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1 Généralités 

1.1 Champ d’application 
En vertu des art. 24b-24i de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télé-
communications (ORAT) [2], les numéros servant à l’identification de services et les numéros person-
nels peuvent être attribués individuellement à des utilisateurs finaux. Ces derniers font installer les 
numéros qui leur sont attribués par le fournisseur de services de télécommunication (FST) de leur 
choix. 

Le présent document définit les prescriptions techniques et administratives pour l’attribution indivi-
duelle de numéros qui s'appliquent d'une part aux processus entre les FST et l’OFCOM, ainsi qu’aux 
processus entre FST, et d'autre part au traitement des numéros en service au moment de 
l’introduction de l’attribution individuelle de numéros. 

1.2 Références 
[1] RS 784.10 

Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) 

[2] RS 784.104 
Ordonnance du 6 octobre 1997 du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le do-
maine des télécommunications (ORAT) 

[3] UIT-T E.164 
Plan de numérotage des télécommunications publiques internationales 

[4] RS 784.101.112 / 1 (Annexe 1 à l’Ordonnance de la ComCom) 
Prescriptions techniques et administratives concernant la portabilité des numéros entre fournis-
seurs de services de télécommunication 

[5] RS 942.211 
Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP)  

 

Les textes de loi avec références RS sont publiés dans le recueil systématique des lois fédérales dis-
ponible sur le site internet www.bk.admin.ch et peuvent être obtenus auprès de l’office fédéral des 
constructions et de la logistique OFCL, CH-3003 Bern. 

Les prescriptions techniques et administratives ainsi que les plans de numérotation sont publiés sur le 
site internet www.ofcom.admin.ch et peuvent être obtenus auprès de l’office fédéral de la communica-
tion OFCOM, rue de l’Avenir 44, case postale, CH-2501 Bienne. 

Les recommandations de l'UIT-T peuvent être obtenues auprès de l'Union internationale des télé-
communications, Place des Nations, 1211 Genève 20 (www.itu.int). 

1.3 Abréviations 
CDP ID Charging Determination Point Identity (Identité du FST qui facture les taxes de communi-

cation à l'appelant ou au FST étranger) 

ComCom Commission fédérale de la communication 

CLI Calling Line Identification - identification de la ligne appelante 

FST Fournisseur de services de télécommunication 
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LTC Loi sur les télécommunications 

OFCOM Office fédéral de la communication 

OIP Ordonnance sur l’indication des prix 

ORAT Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommuni-cations 

RS Recueil systématique (du droit fédéral) 

UIT-T Union internationale des télécommunications – secteur de la normalisation des télécom-
munications 

2 Dispositions générales 

2.1 Plages de numéros pour l’attribution individuelle de numéros  
Selon les art. 24b et 54 ORAT [2], les numéros issus de plages de numéros suivantes servant à 
l’identification de services et les numéros personnels sont attribués individuellement à des personnes 
physiques ou morales dès le 1er septembre 2001 :. Les numéros des plages suivantes sont concer-
nés :  

• 0800 xxx xxx numéros gratuits 

• 0840 xxx xxx numéros d'appel à coûts partagés 

• 0842 xxx xxx numéros d'appel à coûts partagés 

• 0844 xxx xxx numéros d'appel à coûts partagés 

• 0848 xxx xxx numéros d'appel à coûts partagés 

• 0878 xxx xxx numéros personnels 

• 0900 xxx xxx numéros de services à valeur ajoutée PRS pour les affaires, le marketing 

• 0901 xxx xxx numéros de services à valeur ajoutée PRS pour les divertissements, les jeux, 
les concours téléphoniques 

• 0906 xxx xxx numéros de services à valeur ajoutéePRS pour les divertissements pour adul-
tes 

L’utilisateur final auquel l’OFCOM attribue un numéro doit mettre celui-ci en service auprès d’un FST 
de son choix dans un délai de 180 jours.  

Les numéros issus des plages susmentionnées peuvent en principe être composés depuis l’étranger. 
S’il ne doit pas en être ainsi, ceci doit être convenu entre le FST et le titulaire du numéro attribué indi-
viduellement. Les communications issues de la Principauté du Liechtenstein (CLI = +423 …) à desti-
nation de numéros attribués individuellement selon le chapitre 1.1 ne sont pas à considérer comme 
des communications en provenance de l’étranger. 

2.2 Tarif à appliquer aux appelants des numéros 084x et 0878  
Les tarifs pour les appelants des numéros 084x ou 0878 peuvent être fixés de deux manières. Soit le 
FST facture à ses clients (usagers A) un montant établi selon sa propre liste de tarifs – quel que soit le 
FST auprès duquel le numéro est en service - soit le FST facture le tarif convenu avec le titulaire du 
numéro 084x ou 0878. D'éventuelles surtaxes (p.ex. taxes de radiocommunication) se basent sur les 
dispositions de la loi sur les télécommunications [1] et ses ordonnances ainsi que sur l'ordonnance sur 
l'indication des prix [5].  
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Exigence 1: 

Les FST sont tenus de convenir entre eux si les appelants des numéros 084x et 0878 doivent être 
soumis au modèle des tarifs fixés par le FST lui-même ou au modèle des tarifs convenus avec les 
titulaires des numéros concernés. Le modèle choisi doit être appliqué par tous les FST et pour tous 
les numéros 084x ou 0878 et exclut l’utilisation de l’autre modèle.  

Exigence 2: 

Dans le cas où l’on choisit le modèle des tarifs convenus avec les titulaires des numéros 084x ou 
0878, les FST sont tenus de convenir des paramètres, et des valeurs possibles de ces paramètres, 
nécessaires pour déterminer les tarifs à appliquer aux appelants de ces numéros. Il s’agit de garantir 
que tous les FST sont en mesure de facturer aux appelants le tarif choisi par le titulaire du numéro. 

Remarque : 

Lors de l’introduction de l’attribution individuelle des numéros en septembre 2001, les FST ont choisi 
d’utiliser le modèle dans lequel le tarif qui s’applique est celui qui a été convenu entre le titulaire du 
numéro 084x ou 0878 et son FST. 

2.3 Tarifs à appliquer aux appelants des numéros 090x 
Lorsqu’ils publient leur numéro, les titulaires de numéros 090x doivent indiquer le prix qui sera facturé 
aux appelants. Cette obligation est valable de toute façon, que le montant de l'appel soit transmis 
facturé à l'appelant, de façon continue via la signalisation, en cours de communication (facturation 
online), ou que ce montant ne soit calculé que plus tard, par exemple lors de la facturation (facturation 
offline). 

D'éventuelles surtaxes (p.ex. taxes de radiocommunication) se basent sur les dispositions de la loi sur 
les télécommunications [1] et ses ordonnances ainsi que sur l'ordonnance sur l'indication des prix [5]. 

Exigence 1: 

Les FST doivent convenir avec les titulaires de numéros 090x du tarif qu’il convient de facturer aux 
appelants.  

Exigence 2: 

Les FST conviennent entre eux des paramètres, et des valeurs possibles de ces paramètres, néces-
saires pour déterminer les tarifs à appliquer, en cas de facturation online, aux appelants des numéros 
090x. Il s’agit de garantir que tous les FST sont en mesure de facturer le tarif choisi aux appelants. 

Exigence 3: 

Pour le calcul du montant de l'appel dans le cas d'un calcul postérieur à la communication (facturation 
offline), les FST conviennent entre eux des paramètres, des valeurs de ces paramètres et des règles 
à appliquer. Les FST élaborent des directives et des règles pour la saisie des données liées à la 
communication, ainsi que pour l’échange indispensable de ces données entre le FST de l’usager ap-
pelant et le FST auprès duquel le numéro composé par l’usager l’appelant est installémis en service. 

3 Acheminement 

3.1 Conditions générales 
Les numéros attribués individuellement aux utilisateurs finaux peuvent être mis en service auprès de 
n’importe quel FST. Ces derniers n’auront donc plus la possibilité de déterminer l’acheminement cor-
rect de ces plages de numéros à partir de l’information sur les blocs de numéros attribués. Pour établir 
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une communication vers l’un des numéros attribués individuellement, les FST peuvent utiliser 
l’adresse d’acheminement du FST auprès duquel le numéro est en service. 

Les informations indiquant quel numéro est installé auprès de quel FST figurent dans les listes men-
tionnées au chapitre 8. 

Afin de pouvoir acheminer les liaisons à destination de numéros d'appel attribués individuellement 
vers les FST auprès desquels ces numéros sont en service, l'OFCOM attribue sur demande aux FST 
des adresses d'acheminement valables sur le territoire national. Ces adresses ont le format suivant: 

98xxx  98: indicatif d'accès E.164 pour les adresses d'acheminement 

  xxx: identification du fournisseur de services 

L'OFCOM publie la liste des adresses d'acheminement attribuées. 

Pour l'acheminement de liaisons à destination de numéros d'appels attribués individuellement, les 
FST doivent utiliser les adresses d'acheminement attribuées pour la portabilité des numéros aux FST 
receveurs selon [4]. Chaque FST peut utiliser une des adresses d'acheminement supplémentaires 
lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. 

3.2 Principe de l’acheminement 
Les FST ont l'obligation de régler la question de l'établissement des liaisons à destination de numéros 
d’appel attribués individuellement dans le cadre de leurs accords d'interconnexion. En l'absence d'un 
tel accord, les exigences minimales suivantes doivent être remplies : 

Exigence 1: 

Chaque FST peut libérer les lignes établies pour des communications internationales entrantes desti-
nées à un numéro individuel dont le titulaire a déterminé que son numéro ne doit pas être atteignable 
depuis l'étranger. Les communications issues de la Principauté du Liechtenstein (CLI = +423 …) à 
destination de numéros attribués individuellement selon le chapitre 1.1 ne sont pas à considérer 
comme des communications en provenance de l’étranger. 

Au cas où le titulaire d’un numéro attribué individuellement a décidé que le numéro en question doit 
pouvoir être composé depuis l’étranger, chaque FST est tenu d'acheminer de manière directe ou indi-
recte les communications internationales entrantes vers le FST auprès duquel le numéro est en ser-
vice. Pour ce type de liaisons, le titulaire du numéro ne peut prétendre à aucune rétribution de la part 
des usagers appelants. 

Exigence 2: 

Au cas où un FST constate qu’une tentative d'appel, effectuée à partir de raccordements situés à 
l’intérieur de son infrastructure réseau (raccordements de clients’abonnés, „selected carrier“, commu-
nications internationales entrantes) vers un numéro attribué individuellement, concerne un numéro en 
service chez lui, il peut établir lui-même la liaison. 

 Exigence 3a: 

Au cas où un FST constate qu’une tentative d'appel effectuée à partir de raccordements situés à 
l’intérieur de son infrastructure réseau (raccordements de clients’abonnés, „selected carrier“, commu-
nications internationales entrantes) vers un numéro attribué individuellement, concerne un numéro qui 
n’est pas en service chez lui, il est tenu de faire précéder le numéro d’appel par l’adresse 
d’acheminement du FST auprès duquel le numéro est en service, suivie de son propre CDP ID, et 
d'établir directement ou indirectement la liaison vers ce FST. 
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Remarque: 

Le FST, auprès duquel le numéro attribué individuellement est en service, a besoin, afin d'être en 
mesure d'effectuer une facturation correcte, de connaître l'identité du FST responsable de la factura-
tion de la communication à l'abonné appelant (Charging Determination Point). Il est nécessaire de 
différencier l'origine nationale ou internationale d'une communication pour assurer correctement son 
traitement (acheminement) et sa facturation. Dans le cas d'une communication d'origine nationale 
resp. internationale, le FST CDP, chez lequel la communication est générée, doit livrer dans le "called 
party number" un CDP-ID national (CDPn-ID), resp international (CDPi-ID), au format décrit ci-dessus. 
Lorsque des communications issues de la Principauté du Liechtenstein (CLI = + 423 …) sont achemi-
nées par un FST suisse, ce dernier doit utiliser à cette fin un CDPn-ID.  

En guise de CDPn-ID et CDPi-ID, les FST peuvent utiliser deux dles Carrier Selection Codes (CSC) 
qui leur ont été attribués ou convenir  au FST devront être utilisésensemble de tout autre code 
d’identification.. 

Exigence 3b: 

Chaque FST doit informer tous les autres FST quel est ledu CDP ID qu'il fournira utilisera lors de 
l'établissement des appels vers des numéros attribués individuellement. En cas de modification du 
CDP ID, le FST doit en informer tous les autres FST au moins 30 jours de calendrier à l'avance, en 
indiquant la date et l'heure du changement. 

Exigence 4: 

Au cas où un FST constate qu’une tentative d'appel, effectuée à partir de raccordements situés à 
l’intérieur de son infrastructure réseau (raccordements d’abonnésde clients, „selected carrier“, com-
munications internationales entrantes) vers un numéro attribué individuellement, concerne un numéro 
à "facturation offline" et que les coûts de l'appel ne peuvent pas être facturés à l'abonné l’appelant 
(p.ex. cabines publiques, hôtel, "prepaid card", etc.) la ligne peut être libérée. 

Exigence 5: 

Au cas où un FST identifie une tentative d'appel faite au moyen d’une adresse d'acheminement qui ne 
correspond pas à la sienne, il doit acheminer l'appel de manière directe ou indirecte vers le FST 
concerné, sans changer l’adresse d’acheminement. 

Exigence 6: 

Lors de l'établissement d'une liaison au moyen d'une adresse d'acheminement placée devant un nu-
méro d'appel, celle-ci ne peut être enlevée que par le FST identifié de la sorte. 

Exigence 7: 

Au cas où un FST identifie une tentative d'appel faite au moyen de sa propre adresse d'achemine-
ment, mais suivie d'un numéro attribué individuellement qui n’est pas en service chez lui, il doit libérer 
la ligne. Une annonce vocale appropriée doit être communiquée à l'appelant. 

Adresse
d'acheminement CDP ID Numéro attribué

individuellement+ +
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4 Actualisation de la base d’informations 

Pour établir des liaisons vers des numéros d’appel attribués individuellement, les FST doivent actuali-
ser régulièrement leur base d’informations indiquant quel numéro est en service chez quel FST. En 
l'absence d’accord entre les FST, les exigences minimales suivantes doivent être remplies : 

Exigence 1: 

Un FST doit se procurer, auprès de tous les autres FST, les informations mentionnées au chapitre 8, 
afin de pouvoir acheminer au bon FST les tentatives d’appel à destination de numéros attribués indi-
viduellement et facturer à l’usager l’appelant le montant de l'appel correspondant.  

Exigence 2: 

Les FST doivent s’assurer que leur base d’informations (quel numéro est en service chez quel FST, 
quel est le tarif à facturer aux usagers appelants, etc.) pour l’établissement de communications vers 
des numéros attribués individuellement est actualisée au moins une fois par jour de calendrier. Les 
FST sont tenus de prendre des mesures (par exemple en fixant une ou plusieurs fenêtres de temps 
par jour pour les actualisations) garantissant que les communications à destination de numéros attri-
bués individuellement (en particulier pour les numéros portés) peuvent être établies par tous les FST 
si possible à partir du même moment. 

5 Mise en service d’un numéro 

Le présent chapitre énumère les exigences auxquelles doit satisfaire le FST auprès duquel un titulaire 
souhaite installer le numéro qui lui a été attribué. 

Exigence 1: 

Le FST est tenu de convenir avec le titulaire du numéro attribué individuellement de la date et de 
l’heure auxquelles le numéro sera mis en service. Comme indiqué dans le chapitre 8, il doit vérifier 
dans la liste de l’OFCOM que le numéro est bel et bien attribué jusqu’à la date convenue. 

Exigence 2: 

Le FST est tenu de convenir avec le titulaire du numéro attribué individuellement si le numéro ne doit 
pas pouvoir être composé depuis l’étranger. Les communications issues de la Principauté du Liech-
tenstein (CLI = +423 …) à destination de numéros attribués individuellement selon le chapitre 1.1 ne 
sont pas à considérer comme des communications en provenance de l’étranger.  

Exigence 3: 

Le FST est tenu de convenir avec le titulaire du numéro attribué individuellement du tarif auquel les 
appels vers ce numéro doivent être facturés. 

Exigence 4: 

Au minimum deux jours de calendrier à l’avance, le FST doit informer tous les autres FST qu’il met en 
service un numéro attribué individuellement, en donnant la date et l’heure de l’installation. Il est éga-
lement tenu de mentionner si le numéro ne peut pas être composé depuis l’étranger et de donner les 
informations nécessaires au calcul du montant à facturer aux appelants de ce numéro. 

Exigence 5: 

Au moyen d’une interface électronique, le FST doit informer l’OFCOM de la mise en place d’un numé-
ro attribué individuellement, au plus tard le jour même de l’installation. Un cahier des charges régle-
mente les interfaces, le protocole et l’échange d’informations. 

Remarque : 
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La mise en œuvre de cette exigence est détaillée dans le document « INA document for implementa-
tion » (http://www.teldas.ch/documents/default.htm). 

6 Mutations de numéros en service 

6.1 Traitement des appels en provenance de l'étranger et information concer-
nant les tarifs  

Le présent chapitre énumère les exigences auxquelles doit satisfaire le FST lorsqu’il apporte des mo-
difications aux numéros en service. 

Exigence 1: 

Au cas où le titulaire d’un numéro en service attribué individuellement décide, d’entente avec le FST, 
de permettre ou d’interdire de composer le numéro depuis l’étranger ou de choisir l’un des autres ta-
rifs applicables selon le chapitre 2, le FST est tenu de communiquer ces changements à tous les au-
tres FST, au moins deux jours de calendrier à l’avance et en donnant la date et l’heure de la modifica-
tion. 

6.2 Portabilité des numéros entre FST 
Ce chapitre contient les exigences auxquelles les FST sont soumis lorsque le titulaire d'un numéro en 
service change de FST. Fondamentalement les exigences définies dans les prescriptions techniques 
et administratives selon [4] sont applicables. Il convient toutefois de relever que dans le cas des nu-
méros attribués individuellement le rôle du FST d'origine tel que défini dans [4] n'existe pas et que 
dans ce cas les exigences concernant les "portages subséquents" sont applicables. 

Exigence 1: 

Le FST receveur selon [4] est tenu de convenir avec le titulaire du numéro attribué individuellement si 
le numéro ne doit pas pouvoir être composé depuis l’étranger. 

Exigence 2: 

Le FST receveur selon [4] est tenu de convenir avec le titulaire du numéro attribué individuellement du 
tarif auquel les appels vers ce numéro doivent être facturés. 

Exigence 3: 

Le FST receveur selon [4] doit informer tous les autres FST qu’il met en service un numéro attribué 
individuellement. Il est également tenu de mentionner si le numéro ne peut pas être composé depuis 
l’étranger et de donner les informations nécessaires au calcul du montant à facturer aux appelants de 
ce numéro. 

Exigence 4: 

Après le portage d’un numéro attribué individuellement, les FST doivent assurer l’actualisation de leur 
base d’informations (quel numéro est en service auprès de quel FST) conformément au chapitre 4.  

7 Mise hors service d’un numéro 

7.1 Exigences applicables aux FST 
Le présent chapitre comprend les exigences auxquelles doit satisfaire le FST auprès duquel un numé-
ro attribué individuellement est mis hors service; cela signifie qu'à partir de ce moment-là, le numéro 
ne peut plus être composé et qu’il convient de le rendre à l’OFCOM. 
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Exigence 1: 

Au minimum deux jours de calendrier à l’avance, le FST doit informer tous les autres FST que le titu-
laire d'un numéro met ce dernier hors service et le rend à l’OFCOM – en donnant la date et l’heure de 
la mise hors service. 

Exigence 2: 

Au moyen d’une interface électronique, le FST doit informer l’OFCOM de la mise hors service d’un 
numéro attribué individuellement, au plus tard le jour même de la mise hors service. Un cahier des 
charges réglemente les interfaces, le protocole et l’échange d’informations. 

Remarque : 

La mise en œuvre de cette exigence est détaillée dans le document « INA document for implementa-
tion » (http://www.teldas.ch/documents/default.htm). 

Exigence 3: 

L’OFCOM peut ordonner à un FST de mettre hors service un numéro en service chez lui.  

7.2 Procédure administrative de l’OFCOM 
Le titulaire du numéro résilie son numéro ou y renonce, mais le FST n’annonce pas la mise 
hors service. 

L’OFCOM reçoit du titulaire d’un numéro la résiliation ou la renonciation au numéro attribué, avec 
mention de la date de résiliation. Cette résiliation/ renonciation ne sera cependant effective que lors-
que le FST aura mis le numéro hors service. Au cas où l’OFCOM n’a reçu aucune annonce de mise 
hors service de la part du FST, il peut donner l’ordre à ce dernier de mettre hors service le numéro. 

Le FST annonce la mise hors service d’un numéro, mais le titulaire ne résilie, ni ne re-nonce à 
son numéro 

Au cas où, lors de l’annonce par le FST de la mise hors service d'un numéro, l’OFCOM n’a pas reçu 
de résiliation ou de renonciation de la part du titulaire du numéro concerné, la date du jour plus 30 
jours est introduite dans la liste des numéros attribués (voir chapitre 8) à côté du numéro en question. 
Jusqu’à cette date, ce dernier est considéré comme attribué et le titulaire peut le mettre en service 
auprès du FST actuel ou d’un autre FST, conformément au chapitre 5. Si l’OFCOM, dans ce délai,  

a) reçoit une annonce du titulaire comme quoi il résilie le numéro ou y renonce, le numéro est sup-
primé de la liste des numéros attribués. 

b) ne reçoit aucune annonce du titulaire comme quoi il résilie le numéro ou y renonce, le numéro est 
supprimé de la liste des numéros attribués et la décision d’attribution de l’OFCOM est réputée ré-
voquée. 

8 Obligation d’informer 

L’OFCOM publie la liste des numéros attribués soumis à l’attribution individuelle. Chaque entrée com-
prend au moins les éléments suivants : 

• Numéro d’appel 

• Statut (attribué) 

• Dernier délai pour la mise en service  

• Adresse du titulaire 

• Description alphanumérique du numéro si elle a été donnée lors de l’attribution 
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Exigence 1: 

Chaque FST a l’obligation, sur demande, de donner accès totalement ou partiellement aux numéros 
mentionnés au chapitre 2 mis en service chez lui, à tous les autres FST. Les données suivantes, au 
moins, doivent être fournies pour chaque numéro : 

• Numéro d’appel 

• Propre adresse d’acheminement 

• Mention indiquant si le numéro ne peut pas être composé depuis l’étranger  

• Informations permettant de facturer correctement le montant de la communication aux appelants 
de ce numéro  

Exigence 2: 

Chaque FST a l’obligation de communiquer totalement ou partiellement à l’OFCOM les numéros men-
tionnés au chapitre 2 mis en service chez lui. 

Exigence 3: 

Lorsque des modifications apportées au plan de numérotation l’exigent, chaque FST doit adapter les 
données demandées dans l'exigence 1 ci-dessus.  

9 Blocage de numéros 

9.1 Généralités 
Pour garantir l’interopérabilité prévue à l’art. 1121a, al. 2, LTC [1], les FST ne peuvent interrompre ou 
bloquer l’accès à des numéros attribués individuellement que si une décision de révocation a été pro-
noncée par l’OFCOM ou si une disposition en la matière a été prise dans le cadre d’une mesure pro-
visoire. Dans les conditions décrites ci-dessous, les FST peuvent, à titre exceptionnel, bloquer les 
numéros attribués individuellement sans disposition préalable de l’OFCOM. 

9.2 Conditions pour le blocage direct par les FST 
Aux termes de l’art. 24h, al. 1, ORAT [2], les FST peuvent bloquer l'accès aux numéros attribués indi-
viduellement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre jours ouvrables, lorsqu'ils ont des raisons fon-
dées de supposer que le titulaire utilise ces numéros à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent 
de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. Le délai court dès le jour 
suivant le blocage.  

Sont en particulier considérés comme des utilisations illicites : 

- les infractions aux dispositions de l’OIP en matière d’indication des prix; 

- le prélèvement de taxes excessivement élevées sans proposition ou fourniture d’une contre-
partie; 

- les promesses déloyales ou frauduleuses de prestations, si le versement de la prestation néces-
site un rappel à des numéros attribués individuellement; 

- l’envoi de pourriels pornographiques à des adolescents lorsque ces courriers font de la publicité 
pour des numéros attribués individuellement; 

- l’envoi de pourriels dont le contenu est punissable, en particulier en vertu des art. 135 (re-
présentation de la violence), 197 (pornographie), 259 (provocation publique au crime et à la vio-
lence) ou 261bis (atteinte à la liberté de croyance et des cultes) CP, lorsque ces courriers font de 
la publicité pour rappeler des numéros attribués individuellement; 
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- l’envoi de télécopies invitant à renvoyer une télécopie à un numéro attribué individuellement sans 
que soit offerte la possibilité de répondre à un tarif normal (p. ex. à un numéro 0800, à un numéro 
fixe géographique, etc.); 

- l’infraction à l’interdiction d’utiliser des numéros 090x dans le cadre de web-dialers. 

Exigence 1: 

Le FST qui bloque l’accès de ses clients à un numéro attribué individuellement est tenu d’en informer 
l’OFCOM par écrit sans délai, mais au plus tard le premier jour ouvrable suivant le blocage (d’abord 
par télécopie ou courrier électronique), en indiquant au moins : 

• le numéro bloqué et le nom du titulaire du numéro; 

• la date et l’heure du blocage; 

• la date et l’heure prévue pour le déblocage; 

• la justification du blocage quant aux soupçons d’utilisation abusive du numéro (les preuves doi-
vent être jointes en annexe); 

• la justification du blocage quant à l’urgence et à la menace d’un préjudice difficilement réparable si 
le blocage n’avait pas été effectué. 

Exigence 2: 

Le FST qui bloque l’accès de ses clients à un numéro attribué individuellement en informe sans délai 
le FST chez lequel le numéro est en service, mais au plus tard le premier jour ouvrable suivant le blo-
cage, en indiquant : 

• le numéro bloqué; 

• la date et l’heure du blocage; 

• la date et l’heure prévue pour le déblocage; 

• les raisons du blocage. 

9.3 Procédure devant l’OFCOM 
A la réception d’une annonce de blocage, l’OFCOM peut ouvrir une procédure de révocation du nu-
méro en vertu de l’art. 11 ou de l’art. 24g, al. 2, ORAT [2] et le cas échéant envisager des mesures 
provisionnelles. 

Si un FST opère un blocage infondé ou injustifié, l’OFCOM peut envisager des mesures de surveil-
lance à son égard. 
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