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Annexe 4 - Transposition des dispositions relatives au service universel des 
communications électroniques 

 
 
Le service universel des communications électroniques a été établi au niveau européen lors de 
la libéralisation du secteur pour permettre à chaque Etat membre de garantir à tous ses résidents 
l’accès à un ensemble de services de base déjà accessibles à la majorité de la population et 
essentiels pour participer à la vie sociale et économique. 
 
Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) : articles 84 à 92. 
 
Dispositions du « paquet télécom » actuellement applicables : la directive 2002/22/CE du 7 
mars 2002, modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, concernant le service 
universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications 
électroniques.  
 
Dispositions du CPCE couvrant actuellement la thématiques « service universel » :  

- articles L. 35 à L. 35-7 ;  
- article L. 36-7 ;  
- articles R. 20-30 à R. 20-44. 

 
Les principales modifications apportées 
 
La directive élargit le périmètre du service universel. Désormais tous les consommateurs 
devront avoir accès à un service d’accès adéquat à l’Internet à haut débit et à un service de 
communications vocales (partie disponibilité). Ce service devra être abordable y compris pour 
les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (partie 
« abordabilité »).  
 

a) Le périmètre du service universel est révisé afin de garantir la disponibilité d’un accès 
adéquat à l’Internet haut débit pour tous, en plus d’un des communications vocales  

 
 L’introduction d’un accès adéquat à l’Internet haut débit (articles L. 35, L. 35-1) 

 
Actuellement en France, l’opérateur prestataire du service universel fournit à toute personne 
physique ou morale qui en fait la demande des prestations de « raccordement » au réseau et de 
fourniture du « service téléphonique ». 
 
Les dispositions de la directive indiquent que chaque État membre devra obligatoirement 
s’assurer de la disponibilité, en position déterminée, pour tous les utilisateurs finaux d’un 
service d’accès adéquat à l’Internet à haut débit et d’un service de communications vocales à 
prix abordables.  
 
Le service d’accès adéquat à l’Internet à haut débit doit permettre au minimum d’assurer l’accès 
à différents services mentionnés à l’annexe V de la directive (messagerie électronique, moteurs 
de recherche, recherche d’emploi, banque en ligne, appels vocaux et vidéo…).  
 



2/14 

 

Chaque Etat membre doit définir le service d’accès adéquat à l’Internet haut débit, compte tenu : 

- des circonstances nationales ; 
- du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire ; 
- du rapport de l’ORECE sur les meilleures pratiques adopté au plus tard le 21 juin 2020. 

 
Les caractéristiques du service d’accès adéquat à l’Internet haut débit seront déterminées par 
arrêté du ministre chargé des communications électroniques.  
 

 La désignation est soumise à un renforcement du niveau de preuve (article L. 35-3) 
 
L’article 86 de la directive renforce le niveau de preuve par rapport au cadre actuel pour imposer 
des obligations de service universel, et en particulier la désignation d’un ou plusieurs opérateurs 
sur tout ou partie du territoire national, qu’à la condition d’une part, qu’il y ait défaillance de 
marché constatée, et que, d’autre part, les autres instruments de politique publique mis en œuvre 
soient inefficaces.  
 

b) La directive prévoit que les États membres devront veiller à ce que tous les 
consommateurs aient accès à un service universel abordable 

 

 La surveillance de l’évolution et du niveau des prix de détail applicables aux 
services (article L.36-7)  

 
L’article 84 de la directive prévoit que les États membres devront veiller à ce que tous les 
consommateurs sur leur territoire aient accès à des prestations de service universel abordables. 
Ces prestations comprennent un accès Internet adéquat et des communications vocales. 

A cet égard, l’article 85 impose à l’Etat membre de surveiller le niveau et l'évolution des tarifs 
de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des prix et des revenus 
nationaux. En France, cette mission serait confiée à l’ARCEP. 

 

 La fourniture d’un service universel abordable pour les utilisateurs finals à faibles 
revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (article L. 35-2) 
 

Conformément à l’article 85 de la directive, s’il est établi que les prix de détail des services ne 
sont pas abordables pour les consommateurs à faibles revenus ou à besoins sociaux particuliers, 
l’Etat membre doit prendre des mesures pour y remédier.  

Dans ce contexte, l’option envisagée consisterait, dans l’hypothèse où l’analyse des tarifs de 
détail confirmerait la nécessité d’un tel dispositif, en une réduction sociale tarifaire dont le 
montant serait fixée par le ministre en charge des communications électroniques et qui serait 
directement octroyée par les opérateurs aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des 
besoins sociaux particuliers (il pourrait s’agir, comme aujourd’hui, des bénéficiaires de certains 
minima sociaux) qui en feraient la demande. 
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Projet de texte de transposition du service universel 

 
 

I- Partie législative 
 

Article L. 35 

Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et 
d'adaptabilité. Elles comprennent : 

a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions 
fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 ; 

b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les 
conditions fixées aux articles L.35-1 et L. 35-3 ; 

c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de 
défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions 
fixées à l'article L. 35-6. 

En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des 
réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords 
est d'utilité publique. 

Article L. 35-1 
 

Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir 
accès, en position déterminée, à un tarif abordable : 

1° à un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;  

2° à un service de communications vocales.  
 
Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin 
d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et au 2° qui soit équivalent à l’accès dont 
bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.  
 
Les services complémentaires au service universel comprennent une offre, sur l’ensemble du territoire, 
d’accès au réseau numérique à intégration de service, de liaisons louées, de commutation de données 
par paquet et de services avancés de téléphonie vocale. 
 
Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service 
universel sont précisés par décret en Conseil d’Etat.  
 
 

Section 1 -  Fourniture d’un service universel des communications électroniques aux 
utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers 

 
Article L. 35-2  

 

Le ministre chargé des communications électroniques peut décider qu’une réduction sociale 
tarifaire, dont il fixe le montant par arrêté, soit accordée aux utilisateurs finals disposant de faibles 
revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du 
rapport prévu au 2° de l’article L. 36-7, que le fonctionnement du marché ne permet pas, sur tout 

Commenté [MEF1]: Article 84  



4/14 

 

ou partie du territoire, à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service 
universel mentionnés à l’article L35-1.   

 
La réduction sociale tarifaire est mise en œuvre par tout opérateur, sauf ceux dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications 
électroniques. 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.  

 
 

Section 2 - Disponibilité du service universel des communications électroniques 
 

Article L. 35-3 
Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des 
services mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée, compte tenu, d’une part, des résultats du 
relevé géographique prévu à l’article L 33-12-1 et, d’autre part, de l’insuffisance des initiatives 
privées et des mécanismes d’intervention publique, il peut imposer des obligations de service 
universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals. 
 
A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs 
opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services 
mentionnés à l’article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. 
 
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et 
financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.   

Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications 
électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces prestations sur tout ou partie du 
territoire national.  

Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du 
numérique et des postes, comprend notamment des obligations de qualité de service et détermine les 
services complémentaires au service universel que l’opérateur est tenu de fournir ainsi que les conditions 
de leur fourniture. 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.  

 
Article L. 35-4 

 

Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de céder une partie 
substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, en informe 
à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes.  
 
Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1, 
le ministre peut, après avis de l’Autorité, adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un 
nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à 
candidatures. 
 
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 

 

Section 3 – Financement du service universel des communications électroniques 

Article L. 35-5 
 

I. Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une 
comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs 

Commenté [MEF2]: Article 85  

Commenté [MEF3]: Article 86  



5/14 

 

frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes.  

 
L'évaluation de ces coûts nets prend en compte le maintien du service universel existant ou l'avantage 
sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, 
de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux 
engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-3, par 
les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel. 
 
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son 
chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui 
réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de 
l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. 
 
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil 
d'Etat sont exonérés de contribution au financement du service universel. 

 
II. – Lorsque les coûts nets d’un opérateur soumis à des obligations de service universel représentent 
une charge excessive, l’opérateur formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.  
 
Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques 
constitué à cet effet. 
 

III. - Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du 
II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du 
service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 
 
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans 
un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les 
contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le 
recouvrement des créances de cet établissement. 
 
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions 
prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter 
un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les 
sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de 
l'exercice suivant. 
 
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui  précise 
notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de 
transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi 
que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.  
 
Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas 
tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces 
activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. 

 

Article L. 35-6 
 
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération 
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des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret. 

L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques relève de la responsabilité 
de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques. Il est à la 
charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les 
conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité. 

Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des communications 
électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre 
de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de 
financement. 
 

Article L. 35-7 

Les personnes, désignées en application de l'article L. 35-3, remettent au ministre chargé des 
communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de leur réseau. Ce 
rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies 
les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier 
alinéa du même article L. 35-3. Le rapport est remis au plus tard trois mois avant l’expiration de la 
période de désignation.  

Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou 
au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à 
leur demande, tout ou partie de ce rapport. 

 
 

Chapitre IV : La régulation des communications électroniques 

 

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution 
de la presse 

 

Article L. 36-7 
 
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse: 
 
(…) 
 
2° Surveille le niveau des prix de détail et l’évolution des services mentionnés à l’article L. 35-1 par 
rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet chaque 
année un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; 
 
(…)  
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II- Partie réglementaire  
 

Chapitre III : Service universel des communications électroniques 
 
 

Article R. 20-30 
 
 

Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-
Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section. 
 

Article R. 20-30-1 
 

 
Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté 
les caractéristiques du service d’accès adéquat à Internet à haut débit mentionné à l’article L.35-
1, y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum 
dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l’Organe des régulateurs 
européens des communications électroniques.  
 
Les caractéristiques du service d’accès adéquat à Internet mentionnées à l’alinéa précédent 
permettent à l’utilisateur final, d’accéder au moins aux fonctionnalités suivantes : 
1° messagerie électronique ;  
2° moteurs de recherche permettant la recherche de tout type d’information ;  
3° formation en ligne et éducation en ligne ;  
4° presse et information ;  
5° achat et commande de biens ou de services en ligne ;  
6° outils de recherche d’emploi ;  
7° réseau professionnel ;  
8° services bancaires par Internet ;  
9° médias sociaux et messagerie instantanée ;  
10° appels et appels vidéo en qualité standard. 
 

Section 1 – Fourniture d’un service universel  des communications électroniques aux utilisateurs 
finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers 

 
Article R. 20-30-2 

 
Les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à 
l’article L. 35-2 sont :  
 
1° les personnes physiques qui ont droit du revenu de solidarité active et dont les ressources 
annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active conformément à 
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire 
mentionné à l'article L. 262-2 de ce code ; 
 
2° les personnes physiques qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ;  
 
3° les personnes physiques qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés ; 
 
4° les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont 
évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 de ce code ; 

Commenté [MEF4]: Article 84  
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5° les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité ainsi qu’aux aveugles de 
la résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre.  

 
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques 

 
Article R. 20-30-3 

 
Les appels à candidatures mentionnés à l’article L. 35-3 précisent: 
 
1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de 
service ou de tarification ; 
 
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la 
composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette 
composante ; 
 
3° Les critères de sélection de l'opérateur ; 
 
4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans. 
 

Article R. 20-30-4 
 
Un opérateur désigné peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, 
la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut 
avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et 
par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations. 
 

Article R. 20-30-5 

 
Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de 
service définies par son cahier des charges. 
 
Cet opérateur publie, dans les conditions prévues par son cahier des charges, les valeurs des indicateurs 
de qualité de service fixés par le cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à 
l'annexe X de la directive 2018/1972.  

 
Article R. 20-30-6 

 
Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-3, de fournir tout ou partie des services 
mentionnés à l’article L. 35-1 ne peut modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des 
prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs 
concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de 
modification sont publiés au moins six mois à l'avance. 
 
Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations 
significatives des installations connectées au réseau, cet opérateur informe au moins dix-huit mois à 
l'avance les utilisateurs. L’opérateur informe les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées 
et recueillent leurs remarques éventuelles. 
 
Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en 
œuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par 
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 

Commenté [MEF5]: Article 85  
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Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois minimum le délai prévu à l'alinéa 
précédent. 
 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, les informations 
relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, 
autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les 
opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-
1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6. 

Article R. 20-30-7 
 
I. – Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires 
définies par son cahier des charges. 
 
Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée 
sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue 
des prix, les conditions dans lesquelles sont fournies ses prestations de service en cas de difficultés 
exceptionnelles et les tarifs correspondants. 
 
II. – Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3, pour fournir tout ou partie des services 
mentionnés à l’article L. 35-1 établit un catalogue des tarifs pour le service. Ce catalogue est consultable 
librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est 
accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs 
handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. 
 
Cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à 
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 
au moins huit jours avant leur application. 
 
A compter de la réception du dossier complet, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai de trois semaines pour 
émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en œuvre par la notification à 
l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. 
En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en 
vigueur à la date prévue au premier alinéa. 
 

Article R. 20-30-8 
 
La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application 
de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher 
l'opérateur de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné sans le concours de 
cette entité juridique distincte.  
 
Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques 
ainsi qu'à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la 
prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre 
d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1.  
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Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques 

 

Article R. 20-31 
 

Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation 
sont composés : 
 

a) du coût net des obligations de service universel ; 
b) le cas échéant, en application de l’article L. 35-2, du coût net de la réduction sociale tarifaire. 

 
 
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, 
calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-34. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à 
l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations 
de service universel. 
 
L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne 
fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs à l’exception des fournisseurs de services 
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation y étant soumis. L’obligation de 
fournir des services complémentaires mentionnés dans le cahier des charges ne peut faire l’objet d’une 
compensation. Les obligations en faveur des utilisateurs finaux handicapés qui sont mentionnées à 
au 4° de l’article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une 
compensation. 
 
Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 

Article R. 20-32 
 

Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-2 ou de 
l’article L. 35-3 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui 
doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation. 

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de 
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 
à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme 
indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données 
nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. 
Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 
 

Article R. 20-33 
 

I. – Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de service universel est la 
somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des 
coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local, des coûts d’accès à un réseau tiers 
et de l'obligation de fournir à tous un service de communications électroniques de qualité à un prix 
abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. 
 
La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau de tout opérateur désigné en 
application de l'article L. 35-3 pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article 
L. 35-1 et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui 
ne serait pas soumis aux obligations de service universel. 
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II. – Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient 
perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus 
par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes 
et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-5. 
 
Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la desserte des abonnés 
de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Les 
coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte 
et de gestion des abonnés de la zone considérée, des coûts d’accès à un réseau tiers et, d'autre part, les 
coûts de réseau correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts 
pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace. 
 
III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 
presse précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux 
calculs prévus au II et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones 
considérées. 

Article R. 20-34 
 
Si la mise en œuvre de la réduction sociale tarifaire prévue à l’article L.35-2 est décidée, les 
consommateurs mentionnés à l’article R. 20-30-2 bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur 
facture pour les services mentionnés à l’article L. 35-1. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la 
prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une 
attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de chacun des opérateurs qui le 
dessert. 

Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les 
invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour 
le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre 
bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article 
L. 189 du même code. 

Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des 
communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de 
gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif 
de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit 
du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en 
bénéficient.  

Article R. 20-37 
 

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33 et R. 20-34 le taux de rémunération du capital 
utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout 
opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de 
communications électroniques en France. 
 

Article R. 20-37-1 
 

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-5 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations 
de service universel qui leur incombent comprend :  
 
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur 
agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; 
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b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du 
service universel ; 
 
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché; 
 
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel. 
 
 

Article R. 20-39 
 

Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au 
public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public. 
 
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son 
chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion : 
 
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des 
conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le 
compte d'opérateurs tiers ; 
 
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de 
télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. 
 
Dans le cadre d'offres associant des services d’accès à des contenus média ou audiovisuel à des services 
de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre 
d'affaires lié aux services de communications électroniques. 
 
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre 
d'affaires annuel ainsi calculé. 
 
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service 
universel rendues par cet opérateur. 
 
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de 
service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et 
consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. 
 
La décision de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5 est prise par 
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 
 
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l’Autorité de 
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 
30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la 
Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année 
considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des 
opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-5, et des chiffre d'affaires pour 
cette même année. Les versements des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la 
deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d’un intérêt au taux de 
[A définir] qui court du [1er janvier] de la première année suivant l’année considérée à la date 
d’échéance des versements mentionnée dans la notification transmise par l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes. 
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Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à 
l'article R. 20-42. 
 

Article R. 20-40 
 

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives 
aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications 
électroniques et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée. 
 
Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les 
coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de 
l'article R. 20-30-2. 
 
Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui 
appliquent les dispositions de l'article R. 20-30-2 précisent le nombre d'abonnés correspondants. 
 
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 
évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles 
R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes 
mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. 
 

Article R. *20-41 
 

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service 
universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée : 
 
1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de 
tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ; 
 
2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement 
les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ; 
 
3° D'informer l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution 
de la presse des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses 
engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière 
du fonds de service universel. 
 

Article R. 20-42 
 

Le compte spécifique mentionné à l'article R.* 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations 
sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et 
comprenant un membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 
la distribution de la presse et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et 
consignations au titre des missions mentionnées à l'article R.* 20-41. La Caisse des dépôts et 
consignations évalue le montant des frais de gestion à facturer pour l'année considérée au plus tard le 
15 décembre de l’année suivante. 
 
Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus 
tard le 15 janvier de la deuxième année suivant l'année considérée. 
 
Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par 
l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne 
date à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes non réglées par les opérateurs débiteurs au 
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jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de [A DEFINIR] du jour de l'échéance majoré de 
quatre points. Ces intérêts ne seront portés au débit du compte de l’opérateur retardataire que si leur 
montant excède mille euros Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les 
dix jours suivant la date d'échéance. 
 
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs ne 
peut excéder les sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et 
consignations, minorées d'une somme correspondant aux frais de gestion visés au 2e alinéa du présent 
article. 
 
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des 
opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance 
d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant. 
 

 
Article R. 20-43 

 

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que 
ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la 
Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 
trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse 
des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans 
les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces 
contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines 
suivant leur recouvrement. 

 
Article R. 20-44 

 

Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, approuvée par arrêté du 
ministre chargé des communications électroniques précise : 
 
1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte 
spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ; 
 
2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement, de 
la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et 
consignations ; 
 
3° Les modalités d'information de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes 
et de la distribution de la presse en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette 
Autorité en cas de défaillance d'un opérateur. 

 


