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Delemont, le 1er avril 2014 

Audition des milieux concernes relative ades projets portant sur des ordonnances 
d'execution de Ia L TC 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner Ia possibilite de nous prononcer sur les projets de 
modifications des ordonnances relatives ä Ia loi sur les telecommunications (LTC ; RS 784 .1 0) 
selon le courrier du directeur de !'Office federal de Ia communication du 13 fevrier 2014. 

Concernant l'ordonnance sur les services de telecommunication (OST), nous constatons que 
malgre notre prise de position du 16 mai 2006 lors de Ia consultation de Ia derniere modification de 
cette ordonnance , aucun critere permettant de reduire les prestations de connexion par large 
bande ä un groupe d'usager n'a ete clairement defini. En effet les termes de l'article 16, al. 2, let.c 
« raisons techn iques ou economiques » ou « offre alternative ä des conditions comparables » nous 
paraissent toujours trop ambigus. Nous proposons donc que des criteres suffisamment precis 
soient edictes afin de permettre aux differentes autorites de juger si Ia concession sous !'angle du 
service universei est ou sera remplie ou non par les concessionnaires . 

Nous saluons Ia proposition d'augmenter le debit de transmission minimum ä 2000/200 kbiUs. 
Cependant nous estimons que cette vitesse est encore nettement insuffisante pour garantir un 
service universei de qualite au vu des contenus internet toujours plus gourmands. Un debit de 
8000/800 kbiUs nous apparait comme etant le minimum acceptable pour permettre ä tous les 
Citoyens de reellement profiter de tous les medias dispon ibles Via internet. 

Nous approuvons les autres modifications proposees dans l'ordonnance sur les services de 
telecommunications (OST) ainsi que les modifications proposees dans l'ordonnance sur les 
ressources d'adressage dans le domaine des telecommunications (ORA T). 
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Nous approuvons toutes les propositions concernant dans Ia nouvelle ordonnance sur les 
domaines internet (001). Cette derniere nous paralt complete et bien realisee. 

En vous souhaitant une banne reception de Ia presente, nous vous prions d'agreer, Madame, 
Monsieur, l'expression de notre parfaite consideration . 
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