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Liste des projets de modification des prescriptions techniques et administrati-
ves mis en consultation 
 
 
Annexes à l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les 
services de télécommunication et les ressources d’adressages (RS 784.101.113) 
 

Projet en consultation Modifications principales 
PTA concernant les annuaires des 
abonnés au service téléphonique pu-
blic (PTA 1.1) 

En raison de la révision totale de l’OST, les références à cette ordon-
nance doivent être modifiées. De plus, une indication au sujet de la 
récente introduction d’une régulation des prix d’accès aux données des 
annuaires est ajoutée. 

Plan de numérotation F.69 (PTA 2.3) Mise à jour du plan de numérotation F.69 et suppression de l'annexe 
qui devient la PTA 2.14 

PTA concernant l’utilisation d’indicatifs 
sans attribution formelle (PTA 2.5) 

Adaptation suite à la suppression de l'art. 18 al. 2 ORAT, précision 
quand aux modalités d'acheminement des numéros courts 

PTA concernant l’utilisation de numé-
ros courts sans attribution formelle 
(PTA 2.6) 

Révision nécessaire suite à la révision de l’ORAT (mise hors services 
des numéros courts 1141, 1144 et 175 fin 2007). Les numéros courts 
113, 171xy et 176xy sont également appelés à être mis hors service 
dès l’entrée en vigueur de cette PTA.  

PTA concernant la répartition des nu-
méros E.164 (PTA 2.8) 

Révision des références à l'OST, nouvelle description des plages de 
numéros fixes et mobiles, adaptation concernant la plage 098 (NPRN). 

PTA concernant l’attribution indivi-
duelle de numéros (PTA 2.10) 

La limitation du nombre de NPRN attribués par FST est supprimée. 
Quelques autres modifications mineures. 

PTA concernant les numéros courts 
des services de renseignements sur 
les annuaires (PTA 2.12) 

Modification au 1er janvier 07 afin d’asseoir le principe d’interopérabilité 
pour l’accès aux numéros 18xy à tarification « offline » depuis les rac-
cordements sans abonnements. 

2nd modification dans le courant du 1er trimestre 2007, selon la révision 
des dispositions de l’ORAT concernant les services connexes (art. 
31a). 

PTA concernant la répartition du plan 
de numérotation Telex F.69 (nouvelle 
PTA 2.14) 

Nouveau document définissant les plages de numéros nationaux Telex 
utilisées. 

 
Annexe à l’ordonnance de la commission fédérale de la communication (ComCom) du 17 no-
vembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112) 
 

PTA concernant le libre choix du four-
nisseur des liaisons nationales et inter-
nationales (annexe 2) 

Révision importante du processus de présélection notamment lorsque 
la demande est faite par téléphone. Plusieurs options sont proposées, 
l’une d’elle devra être choisie. 

 


