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 Introduction et synthèse 

DIGITALEUROPE souhaite d’abord remercier la Direction Générale des 

Entreprises (DGE) pour l’organisation de la consultation publique sur le projet de 

loi qui vise à implémenter le Code des communications électroniques européen1 

et à amender la législation française en matière de communications 

électroniques. Dans ce document, DIGITALEUROPE souhaite partager ses 

observations par rapport à ces propositions. 

Vous trouverez ci-dessous une traduction française de nos observations, qui ont 

été rédigées initialement en anglais. Veuillez nous excusez si cette traduction est 

parfois imparfaite. Nous vous remercions de votre compréhension ainsi que de 

votre suivi et votre volonté de prendre en compte nos observations. 

Nous constatons que plusieurs dispositions du projet de loi dévient du niveau 

d’harmonisation prévu par le Code. DIGITALEUROPE souhaite souligner 

l’importance d’établir un cadre harmonisé afin de promouvoir le marché unique 

numérique. Nous sommes d’avis que certaines de ces dispositions engendrent 

des obligations disproportionnées contraires aux principes de la libre circulation 

de services et/ou dépassent les compétences nationales accordées par le cadre 

du Code.  

En plus, certaines des dispositions proposées nous paraissent trop strictes et/ou 

peu adaptées aux services de communications interpersonnelles non fondés sur 

la numérotation (« NI-ICS » d’après l’acronyme anglais). DIGITALEUROPE 

préconise une approche plus pragmatique et holistique afin de ne pas trop 

restreindre les activités des opérateurs de services numériques et de mieux 

prendre en compte la nature spécifique des NI-ICS. 

 

 

1 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant 
le code des communications électroniques européen. 

http://bit.ly/2X8pBZz
http://www.digitaleurope.org/
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 Définitions (art. L32 du projet de loi) 

Comme expliqué ci-après, il serait approprié d’apporter certaines clarifications 

aux définitions proposées. 

Premièrement, la définition de « réseau ouvert au public » dans l’art. L32(3) ne 

contient pas la référence « entièrement ou principalement » qui est inclue dans la 

définition équivalente contenue par l’art. 2(8) du Code. En l’absence de cette 

référence, la fourniture occasionnelle de services de communications 

électroniques à travers un réseau serait déjà de nature à qualifier le réseau 

comme « ouvert au public ». Nous demandons de remédier à cette incongruité et 

d’aligner la définition de « réseau ouvert au public » à celle qui est utilisée dans 

le Code. 

Deuxièmement, nous comprenons que la définition de « réseau interne » dans 

l’art. L32(5) cherche à viser les réseaux privés. Si notre assomption est correcte, 

il y a lieu d’observer que cette définition est bien plus stricte que ce qui est prévu 

et acceptable sous le droit communautaire. La condition que le réseau soit 

entièrement établi sur une même propriété, et ne passe pas via le domaine 

public, va au-delà du cadre communautaire. Pour cette raison, nous proposons 

de supprimer cette condition. 

Troisièmement, les définitions de « services de communications électroniques » 

dans l’art. L32(6) et de « services de communications interpersonnelles » dans 

l’art. L32(6 bis) ne font pas mention de la condition prévue par les art. 2(4) et 2(5) 

du Code que ce service soit normalement fourni contre rémunération2. 

Enfin, nous sommes d’avis que la définition d’opérateur contenue dans l’art. 

L32(15) devrait être plus clairement alignée avec la définition équivalente 

contenue dans l’art. 2(29) du Code qui cite « une entreprise qui fournit ou est 

autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une 

ressource associée ». Sans cet alignement, l’art. L32(15) risque de viser un 

groupe trop large de fournisseurs. 

 Autorisation et conditions 

DIGITALEUROPE apprécie amplement la proposition du législateur français 

d’abolir l’obligation de notification préalable. Toutefois, nous avons identifié 

quelques imprécisions dans la formulation de l’art. L33-1(I) et des dispositions 

liées. L’art. L33-1(I) prévoit que l’établissement et l’exploitation des réseaux et la 

fourniture de services de communications électroniques sont libres sous réserve 

du respect des conditions prévues par les dispositions (a) à (q). Toutefois, 

 

2 Voir également le considérant 16 du Code. 
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certaines de ces conditions ne sont pas formulées suffisamment clairement, et 

d’autres ne devraient pas s’appliquer aux NI-ICS conformément au Code. Nous 

proposons les modifications suivantes : 

 DIGITALEUROPE propose de compléter l’art. L.33-1(I) en y ajoutant en 

introduction les mentions suivantes : « sous réserve du respect de règles 

contenues dans cette loi ou dans les lois listées dans les 

dispositions suivantes et portant sur ». Il est important d’ajouter cette 

clarification dans la mesure où, par exemple, les conditions de qualité, 

disponibilité et confidentialité ne sont pas clairement définies dans le 

projet de loi. Les services soumis au cadre d’autorisation et les conditions 

qui en découlent doivent être conformes au Code et à son Annexe I. 

 DIGITALEUROPE propose que la condition prévue par l’art. 33-1(I)(f) soit 

complétée comme suit : « sous réserve de contraintes et/ou 

impossibilités techniques, l’acheminement gratuit des communications 

d’urgence … ». En effet, l’art. D98-8 du projet de loi ne vise que les 

opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur 

la numérotation (« NB-ICS » d’après l’acronyme anglais) conformément à 

l’art. 109(2) du Code. En plus, comme expliqué en plus de détail ci-après, 

il s’ensuit des art. 109(2) et (6) ainsi que des considérants 284, 286 et 

290 du Code que l’obligation imposée aux NB-ICS de fournir les 

informations relatives à la localisation de l’appelant dépend de la 

faisabilité technique. DIGITALEUROPE demande que le projet de loi soit 

amendé pour inclure et confirmer ces précisions. Nous encourageons 

aussi l’inclusion explicite de texte lié à la faisabilité technique et viabilité 

économique, conformément aux considérants 284, 286 et 290 du Code, 

qui apportent des clarifications importantes surtout concernant les 

fournisseurs qui ne sont pas intégrés avec un fournisseur de réseaux de 

communications électroniques publics. 

 DIGITALEUROPE est d’avis que l’obligation prévue dans l’Art. L33-1(I)(f 

ter) qui impose aux NB-ICS d’acheminer gratuitement des « informations 

d’intérêt général à destination des utilisateurs finals » n’est pas 

suffisamment précise. L’art. 103(4) du Code prévoit que les fournisseurs 

de services d’accès à l’internet ou de services de communications 

interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public 

communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux 

des informations d’intérêt général, si besoin en est, en recourant aux 

mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer 

avec les utilisateurs finaux, sur un nombre limité de sujets listé 

exhaustivement par l’art. 103(4) du Code ; le projet de loi devrait être 

clarifié à cet effet, en terme de son champ d’application et des 
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obligations. Strictement parlant, cette obligation figure déjà dans l’art. 

D98-8-8 et n’a donc pas besoin d’être réitérée dans l’art. L33-1. 

 La nouvelle condition prévue par l’art. L33-1(I)(f bis) qui impose une 

obligation d’acheminer les communications des pouvoirs publics dans les 

zones géographiques potentiellement affectées par des cas d’urgence ou 

de catastrophes majeures ne devrait pas s’appliquer aux NI-ICS. En effet, 

les opérateurs fournissant des NI-ICS sont pour la plupart indépendants 

du réseau physique, n’ont pas accès à des informations de localisation 

obtenues des appareils mobiles et n’ont dès lors pas la capacité 

technique de fournir des alertes géographiquement concentrés, stables 

et/ou fiables telles que requises pour garantir la sécurité publique. 

 De même, l’obligation contenue dans l’art. D98-8-7 de transmettre les 

messages d’alerte de certains pouvoirs publics, à concrétiser dans une 

convention avec le ministre de l’intérieur, devrait se limiter aux opérateurs 

NB-ICS mobiles visés par l’art. 110 du Code. DIGITALEUROPE demande 

de limiter la portée des art. L33-1(I)(f bis) et D98-8-7 aux catégories 

d’opérateurs considérés par l’art. 110 du Code, en tenant compte des 

lignes directrices de l’ORECE qui devraient être publiés au plus tard le 21 

juin 2020 après consultation des organisations chargées des centres de 

réception des appels d’urgence.3 

 Les dispositions de l’art. L33-1(I)(l) qui obligent les opérateurs de se 

soumettre à une veille par l’Arcep sont également formulées de façon 

insuffisamment précise. Ceci vaut particulièrement pour les services du 

type NI-ICS, qui pour la plupart sont fournis indépendamment du réseau 

physique. Si l’objectif de cet article est de contrôler les obligations en 

matière de sécurité, le texte de cette disposition devrait être aligné avec 

celui de l’article 40 du Code (voir ci-après). 

En ce qui concerne l’art. L33-1(II), DIGITALEUROPE demande au législateur 

d’apporter des clarifications par rapport au deuxième alinéa. Cette disposition 

semble obliger les opérateurs qui disposent, dans un secteur d’activité autre que 

les communications électroniques, d’un monopole ou d’une position dominante 

définie par l’Autorité de la concurrence à séparer physiquement l’infrastructure 

de cette activité des autres activités de l’opérateur. Si notre interprétation est 

correcte, cet article va au-delà des obligations qui peuvent être imposées dans le 

cadre des remèdes de marché prévus par le Code et devrait dès lors être 

supprimé. 

 

3 Art. 110(2) du Code. 
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 Sécurité des réseaux et services (art. D98-5 du 

projet de loi) 

DIGITALEUROPE est d’avis que le texte de l’art. D98-5(III) concernant la 

notification d’incidents de sécurité devrait être mieux aligné avec l’art. 40 du 

Code, qui ne fait pas référence à la notion d’ « intégrité » et qui est aussi plu 

précis par rapport aux « menaces particulières et importantes d’incidents de 

sécurité ». 

Plus particulièrement, le projet de loi oblige les opérateurs à informer les 

abonnés de telles menaces ainsi que toute mesure de protection ou correctrice 

qu’ils peuvent prendre. L’art. 40 du Code est plus nuancé ; il oblige les 

fournisseurs d’informer leurs utilisateurs de toute mesure de protection ou 

correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace 

elle-même. Il permet aux opérateurs d’évaluer par exemple si la publication de la 

nature de la menace pourrait entraver la sécurité ou d’autres intérêts légitimes et 

ainsi d’agir conformément à ces risques ou intérêts. Le projet de loi devrait être 

clarifié à cet effet. 

Par ailleurs, nous sommes d’avis que la nouvelle obligation introduite par l’art. 

D98-5(III), qui impose aux opérateurs de se conformer, le cas échéant, aux 

prescriptions techniques requises par l’État pour remédier ou prévenir l’incident 

de sécurité, est trop contraignante. Il en est autrement pour les dispositions de 

l’art. D98-5(III) qui imposent aux opérateurs de rapporter sur les mesures prises 

pour éviter un renouvellement d’un incident, qui sont parfaitement en conformité 

avec l’art. 41 du Code et qui donne aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour 

résoudre rapidement et effectivement les incidents de sécurité. 

 Accès aux services d’urgence (art. D98-8 du projet 

de loi) 

Selon l’art.109(2) et (6) ainsi que les considérants 284, 286 et 290 du Code, les 

NB-ICS ouverts au public doivent fournir l’accès aux services d’urgence et aux 

informations de localisation de l’appelant, « lorsque ces services permettent aux 

utilisateurs finaux d’appeler un numéro ». Toutefois, l’art. D98-8 du projet de loi 

ne contient pas les précisions/limitations importantes des services « ouverts au 

public » et « qui permettent aux utilisateurs finaux d’appeler », qui devraient être 

rajoutées. 

Cet article prévoit également que le ministre chargé des communications 

électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d’urgence 

fixent par arrêté conjoint, pour les services d’urgence relevant de leur autorité, 

les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les 
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joindre. Cette capacité constitue une incertitude importante sur le champ 

d’application de l’accès aux services d’urgence. DIGITALEUROPE est d’avis qu’il 

y a lieu d’ajouter des clarifications afin de prendre en compte la faisabilité 

technique. Ces limitations, notamment liées à la faisabilité technique, seront 

communiquées au consommateur, conformément aux art. 109(2) et (6) ainsi que 

des considérants 284, 286 et 290 du Code. 

DIGITALEUROPE demande que le projet de loi soit amendé pour inclure et 

confirmer ces précisions, tout en encourageant l’inclusion de langage explicit par 

rapport au faisabilité technique et viabilité économique conformément aux 

considérants 284, 286 et 290 du Code, qui apportent des clarifications 

importantes concernant la portée de l’art. 109 du Code, surtout concernant les 

fournisseurs qui ne sont pas intégrés avec un fournisseur de réseaux de 

communications électroniques publics. 

Une telle approche serait alignée avec le contenu du considérant 285 du Code, 

qui prévoit que les États membres sont libres de décider quels services de 

communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont appropriés 

pour les services d’urgence, compte tenu des capacités et de l’équipement 

technique des centres de réception des appels d’urgence, et le cas échéant de 

limiter ces obligations aux services de communications vocales, tel que ça a été 

proposé actuellement dans le projet de transposition néerlandais. 

 Obligations concernant la protection des 

consommateurs/utilisateurs 

Plusieurs dispositions dans ce domaine mériteraient d’être clarifiées. 

Premièrement, il y a lieu d’observer que l’art. L224-27 dévie du niveau maximum 

d’harmonisation prévu par le Code et devrait être limité aux contrats avec des 

consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises ou des 

organisations à but non lucratif, tel que stipulé par l’art 102 du Code. 

Deuxièmement, l’obligation contenue dans l’art. L224-30 pour les fournisseurs 

d’offrir aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser 

l’usage de chacun de ces services ne devrait s’appliquer qu’aux services d’accès 

à l’internet ou aux services de communications interpersonnelles accessibles au 

public qui sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, 

conformément à l’art. 102(5) du Code. L’art. L224-30 doit donc être complété 

avec la référence : « lorsque des services d’accès à l’internet ou des services de 

communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en 

fonction de la durée ou du volume de consommation ». L’inclusion de cette 

référence est aussi utile pour éviter que l’obligation s’applique aux services qui 
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sont offerts gratuitement aux consommateurs, comme c’est souvent le cas pour 

les NI-ICS. 

Finalement, nous observons que le texte de l’art. L224-34 va au-delà du cadre 

harmonisé prévu par le Code dans la mesure où cet article introduit des 

limitations de terminaison de contrat aux NI-ICS. DIGITALEUROPE insiste que 

cette disposition soit mise en conformité avec l’art. 105 du Code. 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER : 

 Alberto Di Felice 

Senior Policy Manager for Infrastructure, Privacy and Security 

alberto.difelice@digitaleurope.org / +32 471 99 34 25 

  

mailto:alberto.difelice@digitaleurope.org
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citizens to benefit fully from digital technologies and for Europe to grow, attract and sustain the 

world’s best digital technology companies. DIGITALEUROPE ensures industry participation in 

the development and implementation of EU policies.  
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