
REMARQUES DE SFR 

Annexes 1 à 8 de la transposition du Code des Communications Electroniques Européen 

 

Annexe 1 : transposition des dispositions relatives aux définitions et à la gouvernance 

 

• Article L. 32 28° 

Nous souhaitons la révision de la définition de « ressources de numérotation ». 

Les plans de numérotation ont un objectif aussi bien technique que tarifaire (au niveau des 

facturations de l’interconnexion mais aussi des marchés de détail et du routage des communications 

en fonction de leur nature). Pour un opérateur télécom il n’est pas possible de sortir du cadre des 

spécifications techniques (standards ITU) ni de faire de la commutation puis du routage de n’importe 

quel service. Enfin, la transposition ne devrait pas permettre la confusion avec les plans de 

numérotation privés.  

Et nous proposons  de renvoyer explicitement au plan de numérotation français. 

Proposition DGE : 

On entend par ressources de numérotation les 

préfixes, numéros de téléphone, blocs de 

numéros de téléphone et codes utilisés pour 

l’acheminement des communications 

électroniques qui ne relèvent pas du système de 

l’adressage de l’Internet. 

Amendement SFR : 

On entend par ressources de numérotation les 

préfixes, numéros de téléphone, blocs de 

numéros de téléphone et codes utilisés pour 

l’acheminement des communications 

électroniques du plan national de numérotation 

ou du plan international (ITU) qui ne relèvent pas 

du système de l’adressage de l’Internet. 

 

• Article L. 32 29° 

La définition de  « communications d’urgence » doit impérativement être revue et précisée. 

Si en effet, les moyens de contacter les services d’urgences ont potentiellement vocation à évoluer 

dans le futur, ceci soulève des questions aussi bien techniques que financières.  

Tout ce qui était possible sur la voix ne l’est pas nécessairement avec le SMS ni avec les messageries 

en ligne, les vidéos ou « autres types de communications » : 

• Définir les communications d’urgences par leur finalité fait peser un risque juridique sur les 

opérateurs pose aussi une problématique de faisabilité. En dehors de la voix et des SMS 

(commutation), tout le reste (réseaux sociaux, vidéo, messagerie en ligne, etc.) est englobé dans 

les flux data indistinctement dès lors qu’ils ne sont pas opérés par les Telcos sur des plateformes 

spécifiques. Ce qui signifie qu’il n’existe pas de possibilité d’identifier ces trafics comme 

« communication d’urgence ». Dans ce contexte,  lorsqu’un abonné a utilisé tout son forfait, il 

n’a plus de choix que de passer un appel voix vers les services d’urgence.  

• Concernant les SMS, le standard 3GPP n’embarque pas la notion de SMS d’urgence.  
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• Si les communications interpersonnelles sont adaptées pour les personnes handicapées (article 

L. 33-1 § 1 o)), cela n’englobe pas nécessairement pour toute personne de pouvoir effectuer 

tout type de communication tel qu’indiqué dans la proposition (par exemple, les sms, fax, chat 

et services de texte en temps réel, de conversation totale et de relais sont utilisés via le 114).  

Les communications d’urgence doivent être nécessairement définies par des communications 

interpersonnelles à destination de numéros bien identifiés du Plan de numérotation national (décision 

n° 02-1179 de l’Autorité en date du 19 décembre 2002 modifiée). Ainsi, pour la voix la gratuité de 

l’appel est associée et  est paramétrée dans les outils des opérateurs grâce au numéro d’appel. Le lien 

avec le numéro (processus d’ouverture spécifique pour les numéros d’urgence) permet la 

commutation et le routage des appels vers le centre de secours le plus proche (PSAP). 

La proposition de SFR consiste à revenir aux définitions du code européen et, pour ce qui concerne 

les moyens à mettre en œuvre, nous proposons le cas échéant de prévoir un décret ultérieur.  

Proposition DGE : 

On entend par communications d'urgence les 

communications à destination des numéros de 

communications d'urgence des services publics 

chargés : 

- de la sauvegarde de la vie humaine ; 

- des interventions de police ; 

- de la lutte contre l’incendie ; 

- de l’urgence sociale. 

Les communications d’urgence constituent un 

moyen de communication permettant de joindre 

par voie électronique les services d’urgence et 

comprenant non seulement les services de 

communications vocales mais également les 

SMS, la messagerie en ligne, les vidéos ou autres 

types de communications, par exemple les 

services de texte en temps réel, de conversation 

totale et de relais. 

Amendement SFR : 

On entend par communications d'urgence les 

communications,  effectuées au moyen de 

services de communications interpersonnelles, 

à destination des  numéros de communications 

d'urgence des PSAPs et des services d’urgence 

publics chargés : 

- de la sauvegarde de la vie humaine ; 

- des interventions de police ; 

- de la lutte contre l’incendie ; 

- de l’urgence sociale. 

Les communications d’urgence constituent un 

moyen de communication permettant de 

joindre par voie électronique les services 

d’urgence et comprenant non seulement les 

services de communications vocales mais 

également les SMS, la messagerie en ligne, les 

vidéos ou autres types de communications, par 

exemple les services de texte en temps réel, de 

conversation totale et de relais. 

On entend par «service d’urgence», un service, 

reconnu comme tel par l’État membre, qui 

fournit une assistance immédiate et rapide en 

cas, notamment, de risque direct pour la vie ou 

l’intégrité physique de personnes, pour la santé 

ou la sûreté publique ou individuelle, pour la 

propriété privée ou publique ou pour 

l’environnement, conformément au droit 

national. 
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Annexe 2 : transposition des dispositions relatives à l'autorisation générale et aux obligations légales 

 

• Article L. 33-1 § 1 al. 1 f) 

Nous sommes opposés à la suppression de la déclaration préalable en tant qu’opérateur qui doit 

nécessairement pouvoir être identifié. Nombre de contrats sont basés sur cette identification. 

Notamment, pour illustrer plus,  lors d’un appel d’offre, dans un cadre de marchés public ou pas, la 

notion « d’opérateur » dûment vérifiée via une déclaration, permet également d’apporter des 

garanties que tous les opérateurs sont soumis aux mêmes obligations. 

L’obligation d’acheminement des “Communications d’Urgence” telle que rédigée recouvre un 

champ élargi qu’il convient de modifier.  

En tant qu’opérateur,  il nous paraît difficile de s’engager à : 

- transmettre gratuitement des communications d’urgence en provenance d’autres services que 

nos propres services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, 

- transmettre gratuitement des communications vers n’importe quelle destination (les 

commutateurs sont paramétrés pour acheminer les communications des numéros du plan de 

numérotation qui sont déclarés dans les traducteurs vers le PSAP), 

- transmettre des communications de toute nature de façon large (autres que des appels voix) et 

qui devraient être reconnues comme des communications d’urgence (gratuité, localisation de 

l’appelant etc.).  La faisabilité technique doit être étudiée au cas par cas. Ce point est développé 

dans l’annexe 1 à l’Article L. 32 29°. Il est par exemple important de rappeler ici que le standard 

3GPP n’embarque pas la notion de « SMS d’urgence ».  

Proposition DGE : 

I. L'établissement et l'exploitation des réseaux 

ouverts au public et la fourniture au public de 

services de communications électroniques sont 

libres sous réserve d'une déclaration préalable 

auprès de l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse. Toutefois, la 

déclaration n'est pas exigée pour l'établissement 

et l'exploitation des réseaux internes ouverts au 

public et pour la fourniture au public de services 

de communications électroniques sur ces 

réseaux. 

La déclaration ne peut être faite par une 

personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou 

d'une suspension prononcés en application de 

l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter 

un réseau ouvert au public ou de fournir au 

public un service de communications 

électroniques ou par une personne qui a été 

Amendement SFR : 

I. L'établissement et l'exploitation des réseaux 

ouverts au public et la fourniture au public de 

services de communications électroniques sont 

libres sous réserve du respect de règles portant sur : 

f) L’acheminement gratuit des communications 

d’urgence depuis un numéro de l’opérateur 

provenant du plan de numérotation français vers 

le numéro d’urgence unique européen «112» ou 

tout autre numéro national d’urgence spécifié 

dans le plan de numérotation national. A ce titre, 

les fournisseurs de services de communications 

électroniques doivent fournir gratuitement aux 

services d’urgence les informations relatives à la 

localisation de leur utilisateur final appelant. 
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condamnée à l'une des peines prévues par 

l'article L. 39. 

Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert 

au public ou fournit au public un service de 

communications électroniques sans que la 

déclaration prévue au premier alinéa du présent 

I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de 

règlement des différends, de poursuite et 

d'instruction, peut, après que cette personne a 

été invitée à déclarer sans délai l'activité 

concernée, procéder d'office à cette déclaration. 

La personne concernée en est informée. 

L'établissement et l'exploitation des réseaux 

ouverts au public et la fourniture au public de 

services de communications électroniques sont 

soumis au du respect de règles portant sur : 

f) L’acheminement gratuit des appels 

communications d’urgence. A ce titre, les 

opérateurs doivent fournir gratuitement aux 

services d’urgence les informations relatives à la 

localisation de l’appelant ; 

 

• Article D. 98-5 § 3 al. 7 et 8 

Nous souhaitons la modification de l’article relatif au 112 inversé et nous proposons de reprendre la 

formulation du code européen. 

Il ne serait pas réaliste en cas de menace (i.e. incident de sécurité non-avéré) d’avoir à contacter la 

totalité du parc client si tout le monde n’est pas concerné. A noter, il semble pertinent que l’obligation 

concerne aussi les services OTT. 

A l’alinéa 8 nous avons noté une erreur d’autorité à notifier à savoir la CNIL (prévu déjà au RGPD) en 

lieu et place de l’ANSI. 

Proposition DGE : 

Lorsqu'il existe un risque particulier de violation 

de la sécurité du réseau une menace particulière 

et importante d’incident de sécurité dans des 

réseaux de communications électroniques ou 

des services de communications électroniques 

ouverts au public, l'opérateur informe les 

abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen 

éventuel d'y remédier et du coût que cela 

implique cette menace ainsi que de toute 

Amendement SFR : 

Lorsqu’il existe une menace particulière et 

importante d’incident de sécurité dans des 

réseaux de communications électroniques ou 

des services de communications électroniques 

ouverts au public, l’opérateur le fournisseur de 

réseaux de communications électroniques 

publics ou de services de communications 

électroniques accessibles au public informe les 

abonnés de cette potentiellement touchés par 

une telle menace ainsi que, de toute mesure de 
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mesure de protection ou correctrice que ces 

derniers peuvent prendre. 

Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe 

le ministre chargé des communications 

électroniques, l’autorité nationale de défense 

des systèmes d’informations et le ministre de 

l'intérieur de tout atteinte à la sécurité ou perte 

d’intégrité incident de sécurité ayant un impact 

significatif sur le fonctionnement de ses réseaux 

ou de ses services. Ce dernier en informe le 

ministre chargé des communications 

électroniques la commission nationale de 

l’informatique et des libertés, ainsi que les 

services de secours et de sécurité susceptibles 

d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité 

ou la perte d'intégrité résulte ou est susceptible 

de résulter d'une agression informatique, 

l'opérateur en informe également l'autorité 

nationale de défense des systèmes 

d'information. L’opérateur se conforme le cas 

échéant, aux prescriptions techniques requises 

par l’Etat l’autorité nationale de défenses des 

systèmes d’informations pour remédier ou 

prévenir l’incident de sécurité. 

protection ou correctrice que ces derniers 

peuvent prendre. 

Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe 

le ministre de l'intérieur de toute atteinte à la 

sécurité ou perte d’intégrité incident de sécurité 

ayant un impact significatif sur le 

fonctionnement de ses réseaux ou de ses 

services. Ce dernier en informe le ministre 

chargé des communications électroniques la 

commission nationale de l’informatique et des 

libertés, ainsi que les services de secours et de 

sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque 

l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité 

résulte ou est susceptible de résulter d'une 

agression informatique, l'opérateur en informe 

également l'Agence nationale de la sécurité 

défense des systèmes d'information. 

L’opérateur se conforme le cas échéant, aux 

prescriptions techniques requises par l’Etat 

l’autorité nationale de défenses des systèmes 

d’informations pour remédier ou prévenir 

l’incident de sécurité. 

 

• Article D. 98-8 al. 3 

Les opérateurs télécoms ont constaté que des numéros courts d’appel d’urgence arrivent 

exceptionnellement de l’étranger sur un point d’interconnexion internationale. A ce jour, le CPCE 

impose aux OCE de transmettre tous les appels d’urgence, sans exceptions, y compris donc ces appels 

venus de l’étranger par erreur. Face au risque d’attaques informatiques en déni de service (attaques 

DDOS) qui pourraient venir de l’étranger via ces numéros, il est essentiel de permettre aux opérateurs 

télécoms de casser ces appels qui pourraient submerger le PSAP concerné et paralyser les services 

d’urgence.  

C’est pourquoi nous demandons que l’adjectif « nationaux » soit ajouté à « points d’interconnexion ». 

L’obligation d’acheminement des communications d’urgence ne doit désormais que concerner les 

appels provenant du territoire national. 

Nous souhaitons par ailleurs et,  cela revêt une importance particulière,  qu’il n’y ait pas de confusion 

entre l’acheminement gratuit des communications d’urgence pour la personne et la compensation 

financière par l’Etat de développements techniques qui pourraient être demandés à un opérateur 

par ce dernier pour développer de nouveaux systèmes ou moyens d’acheminer des communications 

d’urgence pour les personnes ou pour les PSAPs. 
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Proposition DGE : 

L'opérateur Le fournisseur de services de 

communications interpersonnelles fondés sur la 

numérotation prend les mesures nécessaires 

pour acheminer gratuitement les appels 

communications d'urgence à partir des points 

d'accès publics, des points d'abonnement et des 

points d'interconnexion vers le centre 

compétent correspondant à la localisation de 

l'appelant ou au type de l'appel communication, 

en fonction des informations et listes transmises 

par les représentants de l'Etat dans les 

départements et pour fournir gratuitement aux 

utilisateurs finals handicapés un accès aux 

services d'urgence équivalent à celui dont 

bénéficie la majorité des utilisateurs finals.  

Le type d'appel communication permet 

notamment de distinguer les appels 

communications d'urgence émises par un 

système spécifique embarqué à bord d'un 

véhicule et, parmi ces appels communications, 

ceux celles déclenchées automatiquement de 

ceux celles déclenchées manuellement. Pour les 

utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen 

de communication utilisé n'est pas le service 

téléphonique, cet accès est assuré dans la limite 

des contraintes techniques inhérentes au mode 

de communication utilisé.  

L'opérateur Le fournisseur de service de 

communications interpersonnelles fondés sur la 

numérotation ne reçoit pas de compensation 

financière de la part de l'Etat à ce titre. 

L'opérateur Le fournisseur de service de 

communications interpersonnelles fondés sur la 

numérotation s'abstient de faire figurer sur les 

factures les numéros appelés à ce titre. 

Amendements SFR : 

Le fournisseur de services de communications 

interpersonnelles fondés sur la numérotation 

prend les mesures nécessaires pour acheminer 

gratuitement les communications d'urgence à 

partir des points d'accès publics, des points 

d'abonnement et des points d'interconnexion 

nationaux vers le centre compétent 

correspondant à la localisation de l'appelant ou 

au type de communication, en fonction des 

informations et listes transmises par les 

représentants de l'Etat dans les départements et 

pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals 

handicapés un accès aux services d'urgence 

équivalent à celui dont bénéficie la majorité des 

utilisateurs finals. 

Le type communication permet notamment de 

distinguer les communications d'urgence émises 

par un système spécifique embarqué à bord d'un 

véhicule et, parmi ces communications, celles 

déclenchées automatiquement de celles 

déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs 

finals handicapés, lorsque le moyen de 

communication utilisé n'est pas le service 

téléphonique, cet accès est assuré dans la limite 

des contraintes techniques inhérentes au mode 

de communication utilisé. 

Le fournisseur de services de communications 

interpersonnelles fondés sur la numérotation ne 

reçoit pas de compensation financière de la part 

de l’Etat au titre des communications d’urgence 

acheminées et, s'abstient de faire figurer sur les 

factures les numéros appelés à ce titre. 

 

 

 

• Article D. 98-8 al. 5 

Localisation de l’appelant pour les communications d’urgence :  

Le paragraphe s’applique si cela concerne bien nos abonnés et non des utilisateurs finaux de services 

de communications électroniques tiers/services OTT. 

Proposition DGE : Amendement SFR : 
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Lors d'une appel communication d'urgence, 

l'opérateur le fournisseur de service de 

communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation met sans délai à la disposition des 

services de secours, agissant dans le cadre de 

missions d'interventions de secours, les données 

de localisation de l'appelant par un procédé 

sécurisé. On entend par données informations 

de localisation l'adresse de l'appelant issue de la 

liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur 

du fournisseur de service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation 

complète, non expurgée et mise à jour et, dans 

le cas du service mobile, le lieu géographique de 

provenance de l'appel la communication : 

- le plus précis que les équipements dont 

l'opérateur le fournisseur de services de 

communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation dispose sont en mesure 

d'identifier ; 

- et celui fourni par l’appareil s’il est disponible. 

 

Lors d'une communication d'urgence, émise par 

le biais du service proposé par le fournisseur de 

services de communications interpersonnelles 

fondé sur la numérotation, ce dernier met sans 

délai à la disposition des services de secours, 

agissant dans le cadre de missions 

d'interventions de secours, les données de 

localisation de l'appelant par un procédé 

sécurisé. On entend par informations de 

localisation l'adresse de l'appelant issue de la 

liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur 

de service de communications interpersonnelles 

fondé sur la numérotation complète, non 

expurgée et mise à jour et, dans le cas du service 

mobile, le lieu géographique de provenance de 

la communication : 

- le plus précis que les équipements dont le 

fournisseur de services de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation 

dispose sont en mesure d'identifier ; 

- et celui fourni par l’appareil s’il est disponible 

si le fournisseur de service en dispose.  

 

• Article D. 98-8 al. 7 

SFR demande la suppression de cet article en cohérence avec les remarques précédentes. 

L’étendue et la nature de services de communications électroniques dépendent de normes techniques 

précises mais également de développement de services qui relèvent de la liberté d’entreprendre. Il 

appartient aux opérateurs de transmettre la localisation de l’appelant dès lors qu’elle est disponible, 

dans les conditions qu’ils jugent adaptées. 

Proposition DGE : 

Un arrêté du ministre chargé des 

communications électroniques détermine dans 

quelles conditions la localisation de l’appelant 

fournie par l’appareil, si elle est disponible, est 

transmise aux services d’urgence par les 

fournisseurs de service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation. 

Amendement SFR : 

Un arrêté du ministre chargé des 

communications électroniques détermine dans 

quelles conditions la localisation de l’appelant 

fournie par l’appareil, si elle est disponible, est 

transmise aux services d’urgence par les 

fournisseurs de service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation. 

 

• Article D. 98-8-8 al. 1 

Informations d’intérêt général : SFR propose la suppression de ce paragraphe pour mise en 

cohérence avec les remarques formulées précédemment. En effet, S’agissant d’imposer un 
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acheminement gratuit, la mesure n’est pas proportionnée aussi bien concernant l’opérateur que pour 

ses clients : le code européen indique bien qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation pour 

les Etats Membres. 

Proposition DGE :  

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour 

transmettre gratuitement à ses utilisateurs les 

informations d’intérêt général fournies par les 

pouvoirs publics sous une forme normalisée qui 

couvrent notamment les sujets suivants : 

- Les modes les plus communs d’utilisation des 

services d’accès à l’Internet et des services de 

communications interpersonnelles fondés sur la 

numérotation accessibles au public pour se livrer 

à des activités illicites ou diffuser des contenus 

préjudiciables, en particulier lorsque ces 

utilisations peuvent porter atteinte au respect 

des droits et libertés d’autrui, y compris les 

atteintes aux droits en matière de protection des 

données, aux droits d’auteur et aux droits 

voisins, et les conséquences juridiques de ces 

utilisations ; et 

- Les moyens de protection contre les risques 

d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie 

privée et aux données à caractère personnel 

lors de l’utilisation des services d’accès à 

l’Internet et des services de communications 

interpersonnelles fondés sur la numérotation 

accessibles au public. 

Ces messages sont transmis dès réception de la 

demande du Premier ministre ou du 

représentant de l’Etat dans le département. 

Amendement SFR :  

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour 

transmettre gratuitement à ses utilisateurs les 

informations d’intérêt général fournies par les 

pouvoirs publics sous une forme normalisée qui 

couvrent notamment les sujets suivants : 

- Les modes les plus communs d’utilisation des 

services d’accès à l’Internet et des services de 

communications interpersonnelles fondés sur 

la numérotation accessibles au public pour se 

livrer à des activités illicites ou diffuser des 

contenus préjudiciables, en particulier lorsque 

ces utilisations peuvent porter atteinte au 

respect des droits et libertés d’autrui, y compris 

les atteintes aux droits en matière de 

protection des données, aux droits d’auteur et 

aux droits voisins, et les conséquences 

juridiques de ces utilisations ; et 

- Les moyens de protection contre les risques 

d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie 

privée et aux données à caractère personnel 

lors de l’utilisation des services d’accès à 

l’Internet et des services de communications 

interpersonnelles fondés sur la numérotation 

accessibles au public. 

Ces messages sont transmis dès réception de la 

demande du Premier ministre ou du 

représentant de l’Etat dans le département. 

 

• Article D. 98-8-8 al. 3 

Suppression au CPCE de La juste rémunération des coûts afférents : nous demandons la 

réintroduction du dernier paragraphe supprimé car celui-ci visait la juste rémunération des coûts 

supportés par les opérateurs pour la mise en place de différentes solutions. Notre préoccupation est 

d’autant plus pertinente,  quand il est question de développer dans le futur,  différentes modalités de 

communications d’urgence qui peuvent nécessiter de lourds développements techniques pour les 

opérateurs. Il est important aussi de souligner que la juste rémunération des coûts dédiés ne visait 

pas la transmission gratuite de la communication et la gratuité des communications pour les 

appelants qui reste pleinement applicable. 

Proposition DGE :  Amendement SFR :  
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Les modalités de transmission des messages 

sont fixées par arrêté du ministre chargé des 

communications électroniques, sachant que 

l’opérateur peut recourir aux mêmes moyens 

que ceux qu’ils utilisent normalement pour 

communiquer avec les utilisateurs finaux. 

Les modalités raisonnables de transmission des 

messages communications d’urgence et de 

juste rémunération des coûts dédiés sont fixées 

par arrêté du ministre chargé des 

communications électroniques, sachant que 

l’opérateur peut recourir aux mêmes moyens 

que ceux qu’ils utilisent normalement pour 

communiquer avec les utilisateurs finaux une 

convention entre le ministre de l’intérieur et 

l’opérateur dans les conditions prévues par 

arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du 

ministre chargé des communications 

électroniques. 
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Annexe 5 : transposition des dispositions relatives à l'accès 

 

 

• Article L. 36-7 3° 

Contrôle des obligations : 

SFR demande de conserver la mention des textes européens afin de circonscrire de manière précise le 

périmètre des obligations visées. 

Proposition DGE : 

3° Contrôle le respect par les opérateurs de leurs 

obligations des obligations résultant des 

dispositions législatives et réglementaires qui 

leur sont applicables en vertu du présent code, 

du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement 

européen et du Conseil, du 13 juin 2012, 

concernant l'itinérance sur les réseaux publics de 

communications mobiles à l'intérieur de l'Union, 

du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 novembre 2015 

établissant des mesures relatives à l'accès à un 

internet ouvert et modifiant la directive 

2002/22/ CE concernant le service universel et 

les droits des utilisateurs au regard des réseaux 

et services de communications électroniques et 

le règlement (UE) n° 531/2012 concernant 

l'itinérance sur les réseaux publics de 

communications mobiles à l'intérieur de l'Union 

et des autorisations dont ils bénéficient et 

sanctionne les manquements constatés dans les 

conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-

11 ; 

Amendement SFR : 

3° Contrôle le respect par les opérateurs de leurs 

obligations des obligations résultant des 

dispositions législatives et réglementaires qui 

leur sont applicables en vertu du présent code, 

du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement 

européen et du Conseil, du 13 juin 2012, 

concernant l'itinérance sur les réseaux publics 

de communications mobiles à l'intérieur de 

l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 

novembre 2015 établissant des mesures 

relatives à l'accès à un internet ouvert et 

modifiant la directive 2002/22/ CE concernant 

le service universel et les droits des utilisateurs 

au regard des réseaux et services de 

communications électroniques et le règlement 

(UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les 

réseaux publics de communications mobiles à 

l'intérieur de l'Union et des autorisations dont 

ils bénéficient et sanctionne les manquements 

constatés dans les conditions prévues aux 

articles L. 36-10 et L. 36-11 ; 
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Annexe 6 : transposition des dispositions relatives au spectre 

 

• Article L. 32-1 § 3 7° 

Utilisation du spectre : 

Nous proposons de reprendre les éléments oubliés (notamment le g) de l’article 45.2). Au-delà de la 

promotion des investissements, il est indispensable que les opérateurs bénéficient d’une prévisibilité 

dans la fixation des règles sur l’attribution des licences. 

Proposition DGE : 

III. Dans le cadre de ses attributions et, le cas 

échéant, conjointement avec le ministre chargé 

des communications électroniques, l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, 

des postes et de la distribution de la presse 

prend, dans des conditions objectives et 

transparentes, des mesures raisonnables et 

proportionnées en vue d'atteindre les objectifs 

suivants : 

7° L’utilisation et la gestion efficaces des 

fréquences radioélectrique qui comprend 

notamment : 

- la sécurité, la prévisibilité et la cohérence 

réglementaire, afin notamment de promouvoir 

les investissements de long terme, dans l'octroi, 

le renouvellement, la modification, la restriction, 

la location, la cession et le retrait des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique ; 

- la promotion, dans le respect des règles de 

concurrence, de l'utilisation partagée du spectre 

radioélectrique entre des utilisations similaires 

ou différentes du spectre ; 

- l’application du régime d’utilisation du spectre 

radioélectrique le plus approprié et le moins 

onéreux possible de manière à maximiser la 

flexibilité, le partage et l'efficacité dans 

l'utilisation du spectre radioélectrique. 

Amendement SFR : 

III. Dans le cadre de ses attributions et, le cas 

échéant, conjointement avec le ministre chargé 

des communications électroniques, l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, 

des postes et de la distribution de la presse 

prend, dans des conditions objectives et 

transparentes, des mesures raisonnables et 

proportionnées en vue d'atteindre les objectifs 

suivants : 

7° L’utilisation et la gestion efficaces des 

fréquences radioélectrique qui comprend 

notamment : 

- la sécurité, la prévisibilité et la cohérence 

réglementaire, afin notamment de promouvoir 

les investissements de long terme, dans l'octroi, 

le renouvellement, la modification, la restriction, 

la location, la cession et le retrait des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique ; 

- la promotion, dans le respect des règles de 

concurrence, de l'utilisation partagée du spectre 

radioélectrique entre des utilisations similaires 

ou différentes du spectre ; 

- l’application du régime d’utilisation du spectre 

radioélectrique le plus approprié et le moins 

onéreux possible de manière à maximiser la 

flexibilité, le partage et l'efficacité dans 

l'utilisation du spectre radioélectrique ; 

- l’application à l’octroi, à la cession, au 

renouvellement, à la modification et au retrait 

des droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique de règles qui sont fixées, 

conformément à l’article L. 42-1 III bis, de 

manière claire et transparente afin de garantir 
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la sécurité, la cohérence et la prévisibilité 

règlementaires. 

 

• Article L. 42 paragraphe 5 

SFR propose la réintroduction du paragraphe 5 qui a été retiré en tenant compte de la formulation du 

Code européen à son article 42(1) alinéa 3. 

 Amendement SFR : 

V. L’Autorité consulte et informe, en temps 

utile et de façon transparente, les parties 

intéressées au sujet des conditions attachées 

à l’utilisation de la fréquence ou de la bande 

de fréquences avant de les imposer. Elle 

détermine au préalable les critères pour 

l’évaluation de la réalisation de ces conditions 

et en informe les parties intéressées de 

manière transparente.  

 

• Article L. 42-1 § 2 2bis° et 2ter° 

Prorogation des Licences après la Période initiale :  

La prorogation intervient avant le renouvellement et permet de se conformer à l’exigence de 

prévisibilité sur 20 ans.  Le renouvellement quant à lui,  intervient à l’issue des 20 ans. Il est donc plus 

cohérent de revoir les formulations proposées dans l’ordre adéquat. 

En effet, l’article 49 du code européen concerne la durée des droits et leur prorogation tandis que 

l’article 50 du code européen a trait exclusivement au renouvellement de ces droits : 

Article 49 : « 2. Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation individuels du spectre 

radioélectrique […] pour une durée limitée, ils garantissent la prévisibilité de la régulation pour les 

titulaires des droits sur une durée d’au moins vingt ans. […] les États membres veillent à ce que ces 

droits soient valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se 

conformer au premier alinéa, prévoient leur prolongation pour une durée appropriée, dans les 

conditions fixées dans le présent paragraphe. 

Les États membres mettent les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation à 

la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, 

dans le cadre des conditions fixées au titre de l’article 55, paragraphes 3 et 6. 

[…] 

Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, l’autorité 

compétente procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la 

prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 45, paragraphe 2, point c). 

Pour autant qu’elle n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux 

droits d’utilisation en application de l’article 30, l’autorité compétente accorde la prolongation de la 
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durée du droit d’utilisation, à moins qu’elle n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux 

critères généraux fixés au troisième alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe. » 

Proposition DGE : 

II. L’autorisation précise les conditions 

d'utilisation de la fréquence ou de la bande de 

fréquences dans les domaines suivants : 

2°bis le cas échéant, le délai minimal dans lequel 

sont notifiés au titulaire les conditions du 

renouvellement ou de prorogation de 

l’autorisation ou les motifs d’un refus de 

renouvellement ou de prorogation ; 

2°ter S’agissant des bandes de fréquences 

harmonisées destinées aux services de 

communications électroniques à haut débit sans 

fil assignées en application de l’article L42.2, les 

critères généraux de prorogation de 

l’autorisation ; 

Amendement SFR : 

II. L’autorisation précise les conditions 

d'utilisation de la fréquence ou de la bande de 

fréquences dans les domaines suivants : 

2bis° S’agissant des bandes de fréquences 

harmonisées destinées aux services de 

communications électroniques à haut débit sans 

fil assignées en application de l’article L42.2, les 

critères généraux de prorogation de 

l’autorisation ; 

2ter° Le cas échéant, le délai minimal dans lequel 

sont notifiés au titulaire les conditions du 

renouvellement ou de prorogation de 

l’autorisation ou les motifs d’un refus de 

renouvellement ou de prorogation ; 

 

 

• Article L. 42-1 § 3bis 

Durée des Licences : 

La modulation de la durée des autorisations doit se faire dans le respect des règles du code européen : 

son article 49 § 2 al. 2 fixe une durée minimale de 15 ans. Par conséquent, une éventuelle modulation 

de la durée ne peut aller à l’encontre de ce plancher de 15 ans. 

A la lecture de l’article précité, la prorogation est quasi-automatique : elle est en principe accordée, 

sauf si l’ARCEP a pris une décision constatant le non-respect des conditions des autorisations ou si une 

telle prorogation ne satisfait pas aux critères généraux mentionnés à l’article L. 42-1 § 2 2ter°. 

Il est nécessaire de préciser le délai dans lequel doit se prononcer l’ARCEP lorsqu’elle doit examiner 

l’éventuelle prorogation de l’autorisation, tel que le précise l’article 49 § 2 du code européen. 

Proposition DGE : 

IIIbis. Sans préjudice du IV du présent article, 

l’Autorité garantit la prévisibilité de la régulation 

pour une période d’au moins vingt ans 

lorsqu’elle attribue les autorisations d’utilisation 

de fréquences du spectre radioélectrique 

harmonisé pour des services de communications 

électroniques à haut débit sans fil délivrée en 

application de l’article L. 42-2. La durée initiale 

de ces autorisations est de quinze ans minimum. 

Amendement SFR : 

IIIbis. Sans préjudice du IV du présent article, 

l’Autorité garantit la prévisibilité de la régulation 

pour une période d’au moins vingt ans 

lorsqu’elle attribue les autorisations d’utilisation 

de fréquences du spectre radioélectrique 

harmonisé pour des services de communications 

électroniques à haut débit sans fil délivrée en 

application de l’article L. 42-2. La durée initiale 

de ces autorisations est de quinze ans minimum. 
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L’Autorité peut prévoir une durée initiale 

différente : 

- lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est 

fortement déficient ou absent et que cette 

dérogation est nécessaire pour garantir la 

réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et  9° 

du II ainsi qu’au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l’article 

L32-1 ; 

- pour des projets spécifiques de courte durée ; 

cette durée est appréciée au regard notamment 

de la période appropriée pour l’amortissement 

des investissements ; 

- pour des utilisations expérimentales ; 

- pour les utilisations du spectre qui peuvent 

coexister avec des services à haut débit  sans  fil ; 

- pour des utilisations alternatives du spectre 

prévues à l’article L41-1-1. 

La durée des autorisations d’utilisation de 

fréquences du spectre radioélectrique 

harmonisé pour des services de communications 

électroniques à haut débit sans fil peut être 

adaptée par rapport à celle prévue au premier 

alinéa pour assurer l’expiration simultanée des 

autorisations d’utilisation de fréquences dans 

une ou plusieurs bandes. 

L’autorité décide de la prorogation en fonction 

de critères généraux fixés en application de 

l’article L. 42-2 qui ont trait : 

- à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et 

efficiente du  spectre  radioélectrique  concerné ; 

- aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi 

qu’au 1° du III de l’article L32-1 ; 

- aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie 

humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique 

ou à la défense. 

A l’occasion de la prorogation, les conditions 

dont sont assortis les droits d’utilisation peuvent 

être modifiées, y compris les redevances. 

L’Autorité peut prévoir une durée initiale 

différente : 

- lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est 

fortement déficient ou absent et que cette 

dérogation est nécessaire pour garantir la 

réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et  9° 

du II ainsi qu’au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l’article 

L32-1 ; 

- pour des projets spécifiques de courte durée ; 

cette durée est appréciée au regard notamment 

de la période appropriée pour l’amortissement 

des investissements ; 

- pour des utilisations expérimentales ; 

- pour les utilisations du spectre qui peuvent 

coexister avec des services à haut débit  sans  fil ; 

- pour des utilisations alternatives du spectre 

prévues à l’article L41-1-1. 

La durée des autorisations d’utilisation de 

fréquences du spectre radioélectrique 

harmonisé pour des services de communications 

électroniques à haut débit sans fil peut être 

adaptée par rapport à celle prévue au premier 

alinéa, sous réserve de la durée minimale de 

quinze ans, pour assurer l’expiration simultanée 

des autorisations d’utilisation de fréquences 

dans une ou plusieurs bandes. 

L’autorité décide de la prorogation en fonction 

de critères généraux fixés en application de 

l’article L. 42-2 qui ont trait : 

- à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et 

efficiente du  spectre  radioélectrique  concerné ; 

- aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi 

qu’au 1° du III de l’article L32-1 ; 

- aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie 

humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique 

ou à la défense. 

A l’occasion de la prorogation, les conditions 

dont sont assortis les droits d’utilisation 

peuvent être modifiées, y compris les 

redevances. 
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Au plus tard deux ans avant l’expiration de la 

durée initiale de l’autorisation, l’Autorité de 

régulation des communications électroniques, 

des postes et de la distribution de la presse 

examine au regard des critères généraux qu’elle 

a fixés si ladite autorisation doit être prorogée. 

Elle informe le titulaire de l’autorisation des 

résultats de cet examen. Les parties intéressées 

ont la possibilité de présenter leurs 

observations sur tout projet de mesure pris en 

vertu du présent alinéa dans un délai de trois 

mois. 

 

Annexe 7 : transposition des dispositions relatives à la numérotation 

 

• Article L. 36-11 

Manquement dans la gestion des ressources en numérotation notifié par un autre Etat Membre :  

Dans la mesure où l’article  mentionne l’application d’une sanction à la demande d’un autre pays, il est 

important de préciser comme cela est indiqué à l’article 93 § 4 du code européen qu’il s’agit 

uniquement de ressources extraterritoriales. 

Proposition DGE : 

L'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de 

la presse peut, soit d'office, soit à la demande du 

ministre chargé des communications 

électroniques d'une collectivité territoriale ou 

d'un groupement de collectivités territoriales, 

d'une organisation professionnelle, d'une 

association agréée d'utilisateurs, ou d'une 

personne physique ou morale concernée ou, de 

toute autorité compétente en matière de 

numérotation d’un autre Etat membre de 

l’Union européenne, sanctionner les 

manquements qu'elle constate de la part des 

exploitants de réseau, des fournisseurs de 

services de communications électroniques, des 

fournisseurs de services de communication au 

public en ligne ou des gestionnaires 

d'infrastructures d'accueil. 

Amendement SFR : 

L'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de 

la presse peut, soit d'office, soit à la demande du 

ministre chargé des communications 

électroniques d'une collectivité territoriale ou 

d'un groupement de collectivités territoriales, 

d'une organisation professionnelle, d'une 

association agréée d'utilisateurs, d'une 

personne physique ou morale concernée ou, de 

toute autorité compétente en matière de 

numérotation d’un autre Etat membre de 

l’Union européenne, pour les ressources 

d’usage extraterritorial, sanctionner les 

manquements qu'elle constate de la part des 

exploitants de réseau, des fournisseurs de 

services de communications électroniques, des 

fournisseurs de services de communication au 

public en ligne ou des gestionnaires 

d'infrastructures d'accueil. 

  

 


