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Remarques, Commentaires et Propositions Commentaires complémentaires

Profiter de la transposition du CCEE pour revoir l'utilisation des différents termes suivants utilisés dans le CPCE : abonné, 

utilisateur, utilisateur final, client et usager 

=> remplacer "usager(s)", "abonné(s)" et "client(s)" par "utilisateur(s)" ou "utilisateur(s) final(aux)" ou 

"consommateur(s) " en fonction du contexte des articles

En particulier, supprimer le terme "abonné" (en ce qu'il renvoie à une forme non générique de relation avec les clients), remplacer le 

terme "usager", qui renvoie au droit public, de l'article L.34-2 CPCE  par "utilisateur(s)" ou "utilisateur(s) final(aux)" ou 

"consommateur(s) " en fonction du contexte des articles

Profiter de la transposition du CCEE pour remplacer dans l'ensemble du CPCE,  "utilisateurs finals" par "utilisateurs 

finaux "

Mise en cohérence avec le CCEE et harmonisation avec les autres pays

Profiter de la transposition du CCEE pour remplacer dans l'ensemble du CPCE,  "service de téléphonie au public" par 

"service de communications vocales " 

Article D.98-7 CPCE : supprimer les références à la loi n°91-646 (et "91-46") du 10 juillet 1991 et remplacer par les 

références conformes au droit positif

Loi n°91-646 abrogée par l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012

Remplacer dans l'ensemble du CPCE, "Autorité de régulation des communications électroniques et des postes" par 

"Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribtion de la presse "  (ex.: Annexe 5)

Mise en cohérence avec les modifications intervenues dans la dénomination de l'ARCEP et celles qui ont déjà été prises en compte dans 

le CPCE (ex. : L.32-1)

Profiter de la transposition du CCEE pour remplacer "réputés exercer une influence significative sur un marché" par 

"désignés comme étant puissants sur un marché "  (ex.: L.36-7 8°, L37-2, L-38,...)

Mise en cohérence avec le CCEE et harmonisation avec les autres pays

1. Remplacer le terme "ORECE" par "Organe des Régulateurs Européens desCcommunications Electroniques " (ex. : 

comp. D.302 et D.303, Annexe 5)

2. Ajouter la définition "Organe des régulateurs européens des communications électroniques" dans L32:  Organe des 

régulateurs européens des communications électroniques, par le Règlement (CE) n° 2018/1971 du Parlement européen 

et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques 

(ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1211/2009

Mise en cohérence avec le CCEE

S'assurer de la cohérence entre la partie législative et la partie réglementaire

Consultation publique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) relative à la transposition du code des communications électroniques européen 

(dir. 2018/1972 du 11 décembre 2018)

Contributeur : BT FRANCE

Remarques générales



L.32,1° Communications électroniques: cette définition n'apparaît pas dans la version française du CCEE et devrait soit être 

supprimée ou modifiée pour refléter l'évolution technologique car les communications électroniques ne sont pas limitées 

par voie électromagnétique. 

2, 4) L.32, 6° Services de communications électroniques : la proposition de définition de la DGE ne reprend pas la condition selon 

laquelle le service doit être « fourni normalement contre rémunération » =>

Ajouter  "fourni normalement contre rémunération"  dans la proposition de transposition

Mise en cohérence avec le CCEE

2, 5) L.32, 6°bis Services de communications interpersonnelles : la proposition de définition de la DGE ne reprend pas la condition selon 

laquelle le service doit être « fourni normalement contre rémunération » => Ajouter "fourni normalement contre 

rémunération " dans la proposition de transposition

Mise en cohérence avec le CCEE

2, 32) L.32, 7° Supprimer le terme et la définition de "service téléphonique au public" et les remplacer, dans tout le CPCE, par le terme 

et la définition du CCEE: 

"Service de communications vocales:   Service de communications électroniques accessible au public permettant 

d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en 

composant un ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation "

Mise en cohérence avec le CCEE

2, 10) L32, 19° Ressources associées: dans l'énumération des ressources, les "services associés " sont manquants

47.2 a) et 61.4. L.32, 22bis et 

22ter

Infrastructure d'accueil : Le terme est défini dans le CPCE (L.32, 22) et ne concerne que les infrastructures passives 

(conduites, pylônes,…) mais il n'apparaît pas dans la version française du CCEE, nous proposons de le modifier soit par 

"infrastructure physique " ou "infrastructure passive " 

"infrastructure physique ": cohérence avec l'article 2.2 de la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit 

"infrastructure passive ": terme également utilisé dans la CCEE 

2, 35) L32, 29 bis 

(nouveau)

Service de conversation totale: comme il est fait référence à ce terme dans la définition L32, 29, il serait indiqué d'ajouter 

un nouveau point L32, 29bis reprenant la définition reprise dans le CCEE :

 "un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en 

temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents 

ou plus" .

2, 42) L32, 30° Incident de sécurité: vu l'évolution croissante de la cybercriminalité et comme il est fait référence à ce terme dans les 

articles L33.1 et D98-5 (modifié), il serait judicieux d'insérer un nouveau point L32, 30° reprenant la définition d'incident 

de sécurité reprise dans la CCEE: "tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de 

communications élecroniques "

Annexe 1 - Transposition des dispositions relatives aux définitions et à la gouvernance



2, 4) L.32, 6° Services de communications électroniques : la proposition de définition de la DGE ne reprend pas la condition selon 

laquelle le service doit être « fourni normalement contre rémunération » : à ajouter dans la proposition de transposition

2, 5) L.32, 6°bis Services de communications interpersonnelles : la proposition de définition de la DGE ne reprend pas la condition selon 

laquelle le service doit être « fourni normalement contre rémunération »  : à ajouter dans la proposition de transposition

2, 35) L32, 29 bis 

(nouveau)

Service de conversation totale: comme il est fait référence à ce terme dans la définition L32, 29, il serait indiqué d'ajouter 

un nouveau point L32, 29bis reprenant la définition reprise dans le CCEE : "un service multimédia de conversation en 

temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps 

réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus."

2, 42) L32, 30° et D98-

5 (modifié)

Incident de sécurité: comme il est fait référence à ce terme dans les articles L33.1 et D98-5 (modifié),  il serait indiqué de 

rajouté cette définition d'incident de sécurité reprise dans la CCEE: "tout événement ayant un effet négatif sur la 

sécurité des réseaux ou des services de communications élecroniques "

40 L.33-1, a) Comme il est fait référence à la notion d' impact significatif , il faudrait rajouter une référence soit au CCEE Art 40 §2 ou à 

la Directive NIS (EU 2016/148) du 6 juillet 2016.

Il est à noter que la Directive fait une distinction entre un impact significatif et un impact substantiel en fonction du type d'opérateur 

(Opérateurs de services essentiels et Fournisseurs de services numériques). Il est important de garder cette distinction et d'en tenir 

compte également en droit français.

103.4 L.33-1, f) ter et 

D.98-8-8

Le CCEE vise "les utilisateurs finaux" alors que le projet d'article D.98-8-8 ne mentionne que les "utilisateurs" : remplacer 

par "utilisateurs finaux "

Le CCEE vise "les utilisateurs finaux" alors que le projet d'article L.33-1, o) CPCE ne mentionne que les "utilisateurs" et 

D.98-8 CPCE, les "utilisateurs finaux" : à l'article L.33-1, o) CPCE , remplacer "utilisateurs" par "utilisateurs finaux "

L.33-1, o) et D.98-8 CPCE énoncent une condition de "majorité des utilisateurs"  qui n'existe pas à l'article 109.5. CCEE : 

remplacer la notion de majorité et rédiger le o) comme suit : " o) un accès des personnes handicapées  aux services 

d'urgence sur un pied d'égalité avec les autres utilisateurs  finaux ; "

"personnes  handicapées": cohérence avec la Directive (UE) 2019/882 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux 

exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services

56 L.33-1, VI, 2° Dans le corps de l'article 56 CCEE, seul le terme "RLAN" est utilisé. Or, la proposition de la DGE ne vise que la notion de 

"réseau local hertzien" : remplacer par "RLAN"

D.98 I à III/ 

D.98-1, -2 et -3

Les articles D98, D98-1, D98-2, D98-3 doivent être adaptés suite aux modifications apportées à l'article L 33-1 (modifié)

2,32) D.98-3/D.98-8 Remplacer le terme "service téléphonique au public" et "service téléphonique" par  "Service de communications vocales "

40 et 41 D.98-5 Le CCEE vise "les utilisateurs" alors que le projet d'article D.98-8-8 mentionne les "clients" et les "abonnés" : remplacer 

par "utilisateurs "

Cohérence avec la Directive NIS (EU 2016/148) du 6 juillet 2016

D.98-5 II s'assurer que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel sont en alignement avec le texte du 

RGPD (Règlement UE 2016/679 du 27 arvril 2016)

40 et 41 D.98-5 III §7 Remplacer le terme "abonnés" par "utilisateurs potentiellement touchés par cette menace" 

40 et 41 D.98-5 III §8 1. Réinsérer le verbe "informe " : "Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe  le ministre de l'intérieur de tout 

incident de sécurité...."

2. Pour assurer une harmonisation au niveau des Etats Membres et éviter des exigences nationales divergentes, il est 

important que les autorités françaises compétentes suivent l'avis de l'Agence de l'Union européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). 

Nous proposons d'ajouter "L'opérateur se conforme le cas échéant, aux prescriptions techniques requises par l'Etat  

conformément aux recommandations de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l'information (ENISA) pour remédier ou prévenir l'incident de sécurité".

40 et 41 D.98-5 III §9 Ajouter à la fin de la phrase "lorsqu'ils sont disponibles " : "L'ampleur de l'incident de sécurité est déterminé en 

particulier au regard des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles ,..."

D98-8 §3 Remplacer les termes "utilisateurs finals handicapés" par "personnes handicapées " Cohérence avec la Directive (UE) 2019/882 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et services

D98-8 §5 Remplacer le terme "abonnés et d'ulisateurs" par "utilisateurs finaux "

D98-8 §8 Remplacer le terme "client" par "utilisateur final "

Cohérence avec la Directive NIS (EU 2016/148) du 6 juillet 2016
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109.5 L.33-1, o) et 

D.98-8

Annexe 2 - Transposition des dispositions relatives à l’autorisation générale et aux obligations légales



110 D98-8-7 I et III Dans le point 1 de l'article 110 du CCEE, il est  prévu que "les alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux 

concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation " et en 

son second point, "les Etats Membres peuvent décider du moyen de transmission des alertes publiques à condition que 

l'efficacité du système soit équivalent pour ce qui de la couverture et de la capacité d'atteindre les utilisateurs finaux, y 

compris ceux qui ne sont présents dans la zone concernée que de manière temporaire ." Toutefois, l'ORECE publiera des 

lignes directrices sur la manière d'évaluer si l'efficacité des systèmes est équivalente à l'efficacité de ceux fournit par les 

fournisseurs des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.  Il serait donc 

préférable de modifier les points I et III comme suit: 

I. Les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation  prennent les 

mesures nécessaires pour transmettre les messages....

III. Les dispositifs techniques et les modalités de transmission des messages sont fixés par une convention entre le 

ministre de l'intérieur et les fournisseurs concernés en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'Organe 

des régulateurs européens des communications électroniques" .

103.4 D98-8-8 

(nouveau)

Pour que l'article soit consistent dans son ensemble et avec l'article 103.4 du CCEE, il est préférable de modifier le 

premier et le dernier alinéa comme suit: 

"Les fournisseurs de services d'accès à l'Internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la 

numérotation accessibles aux public, ou de ces deux types de services ,  prennent  les mesures nécessaires pour 

transmettre gratuitement aux utilisateurs finaux  les informations..."

"Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications 

électroniques, sachant que les fournisseurs de services d'accès à l'Internet ou de services de communications 

interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles aux public, ou de ces deux types de services, peuvent  recourir 

aux mêmes moyens,..."

Pour l'avant dernier alinéa, le CCEE ne défini aucune délai de transmission. Il serait préférable de remplacer le terme "dès 

réception" par "dans les plus brefs délais lorsque cela est techniquement possible "

21, j) D.98-11, 2., e) Remplacer "l'office des régulateurs européens des communications électroniques" par "l'Organe des régulateurs 

européens des communications électroniques "

20, 1 à 5 D.295 Remplacer "à l'Office des régulateurs européens des communications électroniques" par "l'Organe des régulateurs 

européens des communications électroniques"

22 L.33-12-1, I 

(nouveau)

Modifier le texte comme suit : "I- Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle 

des réseaux capables de fournir des connexions à haut débit aux consommateurs, ainsi que des prévisions disponibles 

de couverture des réseaux à haut débit, pour une durée qu’elle détermine, dans la mesure où ces prévisions peuvent 

être fournies moyennant des efforts raisonnables.

Mise en conformité avec l'article 22 du CCEE

29.2 et 22.7 Point III, ajouter à la fin du deuxième alinéa: en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'Organe des 

Régulateur Européens des Communications Electroniques."

21, d) D98-11 1 c) remplacer le terme "utilisateurs" par "consommateurs "

40 D98-11 2 a) au dernier tiret, supprimer les termes "et l'intégrité " pour la cohérence avec l'article D.98-5 (modifié) III

21, j) D98-11 2 e) Remplacer "ORECE" par "Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques "

Annexe 3 - Transposition des dispositions relatives à l’information sur l’état des réseaux, la planification des déploiements et les demandes d’informations aux entreprises



Modifier comme suit : "pour établir le relevé géographique prévu au I de l’article L. 33-12-1, qui comprennent les 

informations relatives à la couverture actuelle et prévisionnelle des réseaux à haut débit."

Ajouter à la fin du paragraphe, la phrase suivante afin que la demande d'informations soit proportionnée: "Ces 

informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des 

efforts raisonnables "

Nous estimons que les fournisseurs de grandes entreprises auraient dû être exclus du champ d'application de l'article 22 de la CEE. Cette 

obligation de fournir des informations sur la couverture vise à résoudre des problèmes de couverture dans les zones blanches. 

L'obligation sert d'outil au gouvernement pour élaborer une politique en matière de service d'accès Internet à large bande adéquat et 

d'aides d'État. Les grands fournisseurs d'accès et leurs clients entreprises ne jouent pas un rôle pertinent dans ces zones. Nous ne 

voyons pas en quoi les informations relatives à la couverture du réseau des fournisseurs de grandes entreprises pourraient être 

pertinentes. Nous proposons de limiter la portée de cette obligation en excluant les fournisseurs d'entreprises et de veiller à ce que 

toute publication sur les déploiements de réseaux ne concerne clairement que les fournisseurs de consommateurs.  

20.3 et 22.1 

dernier alinéa

D295 (modifié) Pour garantir la confidentialité des informations commerciales et secret des affaires si ces données sont publiées, 

remplacer le premier paragraphe du point I comme suit: 

 "Les autorités procédant au relevé géographique communiquent ces résultats, sous réserve que l'autorité qui les 

reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets d'affaires et autres secrets protégés par la 

loi que l'autorité qui les fournit, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également 

mis à la disposition de l'Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques et de la Commission, à 

leur demande et dans les mêmes conditions ."

et remplacer le point II comme suit:

 "Lorsque l'Autorité ou une autre autorité compétente considère que toutes informations recueillies, y compris dans le 

cadre d'un relevé géographique, sont confidentielles conformément aux règles de l'Union et aux règles françaises en 

matière de confidentialité des informations commerciales, la Commission, l'Organe des Régulateurs Européens des 

Communications Electroniques et tout autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. 

Une telle confidentialité n'empêche pas le partage d'informations, en temps utile, entre l'autorité compétente, la 

Commission, l'Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques et toute autre autorité 

compétente  concernée aux fins du réexamen, du suivi et la surveillance de l'application du présent code.

La proposition doit contenir des garanties appropriées pour protéger la confidentialité des informations, notamment, mais pas 

uniquement, les prévisions. Il existe un risque important d'impact sur les coûts et les investissements si ces données sont publiées sous 

une forme non contrôlée telle qu'elles pourraient être utilisées par des concurrents pour cibler leurs investissements contre les intérêts 

d'autres opérateurs. Nous sommes donc prudents à l'égard de toute proposition de publication de ces données en raison de ses effets 

potentiellement néfastes sur l'investissement des opérateurs et nous devrions nous assurer que des garanties et des limitations 

appropriées sont en place avant toute publication (par exemple, l'anonymisation des données). 

La prévision régulière de plans de déployment sur le marché sans contrôles appropriés aurait, selon nous, des effets négatifs importants 

sur la concurrence et les investissements et serait également potentiellement en infraction avec le droit de la concurrence, car elle 

fournirait effectivement des informations stratégiques aux concurrents, car elle révèle la capacité future prévue du réseau des autres 

opérateurs. Cela donne aux concurrents du réseau des autres opérateurs une image détaillée et complète de la capacité des réseaux à 

large bande. Une telle publication, si elle n'est pas effectuée d'une manière convenue avec les opérateurs et leurs investisseurs et après 

un examen complet des implications potentielles du droit de la concurrence, fausserait considérablement la concurrence dans la 

fourniture de services à large bande, ce qui est contraire aux devoirs fondamentaux de l'ARCEP de promouvoir la concurrence en vertu 

du CPCE et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"). Les dispositions du TFEU en matière de concurrence 

exigent que les opérateurs déterminent leurs politiques commerciales respectives indépendamment les uns des autres. Le système de 

concurrence non faussée prévu par le TFUE, que l'ARCEP a le devoir de protéger, interdit le partage d'informations stratégiques qui 

peuvent influencer le comportement des concurrents réels ou potentiels ou leur révéler leurs décisions ou intentions respectives 

concernant le comportement sur le marché. La divulgation des informations stratégiques d'un concurrent à un autre concurrent est 

incompatible avec un système de concurrence non faussé car elle supprime le degré d'incertitude quant au fonctionnement du marché 

en question (voir la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-8/08, T-Mobile Netherlands, points 32, 33 et 35).

L.35-1, §1 et §2 1. L'article 84 CCEE vise uniquement "les consommateurs" alors que le projet DGE mentionne les "utilisateurs finals" : 

remplacer par "consommateurs ". 

2. Ajouter dans le §1 "disposant déjà d'un service de communications vocales de base et d'un accès adéquat à l'internet à 

haut débit disponible" =>

"Le service universel des communictions électroniques permet à tout consommateur disposant déjà d'un service de 

communications vocales de base et d'un accès adéquat à l'internet à haut débit disponible , d'avoir accès, en position 

déterminée, à un tarif abordable:..."

3. Ajouter un paragraphe entre §§1 et 2: "Les services précités ne doivent être fournis qu'à la résidence principale des 

consommateurs "

1. Le service universel est un service offert aux consommateurs et plus particulièrement, aux consommateurs à faibles revenus, ayant 

des besoins sociaux particuliers tels que repris dans l'article R.20-30-2. En ce sens, il ne nous semble pas réaliste d'étendre le champs 

d'application aux autres utilisateurs finaux même si le CCEE donne la possibilité d'étendre le champ d'application  à d'autres utilisateurs 

qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif. L'entièreté des articles faisant 

référence au service universel doit être limité aux consommateurs repris dans l'article R.2-30-2 et ne doit pas être étendu aux autres 

utilisateurs définis par le CCEE. Cette obligation serait disproportionnée pour les opérateurs offrants des services aux entreprises.

3. comme repris dans le Considérant 230 du CCEE, en ce qui concerne la demande d'accès, il convient de préciser que les services 

doivent être founis exclusivement sur le "lieu de résidence principale" et non par exemple sur des résidences secondaires retirées.

22 D98-11 2 f)

Annexe 4 - Transposition des dispositions relatives au service universel des communications électroniques

Test de proportionnalité 

En guise d'introduction à nos commentaires sur plusieurs dispositions relatives à la protection des consommateurs, nous souhaitons exprimer notre satisfaction quant au fait que la CCEE établit une distinction importante entre les consommateurs, les micro-entreprises, les petites entreprises et les 

organisations à but non lucratif, d'une part, et les grandes entreprises, d'autre part. Cette dernière catégorie dispose généralement d'un pouvoir de négociation plus important et n'a donc pas besoin de la même protection que les consommateurs. Par conséquent, les mesures de protection des 

consommateurs ne devraient pas être appliquées par défaut à tous les types d'utilisateurs finaux. Cela entraînerait des obligations inutilement lourdes et disproportionnées à l'égard des fournisseurs des grandes entreprises. Il n'existe pas de solution unique.

Si l'on considère ladite distinction dans la CCEE, nous sommes d'avis que, malheureusement, elle n'a pas toujours été suffisamment prise en compte. Alors que dans certaines dispositions, les grandes entreprises ont été exclues du champ d'application de la directive, dans d'autres, les grandes 

entreprises sont malheureusement toujours incluses. Nous considérons qu'il s'agit là d'une occasion manquée de la part de la Commission d'améliorer la réglementation. Les législateurs nationaux peuvent jouer un rôle pour procéder à des ajustements dans le cadre de l'exercice de transposition 

de la CCEE.

Nous appellons la DGE avec le soutien de l'ARCEP à tester soigneusement la nécessité et la proportionnalité de l'application de certaines dispositions de protection des consommateurs aux grandes entreprises. Ce test devrait conduire à une correction de certaines dispositions de protection de 

"l'utilisateur final" par laquelle les grandes entreprises seront exemptées de l'obligation. Nous sommes convaincus qu'une telle analyse indiquera que le besoin de protection des consommateurs (et utilisateurs finaux qui sont des micro-entreprises, des petites entreprises et des organisations à but 

non lucratif) ne signifie pas par défaut que les grandes entreprises ont besoin du même type de protection.

84



L.35-1, §3 Remplacer "services avancés de téléphonie vocale" par "services avancés de communication vocale "

85 L.35-2 - titre L'article 85 CCEE vise uniquement les consommateurs: remplacer "utilisateurs finals" dans le titre "Section 1 - Fourniture 

d'un service universel des communications électroniques aux "consommateurs " à faibles revenus ou ayant des besoins 

sociaux particuliers" 

En outre, harmonisation avec R.20-30-2 CPCE qui vise les "consommateurs"

85 L.35-2 Remplacer "utilisateurs finals" par "consommateurs " disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux 

particuliers. 

En outre, harmonisation avec R.20-30-2 CPCE qui vise les "consommateurs"

85 L.35-2 §2 L'article 85.2 alinéa 2 du CCEE vise uniquement les fournisseurs qui offrent des services aux consommateurs : insérer 

"offrant aux consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de 

communications vocales, en position déterminée," :

 "La réduction sociale tarifaire est mise en oeuvre par tout opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès 

adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de communications vocales, en position déterminée , sauf 

ceux dont le chiffre d'affaires,...."

86 L.35-3 §1 Remplacer "utilisateurs finals" par "consommateurs " ou "consommateurs et utilisateurs finaux qui sont des 

microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif. "

86 L.35-3 §2 Insérer " offrant aux consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de 

communications vocales, en position déterminée" : 

"A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs  offrant aux 

consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de communications 

vocales, en position déterminée , sur tout ou partie du territoire national, ..."

86 L.35-3 §4 Insérer "offrant aux consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de 

communications vocales, en position déterminée" : 

"Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre en charge des communications électroniques 

désigne un ou plusieurs opérateurs offrant aux consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit 

disponible et des services de communications vocales, en position déterminée , en vue d'assurer..."

86 L.35-3 §5 Lors de l'élaboration du cahier des charges, il est important que l'autorité compétente tient compte  du Considérant 230 

du Code afin qu'aucune contrainte technologique ne soit imposée aux opérateurs désignés pour l'obligation de service 

universel.   

Considérant 230: "Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour fournir les services 

d'accès adéquat à l'internet à haut débit et de communications vocales en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant 

être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir la totalité ou une partie des obligations de 

service universel ."

89 L.35-5 I §§ 3 et 

4

Ces paragraphes doivent être déplacés sous le point II car la contribution ne peut-être demandée que s'il est contasté 

qu'un fournisseur est soumis à une charge injustifiée. Dans le cas contraire, aucune contribution ne peut être demandée 

aux autres opérateurs.

L.35-7 Propose de supprimer cet article car double emploi avec les relevés géographiques (D.98-11)

84 R.20-30-1 Remplacer "utilisateurs finals" par "consommateurs " (terme employé par l'article 84 CCEE)

Annexe V, 2) R.20-30-1, 2° L'annexe V, 2) vise les moteurs de recherche "permettant de chercher et de trouver tout type d'information" alors que la 

proposition DGE se limite à "la recherche de tout type d'information".

=>  Remplacer le 2° par : " moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver  tout type d'information"

Annexe V, 3) R.20-30-1, 3° Remplacer l'expression "formation en ligne et éducation en ligne" (plus large que le texte CCEE) par le texte du CCEE, soit 

: "Outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation"

Annexe V, 4) R.20-30-1, 4° Remplacer les termes, trop larges, "presse et information" par le texte de l'Annexe V CCEE, soit : " Journaux ou sites 

d’information en ligne "

La notion "d'information", a fortiori lorsque ce terme est au singulier, est ambiguëe.

Annexe V, 7) R.20-30-1, 7° Mettre au pluriel "réseau professionnel", soit "réseaux professionnels " qui semble plus conforme aux termes du CCEE 

("réseautage professionnel")

Annexe V, 9) R.20-30-1 Le CCEE ajoute l' "Utilisation de services d’administration en ligne " qui n'est pas repris par la proposition de la DGE : à 

insérer

84



Annexe V, 10) R.20-30-1, 10° Le CCEE vise les "appels vocaux et vidéo" : terme "vocaux " à insérer dans le projet de transposition. 

85 R.20.30-2 - titre L'article 85 CCEE vise uniquement les consommateurs: remplacer "utilisateurs finals" dans le titre "Section 1 - Fourniture 

d'un service universel des communications électroniques aux "consommateurs " à faibles revenus ou ayant des besoins 

sociaux particuliers" 

En outre, harmonisation avec R.20-30-2 CPCE qui vise les "consommateurs"

85 R.20-30-2 Remplacer "droit du revenu de solidarité" par "droit au  revenu de solidarité "

85 R.20-30-3 3° L'article 85.2 alinéa 2 du CCEE vise uniquement les fournisseurs qui offrent des services aux consommateurs : insérer 

"offrant aux consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de 

communications vocales, en position déterminée," : "3° les critères de sélection de l'opérateur offrant aux 

consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de communications 

vocales, en position déterminée "

R.20-30-6 Remplacer tous les termes "utilisateurs" par "consommateurs "

R.20-30-6 Dans l'avant dernier paragraphe, insérer "désignés" : "... autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du 

présent article, sont publiées par les opérateurs désignés en respectant un délai de préavis de huit jours"

R.20-30-7 point 

II §1

Remplacer le terme "clients" par "consommateurs "

R.20-30-8 §1 Insérer "désigné" : "...  De nature à empêcher l' opérateur désigné  de fournir tout ou partie des prestations..."

R.20-31 §2 Insérer "désignés": "... l'avantage sur le marché que les opérateurs désignés  retirent, le cas échéant, des obligations de 

service universel"

R.20-31 §3 Remplacer le terme "utilisateurs finaux handicapés" par "personnes handicapées " Cohérence avec la Directive (UE) 2019/882 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et services

R.20-34 1. Ajouter dans le §1 "et lorsqu'ils disposent déjà d'un service de communications vocales de base et d'un accès adéquat à 

l'internet à haut débit disponible" =>

"... les consommateurs mentionnés à l'article R.20-30-2 bénéficient, sur leur demande et lorsqu'ils disposent déjà d'un 

service de communications vocales de base et d'un accès adéquat à l'internet à haut débit disponible en position 

déterminée , d'une réduction de leur facture:..."

2. Ajouter un paragraphe entre §§1 et 2: "Les services précités ne doivent être fournis qu'à la résidence principale des 

consommateurs "

2. Comme repris dans le Considérant 230 du CCEE, en ce qui concerne la demande d'accès, il convient de préciser que les services 

doivent être founis exclusivement sur le "lieu de résidence principale" et non par exemple sur des résidences secondaires retirées.

R.20-38 b) et c) Remplacer le terme "abonnés" par "consommateurs "

R.20-39 §1 L'article 85.2 alinéa 2 du CCEE vise uniquement les fournisseurs qui offrent des services aux consommateurs : insérer 

"offrant aux consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des services de 

communications vocales, en position déterminée," : 

"Les opérateurs offrant aux consommateurs un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et des 

services de communications vocales, en position déterminée ,qui contribuent au fonds de service universel,...."

R.20-40 Remplacer le terme "abonnés" par "consommateurs "

59, 60 et 61 L.34-8 La référence au CCEE devrait correspondre aux articles 59, 60 et 61 et "cadre général pour l'accès et l'interconnexion" au 

lieu des articles 32 et 33.

61.4 L.34-8-1-2, I Remplacer le terme "opérateur" par "entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de comm 

électroniques "

L'article 61.4. CCEE  vise les "entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de comm électroniques", i.e des 

opérateurs de ROP

93 L.36-7  7° Supprimer le terme "téléphonique " cohérence avec le CCEE  art 93.1 "...gestion des plans nationaux de numérotation..."

L.36-8 II 2° Remplacer "abonnés" par "utilisateurs des réseaux ou services de communications "

L.36-8 III §1 Remplacer "dans le délai d'un mois" par "dans un délai de 60 jours " Un délai de 60 jrs serait plus raisonnable pour permettre aux opérateurs de prendre connaissance du contenu des décision, d'évaluer 

l'impact d'une décision en interne et externe et d'entamer les démarches avec les avocats

L.36-8 IV §2 Remplacer "autorité" à la fin du paragraphe par "Autorité "

Annexe 5 - Transposition des dispositions relatives à l’accès



32 L.36-15 §3 Remplacer " avant la fin du délai de sursis" par "dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission " Cohérence avec le CCEE

32.8 L.36-15 

nouveau § 

entre §§ 4 et 5

Ajouter un nouveau paragraphe: "L'Autorité tient le plus grand compte des observations formulées par les autres 

autorités de régulation nationales, par l'ORECE et par la Commission "

Cohérence avec le CCEE

32.11 L.36-15  

nouveau §

Ajouter un nouveau paragraphe: "L'Autorité peut retirer un projet de mesure à tout moment. " Cohérence avec le CCEE

61.5 L.36-15 dernier 

§

Remplacer "évaluent" par "évalue " : "... dans les cinq ans qui suivent l'adoption de ces obligations et évalue  à cette 

occasion l'opportunité..."

67.5 b) et c) L.36-15 dernier 

§

Ajouter après la première phrase: 

"Ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an au maximum lorsque l'Autorité a notifié à la 

Commission une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, 

et que la Commission n'y a pas opposé d'objection dans le mois à comptre de la notification de la prolongation. 

Dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation révisées sur les marchés pertinents, pour les 

marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission ou à l'initiative de l'Autorité, lorsque l'évolution de 

ce marché le justifie  "

Cohérence avec l'article D301

67.3 L.37-2 §4 Remplacer "Lorsqu’elle envisage de supprimer de telles obligations, l’Autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient 

d’une période de préavis." par 

"Lorsqu’elle envisage de supprimer de telles obligations, l’Autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d’une 

période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable 

pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne 

pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire."

69 L.38 1° Mofifier comme suit: "Lorsque les opérateurs mentionnés au point I sont soumis à une obligation de non-

discrimination concernant l'interconnexion ou l'accès, ils rendent publiques des informations spécifiques, telles que les 

informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues 

et toute condition modifiant l'accès, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure 

historique, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, et publient  une offre de référence  détaillée pour 

garantir que les opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques peuvent ne sont pas tenus de 

payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé ; l'Autorité de régulation. ..."

Cohérence avec l'article D.307



61 L.38 2° Ajouter les termes "équitables, raisonnables": "...d'accès dans des conditions équitables, raisonnables et non-

discriminatoires; "

Cohérence avec le CCEE

L.38, II, 1ier 

tiret

Remplacer "L’opérateur, les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, et toute personne morale ou 

physique qui exerce ou est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, ou une influence déterminante sur 

l’opérateur ou le sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, n’ont aucune activité sur un marché de 

détail des services de communications électroniques et n’en prévoient pas à l’avenir ,en propre ou par l’intermédiaire 

d’une ou plusieurs sociétés ou entités économiques sur lesquelles ils exercent ou sont en mesure d’exercer un 

contrôle,direct ou indirect ou une influence déterminante ; et" par les caractéristiques reprises à l'article 80 a) et b) du 

CCEE

La notion de "groupe" n'est pas définie en droit commercial.

L.38, II, 2e tiret 1. remplacer "Il ne traite pas" par "Il n'est pas obligé de traiter "

2. Supprimer "ou manifestement discriminatoires " qui ne figure pas dans le texte du CCEE.

83 L.38-1, II §2 Supprimer le second paragraphe (pas repris dans le code en ce sens)

L.38-1-1, II 

alinéa 2

Remplacer "Lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature" par

 "Lorque ces engagements ne sont pas clairement de nature " + Insérer un point au terme du II.

L.38-1-1, IV 1. Remplacer "l'Arcep" par "l’Autorité"

2. Ajouter une "," après contrôle: "... contrôle, le respect des engagements..."

L.38-1-1, V Remplacer "L'autorité" par "L'Autorité "

76 L.38-2-2, III Remplacer "- les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haut capacité 

bénéficient d’accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires," par

 "- les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité bénéficient 

d’un accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires,"

81.1 L.38-2-3 

Nouveau

Ajouter à la fin du paragraphe les termes suivants: "...et le moment auquel ils prévoient de les déclasser." Cohérence avec le CCEE

79

80



Insérer un nouveau paragraphe entre les points I et II: "L’Autorité veille à ce que la procédure de déclassement ou de 

remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée 

pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant 

accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés pour préserver la concurrence et 

les droits des utilisateurs finaux.

Insérer un nouveau paragraphe après le point II: "En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement 

est proposé, l’Autorité  peut retirer les obligations après s’être assurée que le fournisseur d’accès:

a) a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de 

substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure dont 

le déclassement, ou le remplacement, est projeté, en permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes 

utilisateurs finaux; et

 

b) respecté les conditions et la procédure notifiées.

 

Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles L.32-1, L.34-8 et L36-15."

L38-2-1 II aliéa 

2 

Ajouter un alinéa entre le 2ème et 3ème alinéa: "L'Autorité tient compte de tout engagement proposé par l'opérateur, 

eu égard notamment aux objectifs énoncés au I. Dans ce cadre, l'Autorité procède à une consultation publique des 

parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés par la transaction envisagée."

R.9-6 Ajouter un alinéa entre l'avant-dernier et dernier alinéa: "L'Autorité tient compte de tout engagement proposé par 

l'opérateur, eu égard notamment aux objectifs énoncés au I. Dans ce cadre, l'Autorité procède à une consultation 

publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés par la transaction envisagée .

78.2 alinéa 3 R.9-6-1 alinéa 3 

2ème tiret

Ajouter un "s" à "notifiées " (conditions + procédure)

D.301 alinéa 1 Remplacer "l'article XX" par la numérotation adéquate

D.301 alinéa 2, 

premier tiret

Supprimer les "s " à "structurels", "juridiques" et "réglementaires"

D301 Remplacer à plusieurs endroit de l'article, "autorité" par "Autorité "

D302, I alinéa 4 Insérer une "," : Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne, de l'Organe des régulateurs 

européens,...

D302, II alinéa 2 Remplacer la liste des caractéristiques par celle reprise dans les lignes directrices sur la PSM, à savoir: 

- les barrières à l’entrée,

- les entraves à l’expansion,

- la taille absolue et relative de l’entreprise,

- le contrôle d’une infrastructure qu’il n’est pas facile de dupliquer,

- les avantages ou la supériorité technologiques ou commerciaux,

- l’absence ou la faiblesse du contre-pouvoir des acheteurs,

- l’accès facile ou privilégié aux marchés des capitaux et aux ressources financières,

- la diversification des produits et/ou des services (par exemple, produits ou services groupés),

- les économies d’échelle,

- les économies de gamme,

- les effets de réseau directs et indirects,

- l’intégration verticale,

- l’existence d’un réseau de distribution et de vente très développé,

- la conclusion d’accords d’accès à long terme et durables,

- l’engagement dans des relations contractuelles avec d’autres acteurs du marché qui pourraient entraîner un 

verrouillage du marché,

- l’absence de concurrence potentielle.

Cohérence avec les lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre 

réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques (2018/C 159/01)

81.2 L.38-2-3 

Nouveau

Cohérence avec l'article R.9-6-1

Il est important de s'assurer que les opérateurs alternatifs (s'ils ne participent pas au co-investissement) puissent continuer à offrir leurs 

services à leurs clients entreprises et de les informer à temps de tout changement et d'éviter une préemption du marché par les 

opérateurs désignés comme étant puissants sur un ou plusieurs marchés pertinents

78.2 alinéa 3 Il est important que les tiers directement touchés par la transaction envisagée (séparation su base volontaire par un opérateur 

verticalement intégré) puissent faire part de leurs commentaires et de leurs préoccupations de l'impact potentiel sur le (ou les) 

marché(s) concerné(s)

64, 65 & 66 et 67

63, 64, 65 et 66



67, 68 D303 alinéa 2 Insérer une "," : Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne,  de l'Organe des régulateurs 

européens,...

69.2 D307, II alinéa 1 Insérer "de référence": "...peut imposer à cet opérateur de publier une offre de référence  technique et tarifaire 

d'interconnexion ou d'accès."

70 D.309 alinéa 1 Remplacer "ceux" par "celles" : "...qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et 

avec la même qualité que celles  qu'ils assurent pour leurs propres services,..."

= les mêmes conditions et de la même qualité

71 D.312, II Ajouter après les tirets un alinéa : "L'Autorité peut, notamment, obliger un opérateur verticalement intégré à rendre 

ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d'une obligation de 

non-discrimination ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.  "

2, 24) L.32, 25° Ajouter, conformément à la directive 2018/1972, au titre de cette définition : "ou "RLAN""

109 L.33-1, o) L.33-1, o) et D.98-8 CPCE énoncent une condition de "majorité des utilisateurs"  qui n'existe pas à l'article 109.5. CCEE : 

remplacer la notiion de majorité et rédiger le o) comme suit : 

" o) un accès des utilisateurs finals handicapés aux services d'urgence sur un pied d'égalité avec les autres utilisateurs ; "

Annex 7 - à 

plusieurs 

endroits de la 

partie 

législative

1. Remplacer "autorité" par "Autorité " 

2. Supprimer le terme "téléphonique "  cohérence avec le CCEE  art 93.1 "...gestion des plans nationaux de 

numérotation..."

2? L32 (modifié), 

28°

28° Ressources de numérotation: Supprimer la référence de l'article 2 du CCEE car aucune définition n'est reprise pour ce 

terme dans le code.

La référence à la définition reprise dans l'article 2 du CCEE n'est pas pertinante 

Annexe 1 E L.44 I ter b) Remplacer "bonne utilisation" par  "une utilisation efficace et performante "

Annexe 1 E L.44 I ter g) 1. Ajouter à la fin du ce point: "et le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de 

numéros; "

2. Ajouter un nouveau point i) : "Redevances pour les droits d'utilisation. "

Annexe 6 - Transposition des dispositions relatives au spectre

Annexe 7 - Transposition des dispositions relatives à la numérotation



Annexe 1 E L.44, I ter 

dernier §

1. Supprimer "industrielle ou" dans l'expression "droit de propriété industrielle ou intellectuelle"

2. Remplacer "bonne utilisation" par  "une utilisation efficace et perfomante "

La propriété intellectuelle inclut la propriété industrielle, en droit français

L. 44, II 1. Remplacer le terme "attributaire" par "opérateur " ou "opérateur attributaire " car le terme "attributaire" n'existe pas 

dans le CCEE

2. Revoir la numérotation des points 1°, 2°,3°...

3. Supprimer "A" au point 1°

cohérence avec l'article D406-18, I

106 L.44-4 

(nouveau)

Remplacer  les termes "abonnés" et  "abonné" par "utilisateurs finaux " et "utilisateur final "

D.406-18, I Pour le délai de portage, remplacer  les termes "abonné" par "consommateur "

D.406-18, II Remplacer  les termes "abonné" par "utilisateur final " 

D.406-19, I Remplacer  les termes "abonné" par "utilisateur final " 

Considérant 259 L224-26-1 & 

L.224-62-2

La référence à la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 doit être remplacée par la Directive 2013/34/UE du 26 

juin 2013 ou tout autre définition telle que définie par le droit français comme le prévoit le considérant 259 du CCEE

Législation européenne plus récente ou référence au droit national 

L.224-27, II 2e 

§, L.224_27,II 

5° et L36-6 

(modifié)

Remplacer le terme "consommateurs handicapés par "personnes handicapées " Cohérence avec la Directive (UE) 2019/882 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et services

L.224-27-1, II b) 

et III 1° et 2°

Ajouter après "utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non 

lucratrif "

2.32 L.224-38 

(modifié)

1. Remplacer les termes "communication téléphonique" par "communication vocale "

2. au dernier paragraphe: remplacer le terme 'service téléphonique au public" par "service de communication vocale "

106.1 L.34-15 Remplacer les termes "utilisateur final" par "consommateur " L'article 106.1 n'a pas vocation à protéger tous les utilisateurs, mais uniquement les consommateurs. En outre, dans le cas de services 

rendus à des clients-entreprises, la notion d'utilisateur final n'est pas pertinente : c'est l'entreprise qui est liée contractuellement à 

l'opérateur et non pas ses employés.

FIN

BT - 14/03/2020

Annexe 8 - Transposition des dispositions relatives aux droits des consommateurs

Comme mentionné à l'Annexe 4, plusieurs dispositions relatives à la protection des consommateurs ne devraient pas être appliquées par défaut à tous les types d'utilisateurs finaux. Cela entraînerait des obligations inutilement lourdes et disproportionnées à l'égard des fournisseurs des grandes 

entreprises. Il n'existe pas de solution unique. Nous pensons que les législateurs nationaux ont un rôle à jouer pour procéder à des ajustements dans l'exercice de transposition de la CCEE. 

Nous appellons la DGE avec le soutien de l'ARCEP à tester soigneusement la nécessité et la proportionnalité de l'application de certaines dispositions de protection des consommateurs aux grandes entreprises. Ce test devrait conduire à une correction de certaines dispositions de protection de 

"l'utilisateur final" par laquelle les grandes entreprises seront exemptées de l'obligation.

La proposition DGE ne suit pas la structure de l'article 106 de la CCEE. Il serait préférable que la proposition suive strictement la 

structure de la CCEE, en établissant une distinction claire entre la portabilité du numéro et le changement de numéro.


