
DIRECTIVES

DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

établissant le code des communications électroniques européen

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Les directives 2002/19/CE (4), 2002/20/CE (5), 2002/21/CE (6) et 2002/22/CE (7) du Parlement européen et du 
Conseil ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci 
de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.

(2) Le fonctionnement des cinq directives qui font partie du cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et 
aux services de communications électroniques, à savoir les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 
2002/22/CE et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (8), fait l’objet d’un réexamen 
périodique par la Commission, en vue de déterminer, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter des modifications en 
fonction de l’évolution des technologies et du marché.

(3) Dans sa communication du 6 mai 2015 exposant une stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a 
indiqué que son réexamen du cadre des télécommunications aurait comme grands axes des mesures visant à inciter à 
investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à susciter une approche plus cohérente à l’échelle du marché 
intérieur en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, à mettre en place un environnement 
propice à un véritable marché intérieur par la défragmentation de la régulation, à garantir une protection efficace des 
consommateurs, à établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l’application 
cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace.
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(1) JO C 125 du 21.4.2017, p. 56.
(2) JO C 207 du 30.6.2017, p. 87.
(3) Position du Parlement européen du 14 novembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 

2018.
(4) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications 

électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
(5) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de 

communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
(6) Directive 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 (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(7) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil 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») (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 51).

(8) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications 
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
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À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre dans lequel les 
ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des 
consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative à l’utilisation des ressources de 
numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes de l’État membre où les droits 
d’utilisation des ressources de numérotation ont été octroyés font respecter les conditions, visées au premier alinéa du 
présent paragraphe, dont les droits sont assortis conformément à l’article 30, y compris, dans les cas graves, en retirant les 
droits d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée.

L’ORECE facilite et coordonne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres 
concernés et veille à la coordination appropriée des travaux entre elles.

7. Le présent article s’applique aussi lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes 
octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou 
de services de communications électroniques conformément à l’article 93, paragraphe 2.

Article 95

Redevances pour les droits d’utilisation de ressources de numérotation

Les États membres peuvent permettre aux autorités de régulation nationales ou aux autres autorités compétentes de 
soumettre à des redevances les droits d’utilisation de ressources de numérotation afin de tenir compte de la nécessité 
d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient 
objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité envisagée et tiennent 
compte des objectifs énoncés à l’article 3.

Article 96

Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants

1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à un service exploitant une ligne 
d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000».

2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès le plus largement possible 
aux services fournis via le numéro «116000». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces 
services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes 
établies conformément à l’article 39.

3. Les États membres prennent des mesures appropriées pour que l’autorité ou l’entreprise à laquelle le numéro 
«116000» a été attribué affecte les ressources nécessaires au fonctionnement de la ligne d’urgence.

4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de 
l’existence et de l’utilisation des services fournis via les numéros «116000» et, le cas échéant, «116111».

Article 97

Accès aux numéros et aux services

1. Les États membres veillent à ce que, 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, les 
autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que les utilisateurs finaux 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 l’opérateur, 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).
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(252) Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants, les États membres devraient 
maintenir leur engagement pour qu’un service efficace permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit 
effectivement disponible sur leur territoire au numéro d’appel «116000». Les États membres devraient prendre les 
mesures appropriées afin d’atteindre un degré suffisant de qualité de service pour ce qui est du fonctionnement du 
numéro d’appel «116000».

(253) Parallèlement au numéro d’appel «116000» de la ligne d’urgence «Enfants disparus», beaucoup d’États membres 
veillent également à ce que les enfants aient accès à un service, adapté à leur niveau, offrant une ligne d’assistance qui 
vient en aide aux enfants ayant besoin d’attention et de protection, accessible au numéro d’appel «116111». Ces États 
membres et la Commission devraient veiller à sensibiliser les citoyens, et plus particulièrement les enfants et les 
systèmes nationaux de protection de l’enfance, à l’existence de la ligne d’assistance accessible au numéro d’appel 
«116111».

(254) L’existence d’un marché intérieur implique que les utilisateurs finaux sont en mesure d’accéder à tous les numéros 
inclus dans les plans nationaux de numérotation des autres États membres et d’accéder aux services qui utilisent des 
numéros non géographiques, y compris les numéros gratuits et les numéros à taux majoré, dans l’Union, sauf 
lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès par des appelants situés 
dans certaines zones géographiques. Les utilisateurs finaux devraient aussi pouvoir accéder aux numéros universels 
de libre appel international (UIFN). L’accès transfrontière aux ressources de numérotation et aux services associés ne 
devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, par exemple pour lutter contre la fraude ou les abus 
(par exemple, en relation avec certains services à taux majoré) lorsque le numéro est défini comme ayant une portée 
exclusivement nationale (par exemple, un numéro abrégé national), ou lorsque cela est économiquement irréalisable. 
Les tarifs appliqués aux parties appelant en dehors de l’État membre concerné ne doivent pas être les mêmes que 
ceux appliqués aux parties appelant depuis cet État membre. Il convient d’informer les utilisateurs à l’avance et d’une 
manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d’une 
communication internationale pour les numéros accessibles par des indicatifs internationaux standard. Lorsque les 
fournisseurs de services de communications électroniques procèdent à une retenue sur les recettes provenant de 
l’interconnexion ou d’autres services pour des raisons de fraude ou d’abus, les États membres devraient s’assurer que 
les retenues sur les recettes de service soient, dans la mesure du possible, remboursées aux utilisateurs finaux touchés 
par les cas de fraude ou d’abus.

(255) Conformément au principe de proportionnalité, un certain nombre de dispositions de la présente directive relatives 
aux droits des utilisateurs finaux ne devraient pas s’appliquer aux microentreprises qui ne fournissent que des 
services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Conformément à la jurisprudence de 
la Cour de justice, la définition de petites et moyennes entreprises, qui inclut les microentreprises, doit être 
interprétée d’une façon stricte. Afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des 
microentreprises indépendantes, il y a lieu d’examiner la structure des microentreprises qui forment un groupe 
économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise et de veiller à ce que la définition des 
microentreprises ne soit pas contournée par des moyens purement formels.

(256) La réalisation du marché unique des communications électroniques nécessite la suppression des obstacles à l’accès 
transfrontière des utilisateurs finaux aux services de communications électroniques dans l’Union. Les fournisseurs de 
communications électroniques au public ne devraient pas refuser ou restreindre l’accès des utilisateurs finaux ni 
exercer de discrimination à leur encontre fondée sur leur nationalité ou leur État membre de résidence ou leur État 
membre d’établissement. Une différenciation devrait toutefois être possible sur la base de différences objectivement 
justifiables en ce qui concerne les coûts et les risques, ne se limitant pas aux mesures prévues par le règlement (UE) 
no 531/2012 à l’égard de l’utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance de détail régulés.

(257) Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé d’importantes entraves 
au marché unique touchant aussi bien les fournisseurs de services de communications électroniques que les 
utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles identiques assurant un niveau commun élevé de protection dans 
l’ensemble de l’Union devrait réduire ces entraves. Une harmonisation complète et graduée des droits des utilisateurs 
finaux prévus par la présente directive devrait renforcer considérablement la sécurité juridique tant pour les 
utilisateurs finaux et que pour les fournisseurs de services de communications électroniques et devrait réduire 
sensiblement les obstacles à l’entrée et la charge inutile de mise en conformité résultant de la fragmentation des 
règles. Une harmonisation complète contribue à la suppression des entraves au fonctionnement du marché intérieur 
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