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1 Généralités 

1.1 Champ d’application 
Les présentes prescriptions techniques et administratives (PTA) forment l'annexe 1.4 de l'ordonnance 
de l'OFCOM du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d'adres-
sage [7]. Elles se fondent sur l'art. 62, al. 2, de la loi sur les télécommunications (LTC) [.], l'art. 7, al. 4, 
de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) [2], l'art. 3 de l'ordonnance sur les ins-
tallations de télécommunication (OIT) [3] et l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance de l'OFCOM sur les installa-
tions de télécommunication (OOIT) [6]. 

Les présentes PTA s’adressent aux fournisseurs de services de télécommunication et règlementent la 
communication et la publication de spécifications d'interfaces de réseaux de télécommunication of-
fertes au public. Elles complètent ainsi les dispositions de la loi sur les télécommunications (LTC) [.] 
concernant en particulier l'obligation d’annoncer qui incombe aux fournisseurs de services de télécom-
munication.  

1.2 Références 
[.] RS 784.10  

Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) 

[2] RS 784.101.1  
Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) 

[3] RS 784.101.2  
Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)  

[4] RS 784.102.1  
Ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radio-
communication (OGC)  

[5] RS 784.106.12  
Ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le do-
maine des télécommunications  

[6] RS 784.101.21  
Ordonnance de l’OFCOM du 26 mai 2016 sur les installations de télécommunication 
(OOIT)  

[7] RS 784.101.113  
Ordonnance de l’OFCOM du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et 
les ressources d’adressage 

[8] ETSI EG 201 730 – 1 V2.1.4 (2006-03) 
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 
1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications 
Part 1: "General and common aspects" 

[9] ETSI EG 201 730 – 2 V2.1.2 (2006-11) 
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 
1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications 
Part 2: "Analogue narrow-band wire-line interfaces" 
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[10] ETSI EG 201 730 – 3 V2.1.1 (2006-07) 
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 
1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications 
Part 3: "Digital wire-line interfaces" 

[11] ETSI EG 201 730 – 4 V2.1.1 (2006-07) 
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 
1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications 
Part 4: "Broad-band multimedia cable network interfaces" 

Les PTA sont publiées sur le site internet www.ofcom.admin.ch et peuvent être obtenues auprès de 
l’OFCOM, rue de l’Avenir 44, case postale 252, CH-2501 Bienne. 

Les publications de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) sont disponibles sur 
le site internet http://www.etsi.org/standards et peuvent être obtenues auprès de l’ETSI, route des Lu-
cioles 650, F-06921 Sophia Antipolis (www.etsi.org). 

1.3 Abréviations 
LTC Loi sur les télécommunications [.]  

NTE Network Terminating Equipment, appareil de terminaison de réseau 

NTP  Network Termination Point, point de terminaison du réseau 

OFCOM Office fédéral de la communication 

OGC Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication [4]  

OIT Ordonnance sur les installations de télécommunication [3]  

OST Ordonnance sur les services de télécommunication [2]  

PTA Prescriptions techniques et administratives  

http://www.bakom.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.etsi.org/standards
http://www.etsi.org/
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1.4 Définition 

 

Illustration 1:  
Exemples d'emplacement du point de terminaison du réseau NTP  

Point de terminaison du réseau (NTP) En vertu de l'art. 2, al. 1, let. d.1, OIT [3], il s'agit de 

un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à 
la fourniture de services de télécommunication, c’est-à-dire un point de raccordement physique 
par lequel les usagers obtiennent l’accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommu-
nication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), 
ainsi que ses spécifications techniques. 

Note:  

Pour plus de détails sur les NTP (interfaces hertziennes ou filaires) et la publication requise, 
veuillez consulter le document ETSI EG 201 730 (parties 1 à 4, [8], [9], [10], [11]).  
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2 Dispositions relatives à la communication et à la publi-
cation 

2.1 Dispositions générales 
Conformément à l'art. 7, OST [2], tout fournisseur de services de télécommunication est tenu de com-
muniquer à l'OFCOM les types d'interfaces qu'il met à disposition pour l'accès aux réseaux de télécom-
munication et de publier de manière appropriée les spécifications techniques précises de ces interfaces. 

2.2 Interfaces 
Conformément à l'art. 2, al. 1, let. d.1 OIT [3], l'interface est le point (NTP) par lequel l'utilisateur obtient 
l'accès à un ou des services de télécommunication offerts au public. Les interfaces qui servent exclusi-
vement à l'interconnexion de plusieurs réseaux de télécommunication ou celles qui sont utilisées à 
l'intérieur d’un réseau de communication (p. ex. privé, pour aménagement des réseaux de raccorde-
ment), ne sont pas concernées par ces dispositions. 

2.3 Communication 
Pour remplir l'obligation qui leur incombe en vertu de l'art. 7, al. 1, OST [2], les fournisseurs de services 
de télécommunication communiquent les interfaces à l'OFCOM. Une fois la communication faite, les 
services de télécommunication souhaités peuvent être fournis par le biais des interfaces correspon-
dantes sous les conditions indiquées au point 2.3.1. Les communications d’interfaces et de toute modi-
fication de celles-ci doivent être effectuées au moyen du formulaire prévu à cet effet dans les délais 
indiqués au point 2.3.1. 

2.3.1 Délais  
La communication des interfaces doit se faire au moins 4 semaines avant la première exploitation des 
services concernés ou avant d'apporter des modifications à des services déjà offerts. 

Si un service de télécommunication est supprimé ou momentanément interrompu, il convient également 
d'en informer l'OFCOM dans les 4 semaines après l'interruption partielle ou complète de ce service au 
moyen du formulaire prévu à cet effet. 

2.3.2 Émoluments  
Les émoluments sont perçus conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du DETEC sur les émoluments 
dans le domaine des télécommunications [5]. 

2.4 Publication 
La publication des spécifications techniques précises et suffisantes des interfaces vise à permettre le 
développement et la fabrication des installations terminales de télécommunication concernées, afin que 
l'utilisation de tous les services offerts par le biais de ces interfaces soit possible. Ces spécifications 
doivent contenir notamment toutes les informations dont les fabricants ont besoin pour effectuer les 
examens relatifs aux exigences requises par les installations en question. Les spécifications exigées à 
cet effet doivent refléter les caractéristiques actuelles des services et être mises à la disposition du 
public.  

Lors de la communication des interfaces, il convient de fournir des indications sur la publication exigée 
au point 2.4.1 dans le but de satisfaire aux exigences formulées à l'art. 7, al. 2 et 3, OST [2]. Les indi-
cations doivent porter sur le support (voie électronique, papier etc.) et la forme (norme, prescriptions 
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internes, etc.) des spécifications techniques et contenir en tous cas un renvoi aux documents de réfé-
rence ainsi qu'à leur source (p. ex. organismes internationaux de normalisation). 

Les documents ETSI EG 201 730 (parties 1 à 4, [8], [9], [10], [11]) peuvent servir de guide pour la pu-
blication.  

2.4.1 Forme et contenu 
Les publications doivent être suffisamment détaillées pour permettre le développement d'installations 
capables d'utiliser tous les services fournis par le biais des interfaces en question. Il convient donc de 
fournir aussi bien des informations concernant les exigences en matière de matériel (hardware) et de 
logiciels (software) que des données concernant certains réglages de paramètres pour les services de 
base et tous les services supplémentaires fournis par le biais de ces interfaces. 

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent en outre faire figurer sur leur site Internet 
un lien renvoyant aux informations nécessaires. Si cela s'avère impossible, celles-ci doivent être four-
nies immédiatement, sur demande, sous une forme adéquate. 

2.4.2 Délais  
La publication des spécifications techniques précises et suffisantes des interfaces des services de télé-
communication doit se faire au moins 4 semaines avant la mise en exploitation des services concernés. 
Ce délai court dès lors qu'il est avéré que, dans le cadre d'une communication d'interface, les documents 
relatifs aux spécifications ont bien été publiés comme indiqué au point 2.4.1. 

Les spécifications actualisées par les fournisseurs de services de télécommunication doivent immédia-
tement être introduites et aisément identifiables dans leurs publications.  

3 Exception à l'obligation de publier  
Les fournisseurs de services de télécommunication qui veulent exploiter un service à titre d'essai sont 
exemptés des obligations prévues dans les dispositions relatives à la publication des caractéristiques 
d'interface (point 2.4) mais ils ne le sont pas de l'obligation générale d'annoncer au sens de 
l’art. 4 LTC [.].  

Pour les essais de radiocommunication aux fins d’évaluation de nouveaux services de télécommunica-
tion, l'art. 38, al. 3, OGC [4] est aussi relevant.  

 

Biel/Bienne, le 25 novembre 2016 

Office fédéral de la communication OFCOM 

Philipp Metzger 
Directeur 


