Mardi 26 janvier 2016

La loi pour une république numérique adoptée à
l’Assemblée nationale : réaction de Luc BELOT
Ce Mardi 26 janvier 2016, après plusieurs mois d’auditions, de débats en commission des Lois et en
séance publique (plus de 17 heures d’échanges, 899 amendements examinés), le projet de loi
République Numérique a été adopté par l’Assemblée nationale avec qui « s’est construire au départ
sur la base d’une grande consultation citoyenne du Conseil national du Numérique et de nombreuses
auditions de professionnels. C’est la première fois qu’un projet de loi est co-créé avec les internautes.
Le texte a été largement amendé et augmenté : 21 000 participants et plus de 8 000 contributions »
explique Luc Belot, rapporteur de la loi.
148 amendements ont été adoptés sur les 899 déposés par les parlementaires et le Gouvernement. Le
député de Maine-et-Loire « salue la qualité des débats sur tous les bancs de la représentation
nationale qui a permis d’améliorer ce texte » et ajoute que « cette loi permet la une meilleure
protection de la vie privée notamment par le renforcement des pouvoirs de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), qui pourra désormais sanctionner jusqu’à hauteur de 20
millions d’euros et 4% du chiffre d’affaires les entreprises ne respectant pas leurs obligations quant
à la protection des données personnelles ».
Luc Belot précise que « l’emploi est une priorité. Le numérique libère l’innovation, devenant ainsi un
important vecteur de croissance dans une économie en crise où le soutien à nos startups françaises
est indispensable. La labellisation FrenchTech de neuf métropoles françaises dont l’agglomération
angevine avec l’arrivée de la cité de l’objet connecté en 2015 est une première étape de
reconnaissance et de valorisation de nos entrepreneuses et entrepreneurs du numérique ».
Garantissant l’accès de tous au numérique, à travers l’action des territoires dans le développement du
numérique, cette loi « est tournée vers le 21 ème siècle, vers le progrès économique « autour d’une
société numérique, celle des celle des données, de l’information, ouverte, libre, fondée sur la
transparence, le partage des informations et des savoirs, au bénéfice de tous, au bénéfice de la
croissance et de l’emploi. Ce projet apporte de réelles garanties pour l’égalité des droits et la
protection de la vie privée et des libertés en ligne, puis pour le progrès social où l’accès à Internet est
devenu un service de première nécessité. Ce projet de loi facilite son accès pour les personnes
handicapées et les personnes les plus fragiles » conclut le rapporteur.
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