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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 2443/2013, présentée par Philippe Martinot, de nationalité 
française, sur l'absence de service de téléphonie vocale fixe et de connectivité 
à large bande à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française).

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rend compte de la situation dans une zone de Saint-Laurent-du-Maroni, en 
Guyane française, répondant au nom de "route des chutes Voltaire (ex-route de Paul Isnard)". 
Au moyen d'une documentation considérable jointe à la pétition initiale, le pétitionnaire 
démontre clairement que depuis 2001, un comité des résidents de la zone susmentionnée (soit 
environ 160 ménages répartis sur près de 12 km) demande aux autorités locales d'agir en vue 
d'y assurer un service de téléphonie vocale fixe et une connectivité à large bande dignes de ce 
nom. Bien que des réponses aient été reçues, notamment de la préfecture en 2004 et des 
autorités régionales en 2009, la situation n'est toujours pas réglée 12 ans plus tard et le 
Parlement européen est donc prié d'examiner si, surtout dans le contexte du "cadre 
réglementaire pour les communications électroniques" de 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
fr.htm), des actions plus énergiques pourraient être envisagées pour résoudre enfin le 
problème, qui entrave considérablement les libertés et droits fondamentaux des personnes 
physiques concernées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015



PE551.828v01-00 2/3 CM\1052995FR.doc

FR

Observations de la Commission 

En 2010, la stratégie numérique pour l'Europe a fixé des objectifs en matière de haut débit 
pour 2020: l'accès à 30 Mbps pour tous les citoyens et toutes les entreprises, et des 
abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps pour au moins 50 % des foyers européens 
d'ici 2020.

La Commission a conscience que certaines zones de l'Union européenne - principalement des 
zones peu peuplées - ne bénéficient pas encore d'une connectivité à large bande fixe. Par 
exemple, même si dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, 49 % des foyers disposent d'au 
moins 2 Mbps, 51 % des foyers n'y ont toujours pas accès1... Dans ces zones où le marché est 
défaillant, l'intervention des pouvoirs publics peut aider et encourager l'investissement privé, 
notamment par des mesures réglementaires. Ainsi, la directive sur la réduction du coût du 
haut débit2 facilitera et encouragera le déploiement de réseaux numériques à grande vitesse 
(comme l'internet à haut débit rapide)... Les principaux outils européens pour encourager les 
investissements sont le mécanisme pour l'interconnexion en Europe3 et les Fonds structurels 
et d'investissement européens4.

En ce qui concerne ce dernier, le programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 pour la 
Guyane française a été adopté le 18 décembre 2014. Plus de 33 000 000 EUR au titre du 
FEDER vont être alloués aux TIC. 15 000 000 EUR serviront notamment à renforcer les 
investissements dans le réseau haut débit à grande vitesse et 6 000 000 EUR seront investis 
dans le réseau de base/réseau de raccordement. De plus, ce programme opérationnel prévoit 
des actions en faveur du développement territorial de Saint-Laurent-du-Maroni, précisément. 
Un budget global de 30 000 000 EUR sera consacré à un paquet de mesures spécifiques pour 
la ville - 15 000 000 EUR seront notamment consacrés à des projets relatifs aux TIC - par 
l'intermédiaire des investissements territoriaux intégrés.

Par ailleurs, selon le plan régissant le déploiement du haut débit en Guyane française (SDTAN 
– Schéma directeur territorial d’aménagement numérique), la commune de Saint-Laurent-du-
Maroni fait partie d'un projet pilote qui consiste à installer la fibre optique dans l'ensemble de 
la ville, en utilisant notamment les réseaux électriques d'EDF. Enfin, la ville appartient à la 
"zone prioritaire 1", au sein de laquelle l'objectif consiste à développer la boucle locale afin 
d'atteindre le taux de 93 % de lignes éligibles aux 8 Mbps.

En ce qui concerne le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, la Commission 
européenne a lancé en juillet 2014 l'initiative "Connected Communities" ("communautés 
connectées") afin d'élaborer une réserve de projets. Elle mettra en place une communauté en 
ligne qui permettra aux porteurs de projets de débattre en profondeur et de partager leurs 
expériences, leurs opinions et leurs bonnes pratiques. La communauté en ligne sera hébergée 
à partir du début de l'année 2015 sur la page internet intitulée "Broadband Europe", qui 
fournit également des informations sur la politique de la Commission visant à développer le 
haut débit à grande vitesse en Europe et présente, par pays, des exemples de bonnes pratiques 

                                               
1  SDTAN, Guyane, mai 2012, p. 50.
2  Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à 
réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_fr.htm.
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en matière de déploiement du haut débit. Elle est consultable (en anglais) à l’adresse 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

Conclusion

L'intervention réglementaire directe et/ou le financement public pour développer le haut débit 
dans la zone mentionnée par le pétitionnaire relèvent avant tout de la compétence des 
autorités nationale et régionale. Cependant, la Commission ayant fixé comme objectif l'accès 
de tous les Européens à des réseaux numériques d'au moins 30 Mbps d'ici 2020, elle 
encourage ces autorités à veiller à la réalisation de ces investissements dans un avenir proche. 
En attendant, le pétitionnaire est invité à visiter la page "Broadband Europe" du site internet 
de la Commission.


