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RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

 
RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2009-1572 DU 17 

DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE 
NUMERIQUE  

Etabli conformément à l’article 67 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 

* 

*  * 

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a été publiée au 
Journal officiel du 18 décembre 2009. Elle est issue d’une proposition de loi de M. Xavier PINTAT (n° 394), 
déposée le 12 mai 2009 au Sénat. 

1) Cette loi facilite la transition vers la télévision numérique (Titre Ier) 

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a 
modifié la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle a organisé le passage à la 
TNT en fixant un calendrier pour le basculement complet de l'analogique au numérique. Cette transition 
devra s’achever au plus tard le 30 novembre 2011, selon un calendrier d'arrêt progressif, par zone 
géographique, précédé d'annonces dans un délai de neuf mois avant chaque extinction. 

Les articles 1er à 17 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique comportent 
des dispositions destinées à accompagner cette transition. Ils instituent, notamment, une commission de 
transition vers la télévision numérique dans chaque département (présidée par le préfet). Ces commissions 
sont composées de représentants des collectivités territoriales, du groupement d'intérêt public France Télé 
Numérique et de l'Etat (notamment du Conseil supérieur de l'audiovisuel). 

2) La loi prévient l’apparition d’une fracture numérique dans le très haut débit (Titre II) 

La loi met en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser le déploiement des réseaux « très haut 
débit ». Ainsi, elle autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à détenir jusqu’à la moitié du 
capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement 
et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à 
disposition d'opérateurs déclarés, notamment pour la fourniture de services de communications 
électroniques à très haut débit « fiber to the home » (fibre jusqu’au logement). 

En outre, la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique confie aux schémas 
directeurs territoriaux d'aménagement numérique la mission de recenser les infrastructures et réseaux de 
communications électroniques existants, d’identifier les zones qu'ils desservent et de présenter une stratégie 
de développement de ces réseaux (prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile), afin 
d’assurer la couverture des territoires concernés. 

Enfin, la loi met en place un fonds d'aménagement numérique des territoires, qui a pour objet de contribuer 
au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas 
directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés précédemment. 

 *  

*  * 
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Six décrets, représentant six mesures d’application réglementaires de la loi relative à la lutte contre la 
fracture numérique, ont d’ores et déjà été publiés. Une mesure est toujours attendue à la date 
d’établissement du présent rapport. Le taux d’application de la loi est donc d’environ 86 %. 

I- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de décret d’application

L’article 1er, les articles 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 à 16, 18 à 26 et 28 à 35 ne nécessitent pas de décret 
d’application. 

* 

*  * 

II- Dispositions de la loi ayant fait l’objet de mesures réglementaires d’application

L'article 4 prévoyait une mesure d'application pour définir les règles de composition de la commission 
départementale de transition vers la télévision numérique. Il a reçu bonne application avec le décret n° 
2010-670 du 18 juin 2010 relatif à la composition des commissions de transition vers la télévision 
numérique. 

L'article 7 appelait une mesure  d’application pour préciser les conditions de mise en œuvre de l’assistance 
technique destinée à assurer la réception effective des services de télévision en clair après l'extinction de 
leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cet article est appliqué par le décret n° 
2010-546 du 26 mai 2010 relatif à l'assistance technique mise en œuvre au bénéfice de certains foyers afin 
d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair. 

L'article 8 nécessitait la prise d’un décret pour déterminer le montant et les modalités d'attribution de la 
compensation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements intervenant pour assurer la 
réception des services de télévision. Il a reçu application avec le décret n° 2010-706 du 29 juin 2010 relatif 
à la compensation financière versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis 
en œuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair 
après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. 

L'article 11 appelait une mesure  d’application relative à la création d’un fonds d'aide complémentaire pour 
les foyers situés dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en 
clair ne peut être assurée par voie hertzienne. Le décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux 
téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie 
hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne 
terrestre en mode numérique porte application de cette disposition. 

L'article 17 dispose qu’un décret doit déterminer les modalités selon lesquelles le procureur de la 
République doit consulter le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque, dans le cadre d'une procédure 
collective, est envisagée la cession d'une entreprise ou d'une activité de communication audiovisuelle 
exploitée par un débiteur titulaire d'une autorisation d'usage des fréquences radioélectriques. Cet article a 
reçu bonne application avec le décret n° 2010-709 du 28 juin 2010 portant application de l'article 42-12 de 
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. 

La mise en œuvre de l'article 27 nécessitait l’édiction d’un décret pour préciser trois points : 
- la longueur « significative » à partir de laquelle les opérations de travaux sur les réseaux implantés 
sur le domaine public doivent faire l'objet d'une publicité auprès des collectivités désignées par les 
schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique et des opérateurs de communications 
électroniques ; 
- le délai dans lequel doit s'exprimer la demande d'accueil de leurs installations par ceux-ci ; 
- les modalités de partage des coûts communs engendrés par les travaux. 

Le décret n° 2010-726 du 28 juin 2010 pris en application de l'article L. 49 du code des postes et des 
communications électroniques porte application de cet article. 
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* 

*  * 

III- Disposition de la loi devant encore faire l’objet d’une mesure réglementaire 
d’application

Le I de l'article 24 appelle une mesure réglementaire d’application précisant les critères selon lesquels le 
fonds d'aménagement numérique des territoires peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres 
d'ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs 
territoriaux d'aménagement numérique. L'élaboration de cette dernière mesure d'application de la loi est 
actuellement suspendue. En effet, le programme national « très haut débit » met en place un dispositif 
équivalent financé directement sur les crédits des investissements d'avenir (900 M€ du fonds national pour 
la société numérique). Les travaux sur le décret reprendront donc avec les premiers retours d'expérience de 
déploiements de réseau dans le cadre de ce programme. 

 


