
Consultation publique relative à la transposition du code des communications 

électroniques européen (directive 2018/1972 du 11 décembre 2018) 

 

Réponse Iliad 

 

1/ Annexe 1 relative aux définitions et gouvernance  

Article L.32 - définitions  

Iliad souhaite conserve la notion de boitier dans la définition de ressources associées au 19°.  La notion 

d’armoires ne semble pas suffisante pour inclure les boitiers. En effet, les boîtiers sont souvent des 

objets plus petits sur un réseau que les armoires. En France, cela est particulièrement important car, 

par exemple, les points de branchement fibre pour les raccordements finals sont des boîtiers et non 

des armoires. 

Aussi, il importe que la définition des ressources associées continue d’inclure les boitiers puisque c’est 

sur la base de cette définition qu’est défini le périmètre des droits d’accès de l’article L. 34-8-4. Or, 

l’accès aux boitiers demeure essentiel pour la construction des raccordements finals.  

 

Proposition rédactionnelle : 

19° Ressources associées. 

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

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

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

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

câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, 

conduites, pylônes, trous regards de visite, et armoires et boîtiers boîtiers. 

 

2/ Annexe 2 - autorisation générale et obligations légales des opérateurs 
 

- Article L.33-1 – revenir sur la suppression de la déclaration préalable 
Le Gouvernement entend supprimer la déclaration préalable à l'établissement et l'exploitation des 
réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques. Le 
code européen propose une simplification du formalisme administratif préalable à l’activité 
d’opérateur mais, ce, afin de « limiter les exigences procédurales à une simple notification 
déclaratoire » (cf. considérant 24) et non pas pour à supprimer toute déclaration.  
 
Aussi, nous ne comprenons pas ce qui motive la demande de l’Etat français et sommes convaincus que 
le maintien d’un régime de déclaration préalable est indispensable. D’abord pour l’ARCEP afin qu’elle 
puisse disposer d’un recensement des acteurs et d’une base légale pour intervenir.  
Ensuite, pour les opérateurs dans leurs relations contractuelles. En effet, la déclaration L.33-1 est un 
prérequis pour l’établissement de relations contractuelles, d’accès, d’interconnexion ou 
commerciales, entre opérateurs. Cela apporte une certaine garantie entre opérateurs.  
 

- Articles L 32 29° + L.33-1 f) – mieux définir les obligations d’acheminement des 
communications d’urgence des opérateurs  
 

La lecture combinée des articles L.32 29° et L. 33-1 f) aboutirait à une obligation pour les opérateurs 

d’acheminer gratuitement tous les types de communication d’urgence : 



 Le L.32 29° donne une définition englobant tous les moyens de communication : « 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. ».  

 Le L.33-1 f) prévoit l’obligation « d’acheminement gratuit des communications 
d’urgence. » ce qui laisse entendre que l’obligation porte sur tous les moyens de 
communication énoncés dans la définition.  
 

Or, cela ne serait pas réalisable en pratique et cela dépasse ce qui est prévu par le droit européen.  

En pratique, nous ne pouvons acheminer que les moyens de communication que nous fournissons, 

à savoir les appels et les SMS. Il ne nous est pas possible d'acheminer gratuitement des vidéos, des 

services de texte en temps réel ou autres services que nous ne fournissons pas mais que d'autres 

acteurs (OTT) pourraient fournir.  

Par ailleurs, en droit, la définition proposée ici dans le cadre français dépasse manifestement ce 

que prévoit la directive : 

 La définition dans la directive n’évoque pas les moyens de communication, elle se base 
sur la finalité : « communication d’urgence », une communication effectuée au moyen 
de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, 
dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services 
d’urgence ; ».  

 Le considérant 20 se contente de préciser que « La notion de communication 
d’urgence devrait par conséquent englober tous les services de communications 
interpersonnelles qui rendent possible un tel accès aux services d’urgence. ») mais 
n’instaure aucunement l’obligation de fournir tous les services existants sur le marché 
même si on les fournit pas nous-même.  

 

Il est donc proposé de revenir à une rédaction de la définition qui tienne compte des services 

effectivement proposés et qui reprennent plus fidèlement le texte européen.  

 

Proposition rédactionnelle :  
 
L 33-1  
29°  « Les communications d’urgence constituent un moyen de communication permettant de 
joindre par voie électronique les services d’urgence et comprenant. Elles peuvent englober 
tous les services de communications interpersonnelles qui rendent possible un tel accès aux 
services d’urgence,  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. »  

 

  

- Articles L33-1 f) ter et D98-8-8 – clarifier l’obligation d’acheminement gratuit d’informations 
d’intérêt général 
 

Les articles L33-1 f) ter et D 98-8-8 prévoient une obligation large pour les opérateurs de prendre «  les 

mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses utilisateurs les informations d’intérêt 

général fournies par les pouvoirs publics ».  



Nous avons 2 remarques :  

- la notion d’ « utilisateurs » nous parait ici floue et on souhaiterait que ce soit limité à nos 
abonnés car ce sont les seuls pour lesquels nous pouvons acheminer des informations 

- il est nécessaire de mieux préciser que, conformément au cadre européen, l’obligation ne 
porte que sur l’utilisation des moyens disponibles existants en reprenant la formulation de la 
directive. La formulation du dernier alinéa de l’article ne nous parait pas suffisant.  
 

Proposition rédactionnelle :  

D98-8-8 (nouveau)  

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement,  en recourant aux mêmes 

moyens que ceux qu’il utilise normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux, à ses 

utilisateurs les informations d’intérêt général fournies par les pouvoirs publics sous une forme 

normalisée qui couvrent notamment les sujets suivants : 

 

 

- Article L.33-1 – revenir sur l’exclusion non justifiée des services non-fondés sur la 
numérotation des obligations énoncées aux f) et f) ter  

 

Il est précisé au L.33-1 que « 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. » 

Compte tenu du fait que les obligations d’acheminement des informations d’intérêt général et des 

communications d’urgence s’appuient sur l’ensemble des moyens de communications y compris 

messageries en ligne ou vidéos, il nous semble que ces obligations devraient également être 

applicables aux fournisseurs de service de communications interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation.  La directive n’en prévoit pas l’impossibilité.  

- Article D98-5 – clarifier le dispositif relatif aux incidents de sécurité  
 

Nous souhaiterions que le dispositif d’information prévu à l’article D98-5 soit clarifié. En effet, le 

dispositif prévoit actuellement qu’en cas d’incident de sécurité : 

- L’opérateur informe désormais le ministre de l’intérieur et non plus le ministre de l’économie, 
qui n’est d’ailleurs plus informé par ce premier.  

- L’opérateur se conforme aux prescriptions techniques requises par l’Etat mais on ne sait plus 
qui 

- L’opérateur doit par contre rendre compte de ses analyses relatives à l’incident au ministre de 
l’économie et à l’ANSSI et il revient au ministre d’informer les autres ministères 

 

Il nous semble préférable que les opérateurs aient pour ses sujets de sécurité un interlocuteur bien 

défini qui soit destinataire de l’ensemble des informations et que le dispostif soit clairement défini 

préalablement.  

 

- Article D98-8 - Sur la localisation des appels d’urgence :  
Dans sa rédaction actuelle, il est prévu que le fournisseur de service de communications 
interpersonnelles fondé sur la numérotation fournisse le lieu géographique de provenance de la 



communication le lieu géographique de provenance de la communication "et celui fourni par l'appareil 
s'il est disponible".  
 
Cela ferait peser sur l’opérateur l’obligation de transmettre la localisation GPS du terminal, qui en droit 

est disponible. Mais dans la pratique, c'est le terminal qui l'envoie à un numéro de téléphone que l'Etat 

aura communiqué à Google/Apple pour que ce soit fait directement dans les terminaux. C'est l'Etat qui 

s'assure de cet acheminement par les fabricants de terminaux, pas l'opérateur. 

Il importe donc de modifier la rédaction de sorte à ce que cette chaine de valeur soit respectée et que 

l’obligation ne porte sur l’opérateur que s’il est effectivement en charge de la transmission de ces 

informations.  

Proposition rédactionnelle :  

« 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 dans le cas où cette transmission se fait par l'intermédiaire des fournisseurs de service 

de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation." 

 

3/ Annexe 3- information sur l’état des réseaux, la planification des déploiements et les demandes 
d’informations aux entreprises 
 
Article L 33-12-1 (nouveau) – clarifier l’obligation de fournir des informations relatives à la 

couverture des réseaux « moyennant des efforts raisonnables »  

Cet article prévoit, en son premier paragraphe, que : « Le relevé géographique établi par l’Autorité de 

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

les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux, ainsi que des prévisions disponibles de 

couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine, dans la mesure où ces prévisions peuvent 

être fournies moyennant des efforts raisonnables. » 

Le dispositif ne nous parait pas très clair ici alors que rédigé de façon plus claire dans le code qui précise 
que "À cette fin, les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes 
demandent aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où 
elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.".  
 
L’obligation est ici beaucoup plus claire. Elle pèse sur les entreprises et consiste en la fourniture 
d’information « moyennant des efforts raisonnables ».  
 
Dans le projet de modification en droit français, on identifie mal sur qui pèse l’obligation et le « best 
effort » dans la partie législative. Dans la partie réglementaire, on comprend mieux que l’obligation 
pèse sur l’opérateur mais il n’est précisé nulle part que c’est « moyennant des efforts raisonnables ».  
 
Aussi, il serait préférable de reprendre l’écriture du code européen sur ce point.  
 

4/ Annexe 4 - Service universel 

Sur la définition du service universel et son adaptabilité au contexte français de déploiement de la 

fibre  

La transposition du code européen est un exercice devant se concevoir sur un horizon de long terme, 

offrant une opportunité unique de porter un regard neuf sur le dispositif de service universel 

aujourd’hui en place, afin de s’assurer de son adaptation non seulement au nouveau code européen 

mais également, à plus long terme, à l’évolution du marché et des technologies disponibles aux 



français. Le concept de service universel doit en effet « évoluer au rythme des progrès technologiques, 

des évolutions du marché et de l’évolution de la demande »1.  

La question de la définition du service universel, désormais élargi au service « adéquat » à Internet 

haut débit par le code européen, doit être abordée en France dans un contexte de déploiement de la 

fibre et d’extinction progressive mais inéluctable du cuivre, support traditionnel jusqu’à présent de la 

fourniture du service universel.  

Aujourd’hui, en pratique, la fourniture du raccordement est liée à la fourniture du service : l’opérateur 

en charge du service universel fournit de manière liée ces deux prestations. A l’avenir, dans les zones 

où l’extinction du cuivre est en cours ou planifiée, le raccordement devra être effectué en fibre 

optique, ce qui pose la question de sa prise en charge pour certains raccordements complexes (environ 

15% des raccordements finaux aujourd’hui) et de l’opérateur en charge de cette prestation. Il ne serait 

en effet pas acceptable que l’opérateur en charge du service universel devienne de facto fournisseur 

exclusif pour ces raccordements complexes, sous couvert de son statut. La manière dont l’appel 

d’offres est aujourd’hui structuré, avec un lot national, ne permet qu’à l’opérateur historique de 

concourir et d’être lauréat. A dispositif constant, le service universel, transposé de fait sur la fibre dans 

un contexte d’extinction du cuivre, reviendrait à donner une exclusivité à l’opérateur historique sur les 

raccordements complexes, représentant un nombre d’abonné HD THD équivalent à celui du quatrième 

opérateur. Ce serait difficilement acceptable, et probablement source de contentieux futurs. 

Par ailleurs, il nous semble que la notion d’opérateur de service universel doit trouver une articulation 

explicite avec les notions de service public et de délégation de service public, dans les zones FttH 

d’initiative publique. Il pourrait paraitre incohérent, dispendieux et risqué juridiquement de confier à 

deux opérateurs distincts la charge d’assurer une universalité d’accès sur un même territoire (et ceci 

même si l’un agissait sur le marché de détail et l’autre sur le marché gros, car il est évident que le cœur 

du service universel dans les années à venir, dans un contexte d’extinction du cuivre, n’est pas la 

fourniture du service mais bien la construction du raccordement physique sous-jacent). 

Free propose en conséquence : 

- de prévoir, ou du moins que la transposition ne fasse pas obstacle à la création, d’une 
composante « raccordement passif », bien distinguée de celle de la fourniture du service ;  
 

- et de prévoir, ou du moins que la transposition ne fasse pas obstacle, à ce que l’opérateur 
d’immeuble qui a la charge de la complétude de la zone concernée (a minima dès lors qu’un 
projet d’extinction du cuivre est annoncé dans cette zone) puisse être désigné attributaire 
du service universel sur cette composante.  
 

Ce dispositif induit les modifications suivantes du texte proposé, pour sa partie législative (ajouts en 

rouge).  

Proposition rédactionnelle à l’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 ; 

3° à la construction et la mise en continuité du raccordement physique sous-jacent à ces services 

 

                                                           
1 Considérant 210 du code européen 



Proposition rédactionnelle à l’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, notamment de raccordement, nécessaires pour la fourniture de ces services. Ce 

raccordement est effectué au moyen des meilleurs technologies disponibles dans la zone 

géographique concernée. L’allotissement géographique tient compte, le cas échéant, de l’existence 

de réseaux subventionnés ayant vocation à assurer, de manière directe ou indirecte, une universalité 

d’accès sur leurs emprises. 

 

Remarques subsidiaires 

Sur les services complémentaires (article L.35-1) 

On peut s’interroger sur l’utilité de maintenir les services complémentaires au service universel (« offre 
d’accès au réseau RNIS, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services 
avancés de téléphonie vocale »).  
 

Sur l’article R. 20-30-1 (fonctionnalités minimales) 

S’agissant de la liste des fonctionnalités auxquelles l’utilisateur doit pouvoir avoir accès, le texte 
proposé ne prévoit pas les « services administratifs en ligne » alors qu’ils sont prévus dans l’annexe V 
du code. Ils pourraient être réintroduits, l’étude du CREDOC sur les usages du numérique pose en effet 
toujours des questions sur le rapport des français avec les démarches administratives en ligne. 
 

 

Annexe 5 - Accès 

L’annexe 5 relative aux dispositions sur l’accès appelle de la part d’Iliad des commentaires sur : 

- La cohérence entre la transposition et les dispositions existantes en France depuis 2010 et 
encadrant l’architecture des réseaux FttH déployés ou en cours de déploiement (L.34-8-3) 

- La procédure d’engagements (article L.38-1-1) ; 
- La cohérence indispensable entre les dispositions législatives issues de la transposition du 

code européen et les modalités d’extinction du réseau cuivre telles que fixées par l’Arcep 
dans le cadre de son pouvoir de régulation asymétrique conditions d’extinction du cuivre 
(article L.38-2-3) ; 

- La mise en cohérence des dispositions législatives nationales encadrant le pouvoir de 
règlement des différends de l’Autorité (article L.36-8) avec celle du cadre communautaire ; 
cette mise en cohérence permettrait à l’Autorité d’arbitrer des sujets telles que les 
pénalités, les limites de responsabilités contractuelles (qui sont essentielles notamment 
en B2B), que la rédaction actuelle ne lui permet pas de connaitre. 

 
A titre préliminaire, Iliad souhaite insister sur la nécessaire cohérence entre deux exercices menés 

aujourd’hui en parallèle par deux administrations distinctes, l’analyse des marchés d’une part et la 

transposition. Ces deux processus appellent une coordination étroite entre les administrations 

concernées, notamment sur les sujets relatifs à l’accès, à l’extinction du cuivre, au service universel, 

dans un contexte global de bascule de la boucle locale cuivre en monopole historique vers des réseaux 

FttH multiples, et pour partie supports de service public local. 



 

1. Sur la régulation symétrique (L34-8-3) 

Les amendements proposés à l’article L.34-8-3 semblent cohérents avec l’article 61.3 du code à 

transposer.  

Iliad souhaite toutefois qu’il soit précisé que le point de mutualisation déterminé au paragraphe II doit 

rester d’une taille minimale suffisante, en cohérence avec le cadre symétrique actuellement en place 

(minimum de 300 lignes lorsqu’une offre de raccordement distant est proposée, sauf situation 

exceptionnelle à démontrer par l’opérateur d’immeuble), afin de ne pas pénaliser les opérateurs 

commerciaux qui ne doivent pas se voir contraints de raccorder des points de mutualisation dans des 

conditions économiques non raisonnables. Tel que rédigé, le paragraphe II pourrait en effet prêter à 

confusion, en ce qu’il prévoit que le point doit être situé « au plus proche des utilisateurs finaux », et 

laisser entendre que ce point pourrait regrouper un nombre de lignes inférieur à celui déterminé par 

l’Autorité au paragraphe I. 

Pour éviter toute confusion, Iliad propose la clarification suivante : 

I. - Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de 

communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur 

final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés 

émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet 

utilisateur final. 

L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point, déterminé 

par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, situé, sauf dans les cas 

définis par cette dernière, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif 

d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les 

cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut 

consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un 

opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques 

à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet 

opérateur. Tout refus d'accès est motivé. 

II.- Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles 

économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, 

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer que l’accès 

soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-

delà de celui résultant de l’application du I qu’elle détermine, étant entendu que l’accès doit rester 

au plus proche possible des utilisateurs finaux, tout en respectant les dispositions fixées par l’Arcep 

en application du I s’agissant notamment de la taille minimale des points de mutualisation. 

 

2. Sur la procédure d’engagements (nouvel article L.38-1-1) 

Le projet de texte de transposition prévoit l’introduction, conformément au cadre européen, d’une 

procédure d’engagements (article 79 du code) de la part des opérateurs puissants en échange desquels 

une modulation des remèdes en place peut être décidée, de manière facultative, par le régulateur. 

Cette possibilité doit être encadrée strictement pour éviter tout « marchandage » de la régulation de 

la part des opérateurs puissants, qui bouleverserait les équilibres en places. 

Afin d’éviter toute dérégulation incontrôlée, il est essentiel : 



a) de circonscrire le champ d’application de la disposition, en excluant en particulier toute 
possibilité de lever les remèdes applicables à une infrastructure considérée comme 
essentielle (le génie civil par exemple ne devrait pouvoir faire l’objet d’aucune levée de 
remèdes en place). Iliad suggère dès lors de préciser que les engagements ne peuvent porter 
que sur les réseaux à très haut débit, ce qui est bien conforme à l’esprit du code :  
 

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut accepter les 

engagements souscrits auprès d’elle par les opérateurs, [réputés exercer une influence significative sur 

un ou plusieurs marchés pertinents en application de l’article L.37-1], relatifs au co-investissement ou 

aux conditions d’accès à leurs réseaux très haut débit, lorsqu’elle établit que ces engagements sont de 

nature (…). 

 
b) de préciser les conditions dans lesquelles l’Arcep peut procéder à leur éventuelle levée ou 

modulation. Il serait en effet particulièrement dommageable par exemple qu’une levée des 
obligations conduise à une situation où une autorité de concurrence saisie du même sujet ex 
post soit conduite à prendre une décision qui irait en sens contraire. Pour éviter ce cas de 
figure, il nous semblerait utile que l’Arcep soit tenue, lors de son évaluation des conséquences 
des engagements sur les remèdes, d’interroger l’Autorité de la concurrence. Une saisine de 
l’autorité de la concurrence devrait être prévue dans ces cas particuliers. Nous proposons 
d’amender ainsi l’article L.38-1-1-V : 
 

V. - L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue, après avoir 

demandé l’avis de l’Autorité de la concurrence [dans les conditions prévues à l’article L.36-10], les 

conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation 

qu’elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu’elle aurait, en l’absence de ces engagements, 

envisagé d’imposer.  

 

Sur l’extension de la procédure d’engagements à l’ensemble des opérateurs  

La consultation publique propose d’étendre à l’ensemble des opérateurs le mécanisme 

d’engagements. Les conséquences possibles de tels engagements ne ressortent toutefois pas 

clairement du texte, qui fait référence aux articles L.38 et L.38-2 relatifs aux remèdes applicables aux 

opérateurs puissants. Iliad n’est pas opposée sur le principe à un tel mécanisme d’engagements mais, 

en l’état actuel du texte, peine à voir les exemples concrets d’application. Pourrait-on envisager par 

exemple que des engagements d’opérateurs sur l’arrêt progressif de la commercialisation d’offres 

basées sur le cuivre puissent portent effet sur la fixation du tarif du dégroupage ? si oui, le texte 

mériterait sans doute d’être clarifié.   

 

3. Sur les conditions d’extinction du cuivre (article L.38-2-3) 

L’article L.38-2-3 transpose l’article 81 du code en ce qui concerne le déclassement du réseau cuivre 

pour le remplacer par une infrastructure nouvelle. Il est complété par l’article R. 9-6-1 qui prévoit : 

- que l’opération est notifiée au plus tard 60 mois avant le déclassement ou le remplacement 
envisagé ; 

- la notification comporte d’une part un calendrier transparent et une période de préavis de 36 
mois pour la transition, d’autre part la disponibilité de produits de substitution. 

 

Ces dispositions ne sont pas cohérentes avec celles envisagées par l’Arcep dans le cadre de l’analyse 

des marchés en cours de consultation : celles-ci prévoient en particulier un délai de prévenance variant 



en fonction de la présence ou non des opérateurs commerciaux sur la zone concernée, et du type de 

zones (très denses ou moins denses).  

Par exemple, l’Arcep envisage qu’Orange puisse procéder à la fermeture commerciale si les opérateurs 

commerciaux sont déjà présents sur le réseau fibre, avec un délai de prévenance limité (1 mois pour 

les offres grand public, 6 mois pour les offres entreprises). Si en revanche il n’y a pas suffisamment 

d’opérateurs aux points de mutualisation dans la zone, le délai de prévenance doit être plus long (18 

mois pour les zones moins denses, 36 mois pour les zones très denses). 

Par ailleurs, un certain nombre de conditions sont envisagées par l’Arcep en ce qui concerne les offres, 

notamment de gros, devant être rendues disponibles par Orange pour procéder à la fermeture 

commerciale du cuivre. 

Iliad considère qu’il est du ressort du régulateur de fixer les délais et conditions de migration de 

l’opérateur historique. Ces délais sont nécessairement dépendants de divers paramètres (zones 

concernées, présence des opérateurs, disponibilité des offres d’accès de substitution, etc.) et doivent 

pouvoir être modulés, comme l’Arcep envisage de le faire, ce que leur inscription en dur dans un décret 

en Conseil d’Etat ne permettrait pas. 

A cet égard, le considérant 209 du code européen est éclairant :  

Pour faciliter la migration des réseaux cuivre historiques vers les réseaux de nouvelle génération, qui 

est dans l’intérêt des utilisateurs finaux, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir 

suivre les propres initiatives des opérateurs de réseau en la matière et établir, s’il y a lieu, les conditions 

pour un processus de migration satisfaisant en prévoyant, par exemple, un préavis, des conditions 

de transparence et la disponibilité de produits d’accès de substitution d’une qualité au moins 

comparable, dès que le propriétaire de réseau a fait la preuve de son intention et de sa volonté de 

basculer vers des réseaux améliorés. Afin d’éviter que la migration ne subisse des retards injustifiés, les 

autorités de régulation nationales devraient être habilitées à supprimer les obligations d’accès relatives 

au réseau cuivre lorsqu’un processus de migration satisfaisant a été établi et que le respect des 

conditions et du processus de migration à partir de l’infrastructure historique est assuré. 

Nous demandons en conséquence à ce que les délais et conditions soient fixés par l’Arcep.. Nous 

proposons les modifications suivantes à l’article R.9-6-1 : et à l’article L.38-2-3 

Le projet de déclassement ou de remplacement mentionné à l’article L. 38-2-3 est notifié par 

l’opérateur à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai 

fixé par cette dernière au plus tard 60 mois avant le déclassement ou le remplacement envisagé. La 

notification est adressée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, en application de 

l’article L.38, les conditions de migration, comprenant la durée de Elle comporte au minimum : -les 

conditions et un calendrier transparents, comprenant une la période de préavis de 36 mois pour la 

transition et s’il y a lieu la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable 

donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela 

est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.  

A la suite de la migration, l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes ne 

peut retirer les obligations qu’après s’être assurée que l’opérateur a :  

-établi des conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit 

d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de 

l’utilisation de l’infrastructure dont le déclassement, ou le remplacement, est projeté, en permettant 

aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux ; et  



-respecté les conditions et la procédure notifiée.  

L’Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d’évaluer la suppression 

des obligations fixées en application de l’article L. 37-2. Les modifications du projet de déclassement 

ou de remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiées sans délai à 

l’Autorité. 

 

4. Sur le pouvoir de règlement des différends (article L.36-8) 

Nous souhaitons que les mots « d'ordre technique et financier » soient retirés de l’article L.36-8 du 

CPCE définissant le pouvoir de règlement de différend de l’Autorité : « Sa décision [de l’Autorité] est 

motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles 

l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés » 

La transposition actuelle nous semble un bon véhicule, car ces mots n’existent pas dans le code 

européen, et n’ont au demeurant jamais existé, dans les directives communautaires. 

Les mots « d’ordre technique et financiers » viennent limiter le pouvoir d’arbitrage de l’Autorité. Cette 

limitation a eu une portée restreinte par le passé. Les relations entre opérateurs mobiles ne sont que 

peu régulées. Le secteur fixe a été largement organisé par la régulation asymétrique de l’opérateur 

historique. Les problématiques qui ne sont pas d’ordre technique et financier ont été maitrisées, par 

les analyses de marchés, notamment par une auto régulation de l’opérateur historique, en position de 

monopole, dont les comportements inéquitables auraient été sanctionnés devant l’autorité de la 

concurrence. Le monde du fixe devient multipolaire. La régulation asymétrique va perdre de son 

importance. Les opérateurs de boucle locale ne sont pas en position de monopole si la définition du 

marché reste nationale. Il nous semble donc indispensable que l’Autorité puisse arbitrer sur l’ensemble 

des sujets de régulation, qu’ils soient d’ordre technique et financier, ou non.  

Certains sujets contractuels pourraient être considérés comme à la frontière des compétences 

« d’ordre techniques et financier » de l’Autorité. Il n’est pas évident de savoir de quel côté de la 

frontière ils se trouvent. Ces sujets peuvent, par exemple être : 

- des clauses de pénalités et de limitation de responsabilité de l’opérateur d’immeuble en cas 
d’incident sur les lignes et de non-respect des GTR ; ces clauses peuvent être importantes, 
notamment pour le marché  B2B, pour s’assurer que les pénalités, et donc l’incitation à réparer 
vite de l’opérateur de réseau (hors cas de force majeur) soit du même ordre de grandeur que 
le préjudice subi par l’entreprise en cas d’interruption prolongée d’activité ; 

- certaines clauses purement juridiques, d’intuitu personae, de changement de contrôle ou de 
nature juridique des droits concédés entre opérateurs FttH privés dans le cadre du 
cofinancement (la question ne se pose pas en zone RIP du fait de la nature publique du réseau) 
par lesquelles certains opérateurs d’immeuble verticalement intégrés pourraient chercher à 
dégrader les conditions d’accès des opérateurs commerciaux concurrents. 
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Annexe 6 - Transposition des dispositions relatives au spectre  
 

La directive prévoit un ensemble de règles et de mesures pour la gestion de la ressource spectrale dédiée 

aux communications électroniques.  

 

Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) : articles 4, 18, 19, 28, 35, 

36, 37, 42 et 45 à 58. 
 

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 cadre 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre 

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques et 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 « spectre » :  
- articles L.41 à L.43 ; 

- articles L. R.20-44-5 à R.20-44-30 ; 

- articles D.406-5 à D.406-17-1. 

 

Les principales modifications proposées : 
 

Les modifications apportées par la directive ont pour principaux objectifs de faciliter le déploiement des 

nouveaux réseaux radioélectriques (notamment les réseaux 5G) et de renforcer l’harmonisation 

européenne. L’attribution de la ressource spectrale reste de la compétence des Etats membres qui 

respectent un cadre européen lorsque le spectre est dit harmonisé. Dans ce cas l’Union européenne 
décide de l’usage qui doit être fait d’une bande spectrale donnée. 

 

a) Les Etats membres devront attribuer au plus tard le 31 décembre 2020 des blocs de la bande de 

fréquences 3,4-3,8 GHz suffisants pour permettre le déploiement de la 5 G  
 

Cette obligation (article 54) s’impose aux Etats membres sans mesure de transposition particulière.  

 

b) Fixation d’une durée minimale des licences de 15 ans et d’une prévisibilité réglementaire de 20 

ans (article L.42-1) 

Concernant les services de communications électroniques à haut débit sans fil, l’article 49-2 de la 

directive innove en prévoyant une durée d’attribution d’au moins 15 ans pour le spectre harmonisé. Cette 

durée s’accompagne d’une garantie de prévisibilité de la règlementation pour une durée d’au moins 20 

ans qui se traduit notamment par la possibilité de prolonger l’autorisation d’utilisation du spectre 

harmonisé pour une durée appropriée. 

 

c) La création d’un mécanisme d’évaluation par les pairs des procédures d’attribution de 

fréquences (article L.42-2) 

Mis en œuvre au sein du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG), ce 

nouveau mécanisme vise à permettre aux Etats membres un échange de bonnes pratiques en organisant, 

sur une base volontaire, l’examen des procédures d’attribution des fréquences d’un Etat membre par les 

autres Etats membres (article 35).  
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d) La mise en place d’un cadre juridique spécifique pour les « petites cellules » (articles L.32, 

L.34-8-2-3, L.36-11, L.43 et R.11-1-1) 

Le déploiement de la 5G se fera en recourant à des sites « macro », à l’instar des réseaux actuels des 

opérateurs, mais devrait également s’articuler autour du déploiement de petites antennes, appelées points 

d’accès sans fil à portée limitée (small cells). Concernant ces dernières, le code des communications 

électroniques européen (article 57) offre un cadre favorable en leur accordant l’accès à toute 

infrastructure physique, y compris le mobilier urbain, contrôlée par les pouvoirs publics.  

 

Des actes d’exécution de la Commission doivent être adoptés au plus tard le 30 juin 2020 afin de définir 

les caractéristiques physiques et techniques des petites cellules.  

 

e) L’Union européenne obtient une nouvelle compétence en matière de gestion des brouillages 

transfrontaliers (L.43 et R.20-44-1) 

L’article 28 de la directive impose aux Etats membres de veiller à ce qu’aucun Etat membre ne soit 

empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre harmonisé en raison d’un brouillage 

préjudiciable transfrontière.  

 

Un mécanisme de bons offices au niveau de l’UE est créé afin de proposer des solutions de compromis 

en cas de brouillage transfrontaliers. En cas d’échec, la Commission sera saisie par les Etats membres 

touchés par les brouillages afin qu’elle tranche le conflit.  
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Projet de texte de transposition du Spectre 
 
 

1 -  Partie législative 
 

Livre II : Les communications électroniques 
 

TITRE Ier : Dispositions générales 
 

Chapitre Ier : Définitions et principes. 
 

Article L. 32 (modifié) 
 

[…] 

 

21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil. 
 

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

disposition ou exploite une infrastructure : 
 

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

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

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

usées ; ou 
 

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

aéroports.  

 

22° Infrastructure d'accueil. 

On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un 

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

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

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

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

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

 

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

On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d’accès sans fil à portée limitée 
toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure adaptée 
pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de 
tels points d’accès à un réseau de collecte.  
 
22°ter Infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.  
 
On entend par infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée toute 
infrastructure physique contrôlée par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, 
techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est 
nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier 
urbain, tels que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les 
panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tram, et les stations de métro.  
 

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

Commenté [MEF1]: article 57 

 

Commenté [MEF2]: article 57 
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On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la 

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

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

l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de 

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

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

stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I 

du même article 6. 

 

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

On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions 
harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de 
mesures techniques d'application adoptées conformément à l’article 4 de la décision 
n°676/2002/CE. 
 
27° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.  
 
On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l’accès par deux utilisateurs ou plus 
aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage entre les 
utilisateurs concernés. 
 

Article L. 32-1 (modifié) 
 

I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code : 

1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations 

prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 

86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; 
 

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au 

chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des 

communications électroniques, sont garantis ; 
 

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de 

l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est 

exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de 

Commenté [MEF3]: article 2 (23) 

Commenté [MEF4]: article 2, 24) 

Commenté [MEF5]: article 2 - (25) 

Commenté [MEF6]: article 2 – (26) 
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régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 
 

II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications 

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

distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures 

raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 
 

1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications 

électroniques ; 
 

2° Le développement de l'emploi ; 
 

3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des 

communications électroniques ; 
 

4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ; 
 

5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la 

satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou 

ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; 
 

5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ; 
 

6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à 

caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des 

messages transmis ; 

7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, 

par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre 

public et des obligations de défense et de sécurité publique ; 
 

8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres 

chargés de la santé et de l'environnement ; 
 

9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ; 
 

10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution 

à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ; 
 

11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de 

communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve 

de faisabilité technique. 

III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des 

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

de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures 

raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 
 

1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de 

réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils 

bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne ; 
 

2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux 

qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des 

conditions de la concurrence ; 
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3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et 

fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès 

à leurs services ; 
 

4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au 

niveau européen ; 

 

5° 6°La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux 

applications et aux services de leur choix ; 
 

6° 5°L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de 

numérotation ; 

 

7° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectrique qui comprend notamment : 
- la sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir 
les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la 
restriction, la location, la cession et le retrait des droits d’utilisation du spectre 
radioélectrique ;  
- la promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du 
spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre; 
- l’application du régime d’utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le 
moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans 
l'utilisation du spectre radioélectrique. 

 

IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications 

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

distribution de la presse veillent : 
 

1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils 

prennent ; 

 

2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de 

nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque 

assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les 

investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le 

respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ; 
 

3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;  

 

4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. 

Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible 

pour les différents acteurs du secteur. 

 

V- Toutes mesures qu’il est envisagé d’adopter dans le cadre des dispositions du présent code 
ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals 
doivent être rendues publiques dans un délai d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, avant leur adoption afin de permettre le recueil d’observations dont elle pourrait 
faire l’objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par 
la loi.  
 
Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications 

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

Commenté [MEF7]: article 45, 2 
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d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des 

utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur 

adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est 

rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi. 

L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par 

l'alinéa précédent. 

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

peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur 

toute question relevant de sa compétence. 

Chapitre II : Régime juridique.  

Section 1 : Réseaux et services. 

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 

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 ; 

Commenté [MEF9]: Article 109  
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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 

p) 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. 
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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 

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 sont soumises à déclaration dans les 

conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et 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. 

 

Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.  

 

Article L. 34-8-2-3 (nouveau) 

I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil des 
points d’accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs 
infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris 
lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l’installation de points d’accès sans fil à 
portée limitée. 
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La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès 
est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très 
haut débit. 

II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, 
transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs à leur 
demande.  

La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, 
transparents et proportionnés, tels que : 

– la capacité technique des infrastructures à accueillir des points d’accès sans fil à portée limitée, 
en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace 
qui ont été démontrés de manière suffisante ; 

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ; 

– l'intégrité et la sécurité des infrastructures d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée; 

– les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire 
d'infrastructure d'accueil des points d’accès sans fil à portée limitée. 

Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d’accès sans fil à portée limitée communique 
sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une 
demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les 
modalités de traitement des demandes d’accès.  

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 ou d'une personne physique ou morale concernée, 

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, ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil 
des points d’accès sans fil à portée limitée. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions 

suivantes : 

 
I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de 

communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou, un 

gestionnaire d'infrastructures d'accueil, ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points 
d’accès sans fil à portée limitée : 
 

- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller 

ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ; 

 

Commenté [MEF15]: article 57 

poisel
Texte surligné 
 pas de commentaires



11/40 

 

- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 

concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; 

 

- aux dispositions du 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 ; 

 

- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité 

en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication, 

 

l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un 
délai qu'elle détermine. 

 

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le 

même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en 

demeure. 

 

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur 

de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses 

obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en 

demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. 

 

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services ou, un gestionnaire d'infrastructure 

d'accueil ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée 

ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations 

intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs 

à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la 

formation restreinte. 
 

III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le 

dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation 

restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de 
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de 

l'instruction et de la personne en cause. 

 

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

 

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services 

ou ,du gestionnaire d'infrastructure d'accueil ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points 
d’accès sans fil à portée limitée en cause une des sanctions suivantes : 

 

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications 

électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans 

la limite de trois ans ; 

 
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une 

année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 

ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone 

géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, 
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numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la 

décision ; 

 

- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages 

qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux 

porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de 

déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de 

nouvelle violation de la même obligation ; 

 

- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service 

universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur 

elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et 

aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier 

exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité 

permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 
000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; 

 

- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect 

d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée 

ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une 

sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment 

au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau 

radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder 

le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € 

par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 

500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 

000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, 

soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en 

cas de nouvelle violation de la même obligation ; 

 

- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces 

obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le 

respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38. 
 

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées 

ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé. 

 
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge 

pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que 

la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. 

 

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents. 

 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au 

domaine. 

 

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, 

sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au 

maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si 
la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne 

concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. 
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V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été 

fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. 

 

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être 

rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie 

électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la 

sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de 

suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le 

Conseil d'Etat. 

 

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible 

d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité 

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

demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné 
à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets 

du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une 

astreinte pour l'exécution de son ordonnance. 

 

TITRE II : Ressources et police 
 

Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. 
 

Section 1 : Dispositions générales. 
 

Article L.41 (modifié) 

I. - Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences 

ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont 

l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. Il veille à ce que les décisions prises en application 
du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des 
mesures techniques d’application visées au 26° de l’article L32. 

II. – Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes 
de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à haut débit sans fil au plus tard 
trente mois après l’adoption des mesures techniques d’application visées au 26° de l’article L. 32  
ou dès que possible après que la décision adoptée en application de l’article L. 41-1-1 et visant à 
autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses 
effets. 

II bis.- Toutefois, ce délai de trente mois peut être prorogé dans les circonstances suivantes :  

1) si cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande reposant sur la 
sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias ; 

2) en cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage 
préjudiciable avec des pays tiers à l’Union européenne à condition qu’ ait été sollicité le 
mécanisme de soutien de l’Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l’article 28 de la 
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant 
le code des communications électroniques européen ; 
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3) si cela est justifié par la sauvegarde de l’ordre public ou les besoins de la défense nationale 
ou de la sécurité publique ;  
 
4) en cas de force majeure. 
 

La décision de faire application des 1) à 4) du présent II bis est réexaminée au moins tous les deux 
ans. 
 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union 
européenne de la décision de faire application du présent II bis en leur précisant les motifs.   
 
III. –Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences 
ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à haut débit sans fil 
que soixante mois au plus tard après l’adoption des mesures techniques d’application visées au 
26° de l’article L. 32 dans les situations suivantes : 
 

1) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages 
préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l’Union 
européenne aient été demandées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat portant 
application de l’article L43 ; 
 
2) en cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants 
de cette bande. 

 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union 
européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant les motifs.   
 

Article L41-1-1 (nouveau) 

En cas d’absence de demande effective ou potentielle du marché pour l’assignation des fréquences 
du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l’autorité à laquelle 
l’assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées 
alternative à celle prévue par les mesures techniques d’application visées au 26° de l’article L32, 
sous réserve  qu’une telle décision n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation 
du spectre radioélectrique harmonisé dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.  
 
L’absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation 
publique.  
L’Autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe le cas échéant le Premier 
ministre d’une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des 
fréquences du spectre radioélectrique harmonisée.  
 
Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur l’amenant à considérer que cette absence 
de demande n’est plus avérée.  
 
Le Premier ministre, ou l’autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision 
d’autorisation d’utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et 
en tout état de cause à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel.  
 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision 
d’autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen 
de cette décision.  
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Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée 
à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
 

Article L42 (modifié) 
 

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été 

confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les 

conditions prévues à l'article L. 36-6 : 
 

1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de 

fréquences ; 
 

2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 

33-1 ;  

32° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. 

 

A cette fin l’Autorité tient compte : 
 

a) des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ; 
 

b) de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ; 
 

c) du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas 
échéant ; 

 
d) de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service ; 

 
e) des objectifs mentionnés à l’article L32-1 ; 

 
f) de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique. 

 

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

presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types 

d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux 

services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de 

fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : 
 

a) Eviter les brouillages préjudiciables ; 
 

b) Protéger la santé publique ; 
 

c) Assurer la qualité technique du service ; 

 

d) Optimiser le partage du spectre ; 
 

  e) Préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre radioélectrique, ou ; 
 

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1. 
 

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une 

incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 
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postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues 

à l'article L. 32-1. 
 

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

presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services 

de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux 

services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de 

fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de 

communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire 

pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour : 

 

a) La sauvegarde de la vie humaine ; 
 

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ; 
 

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ; 
 

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et 

linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des 

médias. 
 

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications 

électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la 

vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser les objectifs prévus à l'article L. 32-1. 
 

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une 

incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues 

à l'article L. 32-1. 
 

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

presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et 

rend publics les résultats de ces réexamens. 

 

Article L42-1 (modifié) 

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions 

objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d’aménagement du 

territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants : 
 

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;  

1°bis L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ; 
 

2° La bonne utilisation des fréquences ; 

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant 

des conditions d'exercice de son activité ; 
 

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 

39-1 et L. 39-4 ; 

 

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui 
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portent sur dans les domaines suivants :  
 

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui 

peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de 

qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ; 
 

2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l’article L.32-1 et 
appropriée à l’amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de 
cause être supérieure à vingt ans ;  ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les 

conditions de renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et les motifs d'un refus de 

renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et 

prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de 

la bande de fréquences attribuée ; 
 

2°bis le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du 
renouvellement ou de prorogation de l’autorisation ou les motifs d’un refus de renouvellement ou 
de prorogation ; 
2°ter S’agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications 
électroniques à haut débit sans fil assignées en application de l’article L42.2, les critères généraux 
de prorogation de l’autorisation ;  
 

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret; 
 

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et 

pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; 
 

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ; 
 

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai 

dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères l'utiliser sous peine d'une 

abrogation de l'autorisation ; 
 

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ; 

 

8° Les engagements pris par le titulaire pris par le titulaire à l’occasion d’une demande 
d’autorisation d’utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l’appel à 
candidature prévu à l’article L42-2. dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 

ou, d'une procédure d'enchères  

 

9° Le cas échéant, les obligations de:  
-  partager des infrastructures passives ou actives concourant à l’exploitation du spectre 

radioélectrique ;  
- mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au 

spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ;  
- déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de 

services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique.  
 

Les délais d’octroi des autorisations et de notification des conditions de renouvellement, ainsi que les 

obligations qui s’imposent aux titulaires d’autorisation pour permettre le contrôle par l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes des conditions d’utilisation des fréquences 

sont fixés par décret.  

 

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit 

qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. 
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président 

tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception 

des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en 

application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 

42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature 

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

 

III- Sans préjudice du II et du III de l’article L.41, l'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de 
fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à haut débit sans fil, 
dont l’assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l’adoption des mesures 
techniques d’application visées au 26° de l’article L.32 ou dès que possible après l’abrogation ou 
la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre 
exceptionnel, en application de l’article L. 41-1-1. 
 

Toutefois, l’autorité peut reporter cette date limite d’assignation dans les cas prévus aux 1) à 4) 
du II bis de l’article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans. 
 

L’autorité peut également reporter cette date limite d’assignation pour une durée pouvant aller 
jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :   
 

1) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages 
préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l’Union 
européenne aient été demandées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat portant 
application de l’article L43 ; 
 
2) en cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants 
de cette bande. 

 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union 
européenne de la décision de reporter l’assignation des fréquences ou bandes de fréquences en 
application du présent article. 
 

III bis– Sans préjudice du IV du présent article, l’Autorité  garantit la prévisibilité de la régulation 
pour une période d’au moins vingt ans lorsqu’elle attribue les autorisations d’utilisation de 
fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications 
électroniques à haut débit sans fil délivrée en application de l’article L. 42-2. La durée initiale de 
ces autorisations est de quinze ans minimum. 
 
L’Autorité peut prévoir une durée initiale différente :  

- lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette 
dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 
9° du II ainsi qu’au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l’article L32-1 ;  

- pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard 
notamment de la période appropriée pour l’amortissement des investissements ;  

- pour des utilisations expérimentales;  
- pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à haut débit sans 

fil ; 
- pour des utilisations alternatives du spectre prévues à l’article L41-1-1.  

 
La durée des autorisations d’utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour 
des services de communications électroniques à haut débit sans fil peut être adaptée par rapport 
à celle prévue au premier alinéa pour assurer l’expiration simultanée des autorisations 
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d’utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes. 

L’autorité décide de la prorogation en fonction de critères généraux fixés en application de 
l’article L. 42-2 qui ont trait :  

- à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique 
concerné ;  

- aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu’au 1° du III de l’article L32-1 ;  
- aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité 

publique ou à la défense. 
 
A l’occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation peuvent être 
modifiées, y compris les redevances.  
 
III. – Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation 

administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application 

de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce 

que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être 

respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. 

Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations 

radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-

3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les 
conditions de l'article L. 42-3. 

 

IV- Lorsqu’elle prend une décision de renouvellement d’autorisation d’utilisation de fréquence, 
l’Autorité doit notamment tenir compte des motifs suivant : 
 

a) la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 ; 
b) la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 26° de l’article L. 

32; 
c) le respect des conditions dont est assortie l’autorisation d’utilisation concernée ; 
d) la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence ; 
e) la nécessité de renforcer l’efficacité de l’utilisation du spectre radioélectrique 

compte tenu de l’évolution des technologies et du marché; 
f) la nécessité d’éviter de graves perturbations de service. 

 

Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions 
prévues à l'article L 32-1 :  
- lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues ;  
- lorsque l’autorisation a été attribuée en application de l’article L42-2.  

 
A cet effet, l’Autorité tient compte des éléments de nature à démontrer qu’il existe une demande 
du marché émanant d’autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d’une autorisation 
d’utilisation de fréquences.. 
 
A l’occasion du renouvellement, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation peuvent 
être modifiées, y compris les redevances.  
 

Les délais d'octroi des autorisations et de la notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que 

les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de 

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

d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.  
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IV.V– 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 

autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent 

article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2. 
 

Ces autorisations 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. Elles sont assorties des 

conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. 
 

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'autorisation d'utilisation de fréquences à 

des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application 

du deuxième alinéa du présent IVV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de 

l'autorisation, 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'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à 

l'expiration de ce délai. 
 

Pour l'application du présent IVV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales 

l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovant, 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. 

 

VI.- L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions 

individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 

et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été 

assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. 

Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout 

agent de l'autorité. 

 

Article L42-1-1 (nouveau) 
 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 
presse peut, lorsqu’elle détermine les conditions associées à l’utilisation des fréquences ou des 
bandes de fréquences en application des articles L.42 et L.42-1, prendre des mesures appropriées 
pour favoriser une concurrence effective et éviter les distortions de concurrence sur le marché 
intérieur, notamment :   

1) limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation 
sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits 
d’utilisation de conditions telles que la fourniture d’accès de gros ou d’itinérance nationale ou 
régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des 
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caractéristiques similaires ;  

2) réserver, compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une portion de bande 
du spectre radioélectrique ou d’un groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux 
entrants ; 

3) inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique 
non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union ou au niveau national ou assortir ces 
cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la 
concurrence ; 

4) modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de 
concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre 
radioélectrique.  
 
Lorsqu’elle applique l’une des dispositions de cet article, l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des 
conditions de marché sur le marché, de la nécessité d’assurer une concurrence effective, des effets 
probables sur les investissements existants et futurs notamment pour le déploiement de réseaux. 
 
A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse peut saisir l’Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la 
politique en matière de spectre radioélectrique lorsqu’elle envisage d’assortir l’assignation de 
fréquences ou de bande de fréquences à de telles conditions. 
 

 

Article L42-2 (modifié) 

I. – Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige L'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans 

une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations 

d’utilisation de fréquences de les utiliser. L'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse motive sa décision de limiter les droits 
d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un 
maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. L'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine à intervalles 
réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du 
nombre d’autorisations.  

II- Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :  

- les conditions d'attribution et les justifie ;  

- la durée de la procédure d’attribuion qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;  

- les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;  

- correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder 

un délai fixé par décret. les critères généraux de prorogation pour les autorisations 
d’utilisation de fréquences soumises au III bis de l’article L. 42-1.  

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d'attribution, qui ne 

peut excéder un délai fixé par décret. 

III- La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant 

sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation 

des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces 
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objectifs et après définition des ces conditions d’utilisation de la fréquence mentionnées au II de l’article 

L.42-1 par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse. 

Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l’exercice d’une concurrence 
effective et en vue d’atteindre l’un ou plusieurs des objectifs suivants :  

- renforcer la couverture ;  

- garantir la qualité de service requise ;  

- favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte 
des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances 
; 

- favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique. 

Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des 

fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations 

de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. 

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le 

candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. 

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

presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. 

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l’aptitude requise pour se 
conformer aux conditions attachées aux droits d’utilisation, elle informe le candidat de la non-
conformité de sa canditature par une décision motivée. 
 
V-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de 

sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence 

ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation 

d'utilisation n'est pas accordée.  

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées 

en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général 

de la propriété des personnes publiques. 

 

VI- Le ministre chargé des communications électroniques informe le groupe pour la politique en 
matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d’assignation 
des autorisations d’utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de 
communications électroniques à haut débit sans fil assignées en application du I. 
 
Lors de l’information mentionnée à l’alinéa précédent, le ministre chargé des communications 
électroniques peut demander au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de 
convoquer le forum d’évaluation par les pairs.  
 

Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au groupe pour la politique 
en matière de spectre radioélectrique d’adopter un rapport ou un avis sur le projet de mesure.  
 

Article L42-3 (modifié) 
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Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de 

fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de 

communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire 

l'objet d'une cession. 

 

Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu’un projet porte sur 

une fréquence qui a été assignée en application de l’article L.42-2 ou est utilisée pour l’exercice de 

mission de service public, la cession ou la location, est soumise à approbation de l'Autorité. 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :  

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ; 

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou 

l'assortir de prescriptions afin d’ destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-

1 ou, la continuité du service public ou l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence 
effective  et loyale ; 

3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation 

d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ; 

4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, 

restent à la charge du cédant. 

 

Article L42-4 

 

Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations 

radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est 

obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat. 

Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales 

utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. 

 

Section 3 : Agence nationale des fréquences. 

 
Article L43 (modifié) 

 
I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public 

de l'Etat à caractère administratif. 

 

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris 

privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 

41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences 

radioélectriques. 

 

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les 

négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.  

 

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements 

mentionnés à l'article L. 34-9. 

 

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin 

d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages 

préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du 
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public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi 

des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1.  

 

A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles 

relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu 

par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. 

 

L'accord ou l'avis de l'agence n'est pas requis dans l’un des cas suivants de décisions 
d’implantation, de transfert ou de modification des stations ou installations radioélectriques :  
- non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;  
- dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des 

communications électroniques ;  
- de la catégorie des points d’accès sans fil à portée limitée mentionnés au 24° de l’article L. 

32.  
 
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques  fixe les conditions dans lesquelles 
l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques des stations et 
installations mentionnées à l’alinéa précédent.        
 
Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette 

perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées 

dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas 

respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa 
du présent I.  

 

Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du 

présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

Elle sollicite, en cas de nécessité, les bons offices du groupe pour la politique en matière de spectre 
radioélectrique afin qu’il apporte une solution à un problème de coordination transfrontière ou 
de brouillage préjudiciable transfrontière. 
 

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été 

suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. 

 

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de 

l'article L. 97-2. 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi 

que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques 
techniques, ils ne sont pas requis. 

 

I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les 

coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers 

de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des 

stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne 

sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication 

audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource 

radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service 

des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa. 

 

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, pour chaque 

bande de fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des 

bandes mentionnées au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et 
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correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs 

qui leur sont attribués. 

 

Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de 

l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de 

l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe. 

 

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au 

deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de 

la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790-

862 mégahertz et 694-790 mégahertz. 

 

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires 

d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
 

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 

de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi. 

 

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des 

fréquences,  ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-

9 et le contrôle du respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification 
des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à 

l'accomplissement de ses missions : 

 

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de 

communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d’accès sans fil à portée 
limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important 

ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires 

pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou 

par les textes pris pour son application ; 

 
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. 

 

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues 

à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par 
procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements 

mentionnés à l'article L. 34-9 ainsi qu’aux dispositions relatives au respect des modalités liées à 
l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et  installations radioélectriques. A 

cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article 

ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40. 
 

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou 

pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou 

moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, 

des stations et installations radioélectriques, ou fournissant des services de communications 

électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article 

L. 34-9, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile. 

 

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties 

à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à 
l'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal 

de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux. 
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La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des 

lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence 

de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. 

Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut 

décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 

 

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge 

ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette 

visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours.  

Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le 

premier président de la cour d'appel. 

 

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander 

communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le 

support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et 
toute justification utiles. 

 

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du 

présent article. 

 

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de 

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

portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée 

et leur en communique les résultats. 

 

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements 

mentionnés à l'article L. 34-9 ou à l’obligation d’information, mentionnée au I, relative à 
l’implantation des stations ou installations radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut, 

après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne 

responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite. 

 

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, en cas 

de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans 
préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction 

prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le 

montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. 

 
Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à 

son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister 

par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites 

et, le cas échéant, ses observations orales. 

 

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende. 
 

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, 

l'agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée 

aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. 

 

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à 

l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse 

pas le maximum légal le plus élevé. 

 
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions 

administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours 

passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € 
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pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal 

le plus élevé. Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un 

manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à 

la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. L'amende est recouvrée comme en matière de 

créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, 

le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux 

dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9. Les 

modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des 

administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil 

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

de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies 

en raison de leurs compétences. 

 
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec 

celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des 

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

 

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil 

d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente 

l'établissement en justice. 

 

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du 

portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des 

dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des 

personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à 

l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de 

communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts 

complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs. 

 

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment 

les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement. 
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à 

l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour 

y parvenir. 

 
VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les 

Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences 

exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. 

 

2 -  Partie réglementaire 
 

Livre II : Les communications électroniques 
 

TITRE Ier : Dispositions générales 
 

Chapitre Ier : Définitions et principes 
 

Article R*9 (modifié) 
1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission 

entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à 

l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur. 
 

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un 
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équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y 

compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, 

les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. 
 

3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de 

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

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

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

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

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

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

commerciale, à titre onéreux ou gratuit. 
 

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

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

 

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

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

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

juridique. 

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

essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées. 

 

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

d'évaluation de la conformité. 
 

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

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

sous son nom ou sa marque. 
 

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

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

déterminées. 
 

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

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

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

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

disposition sur le marché de l'Union européenne. 
 

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

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

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

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

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

radioélectrique. 
 

18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories 
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d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont 

destinés. 
 

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

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

2002., le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres 
services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de 
façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la 
réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable;  
 

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

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

du 26 février 2014. 
 

21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) 

n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008. 
 

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

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

de propagation des ondes radioélectriques. 
 

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

de l'Union européenne par leur utilisateur final. 

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

mis à la disposition de l'utilisateur final. 
 

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

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

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

européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits. 
 

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

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

européenne prévoyant son apposition. 

 

Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures 
 

Article R11-1-1 (nouveau) 

 
Pour les autorisations d’accès aux infrastructures d’accueil des points d’accès sans fil à portée 
limitée relevant de l’article L34-8-2-3, le gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès 
sans fil à portée limitée communique sa réponse dans un délai maximal de deux mois à compter 
de la réception d’une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire 
d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet. 
 

 

 

TITRE II : Ressources et police 
 

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences 
 

Article R20-44-9 

Commenté [MEF43]: article 2 – (20) 
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Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant 

plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce 

délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en 

application de l'article L. 42-2.  

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions ou aux locations d'autorisations d'utilisation 
de fréquences.  

Article R20-44-9-1 (modifié) 

La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie 

par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas :  

- le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation que sur une partie de la zone géographique sur 

laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de 

l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation. ; 
- le locataire ne jouit des droits d’utilisation que sur une partie de la zone géographique sur 

laquelle porte l’autorisaiton, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de 
l’autorisation, ou que d’une partie de la durée restant à courir de l’autorisation. 

L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3 précise, pour 

chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations ne peuvent faire l'objet d'une 

cession  ou d’une location, les types de cessions ou de location qui sont autorisées. 

Article R20-44-9-2 (modifié) 

Sont soumis à approbation préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence 

assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences 

nécessaires à la continuité de missions de service public.  

Les autres projets de cession ou de location sont uniquement notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer. 

Article R20-44-9-3 (modifié) 

I.- Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti 

notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation 

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

Les projets de location sont notifiés par le titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences 
radioélectriques et le locataire pressenti.  

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire  pressenti, est 

adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  

II- La notification d’une cession d’autorisation d’utilisation de fréquences comporte les éléments 

suivants :  

– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;  

– la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;  

Commenté [MEF45]: article 51 

Commenté [MEF46]: article 51, 1 



31/40 

 

– la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;  

– les conditions financières de la cession ;  

– les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;  

– le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;  

– les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le 

cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;  

– les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti 

souhaite obtenir les droits ;  

– la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face 

durablement au respect de ses obligations.  

En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :  

– la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui 

résulteraient de la cession ;  

– la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux 

restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.  

Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :  

– les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles 

l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;  

– le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour 

respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu 

à l'article L. 42-2. 

III- La notification d’une location d’autorisation d’utilisation de fréquences comporte les éléments 
suivants :  

– les informations relatives au cédant et au bénéficiaire de la cession pressenti ;  

– la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ;  

– la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location ;  

En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de 
délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location ;  

Article R20-44-9-4 (modifié) 
 

I- La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits 

d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en 

prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.  
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Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences 

radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent 

respectivement à l'issue de la cession.  

Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations 

issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.  

Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de 

déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le 

bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au 

sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences. 

II- En cas de location, le titulaire de l’autorisation demeure responsable du respect des conditions 
initiales dont sont assortis les droits d’utilisation. 

 
Article R20-44-9-5 (modifié) 

 

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

ne peut s'opposer aux projets de cession ou de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs 

suivants : 

1° Les motifs énoncés au 1°, 1° bis, 3°, et 4° du I de l'article L. 42-1 ; 

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ; 

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son 

utilisation ; 

3° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le 

cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans 

le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ; 

4° Lorsque que les conditions d’utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au 
II de l’article L42-1 ne sont pas en mesure d’être respectées. 

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article 

L. 36-11. ; 

 

Article R20-44-9-6 

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

peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service 

public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti. 
Ces prescriptions peuvent porter sur : 

-les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession 

relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;  

-la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à 

l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le 

cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement. 

Article R20-44-9-7 (modifié) 
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L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer 

au projet de cession ou de location.  

Dans le cas d’une cession, Eelle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations 

existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour 

l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes : 

– elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la 

cession et la modifie lorsque la cession est partielle ; 

– elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui 

est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée. 

 
Article R20-44-9-8 (modifié) 

Pour les projets de cession ou de location, qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce 

dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce 

délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti, le loueur ou le locataire 
pressenti, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et 

des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent 
leur projet de cession ou  de location. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant 

et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend les décisions 

mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article. 

Article R20-44-9-9 (modifié) 

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

peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles 

précédents lorsqu'elle considère que la cession ou la location est susceptible de porter atteinte aux 

objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le cédant 

le titulaire de l’autorisation et le cas échéant le cessionnaire ou le locataire pressentis, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de 

la notification complète : 

– six semaines lorsque le projet de cession ou de location n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ; 

– deux mois lorsque le projet de cession ou de location est soumis à son approbation. 

 
Article R20-44-9-10 (modifié) 

La cession ou la location est rendue publique par l'Autorité en même temps que les décisions 

mentionnées aux articles R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 dans le respect des secrets protégés par la loi, et 
notamment du secret des affaires. 

Article R20-44-9-11 

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

la presse ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits 

associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° 

du même article s’il en fait la demande dans la notification mentionnée à l’article R.20-44-9-3. 

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

notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles 
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elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de 

l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation 

des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-

11 s'appliquent au cessionnaire. 

 

Article R20-44-9-12 (modifié) 

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

met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les 

fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location est autorisée, dans la mesure où cette 

publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires. 

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences : 

– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location 
soumise à l'approbation de l'Autorité ; 

– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ; 

– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble 

des autorisations délivrées dans cette bande ; 

– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale. 

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise 

également, sous réserve des secrets protégés par la loi : 

– l'identité du titulaire ; 

– la date d'échéance de l'autorisation ; 

– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ; 

– si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ; 

– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ; 

– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ; 

– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures. 

Section 3 : Agence nationale des fréquences 
 
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions 

 

Article R20-44-10 

L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications 

électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires 

de fréquences radioélectriques. 
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Article R20-44-11 (modifié) 
 

Les missions de l'agence sont les suivantes : 
 

1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les 

négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare 

notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union 

internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et 

communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de 

compétence. 

Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts 

et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.  
 

Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce 

titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts. 
 

2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son 

utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des 

administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre 

et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. 

 

3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la 

répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des 

radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et 

autorités affectataires. 
 

Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. 
 

4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le 

fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des 

administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des 

dispositions relatives à la protection du secret de défense. 

Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets 

d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut 

émettre un avis. 
 

Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de 

l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique. 
 

Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis 

directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. 

L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat 

de la procédure. 
 

5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les 

décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires 

mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par 

arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans 

lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et 

installations. 

Le dossier de demande d'avis ou d'accord prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 peut être 

transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est 

d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de 

l'avis ou de l'accord. 
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Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois 

après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de 

tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter 

de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de 

fréquences. 
 

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le 

présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en 

ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires. 
 

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires 

et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques. 

5° bis. Lorsqu'une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des 

fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des articles L. 40 et L. 43 du 

présent code. Elle peut procéder à des mesures in situ. 

a) Sans préjudice de l'application des dispositions du 10° du présent article et de l'article L. 39-1 

du présent code, l'agence, après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, les 

administrations et autorités affectataires concernées, notifie à ces utilisateurs des préconisations 

assorties d'un délai et proportionnées aux besoins pour remédier aux perturbations. Ce délai peut être 

réduit lorsque la perturbation affecte des installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, 

aux besoins de la défense ou de la sécurité publique. 

Les utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter pendant ce délai leurs observations 

écrites à l'agence qui, le cas échéant, notifie de nouvelles préconisations selon les modalités prévues 

à l'alinéa précédent. 

En cas de défaut constaté de mise en œuvre des préconisations susmentionnées, l'agence met en 

demeure les utilisateurs des fréquences concernés. Cette mise en demeure est motivée et notifiée à 

ces derniers. Elle fixe un délai raisonnable qui doit tenir compte des cas de perturbation d'installations 

nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique. 

Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas à la mise en demeure dans les délais 

fixés, l'agence peut prononcer la suspension de l'accord d'implantation des stations radioélectriques 

responsables de la perturbation, prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 43. La suspension est 

motivée et notifiée aux utilisateurs des fréquences et aux affectataires concernés. Cette notification 

précise les conditions dans lesquelles cette suspension peut être levée. 

b) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, liées à des perturbations d'installations 

nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique, 

l'agence peut prononcer une suspension immédiate de l'accord d'implantation des stations 

radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 43. Elle 

met ensuite en œuvre les dispositions prévues au a du 5° bis du présent article. 

 

5°ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières. 
 

6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du 

spectre, de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, de limitation de 

l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne 

utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte dans ces domaines des recommandations 

de bonne pratique ou des lignes directrices. 
 

 

7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général 

de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en œuvre des mesures entraînées 
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par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces 

articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications 

électroniques et les autres ministres concernés. 
 

8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des 

systèmes de communications électroniques par satellite. 

 

Elle veille à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle 
qu'aucun autre État membre de l’Union ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation 
du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage 
préjudiciable transfrontière entre États membres. 
  

En application du paragraphe 2 de l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques 
européens : 
 

- elle sollicite, en cas de nécessité, les bons offices du groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique afin qu’il apporte une solution au problème de coordination 
transfrontière ou de brouillage préjudiciable transfrontière.  

 

- en cas d’échec des bons offices du groupe pour la politique en matière de spectre 
radioélectrique, elle peut demander à la Commission européenne d’adopter des actes 
d’exécution prévus au paragraphe 4 de l’article 28 de la même directive.  

 

9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe 

le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de 

réalisations, veille à leur mise en œuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre. 
 

10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences 

de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport 

d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. 
 

Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1. 
 

Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de 

l'Union internationale des télécommunications. 
 

11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de 

conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de 

leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant 

de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de 

déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention. 

 

12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la 

conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-

11. 
 

13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément 

à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et 

l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. 
 

 

14° Elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre 

les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des 
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services d'amateur et procède au retrait de ces derniers. 

15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les 

demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2. 
 

16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes 

enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des 

télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications 

internationales. 

17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes 

électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement 

du dispositif. 

 

18° Elle assure, en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la continuité de la réception par 

les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre 

en mode numérique dans les conditions fixées par décret. 

 

A ce titre, elle assure : 
 

a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article 

R. 20-44-20 ; 
 

b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées 

par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au 

dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ; 
 

c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1. 

 

3 -  Partie réglementaire – Décrets simple 
 

TITRE II : Ressources et police 
 

Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques 
 
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée 
à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
 

Article D406-14 

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception 

de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.  

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution 

en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la 

transparence de la procédure, être porté à huit mois.  

Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation 

d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des 

radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination 

aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la 

procédure de coordination internationale.  
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Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont 

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

la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six 

semaines précité. 

Article D406-15 

Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et 

comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions 

fixées à l'article L. 42-1.  

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le 

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

de la presse informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé 

au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.  

Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond 

aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de 

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

peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations 

d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2. 

Article D406-16 

Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs 

d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être 

inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être 

inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.  

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de 

renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences 

sont notifiés simultanément à la décision d'attribution. 

Article D406-17 

Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou 

L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la 

périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11. 

Article D406-17-1 

I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont : 

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

nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ; 

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation. 
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L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse 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 fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées 

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 



Note Iliad – transposition du code européen des communications électroniques 

Annexe 8 – droit des consommateurs 

Le code européen impose des exigences de transparence tarifaire sur les conditions relatives aux terminaux.  
 
La directive pose des principes clairs de transparence sur les conditions tarifaires et de paiement des terminaux afin de permettre aux consommateurs d’opérer 
un choix éclairé sur les offres avant d’y souscrire et de disposer de l’ensemble des informations essentielles à leur consentement.  
 
Ils sont clairement exprimés dans les deux considérants suivants :  

- le 265 : « Les utilisateurs finaux devraient être à même de comparer les prix des différents services offerts sur le marché facilement en s’appuyant sur des 
informations publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix et les services, les autorités compétentes, 
en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, devraient être en mesure d’exiger que les fournisseurs de services d’accès à 
l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public améliorent la transparence concernant les informations, y compris 
les tarifs, la qualité de service, les conditions appliquées aux équipements terminaux fournis, et d’autres données statistiques pertinentes . » 

- et le 283 qui précise que ce sont là des dispositions essentielles : « Certaines dispositions essentielles de la présente directive concernant les 
informations relatives au récapitulatif contractuel, la transparence, la durée et la résiliation du contrat ainsi que le changement de fournisseur devraient, 
dès lors, s’appliquer à tous les éléments d’une offre groupée, y compris aux équipements terminaux ».  

 
Ces obligations sont déclinées aux articles 102 et 15 du code européen :  

- L’article 102 qui, doit être lu de façon combinée avec l’annexe VIII qui lui est associée, impose que le prix du terminal soit précisé, de façon 
précontractuelle, distinctement1 du service dans le cadre des offres groupées. Ces informations précontractuelles ont pour but d’éclairer le choix du 
consommateur et donc de lui permettre de comparer les prix et services.  

- L’article 105, même s’il a vocation à encadrer les frais de résiliation, implique en son paragraphe 6 une distinction claire, qui doit figurer dans le contrat, 
entre le prix du service et le prix du terminal pour les offres comprenant les deux composantes (offres groupées). Il prévoit que des frais de résiliation 
ne peuvent être imposés que « Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa 
conclusion ». Dans ces conditions « toute indemnité due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants : la valeur pro rata temporis convenue 
au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat. ». Cela implique 
nécessairement que le prix de chaque composante soit clairement accessible et figure dans le contrat.  

 

Le respect du texte européen impose donc que, s’agissant des forfaits associant service et terminal, le prix du service et le prix du terminal soient distingués 

avant la souscription, dans le contrat et sur la facture afin que les informations délivrées soient claires, complètes et facilement accessibles.  

                                                           
1 Annexe VIII, B., 2. v) : « pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de 
l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ». 



Le marché mobile français se caractérise par un défaut d’informations tarifaires sur les équipements terminaux inclus dans de nombreuses offres et des 

pratiques commerciales trompeuses.  

A date, sur le marché français, 25% des abonnés mobiles ont souscrit des offres groupées, incluant un abonnement et un terminal, qui les engagent sur une durée 

de 12 ou 24 mois en échange d’un « subventionnement » par leur opérateur pour acquérir le terminal.  

Or, dans le cadre de ces offres, un report du prix du terminal dans l’abonnement, qui subit une hausse par rapport aux mensualités payées dans le cadre d’une 

offre sans achat de terminal, est opéré sans qu’aucune  distinction entre le prix de l’abonnement et le prix du terminal ne soit donnée.  Cela aboutit dans la 

plupart des cas au paiement d’un surcoût par l’abonné sans qu’il en soit informé alors même que celui-ci pensait l’acheter à un tarif avantageux. En effet, le 

prix du téléphone est présenté comme « avantageux » dans le but de rendre l’offre attractive alors qu’en réalité, dans beaucoup de cas, le consommateur 

débourse une somme plus importante que s’il avait acheté le terminal nu.  

L’Arcep a relevé dès 2011 que ce type d’offres présente précisément la caractéristique d’entretenir une « opacité sur les tarifs des terminaux mobiles ». La 

« pratique du subventionnement selon des critères opaques entret[ient] une confusion certaine sur le prix réel des terminaux »2. Plus spécifiquement, l’Arcep a 

relevé que, s’agissant des pratiques des opérateurs consistant à masquer « le montant de la subvention [qui] n’est jamais indiqué au consommateur », « les 

factures mensuelles ne précis[ant] pas quelle est la part du montant à payer qui correspond au remboursement de cette subvention, une telle façon de procéder 

est particulièrement opaque ». 

L’association de consommateurs UFC Que Choisir a d’ailleurs, à la suite d’une étude réalisée à partir des offres proposées en février 2014 par les principaux 

opérateurs à, découvert que cette pratique dite « de subventionnement » entrainait un surcoût pour les consommateurs oscillant « entre 16,6% et 49,3% » en 

fonction du type de smartphone choisi (entrée de gamme, moyen de gamme ou haut de gamme)3. 

Cela est possible parce qu’il n’y a aucune transparence tarifaire imposée en droit de la consommation français sur la décomposition des ces offres groupant 

service et terminal et que les opérateurs peuvent proposer l’achat d’un terminal mobile à un prix dit « avantageux » voire symbolique en répercutant le prix 

de ce terminal sur l’abonnement durant la période d’engagement sans qu’aucune information ne soient apportée aux consommateurs sur le prix réel acquitté 

pour le mobile. L’existence de nombreuses offres sans engagement et terminal nu ne suffit pas à assurer une information tarifaire claire et accessible pour le 

consommateur. Au contraire, cela oblige les consommateurs à faire des calculs complexes pour essayer de déterminer ce qui est réellement dû au titre du 

terminal.  

Il est indispensable que le droit français soit clarifié pour s’assurer que les consommateurs puissent à l’avenir payer le juste prix pour leur abonnement et leur 

terminal et ne plus être plus engagés dans des dépenses et des offres qu’ils ne maitrisent pas du fait de communications qui ne les éclairent pas et altèrent de 

manière substantielle leur comportement économique. 

                                                           
2  Rapport de l’Arcep « Améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques et postaux – propositions et recommandations », 
février 2011, page 34. 
3  Concurrence dans la téléphonie mobile : un bilan sans appel. La ligne consumériste ne doit pas être coupée, Service des études de l’association de consommateurs 
UFC Que Choisir, avril 2014, page 12. 



Or, le texte proposé pour assurer la transposition de ce code européen dans le code français de la consommation ne permet pas de répondre aux exigences 

de transparence tarifaire imposées par le droit européen et rendues nécessaires par les pratiques du marché français :  

L’article L. 224-27-1 viendrait transposer l’article 102 mais la rédaction soumise à consultation publique, se contente de reprendre le texte de l’annexe VIII et 

n’encadre aucunement les modalités de mise en œuvre pourtant nécessaires pour garantir une information claire, complète et accessible aux consommateurs 

avant souscription.  

La formulation actuelle prévoit la simple communication, avant souscription du contrat, du « prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où 

ils sont également commercialisés séparément ; » Cela nous semble très nettement insuffisant à plusieurs égards : 

- Le niveau de l’information à délivrer n’est pas précisé or l’information essentielle que tout consommateur doit connaitre avant souscription est le 

coût total d’acquisition du terminal notamment au terme de l’ensemble des échéances d’un abonnement. Sans cette précision, seule pourrait être 

affichée la valeur de marché du terminal par exemple.  

- Les supports d’information précontractuelle ne sont pas définis or il importe que les prix soient clairement affichés sur tout message publicitaire et 

document commercial. Cela doit être prévu clairement dans la loi.  

- « Dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément » ouvre une voie de contournement très large. Les opérateurs pourraient 

facilement réserver les terminaux les plus à la mode et haut de gamme (iPhone et Samsung par exemple) aux offres avec engagement de 24 mois et ne 

pas les commercialiser par ailleurs directement par eux-mêmes. Ils peuvent aussi aisément assurer la commercialisation par un partenaire tiers. Cela 

permettrait de contourner largement les exigences de transparence tarifaire et viendrait à vider de son objet cette disposition. La comparaison doit 

pouvoir être effectuée avec toutes les offres du marché et pas uniquement celle de l’opérateur lui-même. Cette mention doit donc être précisée ou 

supprimée. 

-  

L’article L.224-24 viendrait transposer l’article 105 sur l’encadrement des frais de résiliation mais sa rédaction actuelle ne fait qu’ajouter un dispositif de 

résiliation spécifique, au champ d’application très limité, tout en ouvrant une possibilité très large de ne pas appliquer l’exigence de transparence tarifaire 

contractuelle sur les terminaux le tout sans apporter aucun droit supplémentaire aux consommateurs.  Il vient ajouter avec difficulté un dispositif de résiliation 

supplémentaire à celui prévu par la loi Chatel et aux motifs légitimes de résiliation alors que cela ne semble pas correspondre au texte européen.  

Si notre compréhension est bonne, cet article L.224-24 ouvrirait un dispositif de résiliation spécifique aux seuls cas où un écart de performance est constatée 

sur les services voix et sms. Dans ces cas-là, qui vont être très limités, il ne peut y avoir de frais à verser pour le consommateur sauf au titre d’un terminal inclus 

dans l’offre et qu’il conserve. Pour que le consommateur paie des indemnités au titre de ce terminal, il faut que l’opérateur ait préalablement défini dans le 

contrat la valeur du terminal.  

Comme les cas concernés par cette disposition vont être très limités, on peut légitimement s’attendre à ce que les opérateurs préfèrent courir le risque de ne 

pas recevoir d’indemnités sur les terminaux (sachant qu’ils sont protégés par l’application de la loi Chatel pour la très grande majorité des cas) plutôt que 

stipuler dans tous les contrats la valeur correspondante au terminal et dévoiler ainsi au consommateur ce qu’il paie réellement pour le terminal.  

Surtout, ce dispositif ne nous semble pas correspondre à ce que prévoit la directive.  



Cette disposition a vocation à transposer l’article 105 - 6 du code européen qui prévoit qu’il ne peut y avoir de frais que pour la conservation d’équipements 

terminaux inclus dans l’offre et à la condition qu’ils correspondent à la somme la plus faible entre ce qui reste du au titre du terminal et au titre du service. Il 

n’est pas prévu par le texte européen que cela soit conditionné à des écarts significatifs de performance sur la voix ou le sms .  

Ces cas-là sont prévus au paragraphe précédent qui prévoit juste que ces écarts de performance ouvrent droit à résiliation et peuvent rentrer dans les motifs 

légitimes de résiliation. Les deux paragraphes ne semblent absolument pas liés entre eux.  

En bref, la bonne application de la directive impose de ne pas restreindre cette disposition aux seuls cas où il y a un écart de performance constatée sur les 

services voix et sms mais de bien l’appliquer à l’ensemble des cas où le consommateur est en droit de résiliation de contrat avant l’échéance contractuelle. 

Cela parait complètement compatible avec le maintien du dispositif Chatel si telle est la volonté de votre administration. Cela impliquerait donc, comme le veut 

la bonne mise en œuvre de cette directive, d’expliciter les frais liés aux terminaux dans l’ensemble des contrats pour appliquer la règle sur l’encadrement des 

frais de restitution. 

 

  



 

 

Article Texte Commentaires Iliad 

LIVRE II : Formation et exécution du contrat / Titre 2 : Règles de formation et d’exécution de certains contrats / Chapitre IV : Règles spécifiques 

à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques 

Sous-section 1 : Champ d’application 

L. 224-26 Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par services de 

communications électroniques les prestations consistantes entièrement ou 

principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de 

l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ne sont pas 

inclus dans cette définition les services consistant à éditer ou à distribuer des 

services de communication au public par voie électronique.  

 

Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par services 

d’accès à internet, les prestations consistant en la fourniture d’accès à internet 

au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120.  

 

La présente section, à l’exception de l’article L. 224-34, s’applique aux services 

d’accès à internet.  

 

Les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-32, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 

224-41, L. 224-42-1 et L. 224-42-2 ne s’appliquent pas aux services de 

communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° 

quater de l’article 32 du code des postes et communications électroniques. 

L’exclusion des services d’accès à internet de 

l’article L.224-34 relatif aux frais de résiliation 

ne nous parait pas justifié et ouvre de grosses 

possibilités de contournement (voir infra)    

 

 

L. 224-26-1 Les articles L. 224-27, L. 224-27-1, L. 224-28, L. 224-30 et L. 224-41 s’appliquent 

aux organisations à but non lucratifs, aux micro-entreprises et aux petites 

entreprises à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou 

partie de ces dispositions.  

 

Les microentreprises et petites entreprises mentionnées dans la présente section 

sont définies à l’annexe de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission 

européenne du 6 mai 2003.  

 

A l’exception des articles L. 224-27 I. 3°, L. 224-33, L. 224-40 et L. 224-42-2, les 

dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux utilisateurs finaux.  

 

Ces entreprises sont soumises au code de 

commerce. Soumettre ces entreprises à certaines 

dispositions du code de la consommation c’est 

compliquer la vie des affaires et celles des 

juridictions commerciales qui devront appliquer 

des textes hors de leur champ de compétence. En 

toute état de cause, la renonciation doit pouvoir être 

prévue dans les contrats dédiés aux entreprises afin 

de permettre une relation d’affaires simplifiée. En 

outre, la mise en œuvre de cette disposition risque 

sinon de freiner considérablement l’adoption par les 

petites entreprises de solutions télécoms attractives 



Pour l’application de la présente section, un utilisateur final est un utilisateur qui 

ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics au sens du 1° 

de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques ou de 

services de communications électroniques accessibles au public au sens du 6° de 

l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques. 

et bon marché comme celles que s’apprêtent à 

mettre sur le marché Free. 

 

Nous ne comprenons pas l’exclusion de 

l’application de nombre de dispositions aux 

utilisateurs finaux et qui est précisément visé. La 

définition laisse entendre que cela concerne tout 

consommateur individuel en plus des micro 

entreprises. Si l’objet est d’exclure que les micro et 

TPE, alors la définition doit être revue. Si l’objectif 

est que cela concerne individus + entreprise, alors il 

faut nous donner les justifications.  

 

L. 224-26-2 I. - La présente section ne s’applique pas aux microentreprises fournissant 

des services de communications interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, à moins qu’elles ne fournissent aussi d’autres services de 

communications électroniques.  

II. - Les microentreprises mentionnées au I. du présent article informent les 

consommateurs de l’exemption instituée au premier alinéa préalablement à la 

conclusion d’un contrat.   

À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande 

comporte la mention claire et lisible : « contrat non couvert par les dispositions 

de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation 

relatives aux communications électroniques » ou une formule analogue, dénuée 

de toute ambiguïté.  

La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information mentionnée au 

présent article pèse sur le professionnel.  

  

III. - Lorsqu’une entreprise perd sa qualité de microentreprise dans les 

conditions prévues par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission 

européenne du 6 mai 2003, elle informe, sur support durable, les consommateurs 

ayant conclu un contrat à durée indéterminée qu’ils peuvent bénéficier des 

dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la 

consommation relatives aux communications électroniques ou une formule 

analogue, dénuée de toute ambiguïté.  

 

 

Sous-section 2 : Information précontractuelle et formation du contrat  

L. 224-27 I. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même 

type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au 

Quelle est la définition d’une « offre du même 

type » qu’un contrat ? nous ne connaissons pas 



public communiquent les informations listées ci-après, dans la mesure où elles 

concernent un service qu’ils fournissent :  

1° Le récapitulatif contractuel mentionné à l’article 102, 3ème alinéa, de la 

directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 

2018 établissant le code des communications électroniques européen ;  

2° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, 

L. 2218 et L. 221-11 ;  

3° Les informations mentionnées à l’article L. 224-42-2.  

  

II. - Ces informations sont communiquées d’une manière claire et 

compréhensible, sur un support durable ou, lorsqu’il n’est pas possible de 

communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement 

téléchargeable mis à disposition par le fournisseur de service de communications 

électroniques. Le fournisseur attire expressément l’attention du consommateur 

sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le 

télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction 

à l’identique.  

Ces informations sont fournies, sur demande, dans un format accessible aux 

consommateurs handicapés, conformément à la Directive (UE) 2019/882 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en 

matière d’accessibilité applicables aux produits et services.  

  

III. - Les fournisseurs de services de communications électroniques 

communiquent aux consommateurs le récapitulatif contractuel sur un support 

durable.   

  

Les fournisseurs complètent dûment ce modèle de récapitulatif contractuel avec 

les informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel 

gratuitement aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des 

contrats à distance. Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est 

impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, il est 

communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat prend effet lorsque le 

consommateur a confirmé son accord après la réception du récapitulatif 

contractuel. Les modalités de cet accord respectent les dispositions des sections 

3, 4 et 5 du chapitre Ier du Titre II du Livre 2 du code de la consommation.  

  

IV. - Les informations communiquées au titre du présent article deviennent 

partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au 

contrat n’en décident autrement de manière expresse.  

 

cette notion en droit et sommes opposés à 

l’introduction de toute nouvelle notion non définie 

qui viendrait introduire beaucoup d’incertitudes 

juridiques.    

 

 

L’obligation de communication des 

informations précontractuelles sur support 

durable avant la conclusion du contrat 

fonctionne mal pour une souscription en ligne et 

par téléphone. En effet, l’obligation de 

communiquer sur un support durable oblige à 

envoyer un email avec les informations 

précontractuelles disponibles en pièce jointe dans 

l’email ce qui est difficilement applicable pendant 

un appel et encore moins pendant un parcours de 

souscription en ligne.  

 

 

La possibilité de proposer un document à 

télécharger pourrait être ouverte plus largement 

que « lorsqu’il n’est pas possible de 

communiquer ces informations sur un support 

durable ». L’alternative ne trouve pas à s’appliquer 

en pratique puisqu’il n’est jamais impossible 

d’envoyer un email.  

 

 



L. 224-27-1   

 

I. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même 

type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au 

public communiquent les informations listées ci-après, dans la mesure où elles 

concernent un service qu’ils fournissent :  

  

1° Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit 

proposé et, pour les services autres que les services d’accès à l’internet, les 

indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu’aucun niveau 

minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.  

  

2° Les montants dus respectivement pour l’activation du service de 

communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la 

consommation.  

  

3° Les informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement 

et de résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la 

mesure où ces conditions s’appliquent :  

  

a) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de 

promotions ;  

  

b) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations 

et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de 

changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes 

procédures ;  

  

c) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services 

prépayés d’obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir 

éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à [l’article 

du code des postes et communications électroniques transposant l’article 

106, paragraphe 6 de la directive] ;  

  

d) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment 

des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la 

récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.  

  

4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement 

applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du 

consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le 

contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière 

Même remarque que supra sur « offre du même 

type ».  Par ailleurs, les formulations surlignées 

en rouge méritent, selon nous, d’être clarifiées.  

Que signifie « coût récurrent » ? fait-on 

référence au forfait ou à autre chose ? besoin 

d’être clarifié. 

 

L’articulation entre les périmètres du I et II 

n’est pour nous pas claire. Qui sont les acteurs 

visés au II qui ne seraient pas inclus dans le I ?  

 

Nous ne comprenons pas le dispositif qui 

serait dorénavant applicable aux services 

d’accès à internet. Les services d’accès à 

internet semblent déroger au dispositif relatif 

au niveau minimal de qualité de service. Ce 

point-là doit être clarifié avant la publication 

des modifications surtout qu’il a des 

conséquences directes pour le consommateur 

en termes de droit à la résiliation et de droit 

d’indemnisation.  

 

 

3.b) quelles sont précisément les procédures 

visées ici puisqu’il y en a plusieurs ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de 

vulnérabilité.  

  

5° Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à 

un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de 

vulnérabilité.  

  

II. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, 

les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications 

électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent les 

informations listées ci-après, dans la mesure où elles concernent un service qu’ils 

fournissent :  

  

1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :  

  

a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il 

en soit proposé, conformément à [l’article du code des postes et 

communications électroniques transposant l’article 104, paragraphe 2 de 

la directive4], concernant les éléments suivants :  

  

- pour les services d’accès à l’internet : au moins la latence, la gigue et la 

perte de paquets ;  

  

- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au 

public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du 

réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les 

entreprises fournissant l’accès au réseau : au moins le délai nécessaire au 

raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation 

d’appel, conformément à [l’article du code des postes et communications 

électroniques transposant l’annexe X de la directive].  

  

b) Sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements 

terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du 

 

 

 

 

 

 

 

II. Contrairement au I. qui vise « fournisseurs de 

services de communications électroniques ». qui 

sont les acteurs visés ?  

 

 

 

1° a) les informations relatives à la latence, gigue, 

et perte de paquet deviennent distinctes de celles de 

la qualité de service ? ils ne rentrent plus dans 

aucun dispositif relatif à la qualité de service ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° b) qu’est ce qui est visé par « redevances » ? 

s’agit-il des mensualités de location et des 

paiements étalés ? 

                                                           
4 2.Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, précisent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les 
indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris 
les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe X sont utilisés. 
Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe et de l’annexe X, l’ORECE adopte, après avoir consulté les parties prenantes 
et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices détaillant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les 
utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la 
qualité. 



règlement (UE) 2015/2120, toute condition, y compris les redevances, 

imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements 

terminaux fournis.   

  

2° Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure où 

cela est applicable, les montants dus respectivement pour l’activation du service 

de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la 

consommation :  

  

a) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, 

pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y 

compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (par exemple, 

mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le 

prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;  

  

b) dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de 

communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout 

volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la 

période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le 

contrat ;  

  

c) les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le 

suivi du niveau de consommation ;  

  

d) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services 

soumis à des conditions tarifaires particulières ;   

  

e) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des 

services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de 

l’offre groupée et, sur tout message publicitaire ou document 

commercial, la valeur des équipements terminaux subventionnés facturée 

aux consommateurs dans la mesure où ils sont également commercialisés 

séparément ;   

  

f) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à 

la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris 

les redevances ;   

  

g) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des 

tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° e) la formulation actuelle sur l’affichage 

précontractuelle du prix des équipements 

terminaux nous semble très nettement 

insuffisante à plusieurs égards.  

Le niveau de l’information à délivrer n’est pas 

précisé or l’information essentielle que tout 

consommateur doit connaitre avant souscription 

est le coût total d’acquisition du terminal 
notamment au terme de l’ensemble des échéances 

d’un abonnement. Sans cette précision, seule 

pourrait être affichée la valeur de marché du 

terminal par exemple.  

Les supports d’information précontractuelle ne 

sont pas définis or il importe que les prix soient 

clairement affichés sur tout message publicitaire 

et document commercial. Cela doit être prévu 

clairement dans la loi.  

« Dans la mesure où ils sont également 

commercialisés séparément » ouvre une voie de 

contournement très large. Les opérateurs 

pourraient facilement réserver les terminaux les 

plus attractifs aux offres avec engagement de 24 

mois et ne pas les commercialisés par ailleurs 

directement par eux-mêmes. Ils peuvent aussi 

aisément assurer la commercialisation par un 

partenaire tiers.  

Enfin, elle n’est prévue que pré contractuellement 

et ne figurera pas dans le récapitulatif contractuel 

alors qu’à la lecture du L. 224-34 aucune 



  

3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services 

groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s’il y a 

lieu, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci.  

  

4° Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations 

relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de 

service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.  

  

5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux 

handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations.  

  

6° Les modalités pour recourir à un médiateur de la consommation dans les 

conditions prévues au titre Ier du livre VI.  

  

  

III. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, 

les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au 

public communiquent les informations listées ci-après, dans la mesure où elles 

concernent un service qu’ils fournissent :  

  

1° Les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations 

de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le 

service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le 

plan national ou international de numérotation ;  

  

2° Le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à 

caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données 

concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE.  

  

IV. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, 

les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au 

public communiquent les explications prévues au 1 de l'article 4 du règlement 

(UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015. 

disposition sur le prix de terminus inclus dans une 

offre groupée ne figurera dans le contrat.  

 

 

 

 

 

 

L. 224-28 Les fournisseurs de services, proposant au consommateur, directement ou par 

l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques, ne 

peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit 

la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le 

consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du 

Comme indiqué dans notre réponse à la 

consultation publique menée en décembre, il ne 

nous semble pas justifier de maintenir une durée 

d’engagement de 24 mois sur le mobile. Les durées 

d’engagement sur le mobile n’ont aucune 

justification économique. Elles ne servent 



contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou 

de sa modification. 

Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes 

d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à 

l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une 

durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu : 

1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée 

minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités 

commerciales non disqualifiantes ;  

2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à 

compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant 

le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction 

non échue de la période minimum d'exécution du contrat.  

 

Les dispositions du présent article s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de 

tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que 

la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du 

contrat initial régissant la fourniture du service de communications 

électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues  au  titre de la résiliation 

anticipée de ces  contrats  avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de 

ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non 

échue de la période minimum d'exécution du contrat. 

aujourd’hui qu’à verrouiller un abonné chez un 

opérateur en vue d’étaler, sans transparence 

tarifaire, la facturation d’un terminal. A la 

différence des offres fixes, il n’existe aucun cout 

incrémental dans les offres mobiles qui puisse 

justifier un engagement.  
 
 
 

 

L. 224-29 

(supprimé) 
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques est 

accompagnée d'une information explicite sur les dispositions relatives aux 

modifications ultérieures des conditions contractuelles. 

 

L. 224-29 Les dispositions mentionnées à l’article L. 224-28 ne s’appliquent pas à la durée 

d’un contrat de crédit au sens du L. 311-1 6  du code la consommation lorsque le 

consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements 

échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un raccordement physique, 

notamment à des réseaux à très haute capacité. Ce contrat pour le déploiement 

d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les 

routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs 

droits en vertu du présent article.  

 

  

L. 224-30 Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de 

communications électroniques comporte au moins les informations suivantes 

sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :  

1° L'identité et l'adresse du fournisseur ;  

 



2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer 

la prestation ;  

2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du 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 ;  

3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de 

portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des 

informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de 

maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que 

leurs conditions ;  

4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de 

qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;  

5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des 

services et du contrat ;  

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les 

conditions prévues au titre Ier du livre VI ;  

7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le 

trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs 

conséquences en matière de qualité du service, de protection de la vie privée et 

des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, 

de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier 

l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant 

d'une qualité optimisée ;  

8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de 

contacter ces services ;  

9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des 

équipements terminaux fournis ;  

10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à 

caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;  

11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de 

promotions ; 12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur 

afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire 

face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;  

13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, 

lorsque le fournisseur est chargé de ce service.  



Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la 

consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris 

après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation 

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

mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications 

électroniques.  

L. 224-30 I. - Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de 

communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du 

consommateur un outil permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun 

des services facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, 

notamment par une information, en temps utile, sur les niveaux de 

consommation atteints.  

  

II. - Les fournisseurs informent le consommateur par une notification 

lorsqu’un service compris dans leur plan tarifaire est entièrement consommé. Ils 

informent les consommateurs de la même manière avant que ne soit atteint tout 

plafond de consommation prévu dans leur plan tarifaire. Les modalités de cette 

notification, notamment le moment où elle a lieu, sont précisées par arrêté du 

ministre chargé de l’économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des 

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

 

La formulation « le moment où elle a lieu » n’est 

pas très claire pour nous : à quoi cela renvoie il ?  

 

 

L. 224-31  

 
Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage 

téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé 

l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et, le 

cas échéant, à l'article L. 221-20, la demande de conservation du numéro prévue 

à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée 

durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat 

entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des 

biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-23 pour 

l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court 

à compter du portage effectif du numéro.   

Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant 

au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-

25 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant 

corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro.  

L'opérateur rembourse les sommes versées dans des conditions identiques à 

celles prévues à l'article L. 221-24, sous réserve du délai de remboursement, qui 

court à compter du portage effectif du numéro.  

 

 



L. 224-31   

 
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de 

communications interpersonnelles accessibles au public activent sur demande 

par défaut, pour le consommateur, une option gratuite visant à empêcher 

temporairement l’accès à des services à valeur ajoutée en cas de dépassement 

d’un plafond financier ou d’une limite de volume. Ces limites maximales et les 

modalités de la suspension temporaire sont définies par arrêté du ministre chargé 

de l’économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications 

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

L’activation d’une option de blocage des SVA par 

défaut n’est pour nous pas acceptable et n’est de 

surcroit pas prévue par le droit européen.  

Il faut laisser au consommateur le soin d’utiliser les 

services qui sont disponibles tout en assurant la 

parfaite transparence tarifaire et proposant et 

promouvant les fonctionnalités de blocage incluses 

dans le forfait. 

 

Par exemple, afin de contrôler et d'empêcher une 

surfacturation, Free Mobile propose une option 

gratuite permettant de bloquer toutes les 

consommations habituellement facturées hors-

forfait. Cette option est facilement activable/ 

désactivable depuis l’espace abonné.  

Par ailleurs, une option de blocage pour les 

numéros spéciaux existe également.   

De plus, il existe déjà une information tarifaire 

renforcée s’agissant des numéros spéciaux et des 

outils de suivi de consommation.   

 

 

L. 224-32 

(supprimé) 
Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation 

du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation 

en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation.  

 

 

L. 224-32  

 
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de 

communications interpersonnelles accessibles au public proposent au 

consommateur une option gratuite permettant d’empêcher, pour tout prestataire 

de produits ou de services tiers, l’utilisation de la facture du service de 

communications électroniques pour facturer leurs produits ou services.  

 

Cela nous semble dépasser le cadre prévu par la 

directive.   

 

Sous-section 3 : Exécution du contrat 

L. 224-33 Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de 

communications électroniques est communiqué par le fournisseur de service de 

communications électroniques prestataire au consommateur, de manière claire et 

compréhensible, par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier 

au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle 

La suppression de « sans droit à 

dédommagement » nous parait préjudiciable. En 

effet, cette mention garde son importance et doit 

être conservée. Elle a son importance afin de 



ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions s’il 

n’accepte pas les nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais pénalité 

de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois 

après la notification l'entrée en vigueur de la modification.  

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants :  

1° Les modifications contractuelles envisagées sont toutes exclusivement au 

bénéfice du consommateur sans aucune incidence négative pour lui ;  

2° Les modifications contractuelles envisagées ont un caractère purement 

administratif et n'ont pas d'incidence négative pour le consommateur ;  

3° Les modifications contractuelles envisagées sont directement imposées par le 

droit de l'Union européenne ou le droit national.  

  

Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant 

précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou 

de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger 

l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. 

pouvoir prévenir des situations contentieuses 

potentielles ultérieures.    

 

  

L. 224-34 La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat 

principal de communications électroniques comprenant une période initiale de 

gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont 

proposés. 

 

L. 224-34   

 
I. - Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, si ce n’est 

une indemnité éventuelle pour les équipements terminaux subventionnés 

compris dans le contrat au moment de sa conclusion qu’il décide de conserver, 

en cas d’écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles 

d’un service de communications électroniques, autre qu’un service d’accès à 

l’internet ou qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur 

la numérotation, et les performances indiquées dans le contrat.  

Lorsqu’un utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur un service de 
communications électroniques accessible au public, autre qu’un service de 
communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, avant la fin de 
la durée, aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour les 
équipements terminaux subventionnés conservés. 
 
Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris 
dans le contrat au moment de sa conclusion, toute indemnité due n’excède pas la 
valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis convenue 
au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de 
service courant jusqu’à l’expiration du contrat. 
  

Cette disposition vient ajouter un dispositif de 

résiliation spécifique, au champ d’application 

très limité, qui s’ajoute avec difficulté aux 

dispositifs existants loi Chatel et motifs légitimes 

de résiliation alors que cela ne semble pas 

correspondre au texte européen. Il ouvre surtout 

une possibilité pour les opérateurs de ne pas 

appliquer l’exigence de transparence tarifaire 

sur les terminaux dans le cadre du contrat et 

n’apporte aucune protection supplémentaire 

aux consommateurs.   

Si notre compréhension est bonne, elle ouvrirait un 

dispositif de résiliation spécifique aux seuls cas où 

un écart de performance est constatée sur les 

services voix et sms. Dans ces cas-là, qui vont être 

très limités, il ne peut y avoir de frais à verser pour 

le consommateur sauf au titre d’un terminal inclus 

dans l’offre et qu’il conserve. Pour que le 

consommateur paie des indemnités au titre de ce 



II. - Lorsqu'un consommateur a, conformément au I. du présent article, le 

droit de résilier un contrat portant sur un service de communications 

électroniques accessible au public avant la fin de la durée contractuelle, une 

indemnité ne peut être exigée pour la conservation des équipements terminaux 

subventionnés que si son montant n’excède ni leur valeur pro rata temporis 

convenue au moment de la conclusion du contrat, ni le montant dû, hors 

subvention des équipements terminaux, au titre de la fraction non échue de la 

période minimum d'exécution du contrat. Si le contrat ne précisait pas lors de sa 

conclusion la valeur des équipements terminaux subventionnés conservés, 

aucune indemnité n’est due. Le fournisseur lève gratuitement toute condition 

dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au 

plus tard lors du paiement de l'indemnité.  

 

terminal, il faut que l’opérateur ait préalablement 

défini dans le contrat la valeur du terminal.  

Comme les cas concernés par cette disposition 

vont être très limités, on peut légitimement 

s’attendre à ce que les opérateurs préfèrent 

courir le risque de ne pas recevoir d’indemnités 

sur les terminaux (sachant qu’ils sont protégés 

par l’application de la loi Chatel pour la très 

grande majorité des cas) plutôt que stipuler dans 

tous les contrats la valeur correspondante au 

terminal et dévoiler ainsi au consommateur ce 

qu’il paie réellement pour le terminal.  

 

 

Surtout, ce dispositif ne nous semble pas 

correspondre à ce que prévoit la directive.  

Cette disposition a vocation à transposer l’article 

105 - 6 du code européen qui prévoit qu’il ne peut 

y avoir de frais que pour la conservation 

d’équipements terminaux inclus dans l’offre et à la 

condition qu’ils correspondent à la somme la plus 

faible entre ce qui reste du au titre du terminal et au 

titre du service. Il n’est pas prévu par le texte 

européen que cela soit conditionné à des écarts 

significatifs de performance sur la voix ou le sms 

(les services internet étant exclus ici).  

Ces cas-là sont prévus au paragraphe précédent qui 

prévoit juste que ces écarts de performance ouvrent 

droit à résiliation et peuvent rentrer dans les motifs 

légitimes de résiliation. Les deux paragraphes ne 

semblent absolument pas liés entre eux.  

En bref, la bonne application de la directive 

impose de ne pas restreindre cette disposition 

aux seuls cas où il y a un écart de performance 

constatée sur les services voix et sms mais de 

bien l’appliquer à l’ensemble des cas où le 

consommateur est en droit de résiliation de 

contrat avant l’échéance contractuelle. Cela 

parait complètement compatible avec le maintien 



du dispositif  Chatel si telle est la volonté de votre 

administration. 

Il s’agirait juste d’expliciter les frais liés aux 

terminaux dans l’ensemble des contrats pour 

appliquer la règle sur l’encadrement des frais de 

restitution. 

Enfin, la règle de calcul ici formulée parait 

beaucoup plus complexe que celle figurant dans le 

code européen.  

 

Pour toutes ces raisons, il nous semble important de 

coller à la formulation du code européen.  

 

 

  

L. 224-38 Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de 

communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par 

l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou 

tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du 

contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au 

public au sens du 7° de l'article L. 32 précité de communication vocal au sens du 

7° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques.  

   

Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements et 

régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 

et Saint-Pierre-Et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non 

surtaxé.  

  

Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut 

être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.   

  

Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au 

deuxième alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de 

services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, 

aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas 

été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa 

demande. 

 

224-40 

(supprimé) 
Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par 

l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut 

 



facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais 

correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, 

sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le 

respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.  

Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus 

dans le contrat et dûment justifiés.  

 

L. 224-40 Lorsqu'un contrat prévoit la prolongation automatique d'un contrat à durée 

déterminée portant sur des services de communications électroniques, aucun 

frais de résiliation ne peut être facturé au consommateur à l’exception des 

charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.   

Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent les 

consommateurs, clairement, en temps utile et sur un support durable, de la fin 

de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En outre, 

et en même temps, les fournisseurs conseillent les consommateurs sur le meilleur 

tarif qu'ils proposent pour leurs services. Les fournisseurs donnent aux 

consommateurs des informations sur le meilleur tarif au moins une fois par an.  

 

  

L. 224-41 

(supprimé) 
Tout fournisseur d'un service de communications électroniques est tenu de 

permettre au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation 

dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 

 

L. 224-41 Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et 

d’équipements terminaux proposée à un consommateur, par un même contrat ou 

par un contrat étroitement associé, comprend au moins un service d’accès à 

l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation accessible au public, les articles L. 224-27, L. 224-28, L. 224-33, L. 

224-34, L. 224-40, [les articles du code des postes et communications 

électroniques transposant les articles 103 paragraphe 1 et 106 paragraphe 1 de la 

directive], et L. 224-42-1 s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée, y 

compris mutadis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.  

Lorsque le consommateur a le droit de résilier un des éléments de l’offre groupée 

en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le 

consommateur peut résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de 

l’offre groupée.   

Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires 

fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou 

de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation 

accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du 

contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que 

 



le consommateur n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux 

services ou équipements terminaux supplémentaires. 

L. 224-42 

(supprimé) 
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats 

conclus entre des professionnels et des non-professionnels.  

 

 

L. 224-42 Les factures de fourniture d’un service de communications électroniques sont 

présentées dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé 

de la consommation et du ministre des communications électroniques, pris après 

avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des 

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

 

 

L. 224-42-1 Les conditions et procédures de résiliation doivent permettre au consommateur 

de changer sans entraves de fournisseur de services.   

Les informations permettant la résiliation des services et, le cas échéant, la 

restitution du matériel au fournisseur sont directement et facilement accessibles 

par le consommateur et ne nécessitent aucune mise en relation avec son fournisseur.  

Le second paragraphe de cette disposition va plus 

loin que ce prévoit la directive. Exiger que la 

restitution du matériel soit directement et 

facilement accessible pour le consommateur nous 

parait apporter l’ensemble des garanties nécessaires 

à une procédure de résiliation facilitée. 

Empêcher la mise en relation avec le fournisseur 

nous parait disproportionné. Le lien entre 

l’opérateur et l’abonné est souvent essentiel.   

L. 224-42-2 Les fournisseurs de services de communications électroniques peuvent 

indemniser les consommateurs, dans les trente jours suivant la constatation d’un 

retard ou d’un abus en matière de procédures de portage et de changement de 

fournisseur, ou en cas de non présentation de son fait à un rendez-vous de service 

et d’installation. Les consommateurs sont indemnisés selon les modalités 

suivantes :  

1° L’indemnité offerte au consommateur est calculée sur le montant de 

l’abonnement mensuel au prorata temporis de la période de retard ne peut être 

inférieure, par jour de retard, au quart du prix mensuel toutes taxes comprises de 

l’abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de 

retard est calculé jusqu’au rétablissement du service de communication 

électronique par le nouveau fournisseur ou la présentation effective à un nouveau 

rendez-vous ;  

2° L’indemnité offerte au consommateur en cas de perte du numéro ayant fait 

l’objet d’une demande de portabilité est calculée sur le montant de l’abonnement 

mensuel au prorata temporis de la période de retard ne peut être inférieure à vingt-

quatre fois le prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit 

par le consommateur chez le fournisseur responsable de la perte de la portabilité. Le 

Deux choses nous semblent devoir faire l’objet de 

précisions ici : 

- Il importe de préciser que la non 

présentation à un rdv doit être du fait de 

l’opérateur. A défaut, l’imprécision 

pourrait conduire à des contentieux relatifs 

à des situations où l’abonné était absent ce 

qui arrive fréquemment. 

- Par ailleurs, la directive n’impose pas une 

indemnisation automatique. Aussi, il 

importe que cette indemnisation soit 

générée par une demande l’abonné dans un 

souci de proportionnalité.  

 

 

 

 



paiement de l’indemnité est dû par le fournisseur responsable de la perte du 

numéro ;  

3° Pour les offres prépayées, le prix mensuel toutes taxes comprises est calculé au 

prorata de la validité du crédit ramené à trente jours.  

 

TITRE IV – Sanctions / Chapitre II - Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 - Règles spécifiques à des contrats ayant un 

objet particulier / Sous-section 2 -Contrats de services de communications électroniques 

L. 242-19 Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions 

prévues à l'article L. 224-35, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit 

majorées de moitié.  

 

L. 242-20  

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-276 à L. 224-402-2 ainsi qu'aux 

articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le 

montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour 

une personne morale.  

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du 

livre V 

 

Sous-section 3 - Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques 

L. 242-21 Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 L. 224-56 est 

passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3000 15 000 

euros pour une personne physique et 15000 75 000 euros pour une personne morale.  

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du 

livre V.  

Article L. 224-43 à L. 224-56 = Sous-section 1 : 

Services à valeur ajoutée 

Code des postes et des communications électroniques 

Livre II : Les communications électroniques / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique 

Section 8 : changement de fournisseur de service d’accès à l’Internet 

L. 34-15 En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’Internet, les 

fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations 

appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils 

assurent la continuité du service d’accès à l’Internet, sauf si cela est 

techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du 

service d’accès à l’Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et 

au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final. Le fournisseur 

cédant continue à fournir son service d’accès à l’Internet aux mêmes conditions 

jusqu’à ce que le nouveau fournisseur active son service d’accès à l’Internet. La 

perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur 

ne dépasse pas un jour ouvrable.   

 



Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.   

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

L. 36-6 Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, 

lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de 

télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise 

les règles concernant :  

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de 

réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;  

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières 

d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions 

techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 et 

aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-

3 ;  

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à 

l'article L. 42 ;  

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à 

l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; 5° La 

détermination des points de terminaison des réseaux ;  

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à 

l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du 

code général des collectivités territoriales ;  

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations 

complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées comparables 

relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de 

communications électroniques, y compris ceux ayant trait aux mesures prises pour 

assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, et ainsi que la 

détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;  

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic 

sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes 

et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de 

service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des 

régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de 

ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la 

Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.  

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par 

arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal 

officiel.  

 

 

 



 

 

  


