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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N°2016-1321 DU 7 
OCTOBRE 2016 POUR UNE REPUBLIQUE NUMERIQUE 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi 
n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique, publiée au Journal officiel de la République française du 10 
octobre 2016. 
 

Dans l’objectif de créer un cadre nouveau permettant le développement du 
numérique en France, la loi n° 2016-1321 vise à favoriser la circulation des données et du 
savoir, à protéger les droits des individus dans la société numérique et à garantir l’accès au 
numérique pour tous.  
 

Sur les 113 articles qui composent la loi, une trentaine d’entre eux nécessitent des 
mesures réglementaires d’application : il s’agit des articles 4, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 31, 34, 36, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 63, 68, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 102, 105, 106 et 
107. Au total, 57 mesures doivent être adoptées.  

 
19 décrets ont été publiés – correspondant à 35 mesures. 22 dispositions restent à 

appliquer. Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 61%.  
 
En outre, la loi comporte plusieurs habilitations autorisant le Gouvernement à 

légiférer par voie d’ordonnance, dont le délai expire un an après la promulgation de la loi, et 
qui doivent donner lieu à l’élaboration de deux projets d’ordonnance.  
 
 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION 

 
 
L’article 4 est appliqué par le décret n°2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des 
personnes faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement 
algorithmique. Ce texte précise les modalités de la demande et de la communication des 
règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a participé au fondement d'une 
décision individuelle.   
 
Le décret n°2016-1922 du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des documents 
administratifs applique deux mesures de l’article 6. Il détermine les seuils au-dessous 
desquels les administrations sont exonérées de l’obligation de publication en ligne de leurs 
documents administratifs et des règles régissant leurs traitements algorithmiques.  
 
Les deux mesures de l’article 11 sont appliquées par le décret n°2017-638 du 27 avril 2017 
relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités 
de leur homologation. Ce dernier dresse la liste les licences de réutilisation à titre gratuit que 
peuvent choisir les administrations et précise par ailleurs les modalités d'homologation d'une 
licence qu'une administration peut utiliser sans que celle-ci figure sur la liste précitée. 
 
Le décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la 
commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à son président, applique l’article 
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13 de la loi. Il permet notamment à la CADA de donner délégation à son président pour 
apporter une réponse aux demandes d'avis et de consultation les plus simples dont elle est 
saisie. 
 
Le décret n°2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition des 
données de référence applique l’article 14. Il détermine les modalités de participation et de 
coordination des différentes administrations pour mettre à disposition des données de 
références en vue de faciliter leur réutilisation.  
 
Le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données 
essentielles des conventions de subvention applique l’article 18. Il définit les données 
essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations 
attribuant des subventions ainsi que leurs conditions d’accès. 
 
L’article 19 est appliqué par le décret n°2017-463 du 31 mars 2017 portant application de 
l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative à l'obligation, la coordination et le 
secret en matière de statistique. Cet article 3 bis précise les conditions dans lesquelles est 
prise la décision du ministre chargé de l'économie rendant obligatoire la transmission des 
données présentes dans les bases de données détenues par des personnes morales de 
droit privé et permettant de répondre à des enquêtes statistiques obligatoires.   
 
Le décret n°2017-486 du 5 avril 2017 relatif au traitement et à la mise à disposition du public 
des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de 
distribution d'électricité et de gaz naturel porte application des quatre mesures d’application 
de l’article 23. Il définit la nature des données de comptage des gestionnaires des réseaux 
de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel mises à disposition du public en 
vue de permettre leur réutilisation dans l'objectif de favoriser le développement d'offres 
d'énergie, d'usages et de services énergétiques. Il précise en outre les modalités de 
traitement de ces données par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution 
afin de garantir leur caractère anonyme.  
 
Le décret n°2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d’enseignements à 
distance dans les établissements d’enseignement supérieur porte application des deux 
mesures de l’article 31. Il précise le régime spécifique de l'enseignement supérieur à 
distance, les conditions de délivrance de cet enseignement par les établissements 
d'enseignement supérieur ainsi que les dispositifs nécessaires à sa validation. 
 
Le décret n°2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables 
relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche, applique deux dispositions 
de l’article 34. Le texte fixe les conditions de mise en œuvre de l’opération cryptographique 
consistant à transformer, à l’aide d’une clé secrète, le numéro d’inscription au répertoire 
national d’identification des personnes physiques en un code statistique non signifiant, en 
vue de traitements à des fins de statistique publique et de recherche scientifique ou 
historique.  
 
L’article 36 est appliqué par le décret n°2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure 
d'accès sécurisé aux bases de données publiques qui précise les modalités de saisine 
facultative du comité du secret statistique par les administrations auxquelles des demandes 
d'accès ont été adressées à des fins de recherche et d'études présentant un caractère 
d'intérêt public, ainsi que la nature des recommandations pouvant être émises par ce comité. 
Il adapte le cadre réglementaire applicable à ce dernier conformément aux nouvelles 
missions qui lui ont été attribuées par la loi. 
 
Le décret n°2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d'enquête effectués en application du II 
de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques porte application 
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de l’article 43. Il précise les pouvoirs d’enquête attribués aux fonctionnaires et agents placés 
sous l’autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ainsi que les modalités 
d’établissement des constatations prévues à l’article L. 32-4 précité, réalisées par ces 
derniers. 
 
Une mesure de l’article 51 est appliquée par le décret n°2017-678 du 28 avril 2017 relatif à 
la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles 
D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code. Ce décret détermine les informations exigées pour 
l'enregistrement d'un local meublé faisant l'objet de location de courte durée en faveur d'une 
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, prévu au II de l'article L. 324-1-précité. Ces 
informations concernent le loueur (identité et coordonnées) et le meublé (statut et 
caractéristiques). 
 
L’article 68 est appliqué par le décret n°2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité 
des correspondances électroniques privées qui fixe la périodicité du recueil du consentement 
nécessaire à l'exploitation informatique du contenu des correspondances électroniques 
privées des usagers à un an.  
 
Le décret n°2017-56 du 19 janvier 2017 fixant les seuils prévus aux articles L. 42-1 et L. 44 
du code des postes et des communications électroniques relatifs à l'attribution 
d'autorisations d'utilisation de fréquences, de ressources de numérotation et de codes à des 
fins expérimentales porte application des deux mesures de l’article 92 de la loi. 
 
Les quatre mesures de l’article 101 relatives aux compétitions de jeux vidéo sont 
appliquées par un décret en Conseil d’Etat n°2017-871 du 9 mai 2017, publié au journal 
officiel du 10 mai.  
 
Le décret simple n°2017-872 du 9 mai 2017 appliquant les trois mesures de l’article 102 
concernant également les joueurs professionnels de jeux vidéo, a été aussi publié au journal 
officiel du 10 mai.  
 
Les quatre mesures de l’article 105 de la loi, relatives à l’accessibilité des personnes 
handicapées aux services de communications électroniques, ont été appliquées par un 
décret simple n°2017-875 du 9 mai 2017 publié au journal officiel du 10 mai. 
 
L’article 107 est appliqué par le décret n°2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la 
création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la carte 
« mobilité inclusion » (CMI). Ce texte permet notamment la mise en place ou l'adaptation des 
systèmes d'information en vue de l'instruction, de la délivrance, de la fabrication de la CMI et 
de l'envoi des courriers relatifs à cette carte. 
 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT FAIRE L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION 

  
 

2.1. Mesures réglementaires d’application restant à prendre 
 
 
La mise en œuvre de l’article 6 nécessite, outre le décret n°2016-1922 du 28 décembre 
2016 déjà publié, l’adoption d’un second décret simple déterminant la liste des catégories de 
documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement permettant de 
rendre impossible l’identification de personnes concernées par ces documents. Le projet de 
décret a reçu un avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) le 12 
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janvier et de la CADA le 26 janvier. Il a également été soumis à la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) pour avis. 
 
La mesure éventuelle de l’article 8, relative à la date de publication des documents 
administratifs mis en ligne sous format électronique, peut faire l’objet d’un décret simple. Ce 
texte n’est toutefois nécessaire que si une entrée en vigueur avant l’expiration du délai de 
deux ans est envisagée.  
 
Les articles 20 et 21 doivent chacun être appliqués par un décret en Conseil d’Etat  
déterminant, respectivement pour les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre 
judiciaire, les conditions de mise à disposition du public, à titre gratuit, des jugements de 
premier ressort, d’appel ou de cassation. Les deux projets de décret font actuellement l’objet 
de consultations autour, notamment, de la notion d'analyse du risque de ré-identification, 
notion nouvelle d'un point de vue juridique et technique. Leur publication devrait intervenir 
dans le courant du second semestre de l’année 2017. 
 
L’article 22 doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat fixant la liste des informations à 
transmettre dans la base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le 
domaine public routier et les modalités de ces transmissions par les gestionnaires du 
domaine public routier. Le décret en Conseil d’Etat est en cours d’élaboration. Son entrée en 
vigueur est différée au 1er janvier 2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et 
leurs groupements. 
 
Les trois mesures de l’article 48, relatives aux modalités et conditions de récupération, par 
le consommateur, des données résultant de l'utilisation de son compte d'utilisateur et 
consultables en ligne, entreront en vigueur le 25 mai 2018. Le projet de décret simple 
commun est en cours d’élaboration.  
 
Les articles 49 et 50 seront appliqués par un décret simple commun précisant les modalités 
de délivrance, par les opérateurs de plate-forme en ligne, d’une information loyale, claire et 
transparence au consommateur et le seuil au-dessus duquel ces opérateurs élaborent et 
diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques pour remplir cet objectif d’information. 
Le projet de décret a été notifié le 8 février 2017 à la Commission européenne au titre de la 
directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans 
le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société 
de l'information. La fin de la période de statu quo est fixée au 10 mai 2017.  
 
Un second décret simple est nécessaire pour la mise en application de l’article 51 afin de 
préciser les modalités de contrôle et de sanction des manquements aux obligations liées à la 
mise en location ou sous-location d’un local meublé. Le projet de texte doit être notifié à la 
Commission européenne au titre de la directive (UE) 2015/1535 précitée et une période de 
statu quo de trois mois devra être observée. Le projet de texte doit prochainement être 
soumis à l’avis de la CNIL et du CNEN.  
 
La mise en œuvre de l’article 52 nécessite l’adoption d’un décret précisant les modalités et 
le contenu des informations devant être délivrées aux utilisateurs sur les modalités et le 
traitement des avis mis en ligne par toute personne physique ou morale dont l’activité 
consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne 
provenant de consommateurs. Le projet de décret simple a été notifié le 8 février 2017 à la 
Commission européenne au titre de la directive (UE) 2015/1535 précitée. La fin de la période 
de statu quo est fixée au 10 mai 2017. La CNIL a rendu un avis favorable le 23 février 
dernier sur le projet de décret. 
 
L’article 63 doit être appliqué par un décret en Conseil d’Etat précisant les modalités et 
l’accès au registre unique dans lequel sont inscrites les références des directives générales 
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d’une personne relative à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses 
données à caractère personnel après son décès et le tiers de confiance numérique auprès 
desquelles elles sont enregistrées. Le projet de décret est en cours de finalisation. Par 
ailleurs, l’avis de la CNIL sur le projet de registre unique des mandats de protection future a 
été rendu le 23 mars 2017. 
 
L’article 86 doit être appliqué par un décret en Conseil d’Etat, s’agissant du cahier des 
charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information permettant de 
déterminer la fiabilité d'un moyen d’identification électronique. Finalisé, le projet de texte a 
été soumis à consultation publique au mois d’avril 2017. Un point reste à préciser sur les 
titres d'identité autorisés dans le cadre de l'émission d'une identité numérique. Il sera en 
outre notifié à la Commission européenne au titre de la directive (UE) 2015/1535 précitée. 
 
La mesure de l’article 87 relative à la possibilité offerte par un service de coffre-fort 
numérique de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert 
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données,  
doit faire l’objet d’un décret simple. Le projet de texte a été soumis à consultation publique 
au mois d’avril 2017 et a été transmis à la CNIL pour avis. 
 
Une seconde mesure de l’article 87, relative aux modalités de mise en œuvre du service de 
coffre-fort numérique et de sa certification par l’État, fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. 
Le projet de texte a été soumis à consultation publique au mois d’avril 2017 et a été transmis 
à la CNIL pour avis. 
 
Un décret simple doit appliquer l’article 90 concernant la liste des pièces justificatives que 
les personnes n’ont plus à produire, lorsqu'une administration détient déjà ces informations 
(procédure « dîtes-le-nous une fois »). Le projet de texte est en cours de finalisation.  
 
L’article 93 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'envoi de recommandé électronique 
(identification de l’expéditeur et du destinataire ; preuve du dépôt des données ; preuve de la 
réception ; intégrité des données transmises ; informations devant être portées à la 
connaissance du destinataire ; montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont 
la responsabilité est engagée...) fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. La consultation 
publique et les consultations obligatoires (ARCEP, CSNP) ont été lancées sur le projet de 
texte. La saisine du Conseil d’Etat interviendra après la fin de ces consultations. 
 
Une mesure d’application de l’article 105, concernant la création et les missions d’un 
groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications 
électroniques, doit faire l’objet d’un décret simple, en cours d’élaboration. 
 
Les quatre mesures de l’article 106 relatives à la mise en accessibilité des personnes 
handicapées aux services de communication au public en ligne doivent être appliquées par 
un décret en Conseil d’Etat, en cours d’élaboration. 
 
 

2.2. Ordonnances restant à adopter sur le fondement d’une habilitation 
figurant dans la loi 

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 86 de la loi habilitant le 

Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi 
afin : 

- de permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique 
défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques 
par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou 
recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités 
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publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges entre 
particuliers et professionnels ; 

- d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à 
l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au 
regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de 
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et 
abrogeant la directive 1999/93/CE.  

  
Ces deux mesures devraient faire l’objet d’une ordonnance commune, en cours 

d’élaboration. 
 
 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 104 de la loi autorisant 

le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi 
permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de 
remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents 
relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code 
de la mutualité, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la 
consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une 
signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur 
support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente. Cette 
ordonnance est en cours de rédaction. Une saisine du Conseil d’Etat est prévue pour le mois 
de juin 2017. 

 
 
Enfin, les habilitations prévues par le I de l’article 103 ne feront pas l’objet 

d’ordonnance, dans la mesure où les dispositions réglementaires que le Gouvernement 
prévoit d’adopter rapidement permettront de répondre aux objectifs de ces habilitations. 


