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Numérique territorial : que dit le droit ?
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Rédacteur en chef

Les 12 et 13 septembre prochains, aura lieu la septième université d’été des TIC dans les
territoires, à Aurillac, sur le thème : Nos énergies en réseaux ! Rendez-vous annuel du numérique
territorial. L’Association pour le Développement de l’Informatique Juridique (ADIJ*) et les
éditions Wolters Kluwer France – Lamy ont souhaité s’associer à cette manifestation.
Les préoccupations du numérique territorial sont de plus en plus prégnantes sous l’angle
juridique pour les collectivités territoriales.
• Pour l’Élu : de quelle « protection » de la collectivité bénéficient les élus lorsque leur
réputation est injustement mise en cause ? Quelles sont les dispositions législatives et
surtout les solutions jurisprudentielles qui s’appliquent ? Quels sont les outils spécifiques
d’amélioration de l’E-réputation sur Internet ? Etc.
• Pour le fonctionnaire territorial : de quelle liberté l’agent dispose-t-il pour utiliser à titre privatif des
outils fournis par son employeur ? Ce dernier peut-il interdire un tel usage ? À tout le moins comment
peut-il contrôler ses agents, sans risque de porter atteinte à leurs droits fondamentaux ? Etc.
• Pour la collectivité elle-même : que faire contre les comportements parasitaires sur
Internet ? Usage et/ou dépôt par des tiers de marques : faut-il racheter ? Marque, nom
de domaine ? Que faire en gestion de crise ? Quels choix stratégiques pour les élus et les
responsables en charge de la collectivité ? Quelle présence sur les réseaux sociaux ? Etc.
À ces questionnements nombreux, des réponses juridiques, concrètes et opérationnelles
existent en droit positif. Afin d’y répondre, l’ADIJ et sa commission Nouvelles technologies en
droit public a organisé trois ateliers dans le cadre du cycle Administration de RuraliTIC 2012 :
• Comment gérer l’E-réputation de l’élu ?
• E-déontologie des fonctionnaires territoriaux, que dit le droit ?
• L’image de marque des collectivités sur Internet : obligations, responsabilités, valorisation…
La fracture numérique, la mise en place du très haut débit (THD) dans les territoires, les aspects
législatifs-réglementaires de l’aménagement numérique du territoire, etc., sont autant de sujets
qui seront également abordés lors de cette université d’été. C’est pourquoi nous avons souhaité,
dans ce numéro, donner la parole à plusieurs personnalités majeures sur ces questions.
Il s’agit de Yves Rome, président du conseil général de l’Oise, président de l’Association des
Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel (AVICCA), qui
propose dix mesures d’urgence afin d’accélérer la couverture intégrale de la France en THD.
Le sénateur de la Moselle, Philippe Leroy, donne également sa position sur la proposition de loi
(de février 2012) qu’il a déposée avec Hervé Maurey pour « Assurer l’aménagement numérique
du territoire ». Yves Krattinger, sénateur de la Haute-Saône, président de la commission
« Aménagement du Territoire, Transports, Infrastructures et NTIC » de l’ADF, donne son éclairage
sur les orientations issues de la campagne présidentielle et sa vision de ce qu’il « faudrait faire ».
Enfin, Vincent Descoeur, président du conseil général du Cantal et président de l’Association
Nationale des Élus de la Montagne (ANEM), explique pourquoi il avait déposé une proposition
de loi sur le développement du numérique dans les territoires à l’automne dernier.
Ces avis d’élus seront suivis lors de l’université d’été par les avis des experts juridiques. Nous
sommes ainsi heureux, l’ADIJ et nos éditions, de contribuer au débat juridique national en
participant à RuraliTIC 2012 !
* L’Association pour le développement de l‘informatique juridique (ADIJ) a été fondée le 23 mars 1970. Depuis plus de
quarante ans, l’ADIJ mène une action dynamique et constante pour la diffusion de l’information juridique numérique. L’ADIJ
est en outre étroitement associée à l’actualité législative en France avec la tenue de conférences plénières à l’Assemblée
Nationale et au Sénat sur les défis juridiques de la révolution Internet, ainsi que sur les projets de loi en cours, notamment
la valeur probatoire des documents électroniques. Site : http://www.adij.fr/
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