
M. le président. Je suis saisi d’amendements portant articles additionnels après l’article 9.

La parole est à M. Jean Gaubert, pour soutenir l’amendement n° 400.

M. Jean Gaubert. Madame la ministre, il est sur notre territoire des citoyens qui doivent regarder 
ce débat avec un certain  détachement  et  se sentir  à l’écart  des risques que l’on évoque depuis 
plusieurs jours : ceux qui vivent sur les 15 % du territoire non encore raccordés à Internet.

Cet amendement vise donc à préciser que, après vingt ans de couverture progressive du territoire, il 
subsiste encore des zones qui ne sont pas desservies, qu’il devient obligatoire de couvrir et d’insérer 
dans ce que l’on appelle le service universel des communications électroniques.

Certes, les opérateurs ont réalisé des efforts, ainsi que les collectivités territoriales. Mais il est temps 
de corriger l’inégalité de nos concitoyens devant l’accès aux communications modernes.

Monsieur le président, si vous en êtes d’accord, je défendrai en même temps l’amendement n° 399 
qui est complémentaire.

M. le président. J’appelle donc l’amendement n° 399.

Veuillez poursuivre, monsieur Gaubert.

M. Jean Gaubert. Là où j’habite, je ne risque pas d’être condamné pour téléchargement illégal : je 
ne peux pas télécharger. 

Il ne sert donc pas d’avoir accès aux moyens de communication si leur niveau est insuffisant. Le 
premier alinéa de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques précise 
que le service téléphonique assure l’acheminement des communications « à des débits suffisants ». 
Cela rappelle le refroidissement du canon des fusils  qui exigeait  « un certain temps » ! On sait 
définir aujourd’hui le haut débit : c’est au minimum dix mégabits par seconde. Il convient donc 
d’inscrire les mots « par du haut débit » dans le code des postes et des communications afin que 
chacun puisse télécharger et donc bénéficier de la loi que vous vous apprêtez à voter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 400 et 399 ?

M. Franck Riester, rapporteur. Je ne peux que souscrire à la volonté de M. Gaubert de développer 
le haut débit sur tout le territoire. C’est du reste un objectif majeur de la loi de modernisation de 
l’économie,  votée  en  2008,  et  du  plan  numérique  2012,  présenté  par  François  Fillon,  Premier 
ministre, et Éric Besson, alors secrétaire d’État chargé du développement de l’économie numérique.

M. Christian Paul. Il n’y a rien dans ce plan !

M. Franck  Riester,  rapporteur. Nous  sommes  donc  complètement  mobilisés  par  cet  objectif. 
Toutefois, même si je souscris à cette ambition, pour la réalisation de laquelle, en tant qu’élu local, 
je me mobilise moi aussi, sans oublier le très haut débit, nous ne saurions pour autant inscrire dans 
le texte une disposition actuellement inapplicable et donc irréaliste.

L’avis de la commission est défavorable.

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

Mme Christine Albanel, ministre de la culture. Défavorable également.

Nous partageons tous le même objectif mais cet amendement est sans rapport avec le texte. Son 
adoption n’aurait, du reste, dans le cadre du présent projet de loi, aucun effet direct.


