
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2019-810 DU 1er AOUT 

2019 VISANT A PRESERVER LES INTERETS DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE 

NATIONALE DE LA FRANCE DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DES RESEAUX 

RADIOELECTRIQUES MOBILES 

 

Le tableau annexé au 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° 2019-810 du 

1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la 

France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, publiée au 

Journal officiel de la République française du 2 août 2019. 

 

Sur les 5 articles qui composent la loi, seul l’article 1er renvoyait à un décret en Conseil d’Etat 

le soin de fixer les modalités d’octroi de l’autorisation d'exploitation d'un appareil (au sens de 

l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques), les conditions 

dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et 

du dossier de demande de renouvellement. 

 

Le décret n° 2019-1300 du 6 décembre 2019, publié au Journal officiel de la République 

française du 7 décembre 2019, porte application de cette seule mesure nécessaire à 

l’application de la loi.  

 

Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

1 Article 1er 

Article L. 34-11, II, 
code des postes et 

des 
communications 

électroniques 

Modalités d’octroi de l’autorisation d'exploitation d'un appareil, les 
conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier 
de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement. 
 

Décret n° 2019-1300 du 6 décembre 2019 
relatif aux modalités de l'autorisation 
préalable de l'exploitation des 
équipements de réseaux radioélectriques 
prévue à l'article L. 34-11 du code des 
postes et des communications 
électroniques 

 

 

 

 

 


