
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRET  n° [ ] du [ ] 
 

Relatif au service universel des communications électroniques 
 

NOR :  
 

 
Publics concernés : professionnels (opérateurs du secteur des communications électroniques) 
et utilisateurs. 
 
Objet : communications électroniques. ― Obligations de service universel pesant sur les 
opérateurs. ― modalités de financement du service universel 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
 
Notice : Le présent décret vise à adapter les dispositions réglementaires du code des postes et 
des communications électroniques relatives au service universel des communications 
électroniques afin à titre principal de supprimer les dispositions relatives à la composante 
publiphonie et d’assouplir celles relatives à la composante annuaires imprimés, conformément 
aux modifications apportées à l’article L. 35-1 du code des postes et des communications 
électroniques par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité 
des chances économiques. Il modifie également les critères déterminant la contribution des 
opérateurs au financement du service universel. 
 
Référence : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
 
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant 
le service universel et les doits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 
communications électroniques modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement et du 
Conseil du 25 novembre 2009 ; 
 
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 35-1 à 
L. 35-3 et R. 20-30 à R. 20-39 ; 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
———— 

Ministère de l’économie, de 
l’industrie et du numérique 

 
———— 

 



Vu l’avis n°2016-0210 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes en date du 18 février 2016 ; 
 
Vu l’avis n°2016-01 de la commission supérieure du service public des postes et des 
communications électroniques en date du 18 février 2016 ; 
 
Le Conseil d’État entendu (section des Travaux publics) ; 
 
Décrète : 
 
 
 

Chapitre 1er  
 

Adaptation des modalités de fourniture des composantes du service universel des 
communications électroniques 

 
Article 1 

 
L’article R. 10-8 est ainsi modifié : 
 
1° Aux deux premiers alinéas, après les mots « L’annuaire universel » sont insérés les mots 
« fourni, le cas échéant » ; 
 
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu’un opérateur est chargé, 
en application de l'article L.35-2 de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée, il met 
gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire 
des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement 
a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se 
situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à 
l'article R.10» 
 

Article 2 
 

Le second alinéa de l’article R. 20-30-1 est complété par les mots suivants : « , sans préjuger 
des solutions technologiques mises en œuvre et en garantissant l’interopérabilité de celles-
ci ». 
 

Article 3 
 
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :  
 
I.- Aux articles R. 20-30, R. 20-30-4 à R. 20-30-8 et R. 20-30-10, les mots : « la composante 
du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou » sont supprimés ; 
 
II.- Aux articles R. 20-30-11 et R. 20-30-12, les mots : « de la composante du service 
universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou les » sont remplacés par le mot : « des » ; 
 
III.- Aux articles R. 20-30, R. 20-30-4 à R. 20-30-8, R. 20-30-10, R. 20-30-11, R. 20-30-12 et 
R. 20-38, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 35-1 » ; 



 
IV.- L’article R. 20-30-13 est ainsi modifié :  
 
1° Au premier alinéa, les mots « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du 
même article » sont supprimés ; 
 
2° Au second alinéa, les mots « ou de la composante du service universel mentionnée au 3° du 
même article » sont supprimés ; 
 
V.- A l’article R. 20-38, les mots : « de la composante du service universel mentionné au 3° 
de l’article L. 35-1 ou » sont supprimés. 
 

Article 4 
 
Les articles R. 20-30-3 et R. 20-35 du même code sont supprimés. 
 
 

Article 5 
 
Le 3° de l’article R. 20-30-4 du même code est supprimé. 
 
 
 

Article 6 
 
Le troisième alinéa de l’article R. 20-31 du même code est ainsi rédigé :  
 
« b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées aux 2° de l'article L. 35-1 et au 
troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies à 
l’article R. 20-36. » 
 

Article 7 
 
Au premier alinéa de l’article R. 20-36 du même code, la seconde occurrence du mot : « et » 
est remplacé par le mot : « ou ». 
 
 

 
Chapitre 2 

 
Modalités de contribution au financement du service universel 

 
 

Article 8 
 

L’article R. 20-39 du même code est ainsi modifié : 
 
I.- Au 6ème alinéa, les mots « 5 millions » sont remplacés par les mots « 100 millions » ; 
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II.- Au 9ème alinéa, les mots « de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots « du 11ème 
alinéa » ; 
 
III.- Au 13ème alinéa, le mot « régulation » est remplacé par le mot « régularisation ». 

 
 

Article 9 
 

Les dispositions du I de l’article 8 s'appliquent à l’évaluation définitive réalisée au titre de 
l'année 2016 et aux suivantes. 
 

Article 10 

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du 
numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
 
Fait le 
 
Par le Premier ministre :  
 
Manuel VALLS, 
 

 
 
 
 
 

Le ministre de l’économie, l’industrie et du numérique, 
 

Emmanuel MACRON 
 
 
 
 
 
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, l’industrie et du numérique, 
Chargée de l’économie numérique 
 
 
Axelle LEMAIRE 


