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La dématérialisation des services publics représente des avantages indéniables de rapidité,
de simplicité. C’est d’ailleurs l’objectif, au-delà d’une logique comptable, qui est poursuivie
par  le  législateur.  La  crise  sanitaire  que  nous  vivons  a  même  montré  que  cette
dématérialisation était le seul moyen d’accéder aux services publics, notamment au cours du
premier  confinement.  Le  déroulement  de  ces  journées  entièrement  dématérialisées  en
témoigne.  Pour  autant  cette  dématérialisation  des  services  publics  présente  un  danger
important d’exclusion d’une partie de la population et donc un risque d’inégalité devant le
service public. Les moins connectés d’entre nous n’aurons plus accès, ou alors un accès
moins facile finalement aux services publics. Le risque est donc important qu’ils se voient
privés de certains de leurs droits.  A l’ère de la dématérialisation des services publics la
question de l’accès à internet devient donc essentielle. Bien sûr l’accès en soi à internet ne
va pas suffire. Seule la  mise en place d’une politique d’inclusion numérique globale,  qui
implique  des  mesures  prise  tant  sur  le  volet  du  développement  des  compétences
numériques  des  usagers  que  sur  celui  de  la  couverture  numérique  du  territoire  est
susceptible de réduire ce risque d’exclusion sociale. Quoi qu’il en soit la dématérialisation
des services  publics pose la  question  de l’accès à internet.  En réalité  ce  processus de
dématérialisation des services publics ne fait qu’accroître l’importance du besoin d’accéder à
internet.  Dans  la  société  numérique  comme celle  dans laquelle  nous vivons,  accéder  à
internet est un besoin essentiel, presque primaire finalement pour beaucoup d’entre nous.
Pourrait-on encore s’en passer aujourd’hui ? La problématique est toutefois renforcée dès
lors que les services publics sont dématérialisés. En effet les services publics permettent
d’exercer  et  d’obtenir  de  nombreux  droits  fondamentaux.  A  l’ère  donc  de  leur
dématérialisation c’est la mise en œuvre de nombreux droits essentiels qui est conditionnée
à un accès internet, même si je le redis le seul accès à internet n’est pas suffisant afin de
permettre leur mise en œuvre. 

Le  point  de  vue  du  juriste  que  j’ai  choisi  d’adopter  pour  mon  intervention  aujourd’hui
concerne la valeur que le droit accorde à ce besoin d’accéder à internet. Comment cet accès
internet est-il garanti par la loi ?  Ce besoin d’accéder à internet connait-il des traductions
juridiques ? Existe-il un droit fondamental à accéder à internet, ce qui pourrait garantir une
garantie  parmi  d’autres  d’accès  ensuite  aux services  publics et  aux  droits  que  l’on  peut
obtenir via les services publics ? A l’analyse ce caractère essentiel qui est reconnu à l’accès
à internet connait au moins deux traductions juridiques que je vous propose d’expliciter ici.
En premier lieu l’accès à internet est érigé en liberté fondamentale. En second lieu certaines
dispositions  dans différents  domaines visent  à  protéger  l’accès à  internet  sans  que  l’on
puisse véritablement parler d’un droit d’internet. En reprenant ces deux points nous verrons
que  cette  protection  juridique  relative  de l’accès à  internet  demeure  relativement  limitée
justement  en  ce  qu’elle  ne  constitue  pas  une  garantie  pour  tout  usager  d’accéder  aux
services publics dématérialisés.  

En  premier  lieu  donc  l’accès  à  internet  est  érigé  en  liberté  fondamentale.  Le  caractère
essentiel  de  l’accès  à  internet  a  été  expressément  reconnu  par  plusieurs  autorités,  au
premier rang desquelles figure le Conseil constitutionnel. C’est à l’occasion de la loi ADOPI
qui vise à sanctionner le téléchargement illégal que le Conseil constitutionnel a reconnu une
valeur fondamentale à la liberté d’accéder à internet. Cette liberté d’accéder à internet a
également  été  reconnue  à  plusieurs  reprises  par  la  Cour  européenne  des  Droits  de
l’Homme,  ainsi  que  par  notamment  le  Conseil  des  Droits  de  l’Homme de  l’ONU.  Cette
reconnaissance juridique de l’importance d’accéder  à internet  est  bien sûr une avancée,
mais  elle  est  insuffisante  pour  garantir  à  l’usager  un  accès  aux  services  publics
dématérialisés et aux droits exercés de manière dématérialisée. Qu’est-ce que cela signifie ?
Deux  nuances  doivent  être  apportées  à  cette  reconnaissance  juridique  de  l’importance
d’accéder à internet. 
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Première  nuance :  il  s’agit  finalement  d’une  reconnaissance  indirecte.  Le  caractère
fondamental de la liberté d’accéder à internet ne demeure reconnue qu’à travers la liberté
d’expression.  Le raisonnement qui  est  suivi  par le Conseil  et  la Cour européenne est  le
suivant : la liberté d’expression est une liberté fondamentale, puisqu’elle est consacrée par
plusieurs textes supra-législatifs, dont la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen,
dont la Convention européenne des Droits de l’Homme, or internet apparait comme le moyen
de communication contemporain permettant d’exercer cette liberté d’expression. Le Conseil
constitutionnel et la Cour européenne ne protègent donc pas directement la liberté d’accéder
à  internet  en  tant  que  tel  de  manière  autonome,  celle-ci  n’est  protégée  qu’en  tant  que
corollaire de la liberté d’expression car internet est l’outil contemporain permettant d’exercer
la liberté d’expression. 

En réalité  cette reconnaissance,  une reconnaissance directe du droit  d’accéder ou de la
liberté  d’accéder  à  internet  suscite  des  craintes,  notamment  au  regard  des  implications
qu’une  telle  qualification  pourrait  engendrer  et  du  risque de  glissement  sous  l’impulsion
notamment  du  Conseil  constitutionnel  d’une  liberté  d’accéder  à  internet  vers  un  droit  à
l’accès  à  internet.  Je  vais  revenir  sur  cette  crainte  parce  que  finalement  il  s’agit  de  la
dernière limite à la  reconnaissance du caractère fondamental  à l’accès à internet.  Cette
réticence à accorder une reconnaissance autonome, directe à la liberté d’accéder à internet
est illustrée par le rejet de l’Assemblée nationale de l’adoption d’une Charte du numérique.
Relativement  récemment  –  c’était  en  2018  –  il  avait  été  déposé  un  projet  de  loi
constitutionnelle  dont  un amendement  visait  à  annexer  à  la  Constitution  une  Charte  du
numérique  à l’instar  de ce que l’on connait  actuellement  en matière  d’environnement,  à
l’instar  de la  Charte  de l’environnement  qui  a  une  valeur  constitutionnelle  depuis  2004.
L’article  1er de  ce projet  de Charte  du numérique  prévoyait  de reconnaitre  un caractère
fondamental au droit d’accès à internet en ces termes : ‘La loi garantit à toute personne un
droit d’accès aux réseaux numériques libre, égal et sans discrimination’. Les articles suivants
protégeaient  notamment  le  principe  de  neutralité  d’internet  ou  encore  les  données  à
caractère personnel. La majorité a cependant rejeté cet amendement notamment par crainte
de ses implications futures. Lorsqu’on lit les transcriptions des débats parlementaires qui se
sont tenus en 2018 on y apprend que la Charte a été jugée trop aventureuse notamment au
regard de l’interprétation que pourrait  en faire le Conseil  constitutionnel.  Ce projet  a été
rejeté donc à l’été 2018. 

Mais c’est précisément cette portée relativement faible de la liberté d’accéder à internet qui
constitue la deuxième nuance à la  reconnaissance juridique de l’importance d’accéder à
internet. Je m’explique : ce qui est actuellement reconnu c’est le caractère fondamental de la
liberté d’accéder à internet sur le fondement de la liberté d’expression, ce qui est reconnu
c’est une liberté d’accéder à internet. Cette reconnaissance empêche donc des ingérences
étatiques jugées excessives, des lois qui porteraient atteinte à la liberté d’accéder à internet
ou  des  atteintes  qui  ne  seraient  pas  suffisamment  justifiées  ou  qui  seraient
disproportionnées par rapport  à l’intérêt  poursuivi.  Ainsi  le  Conseil  constitutionnel  a jugé
anticonstitutionnelle  la  première  version  de  la  loi  ADOPI  parce  qu’elle  prévoyait  la
suspension  de  l’accès  à  internet  en  tant  que  sanction  par  une  autorité  administrative
indépendante et non par un juge. Dans les décisions de la Cour européenne des Droits de
l’Homme que j’ai évoquée tout à l’heure il était question de savoir dans quelle mesure les
Etats qui accordent un accès à internet aux détenus peuvent restreindre le contenu et limiter
l’accès à internet à certains sites. Il s’agit d’empêcher une loi de restreindre excessivement
cette liberté d’accéder à internet.  En revanche aucun droit  opposable à internet,  un peu
comme le droit au logement opposable, n’est reconnu, ce qui fait que l’usager qui n’a pas
accès à internet, et partant qui n’a pas accès aux services publics dématérialisés, ou du
moins qui en a un accès moins facilité que ceux qui ont un accès à internet, ne va pas
pouvoir le reprocher à l’Etat sur ce fondement. Donc ça c’est le premier point, la première
reconnaissance limitée de cette façon-là. 

Indépendamment d’une reconnaissance expresse et supra législative d’une liberté ou d’un
droit  d’accéder  à  internet  on  peut  identifier  plusieurs  dispositions  légales  ou  plusieurs
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jurisprudences  qui  tendent  à  reconnaître  tout  de  même,  si  ce  n’est  un  droit  opposable
d’accéder  à  internet  au  moins  certaines  prérogatives  qui  vont  s’en  rapprocher  et  qui
faciliteront l’accès pour tout usager aux services publics. C’est la deuxième traduction du
caractère  essentiel  de  l’accès  à  internet  en  second  lieu  donc  vers  un  droit  à  l’accès à
internet. Cette reconnaissance disons plus ponctuelle de l’importance accordée à l’accès à
internet est à la fois l’œuvre des juges et de la loi. 

Les juges tout d’abord, de manière peut-être un peu plus ponctuelle (et ensuite j’évoquerai
un dispositif  légal).  Les juges accordent une certaine importance au besoin  d’accéder  à
internet, ce qui se traduit juridiquement par une protection des moyens d’accéder à internet.
Je vais donner deux illustrations de cette protection. La première illustration est relative à la
question de savoir si un ordinateur, une tablette, un smartphone sont saisissables par un
créancier. Si l’accès à internet est vital, l’appareil permettant de satisfaire ce besoin vital ne
devrait pas pouvoir faire l’objet d’une saisie, on ne devrait pas pouvoir priver qui que ce soit
de cet appareil permettant d’accéder à ce besoin vital. Or la loi prévoit toute une série de
biens insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur des saisies et
de sa famille : les vêtements, quelques meubles, une fraction des revenus, etc. Mais parmi
cette liste ne figure pas un appareil permettant d’accéder à internet, à l’inverse par exemple
de ce qui a été rajouté en dernier lieu, un poste téléphonique permettant l’accès aux services
de téléphonie fixe ou mobile qui lui donc y figure. Pour autant, indépendamment de cette
carence législative la Cour de cassation a déjà estimé qu’un ordinateur entre dans la liste
légale des biens insaisissables.  La portée de cette décision doit  toutefois être mesurée.
Cette insaisissabilité d’un ordinateur n’est reconnue par la Cour de cassation qu’en tant que
l’ordinateur est un outil de travail nécessaire à une activité professionnelle. Dans l’arrêt en
question en fait la Cour de cassation a assimilé un ordinateur d’une personne en recherche
d’emploi à un instrument nécessaire à l’exercice nécessaire d’une activité professionnelle,
mais il est vrai que l’ordinateur n’est pas systématiquement considéré comme insaisissable
en tant  qu’il  s’agit  d’un outil  qui  permettrait  d’accéder à internet.  Il  faut  relier  en fait  cet
ordinateur  à  la  recherche  d’un  emploi  ou  de  manière  plus  générale  à  une  activité
professionnelle.  Encore  une  fois  ce  n’est  donc  pas  l’accès  à  internet  qui  est  protégé
finalement. 

La deuxième illustration de l’importance que les juges accordent à l’accès à internet et donc
de sa traduction juridique concerne une pratique, une pratique qui est validée par les juges
du fond, la pratique des commissions de surendettement des particuliers. Lorsqu’elles sont
saisies d’un dossier de surendettement ces commission doivent dans le cadre d’un plan de
surendettement  définir  des  mesures,  des  reports  ou  échelonnements  de  la  dette,  des
remises  de  dette,  etc.  afin  de  permettre  d’alléger  le  poids  de  la  dette  de  la  personne
surendettée.  Pour  définir  les  mesures  à  imposer  la  loi  prévoit  que  la  commission  doit
déterminer  un  montant  minimum  à  laisser  au  surendetté  pour  qu’il  puisse  payer  les
dépenses courantes inévitables. Les commissions doivent donc lister précisément au cas
par cas ces dépenses courantes pour lesquelles une part de revenu doit être consacrée par
priorité  par  rapport  au  paiement  de  leurs  dettes.  Au  titre  de  ces  dépenses  vitales  ces
commissions y  englobent  les  frais  d’abonnement  à  un service  d’accès à  internet.  Cette
pratique est d’autant plus révélatrice de l’importance juridique prise par internet que ces frais
ne figurent pas au sein de la liste légale qui définit pourtant les dépenses courantes du
ménage.  On  a  un  article  du  Code  de  la  consommation  qui  prévoit  que  les  dépenses
courantes intègrent les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de
nourriture, de scolarité,  de garde, de déplacements professionnels, ainsi  que de frais de
santé. Les frais d’abonnement internet ne sont pas prévus par la loi. Pour autant l’inclusion
des frais d’abonnement à un fournisseur d’accès à internet est validée par la Cour d’appel.
Plusieurs  Cours  d’appel  ont  été  saisies  de  la  question  et  cette  inclusion  des  frais
d’abonnement est validée par les Cours d’appel. Par cette seule pratique validée par les
juges  finalement  l’accès  à  internet  est  en  quelque  sorte  comparé  à  l’accès en  eau,  en
électricité, gaz, chauffage, etc. 
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Cette assimilation de l’accès à internet à des services aussi vitaux que la fourniture de l’eau,
l’électricité, le gaz, le chauffage, résulte également dans un autre domaine de la loi. La loi a
en quelque sorte reconnu un droit au maintien de la connexion à internet. Et là j’en arrive à la
traduction légale de l‘importance accordée à internet. La loi en question est une loi du 7
octobre 2016 intitulée Pour une république numérique. Cette loi est plus ou moins connue
pour ses deux premiers volets : l’un étant relatif à la circulation des données dans le cadre
d’une  politique  d’open  data,  et  l’autre  est  relatif  à  la  protection  des  données  et  à  la
règlementation des plateformes numériques. Mais cette loi contient également un troisième
axe qui vise à garantir l’accès au numérique pour tous. C’est l’article 108 de cette loi qui
instaure une aide au maintien de la connexion internet. Le dispositif est le suivant. D’une part
un abonné qui ne parviendrait plus à payer ses factures d’abonnement internet peut solliciter
une aide financière du Fonds de solidarité pour le logement. En accordant un tel droit à une
aide de la collectivité la loi dessine ainsi les contours d’un droit-créance, c’est un droit  à
l’accès à internet et non plus uniquement d’une liberté d’accéder à internet. D’autre part le
dispositif prévoit qu’en cas d’impayés le service d’accès à internet est maintenu jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Donc un droit à une aide financière, et jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur la demande d’aide la connexion internet doit être maintenue. Il faut
bien comprendre ici qu’il s’agit d’une dérogation importante aux droits du cocontractant, aux
droits du fournisseur d’accès à internet avec qui l’usager a conclu un contrat d’abonnement
finalement. En raison du caractère vital que la loi reconnait au besoin d’accéder à internet le
fournisseur d’accès ne va pas pouvoir temporairement mobiliser les outils, les sanctions que
le droit commun des contrats met pourtant à sa disposition en cas d’impayés. Il ne pourra ni
résilier immédiatement le contrat pour impayé ni se prévaloir de ce qu’on appelle l’exception
d’inexécution qui  permet normalement à un contractant  de suspendre l’exécution de ses
obligations tant qu’il  n’est pas payé, donc de suspendre la connexion tant qu’il  n’est pas
payé.  Tout  au  plus  pourra-t-il  restreindre  le  débit  d’accès  à  internet  sous  réserve  de
permettre une utilisation basique d’internet, sous réserve de permettre un accès fonctionnel
aux services de communication publics en ligne et aux services de courrier électronique
précise le texte de loi. Et à l’inverse c’est le client qui ne paye pas qui pourra exiger le
maintien  même  forcé  du  contrat  d’abonnement.  Avec  ce  dispositif  l’objectif  qui  ressort
expressément de l’exposé des motifs de la loi de 2016 Pour une république numérique est,
je  cite :  ‘d’étendre  à  l’accès  à  internet  le  dispositif  existant  en  matière  de  fourniture
d'électricité, de gaz, d’eau et de téléphonie fixe’. Donc l’objectif c’est d’assimiler le service
d’internet,  le  besoin  d’internet  aux  besoins  en  alimentation  en  eau,  électricité,  gaz  et
téléphonie fixe. 

Force est pourtant de constater que cet objectif n’est pas totalement atteint, et ce pour deux
raisons. Premièrement, de manière un peu symbolique, l’accès à internet, contrairement aux
autres services vitaux, n’est pas qualifié d’accessoire d’un logement décent, ce qui aurait été
une reconnaissance supplémentaire de l’importance accordée à l’accès à internet. En effet la
loi de 2016 n’a pas modifié l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 qui ne vise donc pas au titre
du logement décent l’accès à internet. L’article 1er de la loi du 31 mai 1990, qui n’a pas été
modifié  donc,  prévoit  en  effet :  ‘Toute  personne  ou  famille  éprouvant  des  difficultés
particulières a  droit  à  une aide de la  collectivité  pour  accéder  à un logement  décent  et
indépendant  ou s’y  maintenir  et  pour  y  disposer  de  la  fourniture  d’eau,  d’énergie  et  de
services de téléphonie’. L’accès à internet n’a pas été ajouté dans cet article 1er qui définit le
droit au logement et le droit au logement décent. L’assimilation entre les différents services
essentiels n’est donc pas parfaite. 

Deuxième raison de l’échec de cet objectif : ce dispositif visant à consacrer un droit à l’accès
à internet, issu donc de la loi de 2016, est en quelque sorte expérimental. En effet le droit au
maintien de la connexion internet et le droit à une aide de la collectivité est bien inscrit dans
la loi et ce de manière permanente. Le dispositif  figure d’une manière générale à l’article
L115-3 du Code de l’action sociale et des familles et à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Mais l’octroi de l’aide de la collectivité au maintien de la connexion internet est conditionné
aux modalités définies d’une part par le règlement intérieur de chaque Fonds de solidarité
pour le logement,  mais surtout  d’autre part  par une convention à conclure entre chaque
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département et les représentants de chaque fournisseur d’accès internet. Donc l’octroi de
cette aide est conditionné surtout à une convention à conclure entre chaque département et
les représentants de chaque fournisseur d’accès internet. Or depuis l’entrée en vigueur de la
loi du 7 octobre 2016 à ma connaissance une seule convention a été signée entre seulement
deux  départements,  et  ce  à  titre  expérimental.  La  convention  s’intitule  ‘Convention
d’expérimentation relative à la mise en œuvre de l’article 108 de la loi du 7 octobre 2016
pour une République numérique’. En outre la convention prévoit que cette aide financière
prend la forme d’un abandon de créances de la part du fournisseur qui peut aller de 80 à 750
euros selon les opérateurs.  Il appartient en fait à l’Agence du numérique de tirer le bilan de
cette  expérimentation,  à  charge  pour  le  législateur  de  l’étendre  ou  non  à  d’autres
départements ou d’adopter d’autres solutions finalement. Je n’ai pas eu connaissance moi
des résultats de cette expérimentation, j’ignore si un bilan a été fait. En fait il me semble qu’il
s’agit  d’une  question  politique,  d’une question  de politique  juridique.  La question  est  de
savoir qui doit supporter le coût de cette solidarité : Est-ce le fournisseur d’accès internet ?
Est-ce le département ? Est-ce qu’il faut envisager une autre solution ? 

Quoi qu’il en soit l’accès à internet est une condition essentielle, sans être la seule condition
de l’accès aux services publics dématérialisés, et cette dématérialisation justifie que l’accès
à internet soit juridiquement protégé, voire garanti par l’Etat. On voit bien que la question
dépasse la question de la dématérialisation des services publics, la question de l’importance
accordée à l’accès à internet. Mais dès lors que les services publics sont dématérialisés la
question prend une toute autre dimension parce qu’en dématérialisant les services publics
c’est finalement l’accès à certains droits qui est dématérialisé et qui est conditionné à l’accès
à internet. 

Je vous remercie de votre attention. 
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