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Code des postes et des communications électroniques (extraits)
Type : Extrait de code

Article L33-1 du code des postes et des communications électroniques
(Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, articles 1er, 5, 46 et 47)

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 et des postes.
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.
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de
communications électroniques sont soumis au 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 ;
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 et
les modalités de partage des infrastructures 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 oeuvre 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 d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux
services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ;
f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers
imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;
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 ;
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l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise
en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des
utilisateurs.
Ces règles incluent le droit, pour les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat qu'ils
concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la
consommation relatives aux prestations qu'ils ont souscrites ainsi que l'obligation, pour les fournisseurs, de
mettre à disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la
consommation ;
o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif
abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et
celui des informations visées à la deuxième phrase du n, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes
catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à o.
II. Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques
supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie
sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un
monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les
infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la
concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
III. Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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.
Article L43 du code des postes et des communications électroniques
(Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, article 90)

SNA CEM - 05/08/2020
Seule la version publiée au journal officiel fait foi

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 recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont
signalés. Elle transmet son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations,
à l'administration ou autorité affectataire concernée.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer
la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux
champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. 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.
Elle 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 la bande de fréquences 790-862 MHz. 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, entre les titulaires
d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition
définie par bloc de fréquences et 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 et des postes, 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 la bande de fréquences 790-862 MHz.
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.
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II. L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences et 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 ou fournissant des services de communications
électroniques, 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.
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet
effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues à
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 installations
radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et qui sont à usage professionnel,
à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.
Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne
peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Toutefois, par dérogation, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de
destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
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 et des postes des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences
dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.
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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 et des postes, 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 et des postes.
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.
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.
Article R 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques
(Décret n°2012-436 du 30 mars 2012, article 21)

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
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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 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.
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.
6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre,
de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une
bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
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 oeuvre des mesures entraînées par
l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est
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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.
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 oeuvre 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 pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant
accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués
aux stations radioélectriques des services d'amateur.
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.
Article D98-6 du code des postes et des communications électroniques
(Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 , article 1er)

Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface
d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des

SNA CEM - 05/08/2020
Seule la version publiée au journal officiel fait foi

fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les
services ou programmes de télévision à ce format.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux
décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions
prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception
d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu,
les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
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