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LA LOI DU 7 OCTOBRE 2016
POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

Le numérique pénètre toutes les activités économiques et sociales, qu’il 
transforme en profondeur. Cette « transition numérique » est l’un des 
phénomènes les plus marquants du début du XXIè siècle. Elle impose, entre 
autres, une adaptation continue de notre droit afin de tirer pleinement 
parti des opportunités qu’offre le numérique mais aussi d’assurer que 
la société numérique que nous construisons ne laisse personne de côté.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 
constitue une étape majeure dans cet effort d’adaptation de la législation 
française au nouveau monde numérique.



Les objectifs de la loi

La loi pour une République numérique constitue le volet législatif de la 
stratégie numérique du Gouvernement « une République numérique en 
actes ».

Elle définit un cadre ambitieux pour la transition numérique de notre 
pays autour de trois grands objectifs :

 Libérer l’innovation en faisant circuler l’information et le savoir.

 Créer un cadre de confiance, en garantissant les droits des 
utilisateurs et la protection des données personnelles.

 Construire une République numérique ouverte et inclusive.

Une méthode inédite

Le numérique pénètre toutes nos activités, il était normal qu’il renouvelle 
la manière dont sont élaborées les lois.

La préparation du projet de loi pour une République numérique s’est 
ainsi appuyée sur une consultation citoyenne inédite sur la plateforme 
en ligne www.republique-numérique.fr du 26 septembre au 18 octobre 
2015.

Pour la première fois, les internautes ont eu la possibilité de co-écrire 
la loi avant son adoption par le conseil des ministres, en votant sur les 
articles proposés, en les commentant et en proposant des modifications 
au texte.

Ce pari s’est avéré fructueux : la consultation a suscité plus de 8 500 
contributions et près de 150 000 votes de la part de 21 000 contributeurs ; 
plusieurs dispositions du texte finalement adopté par le Parlement sont 
directement issues de cette consultation.

Les principales mesures

La loi pour une République numérique s’organise autour de trois 
volets reprenant ses trois grands objectifs :

 La libre circulation de l’information et du savoir (titre I).

 La protection des individus dans la société numérique (titre II).

 L’accès au numérique pour tous (titre III).



I. Libre circulation de l’information et du savoir

 Ouverture des données publiques.

 Création d’un service public de la donnée.

 Droit à l’information sur les algorithmes.

 Libre accès aux résultats des travaux de recherche publique.

II. Protection des individus dans la société numérique

 Inscription dans la loi du principe de neutralité de l’internet.

 Portabilité des données en cas de changement de fournisseur.

 Secret des correspondances.

 Mort numérique : possibilité de décider du devenir de ses données 
numériques après son décès.

 Renforcement des pouvoirs de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL).

III. L’accès au numérique pour tous

 Accélération du déploiement des réseaux à très haut débit sur le 
territoire.

 Création d’un cadre juridique pour le e-sport (compétitions de jeu 
vidéo à caractère professionnel).

 Facilitation des dons par SMS.

 Maintien de la connexion internet en cas de défaut de paiement.

 Accès au téléphone pour les personnes sourdes et malentendantes.

 Accessibilité des sites internet publics.



POUR EN SAVOIR PLUS

La loi pour une République numérique
sur le site de la direction générale des entreprises
http://www.entreprises.gouv.fr/numerique/projet-

loi-pour-republique-numerique

Le numéro de La DGE et Vous
consacré à la loi pour une République numérique
http://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/numero-023

La stratégie numérique du Gouvernement
http://www.gouvernement.fr/la-republique-

numerique-en-actes

Le site de la consultation citoyenne 
www.republique-numerique.fr








