
 

 
Position de SFR Group en réponse à la consultation publique de la DGE sur un projet 

de décret relatif au service universel des communications électroniques 
 

Le Groupe Numericable-SFR  note que ce projet de décret prend acte de la suppression  de 
la  composante  publiphonie   et  assouplit  les  modalités  de  fourniture  de  la  composante 
annuaires imprimés. 

 
D'autre part, le Groupe Numericable-SFR  relève que l'opérateur  de service universel peut, 
au  regard  du  principe  de  neutralité  technologique,  dans  le  cadre  de  la  prestation  de 
raccordement   au  réseau  téléphonique,  choisir  la  technologie  la plus  appropriée  pour  la 
fourniture du service universel de la téléphonie fixe. 

 
Enfin, le projet de décret modifie le montant de l'abattement  sur le chiffre d'affaires  annuel 
« pertinent , réalisé au titre des services de communications  électroniques servant au calcul 
de la contribution des opérateurs au fonds de service universel, cet abattement passant de 5 
millions d'euros à 100 millions d'euros. 

 
Sur ce dernier point, le Groupe Numericable-SFR  souhaite rappeler que, dans le cadre de 
son pouvoir réglementaire, le gouvernement  est tenu de respecter les principes de sécurité 
juridique et de confiance légitime visant à permettre à tous les opérateurs de connaître avec 
exactitude et sans ambiguïté, afin de leur permettre de prendre leurs dispositions en 
conséquence, l'étendue de leurs obligations. 

 
Le secteur  des communications  électroniques  étant par nature très évolutif  et nécessitant 
pour les opérateurs qui y sont actifs la mise en œuvre des politiques d'investissement  lourds, 
il est d'autant  plus  fondamental  que  le gouvernement  veille  au respect  de  ces principes 
lorsqu'il use de son pouvoir réglementaire dans ce secteur. 

 
Cette   exigence   figure   d'ailleurs   explicitement   au   sein   du   code   des   postes   et   des 
communications électroniques qui rappelle à plusieurs reprises que les changements de 
réglementation  ne doivent  en aucun  cas  être imposés  soudainement  mais  de manière  à 
garantir aux opérateurs concernés une visibilité suffisante. 

 
Si le projet  de décret prévoit de relever  le montant de l'abattement  sur le chiffre d'affaires 
annuel   des   contributeurs,   principalement   pour   répondre   à  des   fins  de   simplification 
administrative pour les entreprises du secteur, il aurait dû aussi être l'occasion de se poser la 
question plus générale du maintien de la mise en œuvre d'un financement  partagé du coût 
net du service universel. 

 
En effet, Orange ne supporte plus d'obligations  de publiphonie  et l'évaluation de I'ARCEP au 
titre de l'exercice  définitif pour 2014 montre  par ailleurs  que le coût net de ses obligations 
relatives au service téléphonique baisse  de près de 25%. Ainsi, au regard de la baisse du 
coût net des obligations de service universel supportées par Orange qui devrait diminuer 
globalement  de plus de 55% pour les années à venir par rapport à 2013 et au regard de la 
capacité  d'Orange  à supporter seule un coût net de l'ordre  de 15 M€, un tel montant  ne 
saurait représenter  désormais une charge  excessive pour cet opérateur justifiant la mise en 
œuvre d'un financement partagé. 


