
Le 5 mai 2010 
  
  

DECRET 
Décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d’informations à 
l’Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur 

leur territoire 
  

NOR: ECEI0830733D 
  

Version consolidée au 31 mars 2009 
  
  
  
  
Le Premier ministre,  
  
Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre 
d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, 
  
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 
33-7 ; 
  
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ; 
  
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et 
fiscal ; 
  
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en 
date du 6 novembre 2008 ; 
  
Vu l’avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications 
électroniques en date du 17 novembre 2008 ; 
  
Vu l’avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 15 octobre 
2008 ; 
  
Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications 
électroniques en date du 12 novembre 2008 ; 
  
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 6 novembre 
2008,  
  
Décrète :  
  
  
Article 1  
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Code des postes et des communications électroni... - art. D98-6-3 (VD) 



  
Article 2  
  
  
Le sixième alinéa du V de l’article D. 98-6-3 du code des postes et des communications 
électroniques entre en vigueur au 1er juillet 2009 pour les informations visées au 2° du III, 
et au 1er juillet 2011 pour les informations visées au 1° du III. Avant cette date, les 
informations sont fournies dans le meilleur état dont dispose l’opérateur ou le gestionnaire 
d’infrastructures de communications électroniques au regard de l’objectif présenté dans 
l’alinéa en question.  
  
Article 3  
  
  
Le présent décret entre en vigueur le 31 mars 2009.  
  
Article 4  
  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le secrétaire d’Etat 
chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire 
d’Etat chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique et le 
secrétaire d’Etat chargé de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  
  
  
Fait à Paris, le 12 février 2009.  
  
François Fillon   
  
Par le Premier ministre :  
  
La ministre de l’économie,  
de l’industrie et de l’emploi,  
Christine Lagarde  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,  
de l’énergie, du développement durable  
et de l’aménagement du territoire,  
Jean-Louis Borloo  
La ministre de l’intérieur,  
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,  
Michèle Alliot-Marie  
Le secrétaire d’Etat  
chargé de l’industrie et de la consommation,  
porte-parole du Gouvernement,  
Luc Chatel  
La secrétaire d’Etat  
chargée de la prospective  
et du développement de l’économie numérique,  



Nathalie Kosciusko-Morizet  
Le secrétaire d’Etat  
chargé de l’aménagement du territoire,  
Hubert Falco  
  
  
 


