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Annexe 1- Transposition des dispositions relatives  
aux définitions et à la gouvernance  

 

Cette partie regroupe :  

- les définitions nécessaires à la compréhension des dispositions de la directive ;  

- des dispositions relatives à la gouvernance, à savoir la répartition des compétences entre le 

ministre chargé des communications électroniques et l’autorité de régulation nationale ;  

- des dispositions sur la composition et le fonctionnement de l’ARCEP.  

 

Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) : articles 2 et 5 à 11. 

Dispositions du « paquet télécom » actuellement applicables :  

- directive « accès » 2002/19/CE du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de 

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion ; 

- directive « autorisation » 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de 

services de communications électroniques ; 

- directive cadre 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les 

réseaux et services de communications électroniques ; 

- directive « service universel » 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et 
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ; 

- directive 2009/140/CE en date du 25 novembre 2009 portant modification des directives 

2002/19/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE.  

Dispositions du CPCE couvrant actuellement les thématiques gouvernance et définitions :   
- article L.32 ; 
- articles L. 36-5 à L.36-14 ; 

- articles L.130 à L.135;  

- article R.*9 ;  

- articles D. 288 à D.295. 
 

Les principales modifications apportées 

a) Le code européen inclut les fournisseurs de services dit « over the top » dans les opérateurs de 

communications électroniques 

La nouvelle définition d’opérateur de communications électroniques introduite par le code européen 
s’appuie désormais sur une approche fonctionnelle en tenant compte de l’évolution des usages et de la 

volonté d’offrir une meilleure protection aux utilisateurs finaux. Elle comprend : les services de 

communications interpersonnelles fondés sur la numérotation (Orange, SFR, Bouygues, Free… mais 

aussi des OTT tels que Skype out), les services de communications interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation (WhatsApp, Messenger), les  services d’accès à Internet et les services de transmission de 

signal.  

 

Bien que désormais intégrés au droit des communications électroniques, les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne sont soumis qu’à certaines obligations y figurant 

(notamment alerte aux populations, interceptions, protection des données de communications 

électroniques prévue par la directive 2002/58/UE…).  
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b) L’insertion de certaines notions nécessaires à la transposition des dispositions de la directive 

Le projet de transposition proposé tient compte de la nécessité de transposer l’article 571 en insérant 

deux nouvelles définitions : gestionnaire d’infrastructure d’accueil d’accès sans fil à portée limitée et 

infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.  

 

Par ailleurs, une définition de ressources de numérotation est insérée afin de fixer le champ d’application 

de l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques.  

 

Enfin, les réseaux fixes sont désormais mieux caractérisés grâce à l’ajout de deux définitions :  

- les réseaux à très haute capacité désignent les réseaux fibrés ou équivalents ;  
- les réseaux à très haut débit sont ceux offrant un débit supérieur à 30Mbit/s (reprise de la 

définition figurant dans la directive dite « Bbcost » 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des 

mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à 

haut débit).  

 

c) Concernant l’ARCEP, introduction d’une procédure de sélection ouverte et transparente pour la 

nomination des membres de ses membres  

Le projet de transposition tient compte de la nécessité de transposer l’article 7 de la directive en 

inscrivant à l’article L.130 du CPCE l’obligation de recourir à une procédure de sélection ouverte et 

transparente pour la nomination des membres de l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 

Aucune autre modification substantielle concernant le fonctionnement de l’ARCEP a été apportée : les 

dispositions actuelles du CPCE, d’une part, et celles de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant 

statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, 

d’autre part, permettent de satisfaire à nos obligations de transposition sur ce point.  

 

d) Concernant la gouvernance (répartition des compétences entre le régulateur et le ministre chargé 

des communications électroniques), aucune modification n’a été apportée  
 
L’article 5 qui fixe un cadre de répartition des compétences entre autorités compétentes au sein des Etats 
membres n’appelle pas de mesures de transposition particulière, notre cadre national de régulation étant 

compatible avec celui prescrit par la directive.  

  

                                                      
1 L’article 57 donne un droit d’accès aux infrastructures publiques au bénéfice des opérateurs en vue de déployer 

des petites cellules du futur réseau 5G  
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Projet de texte de transposition de la gouvernance et des définitions 
 
 

Partie législative 
 

Livre II : Les communications électroniques 
 

TITRE Ier : Dispositions générales 
 

Chapitre Ier : Définitions et principes. 
 

Article L.32 (modifié) 

1° Communications électroniques. 

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de 

signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. 

2° Réseau de communications électroniques. 

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations 

de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de 
communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. 

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux 

satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à 

l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la 

distribution de services de communication audiovisuelle. 

2°bis réseau à très haute capacité. 

On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui 
est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au 
lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des 
conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de 
débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.  

2°ter réseau de communications électroniques à très haut débit. 

On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de 
communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou 
égale à 30 Mbit/s. 

3° Réseau ouvert au public. 

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé 
pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de 

communication au public par voie électronique. 

3° bis Points de terminaison d'un réseau. 

On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs 

accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement 

font partie du réseau. 

Commenté [MEF1]: article 2, 2) 
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3° ter Boucle locale. 

On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de 
l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications 

électroniques fixe ouvert au public. 

4° Réseau indépendant. 

On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une 

ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des 

communications internes au sein de ce groupe. 

5° Réseau interne. 

On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une 

même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce. 

6° Services de communications électroniques. 

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou 

principalement en la fourniture de communications électroniques le service fourni  via des réseaux de 

communications électroniques qui comprend les types de services suivants : 
 
- un service d’accès à l’Internet ou ; 
- un service de communications interpersonnelles ou ;  
- des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les 
services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la 
radiodiffusion. 
Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public 

par voie électronique fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de 
communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.  
 
6°bis  service de communications interpersonnelles. 
 
On entend par service de communications interpersonnelles un service qui permet l’échange 
interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications 
électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la 
communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires.  
 
Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et 
interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre 
service. 
 
6°ter  Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation. 
 
On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation un service 
de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation 
attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans 
nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec 
un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation. 
 
6°quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. 
 
On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation un 
service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de 
numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans le 

Commenté [MEF2]: article 2, 4) 

Commenté [MEF3]: article 2, 5) 

Commenté [MEF4]: article 2, 6) 

Commenté [MEF5]: article 2, 7) 
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plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un 
numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation 

7° Service téléphonique au public. Service de communications vocales. 

On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques 
accessible téléphonique au public un service permettant d’émettre au public de passer et de recevoir, 

directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou 

plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. 

8° Accès. 

On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue 

de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés 

par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception 

de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

9° Interconnexion. 

On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par 

le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de 

communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services 

fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres 

parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre 

opérateurs de réseaux ouverts au public. 

10° Equipement terminal. 

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou 

indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la 

réception d'informations. 

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. 

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent 

intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation 

des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les 

équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision. 

Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés 

d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences 

radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage. 

Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de 

satellites. 

12° Exigences essentielles. 

On entend par " exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir la préservation de 

l'intérêt général s'attachant : 

– à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

Commenté [MEF6]: article 2, 32) 
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– au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations 

de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

– à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à 

l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers. 

Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d'équipements 

prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences nécessaires à : 

– la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y 

sont associés ; 

– l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ; 

– la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ; 

– la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs 

universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant 

leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur un 

équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique 

avec le logiciel est avérée. 

Aux fins du présent article, on entend par " interopérabilité des équipements radioélectriques " l'aptitude 

de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements 

radioélectriques. 

13° Numéro géographique. 

On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont 

la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de 

terminaison du réseau correspondant. 

14° Numéro non géographique. 

On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique 

qui n'est pas un numéro géographique. 

15° Opérateur. 

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications 

électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. 

16° Système satellitaire. 

On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet 

d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la 

Terre. 

17° Itinérance locale. 

On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de 

radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de 

permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications 

mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. 
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17° bis Itinérance ultramarine. 

On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de 
radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département 

d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un 

autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles 

sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du 
premier, dit " opérateur du réseau visité " , par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine 

" , pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat 

membre de l'Union européenne. 

17° ter Partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public. 

On entend par partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public l'utilisation d'éléments d'un réseau 

d'accès radioélectrique au bénéfice d'opérateurs de communications électroniques titulaires d'une 

autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations 

d'itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public. 

18° Données relatives au trafic. 

On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une 

communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation. 

19° Ressources associées. 

On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un 

réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui 

concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment 

considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des 

bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, 

trous regards de visite et armoires boîtiers. 

20° Services associés. 

On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications 

électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce 

service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro 

d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les 

services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur. 

21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil. 

On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à 

disposition ou exploite une infrastructure : 

– permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau destiné à fournir un 

service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour 

l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ; 

ou 

– destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les 
aéroports. 

22° Infrastructure d'accueil. 

Commenté [MEF7]: article 2, 10) 
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On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un 

réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, 

chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations 

liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les 

éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont 

pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article. 

22°bis Gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.  

On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d’accès sans fil à portée limitée 
toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure adaptée 
pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de 
tels points d’accès à un réseau de collecte.  

 

22°ter Infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.  

 
On entend par infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée toute 

infrastructure physique contrôlée par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, 

techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est 

nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier 

urbain, tels que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les 

panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tram, et les stations de métro.  

23° Fournisseur de services de communication au public en ligne. 

On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la 

mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, 

au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au 

public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées 

au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, 

d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6. 

24° Point d’accès sans fil à portée limitée.  
 
On entend par point d’accès sans fil à portée limitée un équipement d'accès sans fil au réseau à 
faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut 
être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des 
utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et 
techniques sont précisées par décision de la Commission européenne mentionnée au paragraphe 
2 de l’article 57 de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 établissant le code des communications électroniques européen.  
 
25° Réseau local hertzien. 
 
On entend par réseau local hertzien, un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée 
limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à 
proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre 
radioélectrique harmonisé. 
 
26° Spectre radioélectrique harmonisé.  

Commenté [MEF8]: article 57 

Commenté [MEF9]: article 57 

Commenté [MEF10]: article 2, 23) 

Commenté [MEF11]: article 2, 24) 

Commenté [MEF12]: article 2, 25) 
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On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions 
harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de 
mesures techniques d'application adoptées conformément à l’article 4 de la décision 
n°676/2002/CE. 
 
27° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.  
 
On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l’accès par deux utilisateurs ou plus 
aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini. 
 
28° Ressources de numérotation. 
 
On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes 
utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de 
l’adressage de l’Internet. 
 
29° Communications d’urgence.  

On entend par communications d'urgence les communications à destination des numéros de 
communications d'urgence des services publics chargés : 

– de la sauvegarde des vies humaines ; 

– des interventions de police ; 

– de la lutte contre l'incendie ;  

– de l'urgence sociale. 

Les communications d’urgence constituent un moyen de communication permettant de joindre 
par voie électronique les services d’urgence et comprenant non seulement les services de 
communications vocales mais également les SMS, la messagerie en ligne, les vidéos ou autres types 
de communications, par exemple les services de texte en temps réel, de conversation totale et de 
relais.  

30° Informations relatives à la localisation de l’appelant. 

On entend par les informations relatives à la localisation de l’appelant, les données traitées qui 
proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position 
géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, 
les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau. 

Livre III : Autres services, dispositions communes et finales 
 
Titre II : Dispositions communes 
 

Article L130 (modifié) 

 
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur 

qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, 

des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret 

du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. 

Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. 

Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse sont nommés à la suite d’une procédure de sélection ouverte et 
transparente. 

Commenté [MEF13]: article 2, 26) 

Commenté [MEF14]: Clarification de l’article L.44 

Commenté [MEF15]: article 2, 38) 

Commenté [MEF16]: article 2, 40) 

Commenté [MEF17]: article 7 1ère alinéa 
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Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être 

supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de 

même sexe que celui auquel il succède. 

 

Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans. 

 

En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. 

 

La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles 

L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la 

date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux 

de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent 

être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction. 
 

Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité 

adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième 

alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Ils ne siègent pas non 

plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11. 

 

Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la 

présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-

4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de 

l'article L. 36-11, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes 

règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 

36-11. 

 

La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la 

mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14. 

 

Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents. 

 
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. 

 

Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. 

 

Article L131  
 

Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute 

détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des 

communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la 

Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, 

ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. 

 

Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution 

de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, 

ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. 

 
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à 

la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. 

 

Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi 

ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. 
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Article L135 (modifié) 

 
Le rapport d'activité établi annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, 

des postes et de la distribution de la presse: 

 

1° Rend compte de l’activité de l’autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses 
ressources humaines et financières ;  
 
2° Présente l’état du marché des communications électroniques ;  
 

3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications 

électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en œuvre, notamment l'évolution des 

tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs 

finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à 
celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ; 

 

4° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à 

très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de 

ces déploiements ; 

 

5° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet 

ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ; 

 

6°Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques et de coopération internationale ;  

 

7° Dresse les perspectives d’évolution de la régulation des communications électroniques pour les 

prochaines années.  

 

Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public. 

 

L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions 
d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le 

prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs, 

ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations 

statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les 
ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. 

 

L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute 

question relevant de la compétence de celle-ci. 

 

II. Partie réglementaire : 
 

Article R*9 (modifié) 

1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission 

entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à 
l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur. 

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, 

telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les 

prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et 
méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. 

Commenté [MEF18]: article 8 alinéa 2 

Commenté [MEF19]: article 8 alinéa 2 
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3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de 

l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. 

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie 

produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts 

par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties. 

5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique 

destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité 

commerciale, à titre onéreux ou gratuit. 

6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique 

sur le marché de l'Union, y compris l'importation. 

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou 

son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le 

responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité 

juridique. 

8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences 

essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées. 

9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations 

d'évaluation de la conformité. 

10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement 

radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise 

sous son nom ou sa marque. 

11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne 

ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches 

déterminées. 

12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne 

qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne. 

13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne 

d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à 

disposition sur le marché de l'Union européenne. 

14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur. 

15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques. 

16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont 

inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel. 

17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre 

radioélectrique. 

18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories 

d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont 

destinés. 
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19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au sens du point b du 

paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 

2002., le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres 

services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de 
façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la 
réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable;  

20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du 

point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 26 février 2014. 

21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) 
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008. 

22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres 

caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés 

de propagation des ondes radioélectriques. 

23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein 

de l'Union européenne par leur utilisateur final. 

24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà 

mis à la disposition de l'utilisateur final. 

25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché 

d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement. 

26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union 

européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits. 

27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements 

radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union 

européenne prévoyant son apposition. 
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