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Kosovo (indicatif de pays +383) 
Communication du 15.III.2017: 

La Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications (ARKEP), annonce que le plan national de 
numérotage du Kosovo* est le suivant. 

Présentation du plan national de numérotage UIT-T E.164 pour l'indicatif de pays: 383 

a) Aperçu: 
 Longueur minimale du numéro (sans l'indicatif de pays): 8 chiffres. 
 Longueur maximale du numéro (sans l'indicatif de pays): 9 chiffres. 

b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 attribués dans le plan 
national de numérotage (le cas échéant):  

 (http://www.arkep-rks.org/?cid=1,50) 

c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 portés (le cas échéant): 
 (sans objet) 

d) Détails du plan de numérotage: 

Indicatif national de 
destination (NDC)  

ou premiers chiffres 
du numéro national 
significatif (N(S)N) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro E.164  
Informations 

complémentaires Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

28 (NDC) 8 8 
Numéros géographiques pour les services 
de téléphonie fixe – région de Mitrovica  

 

29 (NDC) 8 8 
Numéros géographiques pour les services 
de téléphonie fixe – région de Prizren  

 

38 (NDC) 8 8 
Numéros géographiques pour les services 
de téléphonie fixe – région de Pristina  

 

39 (NDC) 8 8 
Numéros géographiques pour les services 
de téléphonie fixe – région de Pec  

 

280 (NDC) 9 8 
Numéros géographiques pour les services 
de téléphonie fixe – région de Gnjilane 

 

290 (NDC) 9 8 
Numéros géographiques pour les services 
de téléphonie fixe – région d'Urosevac 

 

390 (NDC) 9 8 
Numéros géographiques pour les services 
de téléphonie fixe – région de Gjakove  

 

41 (NDC) 8 8 
Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national  

Non attribués 

42 (NDC) 8 8 
Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

Non attribués 

43 (NDC) 8 8 

Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

Opérateur: IPKO Telecommunications LLC 

Les séries de numéros  
43 2xx xxx, 43 3xx xxx et 
43 4xx xxx  
sont attribuées pour être 
utilisées par l'opérateur 
MVNO Dukagjini 
Telecommunications LLC 

                                                                 

 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la Résolution 1244 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. 

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,50
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Indicatif national de 
destination (NDC)  

ou premiers chiffres 
du numéro national 
significatif (N(S)N) 

Longueur du numéro 
N(S)N  

Utilisation du numéro E.164  
Informations 

complémentaires Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

44 (NDC) 8 8 

Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

Opérateur: Telecom of Kosovo J.S.C. 

 

45 (NDC) 8 8 

Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

Opérateur: Telecom of Kosovo J.S.C. 

Les séries de numéros  
45 5xx xxx et 45 6xx xxx 
sont attribuées pour être 
utilisées par l'opérateur 
MVNO Dardafon.Net LLC 

46 (NDC) 8 8 
Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

Non attribués 

47 (NDC) 8 8 
Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

La série de numéros  
47 100 000 – 159 999 est 
attribuée pour être 
utilisée par l'opérateur 
mts D.O.O. dont 
l'infrastructure et les 
activités sont limitées 

48 (NDC) 8 8 
Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

Non attribués 

49 (NDC) 8 8 

Numéros non géographiques pour les 
services de téléphonie mobile – au niveau 
national 

Opérateur: IPKO Telecommunications LLC 

 

 

Description des numéros importants associés aux services d'urgence et à d'autres services à valeur sociale: 

 
Numéro 

important  
Service Attribué ou assigné Numéro E.164 ou  

numéro uniquement national 
Note 

112 Services d'urgence Attribué dans le plan 
national de numérotage 

Numéro uniquement national   

192 Police Attribué dans le plan 
national de numérotage 

Numéro uniquement national  

193 Pompiers Attribué dans le plan 
national de numérotage 

Numéro uniquement national  

194 Médical Attribué dans le plan 
national de numérotage 

Numéro uniquement national  

 
Contact: 

 Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications (ARKEP) 
Kreshnik Gashi, Chairman of the Board 
Str. Bedri Pejani No.23, Prishtina 10000 
Tél:  +381 38 212 345 
E-mail:  info@arkep-rks.org  
URL:   www.arkep-rks.org  


	Kosovo( (indicatif de pays +383)

