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Annexe 7 
Transposition des dispositions relatives à la numérotation 

 
La numérotation constitue, avec le spectre, l’une des deux ressources rares attribuées par 

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

la presse. Dans le cadre de la directive 2018/1972 le recours ou non à des ressources en 

numérotation pour la fourniture de services de communications interpersonnelles devient 

l’élément de distinction entre deux types de fournisseurs de services de communications 

interpersonnelles ’opérateurs sur lesquels ne portent pas les mêmes obligations. Les opérateurs 

qui ont recours à des ressources de numérotation ont ainsi, par exemple, obligation d’acheminer 

les communications d’urgence conformément à l’article L33-1 du code des postes et des 

communications électroniques, ce qui n’est pas le cas de ceux qui ne sont pas fondés sur la 

numérotation. 

Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) : articles 93 à 97 

et article 106. 

Dispositions du « paquet télécom » actuellement applicables :  

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

et de services de communications électroniques ;  

- directive 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 « service universel ») ;  

- 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 la thématique numérotation :   

- article L. 44 ; 

- article L44-2 ;  

- article R20-44-37 ; 

- articles D406-18 à D406-20. 

Les principales modifications apportées 

a) L’attribution directe par l’autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation à des personnes 

morales autres que les opérateurs en vue de fournir des services spécifiques (I bis de l’article 

L44) 

Cette disposition tient compte de l’intérêt croissant des numéros pour divers services relevant 

de l’Internet des objets. L’article 93 de la directive dispose que ces ressources de numérotation 

ne pourront être utilisées qu’en vue de fournir des services spécifiques. Enfin, ces ressources 

ne pourront être attribuées que si la demande en ressources de numérotation s’avère satisfaite 

par ailleurs.  



 

 

b) L’attribution, par l’ARCEP en vue de fournir des services de communications 

électroniques autres que des communications interpersonnelles sur l’ensemble du territoire 

de l’Union européenne (I quater de l’article L44) 

Cette nouvelle possibilité d’attribution des ressources de numérotation introduite à l’article 93 

de la directive a pour but d’accompagner le développement de l’Internet des objets. Afin de 

protéger les consommateurs et de faire respecter les règles nationales relatives à l’utilisation 

des ressources de numérotation, l’article 94 prévoit des possibilités de saisine réciproque entre 

autorités compétentes en matière de numérotation de l’Etat membre où les ressources sont 

attribuées et de l’Etat membre où elles sont utilisées.  

c) La possibilité, pour l’utilisateur final, de conserver son droit à portabilité du numéro 

lorsqu’il change d’opérateur pendant une période d’un mois (article D406-18) 

Jusqu’à présent l’utilisateur final avait la possibilité d’obtenir la portabilité de son numéro dès 

lors qu’il changeait d’opérateur. L’article 106 de la directive apporte comme nouveauté que 

l’utilisateur final puisse conserver son droit à portabilité pendant un mois sans avoir pour autant 

choisi un nouvel opérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Projet de texte de transposition de la numérotation 
 

PARTIE LEGISLATIVE 

 

Livre II : les communications électroniques 
 

Titre Ier : Dispositions générales 
 

Chapitre Ier : Définitions et principes 
 

Article L32 (modifié 

[…] 

28° Ressources de numérotation. 

On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros de téléphone, blocs de numéros 
de téléphone et codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne 
relèvent pas du système de l’adressage de l’Internet. 

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 L36-11 (modifié) 
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d’une 

collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, d’une organisation 

professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale concernée 

ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des exploitants de réseau, des 

fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de 

communication au public en ligne ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. Ce pouvoir de 

sanction est exercé dans les conditions suivantes : 

[…] 

Titre II : Ressources et police 
 

Chapitre II : Numérotation et adressage 
 

Article L44 (modifié) 
I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il 

garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications 

électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité 

technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne 

d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. 

L’autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des 
restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale. 
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L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs 

de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux 

applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont 

pas surtaxés. 

L’autorité veille à ce que le préfixe « 00 » constitue le préfixe commun d’accès au réseau 
téléphonique international. 

I bis. – L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et, non discriminatoires et de 
manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de 
numéros ressources de numérotation. L’autorité ne limite pas les ressources de numérotation à 
attribuer, sauf si cela s’avère nécessaire pour garantir l’utilisation efficace des ressources de 
numérotation. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des 

décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa 

signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. 

En vue de fournir des services spécifiques, l’Autorité peut aussi attribuer des ressources de 
numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales 
autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à 
disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L’Autorité 
s’assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de 
respecter les obligations prévues au présent article. L’Autorité peut suspendre l’attribution de 
ressources de numérotation aux personnes morales en question si l’existence d’un risque 
d’épuisement desdites ressources est démontré. 

Les délais qui encadrent l’attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un 
décret en Conseil d’Etat.  

I ter. – La décision d'attribution précise les conditions d’utilisation des de ces préfixes, numéros ou bloc 

de numéros qui portent sur :  

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; 

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ; 

c) Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de 
renseignements téléphoniques accessibles au public ; 

d) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ; 
e) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée 

au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement. 
f) Le cas échéant, les engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou 

comparative par l’attributaire ; 
g) Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein 

de l'Union. 
h) Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. 

 

L’autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement 

des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adresse de l’Internet. Elle 
L’autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions 

individuelles attribuant ces codes des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa 

signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. 

L’Autorité veille à ce qu’une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été 
attribuées n’opère aucune discrimination à l’encontre d’autres fournisseurs de services de 
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communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour 
donner accès à leurs services. 

L’Autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources 
de numérotation ne peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne 

peuvent faire l'objet d'un d’une transfert cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son 

président et selon des modalités définies par l'autorité. 

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant 
à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans 
changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou 
mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même 
département d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les 
dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion, à des tarifs reflétant les 
coûts correspondants.  

Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de 
changer d’opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, 
adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise 
par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve 
de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Sans préjudice des disposition 
contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro 
entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonne.  

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de 
l’abonné.  

Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la 
consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents. 

I quater. – a) L’Autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être 
utilisés :  

- pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de 
communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;  

- pour la fourniture de services spécifiques dans le cas où ces numéros sont attribués à des 
personnes morales autre que des opérateurs.  

 

b) La décision d’attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services 
en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s’appliquent à ces ressources 
de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l’utilisation 
de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La 
décision d’attribution précise l’obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales 
relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l’utilisation de ressources de 
numérotation de l’Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées. 

Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d’une violation 
desdites dispositions légales dans l’État membre dans lequel ces ressources sont utilisées, 
l’Autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L36-
11.  
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c) Lorsque l’Autorité constate des manquements aux dispositions législatives et réglementaires 
relatives à la protection des consommateurs à l’utilisation de ressources de numérotation de la 
part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour 
la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l’encontre de ce bénéficiaire :  

- demander à l’autorité de régulation nationale ou l’autorité compétente de cet Etat membre de 
mettre en œuvre une procédure de sanction ;  

- sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L36-11.  

II. – Chaque attribution de ressources de numérotation préfixes, numéros ou blocs de numéros 
téléphoniques à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur l’attributaire d'une taxe due 

par année civile, y compris l'année de l'attribution. 

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du 

ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette 

valeur est ²fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 

de la distribution de la presse. 

Le montant de la taxe dû par l’opérateur l’attributaire est fixé : 

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;   

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ; 

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; 

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;  

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a. 

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée. 

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables 

aux  taxes sur le chiffre d'affaires. 

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe : 

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent 

pas du système de l'adressage de l'internet ; 

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur attributaire déterminé, l'attribution de ressources 

à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des 

services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; 

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles 

ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur attributaire jusqu'à 

l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. 

III. – Les opérateurs traitent l’ensemble des appels à destination et en provenance de l’Espace de 
numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qui s’appliquent aux appels à 
destination et en provenance des Etats membres de l’Union européenne autres que la France 

IV. - III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution 

de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des 

ressources de numérotation à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I 
quater du présent article. 



 

 

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des 

ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le 

titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources 

ou à l'exercice de l'activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau 

indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III 

du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre 

II du livre II du code de la consommation. 

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le 

caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, 

à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. 

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

informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre 

chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation 

ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées 

en application du deuxième alinéa du présent III IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification 

de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le 

ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de 

tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes 

ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. 

Pour l'application du présent III IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins 

expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un 

service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires 

de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service 

demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. 

Article L44-2 modifié 

Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent aux utilisateurs 
finals l’accès à tous les numéros attribués dans l’Union européenne y compris ceux de l’Espace de 
numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international. 

Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des 
raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, 
l’Autorité veille à ce que les utilisateurs finals puissent : 

a) avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser 
ces services ; et 

b) avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de 
service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, à tous les 
numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des 
États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN). 

Article L44-4 (nouveau) 

Les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 
de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan 
national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur 
numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique 
et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur 
tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-
Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions 
d’accès et d’interconnexions, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. Aucun frais direct 
n’est appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce droit. 
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Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de 
changer d’opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, 
adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise 
par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve 
de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Sans préjudice des dispositions 
contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro 
entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.  

L’opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des 
services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat 
le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels 
supportés par l’opérateur cédant qui propose le remboursement.  

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes 
et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du 
Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas 
précédents. 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

 

Livre II : Les communications électroniques 
 
Titre II : Ressources et police 
 

Chapitre II : Numérotation et adressage 
 

Section 1 : Numérotation. 
 

Article R20-44-37 (modifié) 
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d’une demande 

d’attribution de ressources de numérotation relevant de l’article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai 
peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou 
comparatives.  

Article D406-18 (modifié) 
I. – La conservation du numéro prévue à l’article L. 44-4 permet à l'abonné qui le demande de conserver 

son numéro géographique lorsqu'il change d’opérateur sans changer d'implantation géographique ou de 

conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d’opérateur tout en demeurant 

en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, 

à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Pour la mise en œuvre de la portabilité conservation des numéros, on entend par : 

– " opérateur receveur " : l’opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel 

le numéro est porté ; 

– " opérateur donneur " : l’opérateur à partir duquel le numéro est porté ; 

– " opérateur attributaire " : l’opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de 

numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro. 

Commenté [MEF18]: Article 94 

Commenté [MEF19]: Article 106 



 

 

La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l’opérateur receveur. Elle vaut 

demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l’opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné 

donne mandat à l’opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier 

le contrat auprès de l’opérateur donneur. L'abonné fournit à l’opérateur receveur les informations 

nécessaires au traitement de sa demande. 

Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur 

receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur 

donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de 

la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de 

rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court 

qu'à l'expiration de ce droit. 

Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l’opérateur donneur à l'abonné en 

ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté. 

En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur réactive le numéro et les services 
connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. L’opérateur donneur continue 
à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services de l’opérateur 
receveur. 

Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il conserve le droit de conservation de son numéro 
issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période d’un mois 
après la date de résiliation, sauf à ce qu’il renonce à ce droit. 

Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même 

contrat. 

Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de 

compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les 

conditions prévues aux précédents alinéas. 

II. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du 

présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du 

service fourni à l'abonné, concernant notamment : 

– l'information de l'abonné ; 

– les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du 

service ; 

– les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la 

demande de l'abonné ; 

– les autres spécifications nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité. 

 

Article D406-19 
I. – l’opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné. 

II. – l’opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro. 

L’opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont 

il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité. 



 

 

III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des 

numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent 

les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si 

nécessaire, en exiger l'adaptation. 

IV. - Pour la mise en œuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes 

de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, 

qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte 

les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les 

méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et 

optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération 

raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru. 

Article D406-20 (modifié) 
I. – Les seuils mentionnés au IV III de l'article L. 44 sont : 

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité 

nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ; 

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation. 

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

de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés 

aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. 

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce 

à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque 

les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs 

services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service 

innovants est prise en compte. 


