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Texte en consultation publique  
 
(modifications de l’actuel CPCE en caractère gras)  
 

Proposition FFTélécoms  
(amendements à la proposition en caractère 
gras)  
 

Commentaires de la FFTélécoms  

Article L.32 

6° Services de communications électroniques 

On entend par services de communications électroniques les 

prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture 

de communications électroniques le service fourni via des réseaux de 

communications électroniques qui comprend les types de services 

suivants : 

- un service d’accès à l’Internet ou ; 

- un service de communications interpersonnelles ou ;  

- des services consistant entièrement ou principalement en la 

transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés 

pour la fourniture de services de machine à machine et pour la 

radiodiffusion. 

Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des 

services de communication au public par voie électronique fournir des 

contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de 

communications électroniques ou à exercer une responsabilité 

éditoriale sur ces contenus.  
 

Pas de changement   

6°bis service de communications interpersonnelles 

On entend par service de communications interpersonnelles un service 

qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations 

via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini 

Pas de changement   
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de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication 

ou y participent en déterminent le ou les destinataires.  

 

Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication 

interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction 

mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service. 

 
 

6°ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation 

On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur 

la numérotation un service de communications interpersonnelles qui 

établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées 

publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans 

des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique 

ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros 

figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation  

 
 

Pas de changement  

6°quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur 

la numérotation 

 

On entend par service de communications interpersonnelles non fondé 

sur la numérotation un service de communications interpersonnelles 

qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation 

attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros 

figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui 

ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros 

figurant dans un plan national ou international de numérotation 

 
 

Pas de changement  
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Commentaires FFT : Les opérateurs s’interrogent sur la catégorie de services à laquelle appartient la messagerie électronique, par exemple Gmail. Il semblerait 

que la question ne soit pas tranchée clairement à ce stade au niveau européen, dans l’attente de la réponse à une question préjudicielle.  

 

28  On doit ajouter  « du plan international 

(ITU) »  en raison des numéros IUFM. 

 

 

29° Communications d’urgence 

On entend par communications d'urgence les 

communications à destination des numéros de 

communications d'urgence des services publics 

chargés : 

– de la sauvegarde des vies humaines ; 

– 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 

29° Communications d’urgence 

 

On entend par communications d'urgence les 

communications interpersonnelles fondées sur la 

numérotation, à destination des numéros de 

communications d'urgence des services publics 

chargés : 

 

– de la sauvegarde des vies humaines ; 

– 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.  

Le type de communication sera fixé par arrêté 

conjoint des ministres compétents, après avis de 

l'Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes.  

 

Les considérants du CECE appellent à revoir la 

définition des communications d’urgence car leur 

rédaction est contraire à la rédaction proposée 

pour le CPCE qui pourrait imposer 

l’acheminement de communications d’urgence 

non fondées sur la numérotation via un service 

OTT proposé par les PSAP : 

 Ainsi le « Considérant 285 » :  
Les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder aux services 
d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence 
gratuitement et sans avoir à utiliser de moyen de paiement, à partir 
de tout appareil permettant d’utiliser des services de communications 
interpersonnelles fondés sur la numérotation, y compris en recourant 
aux services d’itinérance dans un État membre. Les communications 
d’urgence sont un moyen de communication 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. Les États membres, compte tenu des 

capacités et de l’équipement technique des PSAP, devraient 
pouvoir décider quels services de communications 
interpersonnelles fondés sur la numérotation sont 
appropriés pour les services d’urgence, y compris la 

possibilité de limiter ces options aux services de communications 
vocales et à leur équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés ou 
d’ajouter d’autres options, telles qu’elles sont convenues avec les 
PSAP nationaux. Une communication d’urgence peut être déclenchée 
au nom d’une personne par un appel d’urgence embarqué ou appel 

eCall tel que défini par le règlement (UE) 2015/758. », ainsi que 
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texte en temps réel, de conversation totale et de 

relais.  

 

la définition du CECE : 38) «communication d’urgence», une 

communication effectuée au moyen de services de 

communications interpersonnelles, entre un utilisateur final 

et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours 
d’urgence de la part de services d’urgence; » 

Pour rappel, l’esprit du  CPCE est bien d’établir 

des obligations qui visent les opérateurs de 

réseau et les fournisseurs de SCE au public. Si ces 

derniers fournissent un SCE au public basé sur la 

numérotation alors ce service doit permettre 

l’accès aux services d’urgence. Les fournisseurs 

de SCE au public non basé sur la numérotation 

n’ont pas d’obligation de donner accès aux SU. 

Ainsi dans le cas de PSAP proposant en OTT un 

accès aux SU, via un service d’un fournisseur de 

SCE au public non fondé sur la numérotation, ou 

développant en OTT un service non fondé sur la 

numérotation d’accès aux AU, les opérateurs 

n’ont pas d’obligation d’acheminement. 

Concernant le dernier paragraphe proposé par la 

FFT, il se justifie par la nécessité d’une 

concertation avec les opérateurs concernant la 

liste de types/moyens de communication, en 

fonction des possibilités techniques et des progrès 

technologiques. Fixer à ce jour une liste est 

prématuré, faute d’avoir procédé à cette analyse 

technique. Les opérateurs télécoms ne peuvent à 

ce stade  garantir la faisabilité technique de la 

transmission des communications d’urgence pour 

tous les moyens  de communications énumérés 

dans la version de la DGE. 
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A titre d’exemple, la messagerie en ligne, les 

vidéos ou autres types de communications ne sont 

pas des services qui permettent d’identifier une 

communication d’urgence dans les flux acheminés 

par les opérateurs.  

Enfin, les services de texte en temps réel, de 

conversation totale et de relais lorsqu’ils sont mis 

en œuvre ne concernent pas tous les utilisateurs 

finaux mais les personnes handicapées (hors 

personnes morales bien entendu) et les 

dispositifs liés au numéro 114 

 

 

Article L33-1 ( modifié) 

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 : 

a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, 

de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent 

des obligations de notification à l'autorité compétente des 

atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services 

incidents de sécurité ayant eu un impact significatif ; 

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard 

des messages transmis et des informations liées aux 

communications ; 

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ; 

Pas de changement   
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d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de 

l'environnement et par les objectifs d'aménagement du 

territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les 

conditions d'occupation du domaine public, les garanties 

financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des 

travaux d'infrastructures, les modalités de partage des 

infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au 

public et d'itinérance locale ; 

e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense 

nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont 

nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par 

les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties 

d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et 

celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux 

orientations fixées par l'autorité nationale de défense des 

systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la 

sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et 

des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 

du code de la défense ; 

 

 

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. 

 

 

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 

Les opérateurs télécoms ne peuvent pas s’engager 

à transmettre gratuitement des appels en 

provenance d’autres services que leurs propres 

services de communications interpersonnelles 

fondés sur la numérotation et pas non plus vers 

n’importe quelle destination (les commutateurs 

sont paramétrés pour acheminer les 

communications vers les numéros du plan de 

numérotation qui sont déclarés dans les 

traducteurs).  

S’il s’agit d’envisager des comptes sur des 

systèmes de messagerie type whatsapp ou 

facebook messenger, des comptes sur des réseaux 
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localisation de leur utilisateur final 

appelant. 

 

 

  

 

sociaux, des modules de chat sur le site web 

desdits services d’urgence, des vidéos les 

opérateurs de communications électroniques ne 

sont pas en mesure d’identifier les échanges via 

ces moyens de communication au sein de 

l’ensemble des flux data qui transitent sur leurs 

réseaux.  

Dans ce contexte, ils ne sont donc pas en mesure 

de garantir que la communication sera bien 

acheminée dans tous les cas (ex : si le client a 

utilisé tout son quota mensuel de data) et qu’elle 

sera bien gratuite. Ils ne pourront pas non plus 

assurer le routage vers les centres compétents, ce 

routage étant fait sur la base d’une table de renvoi 

vers des numéros géographiques, sans lien avec 

ces autres modes de communication. Ils ne seront 

pas non plus en mesure d’adresser les données de 

localisation de leur utilisateur vers les services de 

secours dans la mesure où ils ne peuvent en avoir 

connaissance. 

 

f bis) L’acheminement des communications des pouvoirs 

publics destinées au public pour l'avertir de dangers 

imminents ou atténuer les effets pour alerter le public 

situé dans les zones géographiques potentiellement 

affectées par des  cas d’urgence ou de catastrophes 

majeures, imminents ou en cours ; 

 

 

Pas de changement  

NOUVEAU  

f ter) L’acheminement gratuit d’informations d’intérêt 

général à destination des utilisateurs finals ; 

Suppression du f ter nouveau  Ce dispositif d’information n’est pas une 

obligation légale des opérateurs selon le CECE et 

devrait donc donner lieu à rémunération. ( cf 
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l’argumentaire plus précis et complet en D 98-8—

8 nouveau ci-dessous )  

 

(….) 

 

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés aux services 

d’urgence, à un tarif abordable et aux services d’urgence 

équivalent à celui dont bénéficie la majorité des 

utilisateurs 

 

Pas de changement   

[…] 

Les fournisseurs de service de communications 

interpersonnelles non-fondé sur la numérotation ne sont 

concernés que par les règles énoncées aux b), e), f bis), l) et 

n) du présent titre.  

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, 

notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des les 

informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de 

besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de 

services, les règles mentionnées aux a à q. 
 

 Pas de changement   

( …) 

VI. – Les opérateurs n’apportent aAucune limitation 

technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service 

d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à 

un utilisateur final de ce service qui en fait la demande : 

 

1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données 

enregistrées sur un équipement connecté à internet, par 

l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de 
donner à des tiers accès à ces données ; 

 

2° D’accéder au réseau local hertzien de son choix fournis 

Pas de changement  
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par des tiers ou de permettre l’accès d’autres utilisateurs 
finals au réseau de ces opérateurs par l’intermédiaire de 
réseaux locaux hertziens. 

 

 

 

Article D98-3 

( …) 

Article D98-3 

Pas de changement 

 

 

Article D98-5 ( modifié) 

(…) 

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 

Article D98-5 ( modifié) 

(…) 
 

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

ministre de l'intérieur de tout 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, 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 

La FFTélecoms préconise le maintien de la 

version antérieure de la rédaction, les 

modifications proposées n’ayant pas de 

justification. 

 

L’information de la CNIL est déjà prévue dans 

certains cas bien précis (atteinte aux données 

personnelles) : elle fait partie des obligations 

inscrites dans la loi suite à l’adoption du RGPD. 

Quant à l’obligation de « remédier ou prévenir 

l’incident de sécurité », elle fait déjà partie des 

obligations des opérateurs comme OIV 

(opérateurs d’importance vitale) prévues par la 

LPM, suite à l’information de l’ANSSI.  
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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.  

(…) 

 

d'une agression informatique, l'opérateur en 

informe également l'Agence nationale de la 

sécurité des systèmes d'information.  

 

Article D98-8 

Règles portant sur l'acheminement et la 

localisation des appels communications d'urgence. 

 

Article D98-8 

Pas de changement 

 

 

 

Le ministre chargé des communications 

électroniques et les ministres concernés par la 

gestion des services d’urgence fixent par arrêté 

conjoint, pour les services d’urgence relevant de 

leur autorité les services de communications 

électroniques pouvant être utilisés pour les 

joindre. 
 

Après avis de l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes, le 

ministre chargé des communications électroniques 

et les ministres concernés par la gestion des 

services d’urgence fixent par arrêté conjoint, pour 

les services d’urgence relevant de leur autorité les 

services de communications électroniques pouvant 

être utilisés pour les joindre. 

 

Le critère de la faisabilité technique à des coûts 

raisonnables doit être privilégié dans le choix de 

l’étendue et de la nature des services de 

communication. C’est pourquoi les opérateurs 

demandent que la décision soit prise après un avis 

de l’ARCEP, seule autorité ayant la compétence de 

statuer sur la faisabilité technique de mesures 

visant la bonne utilisation des services de 

communications électroniques.  
 

²L’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 pourrait être 

techniquement impossible de mélanger 
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l’acheminement des communications 

interpersonnelles fondée sur la numérotation 

avec d’autres services comme les messageries en 

ligne, les vidéos ou tout autre type de 

communication. Les opérateurs télécoms ne 

peuvent en effet garantir la gratuité et le routage 

vers le centre compétent pour la totalité des 

modes de communication. Par exemple, si un 

client n’a plus de crédit data, il est impossible de 

garantir une communication qu’il essaie de nouer 

vers un PSAP via un flux data (mail, messagerie en 

ligne …). 

 

 

La liste des numéros d’appel destinés aux 

communications d'urgence est précisée par 

l'Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes dans les conditions 

prévues à l'article L. 36-6. 

 

Pas de changement  

 

L’opérateur e 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 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 

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 moyen de  

communication, en fonction des informations et 

listes transmises par les représentants de l'Etat 

dans les départements et pour fournir 

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 par le nouveau CPCE aux opérateurs 
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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 de communication 

d’appel 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, celles ceux 

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 fondé 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 fondé sur la 

numérotation s'abstient de faire figurer sur les 

factures les numéros appelés à ce titre. 

 

 

 

gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un 

accès aux services d'urgence équivalent à celui 

dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le 

moyen de communication permet notamment de 

distinguer les communications d'urgence émises 

par un système spécifique, répondant aux normes 

« CE », 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 service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation ne 

reçoit pas de compensation financière de la part de 

l'Etat au titre de l’acheminement des 

communications d’urgence. 

Le fournisseur de service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation 

s'abstient de faire figurer sur les factures les 

numéros appelés à ce titre. 

 

 

télécoms de casser ces appels qui pourraient 

submerger le PSAP concerné et paralyser les 

services d’urgence. C’est pourquoi les opérateurs 

demandent 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de permettre la transmission des informations 

relatives à l'acheminement des appels 

communications d'urgence, l’opérateur le 

Afin de permettre la transmission des informations 

relatives à l'acheminement des communications 

d'urgence, le fournisseur de service de 
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fournisseur de service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation 

communique ses coordonnées, avant l'ouverture 

du service dans un département, au préfet de ce 

département. Il agit de même à chaque 

modification de ces coordonnées 

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 

informations  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 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 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.  

 

 

communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation communique ses coordonnées, 

avant l'ouverture du service dans un département, 

au préfet de ce département. Il agit de même à 

chaque modification de ces coordonnées 

Lors d’une communication d’urgence, 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 informations 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 fournisseurs de services 

de communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation sont en mesure 

d’identifier grâce à leurs équipements ;  

- et celui fourni par l’appareil mobile si ce 

même fournisseur de service en dispose.  

 

Dans des circonstances exceptionnelles, 

notamment en cas d’impossibilité technique, il 

peut arriver que les fournisseurs de services de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé de transposer un extrait du 

considérant 284 du Code européen qui indique les 
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Dans le cas d'une appel communication d'urgence 

émise par un système spécifique embarqué à bord 

d'un véhicule, les données de localisation sont 

restreintes au lieu géographique de provenance 

de la communication l’appel le plus précis que les 

équipements dont l’opérateur le fournisseur de 

service de communications interpersonnelles 

fondé sur la numérotation dispose sont en 

mesure d'identifier. 
 

communications interpersonnelles fondés sur la 

numérotation ne soient pas en mesure d’assurer 

l’accès aux services d’urgence ou à la localisation 

de l’appelant, ou à ces deux services. En pareil cas, 

ils en informent leurs clients dans le contrat. 

Dans le cas d'une communication d'urgence 

émise par un système spécifique embarqué à 

bord d'un véhicule, les données de localisation 

sont restreintes au lieu géographique de 

provenance de la communication le plus précis 

que les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation sont en mesure d’identifier 

grâce à leurs équipements. 

 

limites techniques de l’acheminement des 

communications d’urgence et de la localisation. 

 

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. 
 

Suppression du paragraphe demandée, mais à 
défaut : 
 

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 mise à disposition sans délai 

aux services d’urgence par les fournisseurs de 

service de communications interpersonnelles 

fondé sur la numérotation. 

 

Il appartient aux opérateurs de déterminer les 

conditions de transmission des informations pour 

ne pas faire de la surtransposition. 

La transmission aux services de secours du lieu 

géographique de provenance de la 

communication fourni par l’appareil mobile ne 

dépend pas seulement de la disponibilité de 

l’information, liée en particulier à la connexion 

GNSS du mobile selon la génération de 

téléphones, mais également du bon vouloir de 

Google ou d’Apple à mettre cette information de 

localisation à la disposition des opérateurs. Sans 

la coopération de ces acteurs, les opérateurs 

télécoms ne pourront rien transmettre. En 

conséquence, un arrêté du ministre qui ne 

préciserait que les conditions posées aux  
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fournisseurs de service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation ne 

résoudrait pas cette difficulté. Les opérateurs 

demandent donc la suppression de ce dernier 

paragraphe. 

A défaut de la suppression du paragraphe, la FFT 

appelle l’attention des pouvoirs publics sur les 

mots « est transmise aux services d’urgence » qui 

peut mettre en péril les modalités de 

fonctionnement actuel de la PFLAU ( plate-forme 

de localisation des appels d’urgence) convenues 

avec les pouvoirs publics. Elle préconise par 

conséquent le terme plus neutre « est mise à 
disposition sans délai ». 

 

 

 

 

Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent 

vers le numéro 112 les seules appels 

communications en provenance des terminaux 

dont le dispositif d'identification du client par 

l’opérateur le fournisseur de service de 

communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation est actif lors de l'appel. 

 

Pas de changement  
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Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un 

réseau empêche l'acheminement des appels 

communications de terminaux utilisés dans les 

conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les 

opérateurs concernés peuvent, pendant la durée 

du dysfonctionnement, prendre les dispositions 

permettant l'acheminement vers le numéro 112 de 

toutes les appels communications qui lui sont 

destinées, à la demande de l’opérateur dont le 

réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils 

agissent de même à la demande du ministre chargé 

des communications électroniques. 

 

Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de 

régulation des communications électroniques et 

des postes et le ministre chargé des 

communications électroniques des mesures prises 

et se conforment, le cas échéant, aux instructions 

de ce dernier. 

 

Pas de changement  

Les fournisseurs de service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation 

informent les utilisateurs finals du 

fonctionnement du numéro 112 lors de leur 

entrée sur le territoire national. 
 

Pas de changement   

 

. 

 

Article D98-8-1  

 
Pas de changement 
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Un centre national de relais est chargé de la 

réception et de l'orientation des demandes des 

personnes déficientes auditives, permettant à ces 

personnes d'accéder en permanence aux numéros 

d’appels de communications d'urgence des 

services publics mentionnés à l'article D. 98-8. Le 

centre national de relais assure l'orientation des 

demandes des personnes déficientes auditives vers 

le service public mentionné à l'article D. 98-8 

territorialement et fonctionnellement compétent. 

 

Article D98-8-2 

 

Pas de modifications 

 

Article D98-8-3  

 

Pas de modifications 

 

Article D98-8-4 

 

Pas de modifications 

 

Article D98-8-5 

 

Pas de modifications 

Article D98-8-6 

 

Pas de modifications 

 

Article D98-8-7 
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I - Les opérateurs prennent les mesures 

nécessaires pour transmettre les messages 

d’alerte des pouvoirs publics mentionnés au f) bis 

de l’article L. 33-1. 

 

II. - Ces messages sont transmis à l’ensemble des 

utilisateurs finals situés dans une zone 

géographique déterminée dès réception de la 

demande du Premier ministre, du représentant de 

l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet 

de police. 

 

 
  

Sans changement 

III. - Les dispositifs techniques et les modalités de 

transmission des messages sont fixés par une 

convention entre le ministre de l’intérieur et 

l’opérateur. 

 
 

III. - Les dispositifs techniques et les modalités de 

transmission des messages et de juste 

rémunération des coûts afférents sont fixés par une 

convention entre le ministre de l’intérieur et 

l’opérateur. 

 

S’agissant du mode de financement du système 

d’alerte aux populations, le texte de 

transposition proposé omet de mentionner « la 

juste rémunération des coûts afférents » qui est 

à juste titre inscrite dans l’actuel CPCE et que la 

directive européenne ne remet pas en cause en 

ne prévoyant pas une gratuité du système. Cette 

juste compensation des coûts a d’ailleurs 

toujours été reconnue par le Parlement et les 

tribunaux : le rapport d’information du 28 juin 

2017 du sénateur Jean-Pierre VOGEL au nom de 

la commission des finances sur le système 

d’alerte et d’information des populations (SAIP)  

mentionnait page 34 de son rapport que « cette 
technologie présenterait un coût budgétaire 
pour l’État, qui aurait dû indemniser les 
opérateurs des coûts d’adaptation du système et 
des coûts de fonctionnement » et il rappelait à 

juste titre que « Le Conseil d’État a indiqué, dans 
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un avis rendu le 6 mars 2012, que si la gratuité de 
la diffusion des messages peut être imposée aux 
opérateurs, le déploiement de la solution 
technique du Cell broadcast, non prévue par les 
obligations du service universel, devait par 
contre donner lieu à une « juste rémunération » 
de la part de l’administration. » 

Enfin, il convient de noter que l’absence de 

compensation des coûts engagés par les 

opérateurs pour la mise en place de leur partie 

du système d’alerte aux populations entrainerait 

la faillite des « petits » opérateurs outre-mer qui 

n’ont que peu d’abonnés et donc un faible chiffre 

d’affaires et des coûts de mise en place du 

système proportionnellement démesurés. Enfin, 

il faut rappeler que la gratuité du dispositif n’est 

dans l’esprit du législateur européen que pour 

l’utilisateur final et non pour les Etats-membres. 

C’est pourquoi les opérateurs demandent que la 

rédaction de l’actuel CPCE soit conservée. 

 

 

D98-8-8 (nouveau) 

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 

Suppression du D-98-8-8 nouveau  La transmission, à titre gratuit et à la charge des 

opérateurs, d’informations d’intérêt général à 

destination de leurs utilisateurs finaux, décrite 

dans le nouvel article D-98-8-8 que le projet 

prévoit, n’est pas imposée aux Etats par le code 

européen. 

 

Cette obligation met, indistinctement, à la 

charge des fournisseurs de service de 

communications interpersonnelles fondé sur la 

numérotation et des fournisseurs de service 
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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.  

 

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.  

 
 

d’accès à l’Internet, des obligations sur un 

ensemble disparate de domaines dont la liste 

n’est pas fermée. Or, l’incertitude quant à la liste 

des sujets est source d’insécurité juridique pour 

les opérateurs. 

Les deux catégories de sujets citées sont déjà 

extrêmement vastes : 

 La première catégorie concerne 

l’utilisation des modes d’accès à Internet 

pour se livrer à des activités illicites ou 

diffuser du contenu préjudiciable, en 

particulier lorsque ces utilisations 

peuvent porter atteinte au respect des 

droits et libertés d’autrui (ce qui inclut la 

protection des données ou les droits 

d’auteur et droits voisins). 

Cette obligation contraindrait les 

fournisseurs de service de 

communications interpersonnelles 

fondé sur la numérotation à diffuser de 

manière gratuite la communication de la 

CNIL, de Hadopi ou d’autres autorités 

défendant « les droits et libertés 

d’autrui ». Cette obligation mise à la 

charge des fournisseurs n’est en tout 

état de cause pas clairement définie. 

 La seconde catégorie concerne 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 internet. 
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Cette catégorie risque également 

d’engendrer un nombre très important 

de publications par les opérateurs. 

En outre, les modalités géographiques de 

transmission des messages sont ambigües : le 

texte prévoit que l’autorité émettrice de la 

demande puisse être un « représentant de l’Etat 

dans le département », ce qui semble signifier 

que la communication devrait pourvoir être 

effectuée uniquement dans certaines zones 

géographiques définies, en utilisant les fonctions 

de localisation des utilisateurs. Or, ces messages 

sont censés mettre en garde contre des 

utilisations abusives de moyens de 

communication, et ne sont pas censés être 

relatifs à la sécurité physique des personnes : ils 

ne devraient ainsi pas être de portée locale.  

En conclusion, les opérateurs télécoms 

demandent la suppression de cette obligation 

qui n’est pas imposée par le code européen et est 

en revanche source d’insécurité juridique pour 

les opérateurs, voire inconstitutionnelle car ne 

donnant pas lieu à une « juste rémunération » de 

la part de l’administration. » 

. 
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TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT ET DU CONSEIL 

ETABLISSANT LE CODE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EUROPEEN 

 

Contribution de la Fédération Française des Télécoms 

 

 

 

La Fédération Française des Télécoms (ci-après « FFTélécoms »), en tant qu’organisation 

professionnelle représentative du secteur des communications électroniques, vous transmet par la 

présente l’ensemble des remarques relatives aux dispositions concernant le spectre dans le projet de 

transposition du code européen des télécoms (annexe 6). 

 

 

 

A. Remarques générales – définitions 

 

 Article L. 32, 27° : définition de l’utilisation partagée du spectre radioélectrique 

Les membres de la FFTélécoms font remarquer aux services de l’Etat que, s’agissant de la définition de 

la notion d’utilisation partagée du spectre radioélectrique, seulement une partie de celle figurant dans 

le code européen a été transposé. Par conséquent, la définition retenue dans le projet de transposition 

n’apporte pas de précisions sur les conditions d’un partage du spectre radioélectrique. 

Les membres de la FFTélécoms proposent la rédaction suivante davantage fidèle à la définition du code 

européen :  

« On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l’accès par deux utilisateurs ou plus 

aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage entre les 

utilisateurs concernés tel que, notamment, un accord contraignant entre toutes les parties 

intéressées relatif à l’accès partagé, dans le respect des règles de partage incluses dans leurs droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique et des règles de concurrence. » 

 

B. Article L. 42, V 

La FFTélécoms regrette la suppression du V de l’article L. 42 dans le projet de directive qui lui est 

soumis et souhaite qu’il soit réintégré en tenant compte de la formulation prévue à l’article 47(1), 

alinéa 3 du code européen : 

« 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 informent les parties intéressées de manière transparente. » 
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C. Article L. 42-1, II, 9° 

 

Sur les obligations de partage qui peuvent être imposées dans les autorisations d’utilisations de 

fréquence, la FTTélécoms émet plusieurs réserves sur les différents types de partage prévus dans le 

projet de transposition :  

Sur les deux premiers alinéas, la transposition des obligations de partage telles que prévues par le code 

européen (article 61-4) ne paraît pas complète. En particulier, n’y figure pas la justification de la 

nécessité d’un tel partage en raison d’obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant 

l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services déficient ou inexistant. La FFTélécoms 

suggèrent donc aux services de l’Etat d’intégrer les conditions de ce partage dans son projet de 

directive.  

Sur le dernier alinéa, (« [les obligations de] : déployer conjointement des infrastructures pour la 

fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique »), la 

FFTélécoms est surprise de l’ajout d’une telle obligation dans le projet de directive qui s’apparentent 

à une obligation de mutualisation active généralisée avant tout déploiement de réseaux ou services. 

Cette obligation de partage imposée de façon ex ante met à mal d’une part, le principe de la 

concurrence par les infrastructures et d’autre part, la liberté d’établissement des réseaux dont dépend 

la liberté d’entreprendre constitutionnellement garantie.  C’est pourquoi, les membres de la 

FFTélecoms demandent aux services de l’Etat de supprimer cet alinéa.  

 

D. Article L 42-1, III bis 

Le projet de directive dispose que l’Arcep peut prévoir une durée initiale différente « […] pour les 

utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil […] ;». 

La FFTélécoms s’interroge sur cette coexistence de services dans le spectre notamment les types 

d’usages qui sont visés et ce qu’elle implique sur la durée initiale des autorisations des fréquences 

radioélectriques.  

A toutes fins utiles, la FFTélécoms fait remarquer que la modulation de la durée des autorisations de 

fréquence doit se faire dans le respect de la durée plancher de 15 ans. Aussi elle ne pourra s’adapter 

qu’à la hausse ou à défaut dans le cadre de nouvelles autorisations résultant, par exemple, d’un 

renouvellement. 

Enfin, les membres de la FFTélécoms demandent la suppression du dernier alinéa du III bis en ce qu’il 

prévoit la possibilité de modifier les redevances à l’occasion de la prorogation d’une autorisation. En 

effet, l’article 49 du code européen ne prévoit cette possibilité de modification de redevances que 

s’agissant d’un renouvellement. 
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E. Article L 42-1, IV 

Il est important de rappeler à cet article que le renouvellement d’une autorisation d’utilisation de 

fréquence doit prendre en compte la prévisibilité de la régulation pour une période d’au moins vingt 

ans.  

 

F. Transposition des article 18 et 19 du CECE au VI et VII de l’article L. 42-1 

La FFTélécoms observe que le projet de transposition tel qu’il lui est soumis pour consultation ne 

mentionne plus les dispositions prévues par les articles 18 et 19 du code européen sur les conditions 

de modification, de restriction ou de retrait des autorisations de fréquences.  

Elle suggère de réintégrer ces articles au VI et VII de l’article L. 42-1 en tenant compte des rédactions 

suivantes : 

« VI. - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut modifier les 

autorisations d’utilisation du spectre radioélectrique que dans des cas objectivement justifiés et de 

manière proportionnée. Sauf lorsqu’il s’agit de modifications mineures et qu’un accord est intervenu 

à leur sujet avec le titulaire de l’autorisation d’utilisation de fréquence, l’Autorité procède à une 

consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V. de l’article 

L.32-1. Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi » 

 

« VII. Sans préjudice de l’article L. 36-11, l’Autorité de régulation des communications électroniques 

et des postes ne peut restreindre ni retirer une autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique 

avant son expiration, sauf pour assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique 

ou la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l’article L. 32. La 

restriction ou l’abrogation doit intervenir sur la base de procédures préétablies et clairement 

définies, dans le respect du des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels 

cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant, être indemnisés de manière appropriée 

conformément aux règles applicables. 

Le cas échéant, la décision de restriction ou de retrait est prise dans le respect des principes de 

proportionnalité et de non-discrimination et en procédant à une consultation publique dans les 

conditions prévues au V de l’article L. 32-1, dans l’hypothèse où le titulaire des droits n’a pas donné 

son consentement.  

Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique ne justifie pas par elle-même 

l’abrogation de l’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique. » 

 

G. Article L. 42-1-1 

Sur la possibilité appartenant à l’Arcep de réserver une portion de bande du spectre radioélectrique à 

de nouveaux entrants, il convient de reprendre la rédaction de l’article 52 (2), b) du code européen : 
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« 2) réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché 

national, une portion de bande du spectre radioélectrique ou d’un groupe de bandes en vue d’une 

assignation à de nouveaux entrants ; ». 

 

H. Article L. 42-2, V 

Les membres de la FFTélécoms considèrent que le montant de la redevance ne peut être un critère de 

sélection à l’attribution des fréquences. Ils proposent la formulation suivante, confirmant la 

suppression de la redevance en tant que critère de sélection :  

« Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de 

sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la 

fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel 

l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. […] »  

 

I. Article L. 42-3 

 

Le code européen prévoit un principe de liberté des cessions (article 51) mais également que les 

cessions peuvent être assorties de conditions. Toutefois, cette possibilité est limitée aux cas dans 

lesquels la cession en cause « est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence » 

(article 52(2), d).  

 

La formulation actuelle du projet de transposition élargit assez notablement la possibilité pour l’Arcep 

de limiter les cessions de fréquences.  

 

La FFTélécoms propose en conséquence la rédaction suivante, davantage fidèle à la lettre du code 

européen :  

 
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :  

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ; 

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou 

l'assortir de prescriptions, lorsque ces cessions ou locations sont susceptibles de nuire de manière 

significative à la concurrence ; ». 

 

 

 

*** 



 
 

1 

 

 

 

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT ET DU CONSEIL 

ETABLISSANT LE CODE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EUROPEEN 

 

Contribution de la Fédération Française des Télécoms 

 

 

La Fédération Française des Télécoms (ci-après « FFTélécoms »), en tant qu’organisation 

professionnelle représentative du secteur des communications électroniques, vous transmet par la 

présente l’ensemble des remarques relatives à la numérotation dans le projet de transposition du code 

européen des télécoms (annexe 7). 

 

1. Sur la numérotation 

2. Sur la portabilité 

  



 
 

2 

 

 

1. Sur la numérotation 

 

 Article L. 32, 28° 

 

La FFTélécoms regrette la formulation par exclusion choisie pour définir les ressources de 

numérotation à l’article L.32, 28° et propose la rédaction suivante : « On entend par ressources de 

numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l’acheminement des 

communications électroniques qui relèvent du plan national ou international de numérotation et qui 

ne relèvent pas du système de l’adressage de l’Internet. » 

Par ailleurs, à toutes fins utiles, la FFTélécoms souhaite attirer l’attention des services de l’Etat sur le 

nouveau plan de numérotation (décision Arcep 2019-0954) qui introduit la notion de numéros 

polyvalents en lieu et place de la notion de numéros géographiques. 

 

 L.44 – 1 bis du CPCE 

Compte tenu des ressources de numérotation pouvant être accordées aux entreprises proposant des 

services spécifiques autres que des services de communications interpersonnelles, il parait essentiel 

de définir la notion de « service spécifique » afin de cibler les entreprises et les usages pouvant avoir 

recours à l’attribution de numéros mobiles de longueur étendue au sein du plan de numérotation 

national. La rédaction actuelle du CECE prévoit l’attribution à ces entreprises de ressources en 

numérotation pour des « services relevant de l’internet des objets » (Considérant 250 du code 

européen).  La décision Arcep n° 2019-0954 dispose :  

 

« Les numéros mobiles de longueur étendue sont affectés à l’identification d’un accès mobile, par 
l’opérateur fournissant cet accès mobile à l’utilisateur final, pour la fourniture au public de services de 
communications électroniques.  
 
À compter du 1er janvier 2020, ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de 
communications interpersonnelles, précision faite qu’ils peuvent toujours être utilisés pour fournir des 
services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») qui ne peuvent émettre ou recevoir 
des appels ou messages SMS/MMS qu’en relation avec un nombre restreint d’utilisateurs prédéfinis 
tels que :  

- le service d’appel d’urgence eCall mentionné dans la décision n° 585/2014/UE du Parlement 
Européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;  

- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens 
habilités sont susceptibles d’accéder (interphones, communications d’ascenseurs, systèmes de 
téléassistances pour personnes âgées, …);  

- les applications domotiques qui s’adressent spécifiquement à un foyer. » 

 

Les membres de la FFTélécoms souhaitent alerter les services de l’Etat sur les attributions directes qui 

sont techniquement difficiles à décliner sur les réseaux et dans les processus entre réseaux. Ces 
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attributions directes introduisent un changement profond du modèle de données des SI, des droits et 

des obligations des opérateurs. Il faut effectivement : 

- D’une part, désigner dans les SI des opérateurs et dans les SI inter-opérateurs (APNF, EGP), 

quand il s’agit de numérotation, les opérateurs comme des « attributaires de ressources de 

numérotation » ; 

- D’autre part, identifier clairement les droits et devoirs de l’attributaire et de l’opérateur 

exploitant.  

 

Aussi, il convient de définir explicitement dans le CPCE la notion de « services spécifiques » en ce 

qu’elle recouvre les services associés à l’internet des objets conformément au code européen. 

Par ailleurs, la FFTélécoms souhaiterait qu’apparaisse explicitement dans le CPCE l’interdiction de 

fournir des codes MNC à des entreprises autres que des opérateurs télécoms. Bien entendu, et en 

conformité avec la décision Arcep n° 2018-0881, les exploitants de réseau PMR peuvent également 

être attributaire de codes MNC. 

 

 L. 44-1 ter du CPCE 

Les membres de la FFTélécoms font remarquer que le terme « codes » a été omis dans le projet de 

transposition. 

La FFTélécoms propose la rédaction suivante :  

« La décision d'attribution précise les conditions d’utilisation des préfixes, numéros, ou blocs de 

numéros et codes qui portent sur : […] ».  

 

 L.44 – 1 quater a du CPCE 

Eu égard aux développements précédents concernant l’article L. 44-1 bis, la FFTélécoms propose la 

rédaction suivante s’agissant du deuxième alinéa : 

« a) L’Autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés : […] 

- pour la fourniture de services relevant de l’internet des objets spécifiques dans le cas où ces 

numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs. » 

 

 

 L.44 – 1 quater b du CPCE 

« La décision d’attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en 

dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s’appliquent à ces ressources de 

numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l’utilisation de 

ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision 

d’attribution précise l’obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la 
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protection des consommateurs et celles relatives à l’utilisation de ressources de numérotation de l’Etat 

membre dans lequel ces ressources sont utilisées […] » 

La FFTélécoms remarque que la réécriture de l’article 94 – Alinéa 6 de la directive à l’article L.44 – 1 

quater b présente un risque de surtransposition. En effet, les conditions spécifiques s’appliquant à 

l’utilisation des ressources en numérotation attribuées pour la fourniture d’un service en dehors du 

territoire national ne peuvent pas être « au moins aussi strictes » que celles qui encadrent l’utilisation 

de ces mêmes ressources sur le territoire national. En revanche, la FFTélécoms préconise la rédaction 

suivante : 

« La décision d’attribution de ressources en numérotation utilisées pour la fourniture de services en 

dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s’appliquent à ces ressources en 

numérotation. Ces conditions sont équivalentes à celles qui encadrent l’utilisation de ressources de 

numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national […] ». 

 

 

2. Sur la portabilité 

 

 Article L.44-4 du CPCE 

 

« Les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de 

numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro 

géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de 

conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en 

demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-

Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et 

d’interconnexions, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. Aucun frais direct n’est appliqué à 

l’utilisateur final qui exerce ce droit […]. » 

La FFTélécoms relève que le texte prévoyait précédemment des « tarifs raisonnables », alors que la 

version transposée indique qu’« aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce 

droit ».  

La Fédération suggère de remplacer le terme « utilisateur final » par le terme « consommateur » car si 

l’exercice du droit à la portabilité du numéro n’engendre aucun frais pour le consommateur, il peut en 

être autrement en cas de demande de portabilité effectuée dans des conditions spécifiques par un 

client entreprise, en particulier les opérations de portage avec rendez-vous effectuées en heures non-

ouvrables. 

 

 « […] L’opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant 

des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat 
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le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels 

supportés par l’opérateur cédant qui propose le remboursement […]. » 

La FFTélécoms émet quelques interrogations par rapport à la situation nationale (sur la base du 

principe de subsidiarité) quant à la notion de « remboursement » de potentiels et rares utilisateurs de 

cartes prépayées qui effectueraient leur portabilité avant la date de caducité de leur carte. La 

FFTélécoms souhaiterait que les services de l’Etat éclaircissent ce point, et notamment ce qu’elle 

définit comme « remboursement d’un avoir ». 

 

*** 
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Contribution de la Fédération Française des Télécoms à l’annexe 8 de la 

consultation publique de la Direction Générale des Entreprises relative à la 

transposition du code des communications électroniques européen (directive 

2018/1972 du 11 décembre 2018) 

 

16 Mars 2020 

Fondée en 2007, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) regroupe dix-sept opérateurs de 

communications électroniques, dont la plupart proposent des offres à destination du grand public ou 

d’entreprises. A ce titre, les membres de la FFTélécoms sont directement concernés par les 

évolutions du code de la consommation proposées par l’annexe 8 du présent projet de transposition 

de la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen.  

La Fédération Française des Télécoms souhaite rappeler de manière liminaire son attachement à la 

défense des droits des consommateurs. Dans cet objectif, ses membres contribuent fréquemment 

aux travaux du CNC et entretiennent des relations constantes avec les associations de 

consommateurs et les services de l’Etat via la DGCCRF. En ce sens, la FFTélécoms estime que la 

transposition du Code des Communications Electronique Européen doit être l’occasion d’établir un 

équilibre stable entre les consommateurs d’une part et les opérateurs d’autre part, tout en 

respectant l’objectif de simplification du cadre existant poursuivi par la directive et le principe de 

libre concurrence au sein du marché unique du droit européen. 

Sur la forme même de la transposition, les opérateurs membres se félicitent du choix qui a été fait de 

procéder par voie d’ordonnance, portée par le projet de loi n°2488 relatif à la communication 

audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. En effet, la voie de l’ordonnance 

s’adapte particulièrement bien à l’impératif d’harmonisation maximale prévu à l’article 101 de la 

directive et applicable aux dispositions de l’annexe 8, et permet un échange ouvert et public par le 

biais de la présente consultation et de celle menée par la DGCCRF en décembre 2019. 

Sur le fond de la transposition, la Fédération Française des Télécoms souhaite présenter ses 

observations sur trois points principaux : l’importance d’harmoniser les définitions de la directive 

avec le droit positif français (I), la nécessité de respecter le principe d’harmonisation maximale (II) et 

de conduire une concertation sur certaines dispositions novatrices (III).  

 

I. Une nécessaire clarification des définitions de la directive  

En raison du processus législatif à l’origine de la directive établissant le Code des communications 

électroniques européen, certaines notions retenues dans la directive n’ont pas de correspondances 

en droit français. Afin de sécuriser le dispositif, il convient de les définir dans la transposition du 
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texte, ou d’y faire correspondre leurs équivalents en droit français. Les notions suivantes sont 

concernées :  

- Organisations à but non lucratif (Article L. 224-26-1 du projet de transposition) 

- Microentreprises et petites entreprises (Article L. 224-26-1 du projet de transposition) 

- Contrat ou offre du même type (Article L. 224-27 du projet de transposition) 

- Situation de vulnérabilité (Article L. 224-27-1 du projet de transposition) 

- Services et offres groupées (Article L. 224-27-1 du projet de transposition) 

- Plan tarifaire (Article L. 227-27-1 II. 2° a) et autres du projet de transposition) 

 

1. Organisations à but non lucratif  

La notion « d’organisations à but non lucratif » figure dans la directive aux considérants 217 et 259, 

et est reprise à l’article 102-2 mais ne connait pas d’équivalent en droit français. Le considérant 259 

prévoyant expressément que cette notion doit être définie par le droit national, la Fédération 

Française des Télécoms recommande à l’article L. 224-26-1 du projet de transposition l’utilisation 

équivalente de la terminologie d’association à but non lucratif posée par l’article premier de la loi du 

1er juillet 1901 qui n’agit pas à des fins professionnelles. Afin d’assurer une cohérence avec les autres 

dispositions du Code de la Consommation, la Fédération propose, en effet, d’adopter une 

formulation analogue à celle employée à l’article liminaire du Code de la consommation et 

concernant les non-professionnels.  

 

2. Microentreprises et petites entreprises 

Concernant les microentreprises et petites entreprises mentionnées à l’article L. 224-26-1, la 

directive fait mention de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 

2003. Cette recommandation fixe les seuils maximaux suivants à l’article 2 de son Annexe :  

- Une petite entreprise est une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre 

d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. 

- Une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et 

dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. 

La recommandation précise par ailleurs en son article 2 que les seuils indiqués en annexe sont des 

maxima, et que les Etats Membres sont libres de fixer des seuils inférieurs.  

Aujourd’hui, le code de la consommation ne s’applique qu’aux consommateurs dans toutes ses 

dispositions. Les professionnels ne sont mentionnés que dans le cas de la vente hors établissement 

tel que définie par l’article L221-3 du code de la consommation. La FFTélécoms est favorable à une 

harmonisation avec les règles existantes, afin d’assurer la sécurité juridique du dispositif. Au titre de 

l’article L. 221-3, un professionnel est protégé par le droit de la Consommation si :  

- l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, 

- et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq. 
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Retenir la définition de l’article L221-3 du code de la consommation serait ainsi cohérent avec le droit 

existant, tout en évitant une démultiplication de seuils contradictoires au sein d’un même texte de 

loi. Il convient par ailleurs de noter que la recommandation de la Commission Européenne fait l’objet 

d’une procédure de révision dite REFIT, car les seuils fixés sont considérés comme dissuadant les 

entreprises concernées de poursuivre leur croissance. La Fédération partage cette analyse selon 

laquelle ces seuils ne seraient pas adaptés à la réalité des affaires et recommande donc d’adopter les 

seuils déjà existants en droit français et correspondant à la volonté du texte de protéger les petits 

professionnels.  

Par ailleurs, la transposition se doit de clarifier le cas des accords-cadres portant sur les achats 

groupés de services de communications électroniques par un réseau de franchisés ou différentes 

filiales d’un groupe de sociétés qui, individuellement, seraient concernés comme des petites 

entreprises ou microentreprises, mais dont la masse totale dépasse les seuils. Dans ce cas, la 

Fédération estime qu’un réseau de franchisés ou un groupe de sociétés se doit d’être considéré dans 

son ensemble car la structure même de ce type d’acheteurs leur accorde une protection. 

Enfin, il convient selon nous de définir dans le texte le moment auquel la qualité de microentreprise 

ou de petite entreprise est appréciée afin d’assurer la sécurité juridique du dispositif. Cette 

appréciation doit se faire au moment de la conclusion du contrat.  

 

3. Contrat ou offre du même type 

Introduite à l’article L. 224-27 du projet de transposition, la notion d’« offre du même type » semble 

indiquer la possibilité d’une absence de contrat, ce qui n’existe pas en droit de la consommation. Afin 

de clarifier cette rédaction, la Fédération propose de retenir la formulation suivante : 

« Préalablement à la conclusion d’un contrat de services de communications électroniques, les 

fournisseurs de services… ». Cette expression devrait donc être reprise aux articles L. 224-27-1 I et L. 

224-27-1 II. 

 

4. Situation de vulnérabilité 

Le projet de transposition ne définit pas la « situation de vulnérabilité » mentionnée à deux reprises 

à l’article L. 224-27-1. Cette formulation pouvant laisser penser qu’il s’agit d’une situation de 

vulnérabilité du consommateur, il convient de reprendre la formulation retenue au considérant 264 

de la directive : « situation de vulnérabilité dans le logiciel ou le matériel connue ».  

 

5. Services et offres groupées 

Les notions de « services groupés » et d’« offres groupées incluant à la fois les services et 

équipements terminaux» mentionnées à l’article L. 224-27-1 II. 2° e) du projet de transposition ne 

permettent pas d’appréhender la notion d’offre groupée dans sa globalité et de manière claire, 

risquant de créer une confusion entre des offres et des services. Par ailleurs, le considérant 283 de la 
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directive précise que les éléments de ces offres doivent être fournis ou vendus par le même 

fournisseur, ce qui doit être précisé dans la transposition. La Fédération propose donc la rédaction 

suivante : « les offres groupées de services fournis ou vendus par le même fournisseur et les offres 

groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux fournis ou vendus par le même 

fournisseur ». Cette formulation se doit d’être reprise aux autres itérations de la notion, à savoir à 

l’article L. 224-27-1 II. 3°, de manière analogue à l’article L. 224-41 alinéa 1 et à l’alinéa 2 du même 

article.  

 

6. Notions d’utilisateurs finaux/consommateurs 

Le présent projet de transposition reprend plusieurs fois la notion d’utilisateur final, telle qu’utilisée 

dans la directive. Or, dans la directive comme dans le projet, dans certains cas, il convient de 

privilégier la notion de consommateur car le texte ne s’applique qu’aux personnes physiques. C’est le 

cas dans les formulations suivantes :  

- A l’article L. 224-27-1 II. 5° les termes « les utilisateurs finaux handicapés » devraient être 

remplacés par « les consommateurs en situation de handicap ». Il convient d’appliquer la 

même logique au projet de transposition de l’article L. 36-6 7° du CPCE. 

- A l’article L. 224-27-1 III. 2°, les termes « le droit de l’utilisateur final » devraient être 

remplacés par « le droit du consommateur » car cette disposition est relative au droit de la 

protection des données à caractère personnel, et ne s’applique donc qu’aux personnes 

physiques.  

Nous préconisons de retenir la formulation « consommateurs » dans ces cas précis pour une 

meilleure transparence de la loi.  

 

7. Plan tarifaire  

La notion de « plan tarifaire » retenue pour la première fois au projet d’article L. 224-27-1 II. 2° a) 

n’est pas définie en droit français, car il s’agit d’une notion purement technique et usuelle dans la vie 

des affaires, et son sens peut ainsi différer en fonction du contexte. Nous proposons les rédactions 

suivantes :  

- Article L. 224-27-1 II. 2° a) : la notion de plan tarifaire telle qu’employée dans cette phrase 

vise l’ensemble des offres proposées par les opérateurs. Nous suggérons la formulation 

suivante : « conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques ».  

-  Article L. 224-27-1 II. 2° b) : la notion de plan tarifaire faisant un renvoi à celle du a), nous 

suggérons la formulation suivante : « dans le cas d’une ou plusieurs offres prévoyant… » 

- Article L. 224-30 : en cohérence avec les propositions faites à l’article L. 224-27-1 II., nous 

proposons de remplacer la notion de plan tarifaire du II. par la notion d’offres de services de 

communications électroniques. Nous préconisons de la reprendre au I. par soucis de 

cohérence.  
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II. Le principe d’harmonisation maximal ne permet pas certaines surtranspositions 

Afin d’assurer une protection du consommateur uniformisée au sein de l’Union Européenne, les 

colégislateurs européens ont fait le choix d’imposer à l’article 101 de la directive un niveau 

d’harmonisation maximale, selon lequel les Etats Membres ne peuvent introduire dans leur droit 

national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux plus ou moins strictes que 

dans la directive, à moins que celle-ci n’ouvre expressément cette possibilité.    

 

1. Surtransposition des conditions de formalismes prévues à l’article 102 de la Directive 

établissant le Code des communications électroniques européen  

La directive prévoit deux canaux d’information du consommateur en son article 102 : une 

information précontractuelle générale à l’article 102.1, qui se doit d’être communiquée sur un 

support durable, et le récapitulatif contractuel type prévu à l’article 102.3 qui ne fait pas l’objet de 

conditions de formalisme de ce type.  

Ainsi le projet de transposition de l’article L. 224-27 surtranspose la directive, en imposant au 

récapitulatif contractuel type d’être communiqué sur support durable. Cette surtransposition n’est 

pas permise par le principe d’harmonisation maximale et nous suggérons donc de supprimer la 

première phrase du III. de cet article. De même, le II. doit être clairement circonscrit aux informations 

prévues au I. 2° de ce même article.  

2. Transposition anticipée à l’article L. 224-27 II. d’une partie de la Directive (UE) 2019/882 

du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 

La question de l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux services de communications 

électroniques est un des objectifs de la directive, exposé dès l’article premier, 2. b). Elle est précisée 

en plusieurs endroits, et notamment à l’alinéa 3 du 1. de l’article 102 de la directive selon lequel les 

personnes en situation de handicap doivent avoir accès aux informations précontractuelles dans un 

format accessible et sur demande. La directive précise ici que les conditions d’accessibilité sont 

définies par le droit de l’Union en vigueur.  

Le présent projet de transposition prévoit que l’accessibilité du format est définie selon les 

préconisations de 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. Cette directive 

devra être transposée en droit national au plus tard au 28 juin 2022, au titre de son article 31, et la 

transposition n’entrera en vigueur qu’au 28 juin 2025. Ces longs délais sont expliqués par la 

complexité des dispositions techniques contenues dans la directive, qui nécessiteront d’importants 

travaux. En pratique, le droit applicable reste donc le droit français actuellement en vigueur et nous 

suggérons de supprimer la mention relative à la directive du projet de transposition afin de ne pas 

surtransposer la directive établissant le code.  
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Par ailleurs, les opérateurs membres de la FFTélécoms sont signataires de la Charte d’engagements 

volontaires de 2011 pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux 

communications électroniques. A ce titre, ils vont au-delà des exigences réglementaires actuelles en 

proposant de nombreuses méthodes d’accessibilité telles que la fourniture à la demande de factures 

en braille. Le dernier état des lieux des actions des opérateurs peut être consulté ici, et fait état des 

travaux continus des opérateurs membres de la Fédération, en lien avec les associations 

représentatives des personnes en situation de handicap.  

 

3. Inclusions de dispositions du droit de l’audiovisuel au projet de transposition de l’article L. 

224-41 

Le projet de transposition de l’article L. 224-41 transpose l’article 107 1. de la directive et a une 

formulation très large, pouvant laisser entendre qu’est également concerné le contenu d’un bouquet 

TV.  Or, si la directive a vocation à s’appliquer à l’accès aux bouquets, elle ne peut en réguler le 

contenu, qui tombe dans le champ d’application de la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement 

européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la 

coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias 

audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché. L’article 1er 3. b) de la directive 

établissant le code des communications électroniques européen précisant bien que celle-ci doit 

s’appliquer sans préjudice de la réglementation en matière de contenus et de politique audiovisuelle, 

l’article L. 224-41 ne saurait s’appliquer au cas où une chaîne disparaitrait d’un bouquet – ce cas 

étant déjà régulé par la réglementation audiovisuelle et contrôlé par le Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel.  

La Fédération propose donc de clarifier la rédaction de l’article, en excluant les services consistant à 

fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou 

à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, la régulation de ces services relevant de la 

compétence du droit de l’audiovisuel et du CSA, et non du droit de la consommation.  

 

4. Conditions d’indemnisations telles que prévues au projet de transposition de l’article L. 

224-42-2 

L’article 106 de la directive et ses considérants 277 à 282 sont relatifs à la situation où un 

consommateur change de fournisseur en procédant à une portabilité du numéro, notamment via la 

fixation d’un rendez-vous de service ou d’installation. 

Au titre de l’article 106.8 de la directive et de son considérant 282, les Etats Membres peuvent 

définir les modalités de calcul de l’indemnité à percevoir par le consommateur en cas de perte de 

numéro ayant fait l’objet d’une demande de portabilité, et non pas son montant. La rédaction 

proposée au 2° de l’article L. 224-42-2 de la présente transposition prévoit au contraire le montant 

minimal de l’indemnisation et surtranspose donc la directive. La Fédération Française des Télécoms 

https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/communiques/communiques/2011/dossier-presse-charte-acces-handicap-090611.pdf
https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/communiques/communiques/2011/dossier-presse-charte-acces-handicap-090611.pdf
https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/7e-bilan-charte-engagements-volontaires-acces-personnes-handicapees-communications-electroniques/
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estime donc qu’il convient de définir une modalité de calcul adaptée afin de ne pas violer le principe 

d’harmonisation maximale. Nous suggérons la modalité de calcul suivante :  

« L’indemnité offerte au consommateur en cas de perte du numéro ayant fait l’objet d’une demande 

de portabilité est calculée forfaitairement, toutes taxes comprises, à partir du prix mensuel de 

l’abonnement au service souscrit par le consommateur chez le fournisseur responsable de la perte 

du numéro. » 

Par ailleurs, et concernant la rédaction proposée au 1° fixant les indemnisations en cas de 

manquements constatés dans le cadre d’un rendez-vous, nous estimons que cette rédaction est 

disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et est de nature à créer des effets d’aubaines pour 

certains consommateurs malveillants.  

La Fédération Française des Télécoms estime en effet que le régime actuel de la portabilité est 

extrêmement favorable au consommateur, lui permettant une réelle flexibilité entre les opérateurs. 

Le succès de la portabilité est illustré par le nombre important de demandes, s’élevant en cumulé 

fixe et mobile à 10,1 millions de demandes en 2017 et 10,7 millions de demandes en 2018, soit son 

plus haut niveau historique, comme le relève l’ARCEP. Les chiffres de 2019 sont également très 

significatifs, faisant état d’environ 4,5 millions de demandes sur le premier semestre uniquement.  

En matière de portabilité du numéro, il convient de s’en tenir aux dispositions préexistantes des 

articles L. 44 I et D. 406-18 du Code des Postes et des Communications Electroniques qui prévoient le 

principe de la portabilité des numéros, en prévoyant également un principe proportionné de 

l’indemnisation de l’abonné en cas de retard ou d’abus. Nous proposons donc de calculer l’indemnité 

forfaitairement à partir du prix mensuel, toutes taxes comprises, de l’abonnement au service souscrit 

par le consommateur.  

Au surplus, et concernant le 3°, nous suggérons de mettre en cohérence la rédaction avec l’article 1er 

de l’arrêté du 31 décembre 2013 relatif à l'information tarifaire des offres de services de 

communications électroniques commercialisées sous la forme de cartes prépayées et de forfaits 

bloqués en fixant le calcul des indemnités au prorata du solde du crédit de communication non 

consommé.  

Enfin, la rédaction adoptée dans le projet de transposition concernant le rendez-vous de service ou 

d’installation élargit l’indemnisation à tous les cas de non-présentation à un rendez-vous, ce qui 

surtranspose donc la directive. La Fédération Française des Télécoms suggère la rédaction suivante : 

« Lorsque les consommateurs procèdent à un changement de fournisseur de services de 

communications électroniques en portant leur numéro, les fournisseurs de services de 

communications électroniques doivent indemniser les consommateurs… ». 

5. Projet de refonte de l’article L. 224-42 

La Fédération souligne que la directive établissant le code ne prévoit en aucun cas de dispositions 

justifiant une modification de l’arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de 

communications électroniques et à l'information du consommateur sur la consommation au sein de 

son offre.  
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6.  Surtransposition des dispositions de l’article 107 de la Directive relatif aux offres 

groupées  

Le paragraphe 4 de l’article 107 relatif aux offres groupées prévoit que seuls les paragraphes 1 et 3 

de cet article s’appliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des 

petites entreprises ou des organisations à but non lucratif. Or le projet de transposition, tel qu’il 

résulte de la lecture combinée des articles L.224-26-1 et L. 224-41, surtranspose la directive, en 

appliquant à ces utilisateurs finaux l’ensemble des dispositions de la Directive, y compris son 

paragraphe 2 (relatif à la résiliation du contrat). Nous suggérons par conséquent de mettre le projet 

de transposition en cohérence avec la Directive en amendant le premier alinéa de l’article L.224-26-1 

de manière à ce qu’il vise expressément les paragraphes de l’article L. 224-41 applicables aux 

microentreprises, petites entreprises et organisations à but non lucratif.  

 

III. Une concertation devant se poursuivre après la transposition 

En dernier lieu, nous souhaitons attirer l’attention des rédacteurs sur la nécessité de poursuivre une 

concertation active et multipartite après la transposition, afin de s’assurer que l’implémentation des 

dispositions nouvelles se passera dans des conditions optimales.  

En particulier, la Fédération appelle de ses vœux le remplacement des Fiches d’Information 

Standardisées (FIS), par les dispositions de l’article 102, 3ème alinéa de la directive, et par le 

récapitulatif contractuel type tel que défini par le Règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la 

Commission du 17 décembre 2019, qui remplissent le même objectif et dans un souci de cohérence 

aussi bien pour les consommateurs que pour les professionnels.  

Également, et dans la mesure où les modalités de la notification du consommateur en cas de 

consommation intégrale de son forfait prévues au projet d’article L. 224-30 doivent être déterminées 

par arrêté du ministre, nous préconisons une saisine pour avis du Conseil National de la 

Consommation.  

 


