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SERVICES PUBLICS LOCAUX 
DE l'ÉNERGIE, DE l'EAU, 
DE  ENVIRONNEMENT ET 
DES E·COMMUNICATIONS 

 

 
 

Contribution à la consultation  publique de la Direction Générale des 
Entreprises relative au service universel des communications 

électroniques 
 
 

Le projet de texte soumis à consultation  vise à adapter  les dispositions réglementaires 
du code des  postes  et  des communications  électroniques (CPCE) relatives au service 
universel des communications électroniques afin : 

 
 

•  à titre  principal, de les mettre  en conformité  avec la nouvelle rédaction  de la 
partie  législative, issue de l'article 129 de  la loi n• 2015-990  du 6 août  2015 
pour   la  croissance,   l'activité   et   l'égalité   des   chances   économiques,   qui 
supprime  la composante publiphonie  et assouplit  les modalités  de fourniture 
de la composante annuaires imprimés ; 

• d'introduire  le principe de neutralité technologique  issu du droit européen qui 
implique  de  laisser  à  J'opérateur   de  service  universel,  dans  le cadre  de  la 
prestation  raccordement au réseau téléphonique, le choix de la technologie  la 
plus appropriée   à  la  délivrance  du  service  universel  de  la téléphonie  fixe 
(cuivre, fibre, satellite, etc.); 

•  de   relever   le   seuil   d'abattement  en   deçà   duquel    les   opérateurs   de 
communications  électroniques sont  dispensés de contribuer au financement 
du  service  universel,  à  des  fins  de  simplification  administratives   pour  les 
entreprises du secteur. 

 
 

Synthèse  de la contribution de la FNCCR 
 
 

Quatre points suscitent  une prise de position et des demandes de la FNCCR : 
 

• annuaire   universel  imprimé: demande   d'une   étape   transitoire   visant  les 
populations pas ou peu e-incluses; 

• satisfaction quant à l'introduction  de la neutralité technologique  pour procéder 
au raccordement physique d'un local; 

• intégration de l'accès à internet  comme une des composantes du SU; 
• prise en compte du rôle, à terme, des collectivités territoriales  et des RIP 2G. 
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Sur la disparition de l'annuaire  papier 
 
 

Des applications en ligne ou téléchargeables, de marques connues et  anciennes, 
fournissant les coordonnées postales, téléphoniques, fixes et mobiles, électroniques, 
de personnes physiques ou morales sont aisément disponibles dès lors que l'utilisateur 
dispose d'une connectivité haut débit fixe ou mobile. 

 
La loi n·2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques a  pris  acte  du  caractère  substituable  des  formes  imprimée  et 
électronique de l'annuaire universel. Le présent projet de décret adapte le CPCE et les 
articles réglementaires en cause, en maintenant au conditionnel l'existence d'un 
opérateur en charge de l'annuaire universel (gratuit), tandis que I'ARCEP considère (cf. 
leur site www.arcep.fr et la présentation faite de l'évolution du SU lors du GRACQ du 
30 mars 2016} qu'il est inutile désormais de désigner un opérateur pour assurer ce 
service, naturellement offert par le marché. Le groupe PagesJaunes était en charge de 
l'annuaire imprimé jusqu'en décembre 2014. 

 
La  FNCCR  considère qu'un besoin perdure, certes en diminution, pour un certain 
nombre de citoyens, exclus volontairement ou non du numérique (ressources, âge, 
zones blanches, etc.), mais toujours à même de vouloir téléphoner et pour ce faire, 
d'obtenir des coordonnées téléphoniques via un annuaire papier. 

 

Il est rappelé au passage que les coûts 2013 de l'ex-composante 2 (annuaire universel 
et  ervice de renseignements) ont été estimés à 1million € (sur un budget total du SU 
de 36 millions €). 

La FNCCR  demande le maintien  de la rédaction initiale  de l'article  R. 10-8 et de 
compléter son alinéa z• par les mots « qui en fait  la demande » après « (..•) tout 
abonné». 

 
La FNCCR  demande donc la désignation d'un prestataire en charge de l'annuaire 
universel sous forme  imprimée, selon un modèle économique intégrant  une 
contribution financière raisonnable (orientée vers les coûts) de l'usager demandeur 
en contrepartie des faibles volumes d'édition estimés. 

 
 

Sur le raccordement téléphonique et le SU de l'accès à internet 
 
 

Par définition, le raccordement et Je service téléphonique correspondent, pour toute 
personne Je  demandant, à un raccordement fixe au réseau ouvert au public, et à la 
fourniture d'un service téléphonique de  qualité, à  un tarif abordable ; ce service 
téléphonique comprend les communications par télécopie et les communications de 
données à  un débit suffisant (c'est-à-dire normalement  offert  par une ligne 
téléphonique) pour permettre un accès à internet; dans ce cadre, Je service universel 
inclut également une offre de réduction de la facture téléphonique à destination de 
certaines catégories d'abonnés. 

http://www.arcep.fr/


 

le  projet  de  décret  introduit  le principe de  neutralité  technologique  issu du  droit 
européen  qui implique de laisser à l'opérateur de service universel, dans le cadre de la 
prestation  de raccordement au réseau téléphonique, le choix de la technologie la plus 
appropriée  à la délivrance du service  universel  de la téléphonie fixe (cuivre, fibre, 
satellite, etc.). 

 
les collectivités territoriales sont régulièrement sollicitées par des administrés exposés 
à des coûts élevés de réalisation du raccordement  téléphonique de leur logement.  Le 
raccordement  téléphonique SU est à un prix abordable, orienté vers les coûts, sauf cas 
dits extrêmes.  L'archétype de ces cas extrêmes  concerne,  en zone rurale, une maison 
isolée, pour laquelle une ligne téléphonique fixe doit être construite  (plusieurs milliers 
d'euros  même sur poteaux bois; et en général sans service DSL au bout}. Il  peut s'agir 
aussi de demande  de construction  de ligne d'abonné dans une situation de saturation 
des nœuds de raccordement,  nécessitant  la construction  d'un  nouvel équipement  sur 
le RTC (budget, délais, etc.). Le tout  dans un contexte  de surveillance de la qualité du 
service téléphonique  (enquête  ARCEP de 2014, dispositifs législatifs sur l'élagage dans 
le  PJL   République  numérique,   etc.}  et   d'annonce  par  Orange  de   la  fin  de   la 
commercialisation de nouvelles offres sur le RTC fin 2018, puis l'arrêt progressif du RTC 
(à compter  de 2021}, le service téléphonique et ses offres connexes étant  supportés 
par la technologie IP. 
Avec l'arrêt  du  RTC,  le SU téléphonie  fixe devra  passer, sur  le cuivre comme sur  la 
fibre, par une offre VoiP, avec mise à disposition d'une  box. 

 

S'agissant des cas extrêmes,  le recours à des solutions hertziennes, notamment 
satellitairesl,   seront  donc  autorisées,   même  si  la  qualité  de  service  téléphonique 
pourrait en souffrir. 

 

la  FNCCR  se félicite  de  l'introduction de  la neutralité technologique (article 2 du 
projet  de décret)  pour  la réalisation  des  raccordements téléphoniques au titre  du 
service universel. 

 
 

La  FNCCR  considère  aussi  que  c'est  un  premier  pas vers  l'intégration de  l'accès  à 
internet comme  une composante du SU. Il  peut être  rappelé ici que le Conseil 
Constitutionnel  a  publiquement  établi  en  2009 que  l'accès  à  l'internet  relevait des 
libertés fondamentales garanties par la Constitution ! À tout  le moins, le SU de l'accès à 
internet doit être examiné, au bénéfice de populations exclues du numérique, faute de 
ressources financières suffisantes. 

 

Cependant, la FNCCR souhaite que  le recours  à certaines technologies internet, en 
particulier  le satellite,  de  manière  à satisfaire  les cas extrêmes, reste  une solution 
d'attente et soit présenté  comme tel. 

 
 
 
 

1Nonobstant les alertes quant à la saturation des satellites télécoms, dont KA-SAT 
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Sur le rôle des RIP 2G 
 
 

La FNCCR rappelle le rôle que vont être amenés à jouer à terme les réseaux d'initiative publique  dits de 2nde 
génération (RIP 2G), déployant des infrastructures  de réseaux de communications électroniques très haut 
débit fixe et/ou mobile, au moyen de la fibre optique, et ce en application  de l'article  L.1425-1 du code 
général des collectivités territoriales {CGCT). 

 

Dans les territoires moins  denses laissés à la  charge des collectivités, des RIP 2G déployant de la fibre 
optique, au moins jusqu'à un nœud de raccordement d'abonnés, et dans les meilleurs des cas, jusqu'au 
domicile ou local, sont en cours de construction et de  commercialisation.  Déjà, les premiers  abonnés FttH  
(fibre  à la maison)  sont salués dans les territoires péri-urbains  et ruraux de l'Ain, de l'Oise, pour ne citer 
que ces deux exemples. 

 

Progressivement la question du SU en zone fibrée (définie par l'article L. 33-11du CPCE issu de la loi du 6 
août 2015 précédemment  citée, en attente  du décret en Conseil d'État) se pose et devrait en toute 
logique figurer dans le prochain cahier des charges de l'appel à candidatures. 

À l'exception des zones urbaines denses,le réseau de fibre optique FttX sera celui de la collectivité  et toute  
construction  d'un  raccordement  numérique  au titre  du SU se traduira  par des extensions de ce RIP. Est-ce 
à dire que l'opérateur  titulaire du SU sous- traitera  aux RIP 2G FttX et dans quelles conditions ? Est-ce à dire 
que les catalogues de service des RIP doivent désormais intégrer  une prestation  ad hoc?  Car on peut aussi 

imaginer  une territorialisation à terme  du SU satisfaisant un cahier des charges restant national... 
 

La FNCCR demande à ce que le rôle des RIP 2G soit dès à présent pris en compte dans le cahier des charges 

du prochain appel à candidatures, le ou les opérateur{s) étant désignés pour 3 ans. 
 

La FNCCR demande parallèlement  à ce que le raccordement téléphonique fixe SU soit obligatoirement  une 

ligne FttH dans une zone fibrée,  excluant ainsi le recours au réseau métallique historique. 
 
 
 

Par ailleurs, s'agissant du  relèvement  du  seuil d'abattement du  chiffre  d'affaires (article  8  du  présent  
projet   de  décret)  limitant   ainsi  la  liste  des  opérateurs  de communications  électroniques  appelés à 
contribuer  financièrement  au SU, la FNCCR estime que c'est une mesure logique,de bonne gestion,sans réel 
impact,quin'appelle pas de commentaire de sa part. 
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