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Régulotion des

Communicotions

Electroniques et des Activités Postoles;

Vu lo Loi No 014/PR/2O14 du 21 mors
sur les
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Vu lo Loi Nol3/PR/]4 du 14 Mors 2014 portont
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Vu le Décret NolllT/PR/2013 du 2l novembre
20.l3 portont Nominotion d'un Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
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Vu le Décret
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N"2440/PR

/PM12015
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Décembre 2015 portont Remoniement du
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Vu le

Décret ' N"]990/PR/PM/2015 du I B
Septembre 2015 portont Structure Générole du
Gouvernement et Attribution de ses Membres ;

GJq

-pr

Vu le Décret N779/PRIPM/MPNTI/2013 du l9
Août 2013 portont Orgonigromme du Ministère
des Postes et des Nouvelles Technologies de

2013
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Sur proposilion du Ministre des Posles et des
Nouvelles Technologies de l'lnformqtion et de
lo Communicqtion;
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Le Conseil des Ministres entendu en so séonce
du 16 Décembre 2015;
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Arfjcle ,l",: Le présent décret détermine Lri'll
I'emploi du Fonds de Service Universel
des

Conrmunicotions Electriques (FSUCE)
Article 2: Le Fonds de Service Universel
des
Communicotions Electriques (fSUôf)
ossure le

finoncement du Service ùniveiset,
de
Formotion, de lo rechercÀe et

Développement des

électroniques.
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Le finoncement cité dons I,oliéno précédent
est fixé comme suil :
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Les modqlités de gestion du
Finoncement de lo Recherche, lo ùrmotion
et
Développement des Communicoiions
Lç
Elecironiques seront déterminées por
un onêté
du Ministre en chorge des communicotions
électroniques.
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Article 4: Le présent Décret, qui prend
pour compter de lo dote de so signoture, effet
sero
enregistré et publié ou Journot ôficiet
de lo
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