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Annexe 2 - transposition des dispositions relatives à l’autorisation générale 
et aux obligations légales 

 

 

L’autorisation générale se définit comme le régime juridique applicable à l’exploitation d’un 

réseau ou à la fourniture d’un service de communication électronique. Par principe, 

l’exploitation des réseaux ou la fourniture de services de communications électroniques sont 

libres mais elles peuvent néanmoins être soumises à un certain nombre de conditions définies 

par les Etats-membres. L’autorisation générale confère ainsi des droits et des obligations aux 

opérateurs.  

 

En parallèle, les opérateurs sont également soumis à des obligations en matière de sécurité et 

d’acheminement des communications d’urgence. Ces obligations concourent à garantir la 

sécurité de leurs réseaux mais aussi la sécurité des citoyens.  

 

Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) :  
 
Autorisation générale : article 12 à 17 et l’annexe I. 

 

Droits et obligations divers des opérateurs : articles 18, 19, 29.1, 30, 31, 111 et 112. 

 

Obligations légales relatives à la sécurité et aux communications d’urgence : articles 40 et 

41, ainsi que les articles 96, 109 et 110. 

 

Dispositions du « paquet télécom » actuellement applicables :  

- directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 dite directive « autorisation », 

- directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 dite directive « cadre », 

- directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 dite directive « service universel », 

- directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009 

 

Dispositions du CPCE couvrant actuellement les thématiques :  
 

Autorisation générale : article L. 33-1. 

 

Droits et obligations divers des opérateurs : articles L. 34-8, L. 35-2, L. 35-4, L. 36-8, L. 36-

11, L. 42 et suivants, L. 44. 

 

Obligations légales relatives à la sécurité et aux communications d’urgence : article L. 33-

1 ainsi que les articles D. 98-5 et D. 98-8. 

 

Les principales modifications proposées : 
 

a)  Autorisation générale 
Nous proposons de supprimer l’obligation de déclaration préalable à l'établissement et 

l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de 
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communications électroniques auprès de l’Autorité de régulation des communications 

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

b) Obligations relatives à la sécurité 

Les principales modifications concernent l’ajout d’une définition de la sécurité des réseaux et 

services de communications électroniques englobant la notion d’intégrité, ainsi que la définition 

d’un certain nombre de critères permettant d’évaluer l’impact d’un incident de sécurité. Ces 

critères d’évaluation sont les mêmes que ceux prévus par la directive 2016/1148 dite directive 

« NIS », l’objectif du code européen étant de rapprocher autant que possible les règles 

applicables en matière de notifications d’incident de sécurité sur les réseaux de communications 

électroniques des règles applicables pour les autres secteurs couverts par la directive NIS.  

 

c) Obligations relatives aux communications d’urgence :  
 

La directive introduit des modifications substantielles concernant les communications 

d’urgence : 

- les appels d’urgence deviennent des communications d’urgence. La nouvelle 

terminologie permet une définition élargie qui peut inclure plusieurs types de 

communications ; 

- lorsqu’elle est disponible, la localisation par l’appareil mobile de l’appelant (GNSS) 

doit être transmise au centre de réception des communications d’urgence le plus 

approprié. 
 

d) Obligations relatives à l’alerte aux populations 

La directive rend obligatoire la mise en place, avant le 21 juin 2022, d’un système d’alerte aux 

publics. Ces messages devraient pouvoir être transmis à l’ensemble des utilisateurs finals situés 

dans une zone géographique déterminée dès réception d’une demande du Premier ministre, du 

représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police. 

 

e) Obligations relatives à la transmission d’informations d’intérêt général 
Les opérateurs devront acheminer gratuitement des communications d’intérêt général à leurs 

utilisateurs en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour 

communiquer avec eux. Ces communications peuvent couvrir un certain nombre de sujets 

déterminés tels que les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits 

d’auteur, aux droits voisins, ou encore aux moyens de protection contre les risques d’atteinte à 

la sécurité individuelle ou à la vie privée.  
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Projet de texte de transposition des dispositions relatives à l’autorisation 
générale et aux obligations légales des opérateurs 

 
 

I. Partie législative 

Article L32 
 

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 
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 
 
29° Communications d’urgence.  

Commenté [MEF1]: Article 2 (4) 

Commenté [MEF2]: Article 2 (5) 

Commenté [MEF3]: Article 2 (6) 

Commenté [MEF4]: Article 2 (7) 

Commenté [MEF5]: Article 2 (38) 
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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.  

 

Article L 33-1 (modifié) 
I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services 

de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de 

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

presse. 

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes 

ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur 

ces réseaux. 

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une 

suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau 

ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une 

personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39. 

Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de 

communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait 

été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, 

peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder 

d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. 

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de 

services de communications électroniques sont soumis au du respect de règles portant sur : 

a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du 

service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou 

à l'intégrité des réseaux et services incidents de sécurité ayant eu un impact significatif ; 

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations 

liées aux communications ; 

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ; 

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs 

d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du 
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domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux 

d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au 

public et d'itinérance locale ; 

e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment 

celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité 

publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui 

sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense 

des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des 

autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la 

défense ; 

f) L’acheminement gratuit des appels communications d’urgence. A ce titre, les opérateurs doivent 

fournir gratuitement aux services d’urgence les informations relatives à la localisation de l’appelant ; 

 

f bis) L’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de 

dangers imminents ou atténuer les effets pour alerter le public situé dans les zones géographiques 
potentiellement affectées par des cas d’urgence ou de catastrophes majeures, imminents ou en cours 
; 

f ter) L’acheminement gratuit d’informations d’intérêt général à destination des utilisateurs 
finals ; 

g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des 

services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-

5 ; 

h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ; 

i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ; 

j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux 

conformément aux dispositions du III du présent article ; 

k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ; 

l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont 

nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ; 

m) (Abrogé) 

n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre 

des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; 

n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la 

demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la 

consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; 

n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées 

à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ; 

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés aux services d’urgence, à un tarif abordable et aux 

services d’urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs 

Commenté [MEF6]: Article 109  

Commenté [MEF7]: Article 110 

Commenté [MEF8]: Article 103.4 

Commenté [MEF9]: Article 109 
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p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de 

services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un 

service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 

7 octobre 2016 pour une République numérique. 

Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d'un usage raisonnable dont 

les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité 

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

Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la 

prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 

2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives 

à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les 

droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement 

(UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur 

de l'Union ; 

Les fournisseurs de service de communications interpersonnelles non-fondé sur la numérotation 

ne sont concernés que par les règles énoncées aux b), e), f bis), l) et n) du présent titre.  

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de 

déclaration et celui des les informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon 

les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q. 

 

II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques 

supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de 

l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée. 

 

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un 

monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les 

infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon 

exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. 

 

III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des 

communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes 

et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs 

acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, 

notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers. 

 

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne 

assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en 
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matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application 

du présent code. 

 

IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 doivent respecter les règles mentionnées aux 

i et l du I. 

 

V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les 

autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et 

de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou 

d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à 

jour. 

 

VI. – Les opérateurs n’apportent aAucune limitation technique ou contractuelle ne peut être 

apportée à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur final 

de ce service qui en fait la demande : 

 

1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté 

à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à 

ces données ; 

 

2° D’accéder au réseau local hertzien de son choix fournis par des tiers ou de permettre l’accès 

d’autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l’intermédiaire de réseaux locaux 

hertziens. 

 
 

 

  

Commenté [MEF10]: Article 56 
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II. Partie réglementaire 

Article D98-3 : 

Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux 

exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications 
électroniques au public, à l'exception :  

 

– des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent 

qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;  

 

– des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de 

radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;  

 

– des règles mentionnées aux articles D98-8 et D98-8-1 à D98-8-6, qui ne s’appliquent qu’aux 
fournisseurs de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ; 
 

– des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent 

qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;  

 

– des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne 

s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;  

 

– des règles mentionnées aux articles D98-8-8 qui ne s’appliquent qu’aux fournisseurs de service 
de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation et aux fournisseurs de service 
d’accès à l’Internet; 
 
– des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts 

au public.  

 

Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article 

L. 33. 

Article D. 98-5 (modifié) 

III.- Sécurité et intégrité des réseaux et des services.  

La sécurité des réseaux et des services, au titre du présent article, s’entend comme leur capacité à 
résister à toute action qui compromettrait la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité de ces réseaux ou services, des données stockées, transmises, ou traitées ou des 
services connexes offerts ou rendus accessibles par ces réseaux ou ces services.  

L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité l'intégrité de ses réseaux et 

garantir la continuité des services fournis.  

L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la 

sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures 
sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les utilisateurs et 

les réseaux interconnectés.  

L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité et l'intégrité des dispositifs intégrés aux 

équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la 

fourniture de services de communications électroniques.  

Commenté [MEF11]: articles 40 et 41 



9/13 

 

Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du 

ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier peut se faire communiquer à titre 

confidentiel les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.  

L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité 

des communications.  

Lorsqu'il existe une menace particulière et importante d’incident de sécurité dans des réseaux de 

communications électroniques ou des services de communication électroniques ouverts au public 
risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de cette menace 
ainsi que toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre.  ce risque 

ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.  

Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre chargé des communications 
électroniques, l’autorité nationale de défense des systèmes d’informations  et le ministre de 

l'intérieur de tout atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité incident de sécurité ayant un impact 

significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre 

chargé des communications électroniques la commission nationale  de l’informatique et des libertés, 

ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la 

sécurité ou la perte d'intégrité résulte ou est susceptible de résulter d'une agression informatique, 

l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. 

L’opérateur se conforme le cas échéant, aux prescriptions techniques requises par l’Etat l’autorité 
nationale de défenses des systèmes d’informations pour remédier ou prévenir l’incident de 
sécurité.  

L’ampleur de l’incident de sécurité est déterminé en particulier au regard des paramètres 

suivants : 

a) le nombre d’utilisateurs touchés par l'incident de sécurité ;  
b) la durée de l’incident de sécurité ;  
c) l’étendue géographique de la zone touchée par l’incident de sécurité ;  
d) la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;  
e) l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.  

Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences de l’incident de sécurité des 

atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité, il en rend compte au ministre chargé des communications 

électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information [dans le cas où cette dernière 

avait été informée] ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des 

communications électroniques en informe les ministres intéressés.  

Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. Toutefois, 

lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public 
ou demander à l'opérateur en cause de le faire.  

Lorsque l’incident de sécurité l’atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité est susceptible d'avoir  a un 

impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, Le ministre chargé des 

communications électroniques, en liaison avec l'autorité nationale de défense des systèmes 
d'information, informe les autorités compétentes des Etats membres et l'Agence européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.  

Ces incidents de sécurité atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité font l'objet d'un rapport annuel 

remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à 

l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. 
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Article D98-8 

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels communications d'urgence. 

On entend par appels d’urgence les appels à destination des numéros d’appel 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. 

Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des 
services d’urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d’urgence relevant de leur autorité 
les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre. 
 

La liste des numéros d’appel destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-

6. 

 

L’opérateur e fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la 
numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels communications 

d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion 

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de l'appel 
communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les 

départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services 

d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication 

d’appel permet notamment de distinguer les appels communications d'urgence émises par un système 

spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces appels communications, celles ceux 
déclenchées automatiquement de ceux celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals 

handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est 

assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. 

L’opérateur Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la 
numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L’opérateur Le 
fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient 

de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. 

 

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels 
communications d'urgence, l’opérateur le fournisseur de service de communications 
interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant l'ouverture du 

service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces 

coordonnées 

Lors d’une appel communication d’urgence, l’opérateur le fournisseur de service de 
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des 

services de secours, agissant dans le cadre de missions d’interventions de secours, les informations de 

localisation de l’appelant par un procédé sécurisé. On entend par informations de localisation l’adresse 

de l’appelant issue de la liste d’abonnés et d’utilisateurs de l’opérateur du fournisseur de service de 
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à jour 

et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la communication : 
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- le plus précis que les équipements dont l’opérateur le fournisseur de services de 
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure 

d’identifier ;  

- et celui fourni par l’appareil s’il est disponible.  

Dans le cas d'une appel communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à bord 

d'un véhicule, les données de localisation sont restreintes au lieu géographique de provenance de la 
communication l’appel le plus précis que les équipements dont l’opérateur le fournisseur de service 
de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d'identifier. 

 

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques détermine dans quelles conditions 
la localisation de l’appelant fournie par l’appareil, si elle est disponible, est transmise aux services 
d’urgence par les fournisseurs de service de communications interpersonnelles fondé sur la 
numérotation. 
 

Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seules appels communications 

en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l’opérateur le fournisseur 
de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation est actif lors de l'appel. 

 

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels 

communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les 

opérateurs concernés présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du 

dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de toutes 

les appels communications qui lui sont destinées, à la demande de l’opérateur dont le réseau fait l'objet 

du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications 

électroniques. 

 

Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas 

échéant, aux instructions de ce dernier. 

 
Les fournisseurs de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation 
informent les utilisateurs finals du fonctionnement du numéro 112 lors de leur entrée sur le 
territoire national. 

Article D98-8-1  

Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des personnes 

déficientes auditives, permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros d’appels de 
communications d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. Le centre national de 

relais assure l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives vers le service public 

mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent. 

Article D98-8-2 

Pas de modifications 

Article D98-8-3  

Pas de modifications 

Article D98-8-4 

Pas de modifications 
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Article D98-8-5 

Pas de modifications 

Article D98-8-6 

Pas de modifications 

Article D98-8-7 

I. - Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour transmettre les messages d’alerte des 
pouvoirs publics mentionnés au f) bis de l’article L. 33-1. 
 
II. - Ces messages sont transmis à l’ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone 
géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du représentant de 
l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police. 
 
III. - Les dispositifs techniques et les modalités de transmission des messages sont fixés par une 
convention entre le ministre de l’intérieur et l’opérateur. 
 
IV. – Le présent article s’applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles 
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
 
 
L’opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs les messages 
d’alerte et d’information des pouvoirs publics destinés au public pour l’avertir de dangers 
imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures. 
 
Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre, du représentant de 
l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police aux utilisateurs situés dans la zone de 
danger déterminée par ceux-ci. 
 
Les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts afférents sont 
fixées par une convention entre le ministre de l’intérieur et l’opérateur dans les conditions prévues 
par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des communications 
électroniques. 
 

D98-8-8 (nouveau) 

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses utilisateurs les 
informations d’intérêt général fournies par les pouvoirs publics sous une forme normalisée qui 
couvrent notamment les sujets suivants : 
 

- Les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’Internet et des services 
de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public 
pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier 
lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y 
compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d’auteur 
et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ; et 

 

- Les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie 
privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à 
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l’Internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation 
accessibles au public. 

 
Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du représentant 
de l’Etat dans le département.  
 
Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre chargé des 
communications électroniques, sachant que l’opérateur peut recourir aux mêmes moyens que 
ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux.  

 


