Même avis. 

(L’amendement no 678 est adopté et l’amendement no 603 tombe.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no 65               

rectifié. 

M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu. 
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M. le président. L’amendement no 215 rectifié est identique. La parole est à M. André               

Chassaigne pour le soutenir. 

M. André Chassaigne. Il est défendu. 

M. le président. L’amendement no 530 est identique. La parole est à M. Gilles Lurton pour le                 

soutenir. 

M. Gilles Lurton. Il est défendu. 

M. le président. Dans la discussion commune, la parole est à M. Jacques Krabal, pour               

soutenir l’amendement no 690 rectifié. 

M. Jacques Krabal. Cet amendement est plus qu’important, il est essentiel. On parle             

beaucoup de schémas départementaux, en oubliant les investissements. L’État dispose de la            

vision stratégique, mais un tel accompagnement pour l’ensemble des collectivités territoriales           

se doit d’être mesuré à l’aune des chiffres. 

Dans le département de l’Aisne, que je connais bien, ce n’est pas le pilotage de l’opération                

qui pose problème – il existe un schéma départemental –, c’est la facture que doivent               

acquitter les communautés de communes rurales qui participent aux investissements. Cette           

injustice, cette discrimination met à mal l’égalité territoriale. 

Je vous sais très attentive aux problèmes rencontrés par le monde rural, madame la              

secrétaire d’État, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : pour ce projet de 150 millions              

d’euros, engagé en 2012, l’État verse 38,5 millions, le conseil régional 6,7 millions et le               

conseil départemental 22,5 millions. La part la plus importante des investissements est            

assurée par les communautés de communes rurales, qui participent à hauteur de 46,7             

millions d’euros. 

Alors que l’on parle de fracture numérique, et de fracture politique, il faudrait revoir la               

possibilité d’abonder ces investissements indispensables. Il faut permettre à la ruralité           

d’accéder au très haut débit, le plus rapidement possible. C’est ainsi qu’elle pourra retrouver              

espoir dans la République. Je ne comprends pas que le milieu rural ne soit pas davantage                

soutenu. Cette inégalité contribue à le reléguer un peu plus. Je compte sur vous, madame la                
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secrétaire d’État, pour que nous puissions envisager autrement cette situation, pour l’heure            

inacceptable. 

M. André Chassaigne. Très bien ! 

M. le président. Toujours dans la discussion commune, la parole est à M. Lionel Tardy, pour                

soutenir l’amendement no 142 rectifié. 

M. Lionel Tardy. Il est défendu. 

M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal pour soutenir l’amendement identique no               

578 rectifié. 

M. Jacques Krabal. Il est défendu. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ? 

M. Luc Belot, rapporteur. Les longues interventions que nous venons d’entendre le prouvent,             

nous sommes tous sensibles à cette question. L’engagement a été pris de renforcer             

l’ensemble des dispositions permettant d’améliorer la couverture de téléphonie mobile. Les           

quatre opérateurs sont désormais tenus de couvrir l’ensemble des centres bourgs d’ici la fin              

de l’année 2016. Ils doivent apporter un service d’accès mobile à internet en 3G aux 2 200                 

communes aujourd’hui non couvertes, avant la mi 2017. 

Par ailleurs, je souhaite vous donner une information importante, qui complétera utilement le             

communiqué de presse que chacun d’entre vous ne manquera pas de faire sur son              

intervention de ce soir : l’État a annoncé aujourd’hui qu’il prendrait intégralement en charge la               

couverture 2G, dans les zones blanches, afin que celle-ci soit assurée dans des délais très               

courts. 

Je pense que vous êtes satisfaits et je demande le retrait de l’ensemble de ces               

amendements. 

M. Philippe Gosselin. Il ne s’agit que de la 2G ! Inutile de se gargariser ! 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. L’annonce que vient de faire le Président de la              

République lors de ses vœux à la ruralité représente 30 millions d’euros, une somme qu’il               

faut ajouter aux 3 milliards d’euros consacrés au plan France très haut débit, dont je rappelle                

qu’il concerne principalement les zones rurales. 

Mme Delphine Batho. J’en témoigne ! 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. J’entends bien la frustration des zones de montagne,             

qui ne voient pas encore les résultats d’un chantier ayant commencé à se concrétiser en               

2013. 

M. Jacques Krabal. Bien sûr. 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. On peut regretter que rien de cette ampleur n’ait été               

fait auparavant. Nous devons rattraper le temps perdu, et colmater les brèches en urgence.              

C’est ce que fait le Gouvernement, en y mettant les moyens. 

Mme Delphine Batho. C’est vrai. 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Ces amendements demandent que le          

Gouvernement remette un rapport. L’ARCEP publie des rapports de grande qualité, nourris            

par les enquêtes menées régulièrement et les résultats actualisés des observatoires sur la             

couverture et la qualité des services mobiles. En ce domaine, les ressources sont limitées. Il               

faut les conserver. Ce qui nous anime, c’est bien l’action la plus efficace possible au service                

des zones rurales. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements. 

M. le président. La parole est à M. Philippe Gosselin. 

M. Philippe Gosselin. J’apprécie et je salue l’effort du Gouvernement, mais enfin, il ne s’agit               

que de la 2G ! Puisque l’on parle de fonder une République numérique, reportons-nous au               

préambule de 1946, qui évoque les principes économiques et sociaux particulièrement           

nécessaires à notre temps. J’estime que l’accès à la téléphonie et à l’internet constitue un               

droit particulièrement nécessaire à notre temps. Même si la somme de 30 millions d’euros est               

conséquente, cela ne suffit pas. Nul besoin de s’en gargariser ! 
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(Les amendements nos 526, 527, les amendements identiques 65 rectifié, 215 rectifié et 530,              

l’amendement 690 rectifié, et les amendements identiques 142 rectifié et 578 rectifié,            

successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

69. 

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement a été rejeté en commission, après que le             

rapporteur s’est engagé à le retravailler. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Luc Belot, rapporteur. L’amendement no 246 propose une autre rédaction. 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande. 

M. Patrice Martin-Lalande. Dans ce cas, je retire l’amendement. 

(L’amendement no 69 est retiré.) 

 

 

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no 63. 

M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu. 

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l’amendement no 216. 

M. André Chassaigne. Il est défendu. 

M. le président. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 528. 

M. Philippe Gosselin. Il est défendu. 
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(Les amendements identiques nos 63, 216 et 528, repoussés par la commission et le              

Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 

 

 

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l’amendement no              

66. 

M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu. 

(L’amendement no 66, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
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