La fracture numérique expliquée aux
acteurs territoriaux
QUELS SONT LES ENJEUX JURIDIQUES LIÉS AU NUMÉRIQUE ?

POINTS DE
VIGILANCE

ELEMENTS DE DÉFINITION

Aussi appelée « illettrisme numérique » ou « illectronisme », la fracture
numérique désigne les inégalités entre les personnes bénéficiant d’un
accès a internet et celles rencontrant des difficultés à y accéder.
Cela peut être dû à :
Des inégalités entre les régions compte tenu des infrastructures
existantes
Des raisons économiques et/ou sociales
Le handicap (illettrisme...)

Les principes fondamentaux concernés par cette
thématique

Constitution - Titre XII Des collectivités territoriales
Article 72 « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être
mise en œuvre à leur échelon »

Depuis une Décision n°2009-580 DC , on parle d'un
« Droit constitutionnel numérique »
L'accès des citoyens à internet constitue l'une des modalités
d'exercice de l'art. 11 de la DDHC de 1789 ; donc d'un droit a
valeur constitutionnel.
INTERNET EST LE MOYEN D'ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE
PUBLIC À L'ÈRE DE L'E-ADMINISTRATION.

LUTTER POUR PARVENIR A L'ÉGALITÉ : POURQUOI ?
L'accès à internet est un élément quasi-incontournable du lien
social voir un lien d'exercice des droits fondamentaux (exemple : le
vote électronique au sujet duquel la CNIL s'est prononcée à
plusieurs reprises).
Le Cons.constit. commence à se positionner sur ce sujet :
Il y a une reconnaissance par ce dernier d'un droit positif à l'accès
au réseau.
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LA PRÉCARITÉ

Le manque de moyens
financiers peut constituer
en un facteur favorisant
la fracture numérique :
manque de matériel, prix
des abonnements..
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L'ÂGE

Les personnes âgées sont
plus
sujettes
à
l'illectronisme
qu'un
public plus jeune ayant
évolué aux côtés de la
technologie
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LES ZONES
BLANCHES

Certaines
zones
géographiques ne sont
pas desservies par le
réseau
internet,
par
l'ADSL ou la fibre optique.

La fracture numérique expliquée aux
acteurs territoriaux
COMMENT CES OUTILS JURIDIQUES S'APPLIQUENT T'ILS AU TERRITOIRE ?

Exemple concret d'un dispositif fonctionnel

La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés
du Gouvernement de rapprocher le service public des usagers dans
le but de réduire la fracture numérique.

FOCUS SUR ...
LES MAISONS
FRANCE SERVICES

Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, le réseau des structures
labellisées « France services » (2379 guichets uniques de proximité
regroupant plusieurs administrations)
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de chez
vous, les agents France services vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien.
L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au
plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales, les
zones blanches et les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.

Pour plus d'informations scannez le *QR code.

PISTES POUR DEMAIN

Réduire les tarifs d’accès à Internet par la mise en place d’un
tarif social de l’Internet à haut débit pour les plus démunis
Déployer un réseau d’espaces numériques « de connexion
solidaire » gratuit dans des lieux d'échanges accessible a
tous.
Mettre à disposition des familles les plus précaires, des
ordinateurs et une connexion Interne qui serait prise en
charge par la collectivité selon différents critères.
Proposer des modules gratuits de formation à l'utilisation des
outils numérique à destinations des publics atteints
d'illectronisme ou percevant des revenus modestes.

LIENS ET PARTENAIRES UTILES

*LISTE DES PARTENAIRES

ASEPT PACA

EMMAUS CONNECT

