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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et 
à France Télécom 

- 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 et 7 

Article 1-1 

L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la 
mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. 

 

CHAPITRE VII : Personnel.  

- 

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 45  

Article 29  

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des 
dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1.  

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers 
qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple 
mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.  

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps 
de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.  

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 précitée.  

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés 
ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des 
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une 
convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions 
plus favorables. 

 

- 

Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15  

Article 29-1 

1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale 
France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à 
leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la 
présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation 
dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine.  

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de 
fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.  

France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.  
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Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à 
l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par 
l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du 
code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la 
situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.  

L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France 
Télécom. La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous 
réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des 
fonctionnaires de France Télécom.  

L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues 
à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de 
l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les 
textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est 
applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, 
social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.  

Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé 
pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, 
tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.  

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise 
notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant 
les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.  

Abrogé. 

 

- 

Créé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 4  

Article 29-2  

Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs 
nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au 
président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de 
prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur 
proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire 
siégeant au conseil de discipline. 

 

 

 

2. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des 
télécommunications et à France Télécom 

TITRE II : CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM 

- 

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des 

Article 2 

télécommunications est ainsi modifiée : 

I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom 
». 
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II.- A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune 
d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et 
de France Télécom, ». 

III. -  L'article 3 est abrogé. 

IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les 
mots : « dans leur secteur d'activité » par les mots : « dans son secteur d'activité », et les mots : « Ils participent 
» par les mots : « Elle participe » 

V. - L'article 5 est ainsi modifié : 

1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ; 

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité 
publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la 
demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du 
territoire national : 

« a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités 
gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ; 

« b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République. 

« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom. 

« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » 

VI. - L'article 6 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ». 

VII. - L'article 8 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont 
remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ; 
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés. 

VIII. - L'article 17 est abrogé. 

IX. - L'article 23-1 est abrogé. 

X. - L'article 34 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public 
et à France Télécom » ; 

2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public 

», et les mots : « les deux exploitants publics » par les mots : « les deux entreprises ». 
 
XI. - L'article 35 est ainsi modifié : 

1° Aux septième et treizième alinéas, les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les 
opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ; 

2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan », sont insérés les mots : « de l'exploitant 
public » et, après les mots : « et de cahier des charges », sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des 
opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ; 

3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des 
opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ». 
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TITRE III : STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM  

- 

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée : 

Article 8 

I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ». 

II. - L'article 9 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés, et les mots : « chaque exploitant 
public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » ; 

2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ». 

III. - L'article 10-1 est abrogé. 

IV. - A l'article 11, après les mots : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant 
public ». 

V. - L'article 12 est ainsi modifié : 

1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration », les 
mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant 
public et de ses filiales », les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l'exploitant public » et les 
mots : « et de France Télécom » sont supprimés ; 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France 
Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le 
statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. » 

VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ». 

VII. - L'article 15 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public 

», et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant 
public ». 

VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont 
remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ». 
IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : 
« l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ». 

X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant 
public ». 

XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ». 

XII. - L'article 38 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la 
spécificité de l'exploitant public » ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et 
de France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de 
son personnel » ; 

3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant 
public ». 

XIII. - L'article 39 est ainsi modifié : 



8 
 

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise 
» ; 

2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ». 

XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés. 

 

 

 

 
B. Évolution des dispositions contestées 

1. Article 1-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la 
poste et à France Télécom 

a. Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom 

- 

Il est inséré, dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications, un article 1er-1 ainsi rédigé

Article 1er 

1

1 - La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 
31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus 
de la moitié du capital social. 

 : 

Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public 
France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives 
applicables aux sociétés anonymes. 

2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein 
droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 
suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont 
déclassés à la même date. 

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions 
de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des 
ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et 
obligations dont il s'agit. 

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à 
indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires. 

Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur 
public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom. 

 

  

                                                      
1 Rectificatif au Journal officiel du 27 juillet 1996, p. 11398,  article 1er, premier alinéa, au lieu «  un article 1er ainsi rédigé 
« , lire «  article 1er-1 ainsi rédigé ». 
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b. Version issue de la loi n° 2003-290 du 31 mars 2003 modifiant l'article 1er-1 de la 
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste 
et des télécommunications, article unique2

 

 

1 - La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 
31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital social. 

Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public 
France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives 
applicables aux sociétés anonymes. 

2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein 
droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 
suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont 
déclassés à la même date. 

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions 
de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des 
ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et 
obligations dont il s'agit. 

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à 
indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires. 

Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur 
public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom. 

 

 

c. Version issue de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations 
de service public des télécommunications et à France Télécom, article 73

 
L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la 
mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
2 Au premier alinéa du 1 de l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public 
de la poste et des télécommunications, il est inséré, après le mot : « directement », les mots : « ou indirectement ». 

 
3 I.- L'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé : 
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2. Article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la 
poste et à France Télécom 

a. Version issue de la loi du 2 juillet 1990, article 29 

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des 
dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. 

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers 
communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être 
intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public. 

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps 
de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. 

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 précitée. 

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, 
hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics 
prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

b. Version issue de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations 
de service public des télécommunications et à France Télécom, article 44

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des 
dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. 

 

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers 
qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple 
mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise. 

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps 
de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. 

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 précitée. 

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, 
détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon 
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat 

 

                                                      
4 La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée : 

I. - L'article 29 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui », et les mots : « exploitant 
public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ; 

3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les 
mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur 
demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre », et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les 
mots : « entreprises et à leurs filiales ». 

 



11 
 

c. Version issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la 
fonction publique, article 455

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des 
dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. 

 

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers 
qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple 
mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise. 

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps 
de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. 

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 précitée. 

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés 
ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des 
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses 
d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des 
dispositions plus favorable     

 

 

 

3. Article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la 
poste et à France Télécom 

a. Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom 

- 

 Il est inséré, dans la même loi, un article 29-1 ainsi rédigé : 

Article 5 

1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale 
France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à 
leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux 
articles 29 et 30 de la présente loi. 

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de 
fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité. 

L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions 
collectives. 

2. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France 
Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté notamment sur 

                                                      
5 V. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses 
d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des 
dispositions plus favorables. » 
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l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement 
des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou 
son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents 
fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non 
titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi. 

Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la 
proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en Conseil 
d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il 
précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à 
l'un des deux collèges. 

 

b. Version issue de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations 
de service public des télécommunications et à France Télécom, article 46

1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale 
France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à 
leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la 
présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation 
dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine.  

 

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de 
fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.  

                                                      
6 - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié : 

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ; 

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions 
de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. » ; 

3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et 
au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions 
représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret 
en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. 

« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les 
titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires 
de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation 
particulière des fonctionnaires de France Télécom. 

« L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à 
l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme 
paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs 
statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires 
de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires 
de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les 
chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail. 

« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir 
compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de 
l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. 

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment 
la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et 
chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. » 

III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé. 
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France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.  

Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à 
l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par 
l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous 
réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des 
fonctionnaires de France Télécom.  

L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France 
Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont 
applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil 
d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.  

L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues 
à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de 
l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les 
textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est 
applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, 
social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.  

Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé 
pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, 
tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.  

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise 
notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant 
les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.  

2. Abrogé. 

 

 

c. Version issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise 
publique La Poste et aux activités postales, article 157

1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale 
France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à 
leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la 
présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation 
dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine.  

 

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de 
fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.  

France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.  

Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à 
l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par 
l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie 

                                                      
7 12° Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :  

a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références : « aux titres 
Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;  

b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du 
titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du 
travail est applicable » ;  
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du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la 
situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.  

L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France 
Télécom. La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous 
réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des 
fonctionnaires de France Télécom.  

L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues 
à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de 
l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les 
textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est 
applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, 
social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.  

Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé 
pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, 
tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.  

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise 
notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant 
les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.  
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C. Autres dispositions 

a. Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux 
et services de communications électroniques 

(...) 

 

(1) La libéralisation du secteur des télécommunications, l'intensification de la concurrence et le choix de plus en 
plus vaste de services de communications s'accompagnent d'une action visant à créer un cadre réglementaire 
harmonisé qui garantisse la fourniture d'un service universel. Le concept de service universel devrait évoluer au 
rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des 
utilisateurs. Le cadre réglementaire établi en 1998 à l'occasion de la libéralisation totale du marché des 
télécommunications dans la Communauté définissait la portée minimale des obligations de service universel et 
arrêtait des règles pour le calcul de leur coût et leur financement. 

(2) Aux termes de l'article 153 du traité, la Communauté doit contribuer à la protection des consommateurs. 

(3) La Communauté et les États membres ont pris, dans le contexte de l'accord de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) sur les services de télécommunications de base, des engagements concernant le cadre 
réglementaire des réseaux et services de télécommunications. Tout membre de l'OMC a le droit de définir le 
type d'obligations de service universel qu'il entend maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées en elles-
mêmes comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire 
et neutre au regard de la concurrence et ne sont pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de 
service universel défini par le membre. 

(4) Garantir un service universel (c'est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les 
utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs 
finals à des prix qui s'écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. Toutefois, l'indemnisation 
des entreprises désignées pour fournir ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une quelconque 
distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises désignées soient indemnisées pour le coût net 
spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence. 

(5) Dans un marché concurrentiel, certaines obligations devraient s'imposer à l'ensemble des entreprises 
fournissant des services téléphoniques accessibles au public en positions déterminées, tandis que d'autres ne 
devraient s'imposer qu'aux entreprises puissantes sur le marché ou qui ont été désignées comme opérateurs de 
service universel. 

(6) Le point de terminaison du réseau représente, à des fins réglementaires, la limite entre le cadre réglementaire 
relatif aux réseaux et services de communications électroniques et la réglementation applicable aux équipements 
terminaux de télécommunication. La définition du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau relève de 
l'autorité réglementaire nationale, agissant, le cas échéant, sur la base d'une proposition présentée par les 
entreprises concernées. 

(7) Les États membres devraient continuer de veiller à ce que, sur leur territoire, les services visés au chapitre II 
soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals, au niveau de qualité spécifié, quelle que soit la 
localisation géographique de ces derniers et, en fonction des conditions propres à chaque État membre, à un prix 
abordable. Les États membres peuvent, dans le cadre des obligations de service universel et en fonction des 
conditions propres à chacun d'eux, arrêter des mesures spécifiques en faveur des consommateurs vivant dans des 
zones rurales ou géographiquement isolées pour assurer leur accès aux services visés au chapitre II, ainsi que le 
caractère abordable de ces services, et garantir cet accès dans les mêmes conditions, en particulier aux personnes 
âgées, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. De telles mesures peuvent 
également inclure celles qui sont directement ciblées vers les consommateurs ayant des besoins sociaux 
spécifiques en apportant une aide à des consommateurs identifiés, par exemple par le biais de mesures 
spécifiques, prises après examen des demandes individuelles, telles que les remises de dettes. 

(8) Une exigence fondamentale du service universel est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un 
raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, à un prix abordable. Cette exigence se 
limite à un seul raccordement à bande étroite au réseau, dont la fourniture peut être limitée par l'État membre à 
la position principale/à la résidence principale de l'utilisateur final, et ne s'étend pas au réseau numérique à 
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intégration de services (RNIS), qui offre plusieurs raccordements pouvant être utilisés simultanément. Aucune 
contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du 
raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les 
opérateurs désignés pour remplir tout ou partie des obligations de service universel. Les raccordements au 
réseau téléphonique public en position déterminée devraient être en mesure d'assurer la transmission de la parole 
et la communication de données à des débits suffisants pour accéder à des services en ligne tels que ceux qui 
sont proposés sur l'Internet public. La rapidité à laquelle un utilisateur donné accède à Internet dépend d'un 
certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connectivité à Internet ou de l'application 
pour laquelle une connexion est établie. Le débit de données assuré par un raccordement unique à bande étroite 
au réseau téléphonique public dépend des capacités de l'équipement terminal de l'abonné ainsi que du 
raccordement. C'est pourquoi il n'est pas indiqué d'exiger un débit de données ou un débit binaire spécifique au 
niveau communautaire. Les modems en bande téléphonique actuellement disponibles offrent généralement un 
débit de données de 56 kbit/s et sont dotés de systèmes d'adaptation automatique du débit de données en 
fonction de la qualité variable des lignes, ce qui peut se traduire par un débit de données réel inférieur à 56 
kbit/s. Une certaine flexibilité est nécessaire, d'une part, pour que les États membres puissent prendre, en cas de 
besoin, les mesures nécessaires pour que les connexions soient capables de supporter ce débit de données et, 
d'autre part, pour que les États membres, le cas échéant, puissent autoriser des débits de données inférieurs à ce 
plafond de 56 kbits/s afin, par exemple, d'exploiter les capacités des technologies sans fil (y compris les réseaux 
sans fil cellulaires), dans le but de fournir un service universel à une plus grande partie de la population. Cela 
peut être particulièrement important dans certains pays en voie d'adhésion, où le nombre de foyers raccordés au 
réseau téléphonique traditionnel demeure relativement faible. Dans des cas spécifiques où le raccordement au 
réseau téléphonique public en position déterminée est manifestement insuffisant pour assurer un accès 
satisfaisant à Internet, les États membres devraient être en mesure d'exiger que ce raccordement atteigne le 
niveau dont jouit la majorité des abonnés et qui permet l'accès à Internet. Si ces mesures spécifiques se 
traduisent par un coût net à la charge des consommateurs concernés, cette incidence nette peut être prise en 
compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel. 

(9) Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres de désigner plusieurs entreprises 
pour fournir les éléments de réseau et de service du service universel. Il peut être demandé aux entreprises 
désignées qui fournissent les éléments de réseau de garantir que la construction et l'entretien sont adéquats et en 
mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau 
téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée. 

(10) Un prix abordable s'entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de 
circonstances nationales spécifiques et peut impliquer l'établissement d'une tarification commune indépendante 
de la position géographique ou de formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à 
faibles revenus. Du point de vue du consommateur individuel, le caractère abordable des prix est lié à sa 
capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses. 

(11) Les services d'annuaires et de renseignements téléphoniques constituent des outils essentiels pour l'accès 
aux services téléphoniques accessibles au public et relèvent de l'obligation de service universel. Les utilisateurs 
et les consommateurs souhaitent des annuaires qui soient exhaustifs et un service de renseignements 
téléphoniques qui couvre l'ensemble des abonnés au téléphone répertoriés et leurs numéros (ce qui comprend les 
numéros de téléphone fixe et de téléphone mobile); ils désirent que ces informations soient présentées de façon 
impartiale. La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le 
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
télécommunications(5) assure le droit des abonnés au respect de leur vie privée quant aux informations 
personnelles les concernant qui peuvent figurer dans un annuaire public. 

(12) Il est important que les citoyens disposent de postes téléphoniques payants publics de façon adéquate et que 
les utilisateurs soient en mesure d'appeler les numéros d'urgence et, en particulier, le numéro d'appel d'urgence 
unique européen ("112"), gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un téléphone 
payant public, sans avoir à utiliser de moyens de paiement. Le manque d'information sur l'existence du "112" 
prive les citoyens de la sûreté additionnelle que représente un tel numéro au niveau européen, en particulier lors 
de leurs déplacements dans d'autres États membres. 

(13) Les États membres devraient prendre les mesures qui conviennent pour garantir aux utilisateurs handicapés 
et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès à tous les services téléphoniques accessibles au 
public en position déterminée et le caractère abordable de ces services. Les mesures particulières destinées aux 
utilisateurs handicapés pourraient consister notamment, le cas échéant, dans la mise à disposition de téléphones 
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publics accessibles, de téléphones publics textuels, ou des mesures équivalentes, pour les sourds et les personnes 
souffrant de troubles d'élocution, la fourniture gratuite de services tels que les services de renseignements 
téléphoniques, ou des mesures équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, et la fourniture sur demande de 
factures détaillées selon des formules de substitution pour les aveugles ou les malvoyants. Des mesures 
particulières pourraient également s'avérer nécessaires pour permettre aux utilisateurs handicapés et aux 
utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques d'accéder aux services d'urgence ("112") et de leur donner une 
possibilité de choix entre différents opérateurs ou fournisseurs de service similaire à celle des autres 
consommateurs. Des normes de qualité de service ont été définies en relation avec différents indicateurs 
permettant d'évaluer la qualité des services obtenus par les abonnés et la mesure dans laquelle les entreprises 
désignées assumant des obligations de service universel parviennent à se conformer à ces normes. Des normes 
de qualité de service n'existent pas encore en ce qui concerne les utilisateurs handicapés. Des normes de 
performance et des indicateurs ad hoc devraient, comme le prévoit l'article 11, être définis pour les utilisateurs 
handicapés. De plus, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir réclamer la publication des 
données relatives aux performances s'agissant de la qualité du service dès lors que des normes et indicateurs de 
ce type auront été définis. Le fournisseur de service universel ne devrait pas prendre de mesures empêchant les 
utilisateurs de tirer pleinement avantage des services offerts par d'autres opérateurs ou fournisseurs de service, 
en combinaison avec les services qu'il offre lui-même dans le cadre du service universel. 

(14) Étant donné l'importance de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée, et de son 
utilisation, celui-ci devrait être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande raisonnable. 
Conformément au principe de subsidiarité, il revient aux États membres de décider, sur la base de critères 
objectifs, quelles entreprises doivent assumer des obligations de service universel aux fins de la présente 
directive, compte tenu, le cas échéant, de la capacité et de la disposition des entreprises à accepter tout ou partie 
de ces obligations. Il importe que les obligations de service universel soient remplies de la façon la plus efficace 
afin que, d'une manière générale, les utilisateurs paient des prix qui correspondent à une couverture des coûts 
efficace. De même, il est important que les opérateurs de service universel préservent l'intégrité du réseau et 
maintiennent la continuité et la qualité du service. L'intensification de la concurrence et l'élargissement de choix 
multiplient les possibilités de faire assumer tout ou partie des obligations de service universel par des entreprises 
autres que celles qui sont puissantes sur le marché. Dès lors, les obligations de service universel pourraient, dans 
certains cas, incomber à des opérateurs utilisant les moyens les plus efficaces au regard de leur coût pour fournir 
des accès et des services, y compris par des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives. Ces 
obligations pourraient figurer parmi les conditions à remplir pour être autorisé à fournir des services accessibles 
au public. 

(15) Les États membres devraient surveiller la situation des consommateurs en ce qui concerne l'utilisation des 
services téléphoniques accessibles au public et, en particulier, le caractère abordable de ces services. Le 
caractère abordable du service téléphonique est lié à l'information que les utilisateurs reçoivent concernant les 
dépenses d'utilisation du téléphone ainsi que le coût relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à d'autres 
services; il est également lié à la capacité des consommateurs de maîtriser leurs dépenses. Le caractère 
abordable du service implique donc de conférer un certain pouvoir aux consommateurs par le truchement des 
obligations de service universel auxquelles sont soumises les entreprises désignées pour les assumer. Ces 
obligations portent sur la fourniture d'un niveau déterminé de facturation détaillée, la possibilité pour les 
consommateurs d'interdire de façon sélective certains appels (tels que les appels à tarif élevé pour des services à 
taux majoré), de maîtriser leurs dépenses grâce à des moyens de prépaiement et de décompter leurs frais de 
raccordement préalables. Ces mesures devront probablement être revues ou modifiées pour tenir compte de 
l'évolution du marché. Les conditions en vigueur n'imposent pas aux opérateurs assumant des obligations de 
service universel d'avertir les abonnés lorsqu'un seuil prédéterminé de dépenses a été franchi ou qu'une anomalie 
apparaît dans la structure des appels. Un réexamen futur des dispositions législatives applicables devrait 
considérer l'éventuelle nécessité d'alerter les abonnés dans de telles circonstances. 

(16) Sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le consommateur devrait être protégé des risques 
d'interruption immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture impayée et conserver, notamment s'il 
y a contestation d'une facturation élevée des services à taux majoré, un accès aux services téléphoniques de base 
tant que le différend n'est pas résolu. Les États membres peuvent décider qu'un tel accès ne peut être maintenu 
que si l'abonné continue à payer les frais de location de la ligne. 

(17) La qualité et le prix sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et les autorités 
réglementaires nationales devraient être en mesure de contrôler le niveau de qualité du service atteint par les 
entreprises qui ont été désignées pour assumer des obligations de service universel. En ce qui concerne la qualité 
du service atteinte par ces entreprises, les autorités réglementaires nationales devraient être à même de prendre 
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les mesures appropriées qu'elles jugent nécessaires. Les autorités réglementaires nationales devraient également 
être à même de contrôler la qualité des services fournis par d'autres entreprises proposant des réseaux 
téléphoniques publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public à des utilisateurs en positions 
déterminées. 

(18) Les États membres devraient, lorsqu'il y a lieu, établir des mécanismes de financement du coût net afférent 
aux obligations de service universel dans les cas où il est démontré que ces obligations ne peuvent être assumées 
qu'à perte ou à un coût net qui dépasse les conditions normales d'exploitation commerciale. Il importe de veiller 
à ce que le coût net découlant des obligations de service universel soit correctement calculé et que les 
financements éventuels entraînent un minimum de distorsions pour le marché et les entreprises, et sont 
compatibles avec les dispositions des articles 87 et 88 du traité. 

(19) Le calcul du coût net du service universel devrait tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi 
que des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas compromettre 
l'objectif général d'une structure des tarifs qui rende compte des coûts. Les coûts nets qui découlent des 
obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes. 

(20) Tenir compte des avantages immatériels revient à dire qu'une estimation, en termes monétaires, des 
avantages indirects qu'une entreprise tire du fait de sa position en tant que fournisseur du service universel, 
devrait être déduite du coût net direct des obligations de service universel afin de déterminer le coût d'ensemble. 

(21) Lorsqu'une obligation de service universel représente une charge excessive pour une entreprise, il y a lieu 
d'autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. L'une des 
méthodes de couverture des coûts nets afférents aux obligations du service universel est le prélèvement sur des 
fonds publics. Il est également envisageable de compenser les coûts nets établis en mettant l'ensemble des 
utilisateurs à contribution de manière transparente par le biais de taxes prélevées sur les entreprises. Les États 
membres devraient être en mesure de financer les coûts nets des différents éléments du service universel par des 
mécanismes divers et/ou de financer les coûts nets de certains éléments ou de tous ces éléments soit par l'un de 
ces mécanismes soit par une combinaison des deux. Dans le cas d'une mise à contribution des entreprises, les 
États membres devraient veiller à ce que la méthode de répartition du prélèvement s'appuie sur des critères 
objectifs et non discriminatoires et respecte le principe de proportionnalité. Ce principe n'empêche pas les États 
membres d'exempter de contribution les nouveaux arrivants dont la part de marché n'est pas encore significative. 
Les mécanismes de financement devraient avoir pour but d'assurer la participation des acteurs du marché au seul 
financement des obligations de service universel, et non à des activités qui ne seraient pas directement liées à la 
fourniture du service universel. Les mécanismes de couverture devraient, dans tous les cas, respecter les 
principes du droit communautaire et, en particulier dans le cas de mécanismes de répartition du financement, 
ceux de la non-discrimination et de la proportionnalité. Un mécanisme de financement devrait être conçu de 
telle manière que les utilisateurs d'un État membre ne contribuent pas à la couverture des coûts du service 
universel dans un autre État membre, par exemple lorsqu'ils effectuent des appels d'un État membre à l'autre. 

(22) Lorsque les États membres décident de financer le coût net des obligations de service universel par des 
fonds publics, ce financement devrait être entendu comme comprenant un financement au titre des budgets 
publics généraux, y compris d'autres sources publiques de financement, telles que les loteries de l'État. 

(23) Le coût net des obligations de service universel peut être réparti entre toutes les entreprises ou certains 
groupes spécifiés d'entreprises. Les États membres devraient veiller à ce que le mécanisme de répartition 
respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de 
proportionnalité. Par "distorsion minimale du marché", on entend que les contributions devraient être récupérées 
d'une manière qui, dans la mesure du possible, réduise au minimum l'incidence de la charge financière supportée 
par les utilisateurs finals, par exemple par une répartition des contributions aussi large que possible. 

(24) Les autorités réglementaires nationales devraient s'assurer que les entreprises bénéficiant d'un financement 
du service universel fournissent des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer 
afin de justifier leur demande. Les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement des 
obligations de service universel devraient être communiqués à la Commission pour vérification de leur 
compatibilité avec le traité. Il existe des éléments incitant les opérateurs désignés à relever le coût net évalué des 
obligations de service public. En conséquence, les États membres devraient garantir une transparence effective 
et vérifier les montants correspondants au financement des obligations de service universel. 

(25) Les marchés des communications ne cessent d'évoluer en termes de services utilisés et de moyens 
techniques employés pour fournir ces services aux utilisateurs. Les obligations de service universel, qui sont 
définies au niveau communautaire, devraient être périodiquement revues afin d'en modifier ou d'en redéfinir la 
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portée. Ce réexamen devrait tenir compte de l'évolution des conditions sociales, commerciales et technologiques 
et du fait que toute modification de la portée de ces obligations devrait faire l'objet du double test de la 
disponibilité de ces services pour une grande majorité de la population et du risque d'exclusion sociale qui en 
découle pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'y accéder. Il conviendrait de veiller à ce qu'une 
modification de la portée des obligations de service universel ne favorise pas artificiellement certains choix 
technologiques aux dépens d'autres options, n'impose pas une charge financière disproportionnée aux entreprises 
du secteur (hypothéquant ainsi les progrès et l'innovation sur le marché) et ne fasse pas injustement retomber le 
poids du financement sur les consommateurs ayant de faibles revenus. Toute modification de la portée des 
obligations de service universel implique nécessairement que les éventuels coûts nets puissent être financés 
grâce aux mécanismes autorisés par la présente directive. Les États membres ne sont pas autorisés à imposer aux 
acteurs du marché des contributions financières au titre de mesures qui ne relèvent pas des obligations de 
service universel. Chaque État membre reste libre d'imposer des mesures spéciales (ne relevant pas des 
obligations de service universel) et de les financer conformément au droit communautaire, mais pas par le biais 
de contributions provenant des acteurs du marché. 

 

 

CHAPITRE II.  OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS DE 
SERVICE SOCIAL 

- 

1. Les États membres veillent à ce que les services énumérés dans le présent chapitre soient mis à la disposition 
de tous les utilisateurs finals sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de 
qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable. 

Article 3. Disponibilité du service universel 

2. Les États membres déterminent l'approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise oeuvre du 
service universel, dans le respect des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de 
proportionnalité. Ils s'efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu'elles 
prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales 
d'exploitation commerciale, tout en sauvegardant l'intérêt public. 

- 

1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position 
déterminée au réseau téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques accessibles au public en position 
déterminée soient satisfaites par une entreprise au moins. 

Article 4. Fourniture d'accès en position déterminée 

2. Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques 
locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et des communications de données, à des 
débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet, compte tenu des technologies les 
plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique. 

- 

1. Les États membres veillent à ce que: 

Article 5. Services de renseignements téléphoniques et annuaires 

a) au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par 
l'autorité compétente, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à 
jour, c'est-à-dire au moins une fois par an; 

b) au moins un service de renseignements téléphoniques complets soit accessible à tous les utilisateurs finals, y 
compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics. 

2. Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la directive 
97/66/CE, tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public. 

3. Les États membres veillent à ce que la ou les entreprises proposant les services visés au paragraphe 1 
appliquent les principes de non-discrimination au traitement des informations qui leur ont été fournies par 
d'autres entreprises. 

- Article 6. Postes téléphoniques payants publics 
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1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'imposer à des 
entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics pour répondre aux besoins raisonnables 
des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes, d'accessibilité de ces postes 
pour les utilisateurs handicapés et de qualité des services. 

2. Un État membre veille à ce que son autorité réglementaire nationale puisse décider de ne pas imposer 
d'obligations au titre du paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire après avoir consulté les parties 
intéressées visées à l'article 33, s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement 
accessibles. 

3. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer des appels d'urgence à partir de postes 
téléphoniques payants publics en formant le "112", le numéro d'appel d'urgence unique européen, ou d'autres 
numéros nationaux d'appel d'urgence, gratuitement et sans devoir utiliser de moyens de paiement. 

- 

1. Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures particulières en faveur des utilisateurs 
finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services téléphoniques accessibles au public, y compris 
aux services d'urgence, aux services de renseignements téléphoniques et aux annuaires, qui soit équivalent à 
celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services. 

Article 7. Mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés 

2. Les États membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour 
faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés puissent eux aussi profiter du choix d'entreprises et de 
fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs finals. 

- 

1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service 
universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l'article 9, paragraphe 2, de façon que l'ensemble du 
territoire national puisse être couvert. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes 
d'entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes 
parties du territoire national. 

Article 8. Désignation d'entreprises 

2. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout 
ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et 
non discriminatoire qui n'exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la 
fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir 
déterminer le coût net de l'obligation de service universel, conformément à l'article 12. 

- 

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux 
services définis, dans les articles 4, 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par 
des entreprises désignées, notamment par rapport aux niveaux des prix à la consommation et des revenus 
nationaux. 

Article 9. Caractère abordable des tarifs 

2. Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées 
proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des 
conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de 
faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d'accéder au service téléphonique 
accessible public ou d'en faire usage. 

3. En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires 
spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres 
mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs 
recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques. 

4. Les États membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 
qu'elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l'ensemble du 
territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs. 

5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu'une entreprise désignée est tenue de proposer 
aux consommateurs des options tarifaires spéciales ou une tarification commune, y compris une péréquation 
géographique, ou de respecter un encadrement des tarifs, les conditions de cette prestation soient entièrement 



21 
 

transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités 
réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières. 

- 

1. Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s'ajoutent à ceux 
visés aux articles 4, 5, 6 et 7 et à l'article 9, paragraphe 2, les entreprises désignées établissent les conditions 
applicables de façon à ce que l'abonné ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des 
services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé. 

Article 10. Maîtrise des dépenses 

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 
5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2, fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés 
dans l'annexe I, partie A, de manière à ce que les abonnés puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter 
une interruption injustifiée du service. 

3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente soit en mesure de ne plus faire appliquer les 
exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire national si celle-ci a acquis la certitude que ces 
services sont largement disponibles. 

- 

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises désignées assumant des 
obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2, publient des informations adéquates et 
actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des indicateurs, 
définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service décrits dans l'annexe III. Les informations 
ainsi publiées sont fournies également à l'autorité réglementaire nationale. 

Article 11. Qualité du service fourni par les entreprises désignées 

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, des normes supplémentaires de qualité 
du service, lorsque des indicateurs en la matière ont été conçus, pour évaluer la performance des entreprises 
quant à la fourniture de services aux utilisateurs finals et consommateurs handicapés. Les autorités 
réglementaires nationales font en sorte que les informations concernant la performance des entreprises au regard 
de ces indicateurs soient également publiées et mises à leur disposition. 

3. Les autorités réglementaires nationales peuvent, en outre, préciser le contenu, la forme et la méthode de 
publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals et les consommateurs auront accès à des 
informations complètes, comparables et faciles à exploiter. 

4. Les autorités réglementaires nationales doivent être à même d'établir des objectifs de performance pour les 
entreprises assumant des obligations de service universel au moins en vertu de l'article 4. Ce faisant, les 
autorités réglementaires nationales prennent en considération le point de vue des parties intéressées, notamment 
de celles visées à l'article 33. 

5. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de vérifier le 
respect des objectifs de performance par les entreprises désignées. 

6. La carence persistante d'une entreprise à atteindre les objectifs de performance peut avoir pour conséquence 
que des mesures spécifiques soient prises conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques 
(directive "autorisation")(13). Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger une vérification 
indépendante ou des évaluations similaires des données relatives aux performances, réalisée aux frais de 
l'entreprise concernée, afin de s'assurer de l'exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par 
les entreprises assumant des obligations de service universel. 

- 

1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu'elle est 
énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme 
fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture. 

Article 12. Calcul du coût des obligations de service universel 

À cette fin, les autorités réglementaires nationales: 

a) calculent le coût net de l'obligation de service universel, compte tenu de l'avantage commercial éventuel que 
retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications données à 
l'annexe IV, partie A, ou 
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b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par mécanisme de désignation 
conformément à l'article 8, paragraphe 2. 

2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service 
universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l'autorité 
réglementaire nationale ou d'un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l'autorité 
réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la 
disposition du public. 

- 

1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12, les autorités réglementaires nationales constatent 
qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande d'une entreprise 
désignée: 

Article 13. Financement des obligations de service universel 

a) d'instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu'ils ont été calculés, dans 
des conditions de transparence et à partir de fonds publics, et/ou 

b) de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de 
communications électroniques. 

2. En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1, point b), les États membres instaurent un 
mécanisme de répartition géré par l'autorité réglementaire nationale ou un organisme indépendant de ses 
bénéficiaires, sous la surveillance de l'autorité réglementaire nationale. Seul le coût net des obligations définies 
dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l'article 12, peut faire l'objet d'un financement. 

3. Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de 
non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés dans l'annexe IV, partie B. Les 
États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d'affaires 
national est inférieur à une limite qui aura été fixée. 

4. Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et 
définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées ou prélevées auprès des 
entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l'État membre qui a instauré le mécanisme de 
répartition. 

- 

1. Lorsqu'un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel visé à l'article 13 est 
établi, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de répartition du coût et les 
précisions concernant ce mécanisme soient mis à la disposition du public. 

Article 14. Transparence 

2. Dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, les 
autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit publié un rapport annuel indiquant le coût des 
obligations de service universel tel qu'il a été calculé, énumérant les contributions faites par toutes les 
entreprises concernées et signalant les avantages commerciaux, dont la ou les entreprises désignées pour fournir 
un service universel ont pu bénéficier, dans le cas où un fonds a été mis en place et fonctionne effectivement. 

- 

1. La Commission revoit périodiquement la portée du service universel, en particulier en vue d'en proposer la 
modification ou la redéfinition au Parlement européen et au Conseil. Un réexamen est effectué, la première fois 
deux ans au plus tard après la date d'application figurant à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, et ensuite 
tous les trois ans. 

Article 15. Réexamen de la portée du service universel 

2. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociale, économique et technologique, compte tenu, 
notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées 
par la majorité des abonnés. La procédure de réexamen est menée en application de l'annexe V. La Commission 
présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le résultat de ce réexamen. 
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence administrative 

- 

Le Conseil d'État, saisi par le ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce 
extérieur et par le ministre de la Fonction publique d'une demande d'avis tendant à savoir si, dans la perspective 
d'une transformation en société anonyme de l'exploitant public France Télécom, il existe des règles ou principes 
de nature constitutionnelle qui s'opposeraient : 

Avis du Conseil d'Etat (Assemblée générale), 18 novembre 1993, n° 355 255 

1°) à ce que les corps de fonctionnaires actuellement affectés à France Télécom soient rattachés à la nouvelle 
société anonyme et gérés par le président de celle-ci, comme ils le sont actuellement par le président de 
l'exploitant public ; 

2°) à titre subsidiaire, et en cas de réponse affirmative à la première question, à ce que ces corps de 
fonctionnaires soient rattachés à un établissement public administratif spécialement créé à cet effet, à ce que les 
agents concernés soient mis à la disposition de la société anonyme, à ce que les pouvoirs de gestion les plus 
larges possibles soient délégués au président de la société anonyme, et enfin à ce que les organes de direction de 
la société anonyme soient également les organes de direction de l'établissement public administratif ; 

Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux 
emplois civils et militaires de l'État, complétée par l'article 9 de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; 

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications ; 

Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes : 

I - Sur la première question 

Il ressort des termes mêmes de la question posée et des indications fournies par le Gouvernement que ce dernier 
a le souci de faciliter à France Télécom la conclusion d'accords de partenariat avec des opérateurs français et 
étrangers et souhaite également accorder à cet exploitant public une autonomie accrue par rapport à l'État. À ces 
fins, le Gouvernement envisage d'accorder à France Télécom un statut de société anonyme à majorité de 
capitaux publics. 

Mais le Gouvernement souhaite simultanément que les missions confiées à cette société anonyme soient, pour 
l'essentiel, assurées par des fonctionnaires dont la situation juridique demeurerait inchangée : ils 
appartiendraient toujours à des corps de recrutement qui seraient régis par les dispositions des articles 29 à 31 de 
la loi susvisée du 2 juillet 1990 et qui seraient directement rattachés à la nouvelle société anonyme. En outre, le 
président de celle-ci se verrait confier, à l'égard de ces fonctionnaires, les mêmes pouvoirs de nomination et de 
gestion que ceux dont dispose le président de l'actuel exploitant public France Télécom, en vertu des 
dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 2 juillet 1990. 

Il s'agit pour le Conseil d'État d'examiner si un tel dispositif se heurte ou non à « une règle ou un principe de 
nature constitutionnelle ». 

1) Il convient de rappeler en premier lieu qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution : 

« Le Président de la République [...], nomme aux emplois civils et militaires de l'État. 

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'Honneur les ambassadeurs et envoyés 
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cours des comptes, les préfets, les représentants du 
Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, 
les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres. 
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Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi 
que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être 
par lui délégué pour être exercé en son nom. » 

C'est l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 portant loi organique qui a précise les conditions dans 
lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par lui. Après avoir, dans 
son article 3, organisé la délégation de ce pouvoir au profit du Premier ministre, 1 article 4 de cette ordonnance 
prévoit que : 

« les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions 
particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, 
notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives, aux ministres ou aux 
autorités subordonnées. » 

a) Il convient d'examiner immédiatement si les fonctionnaires de l'exploitant public actuel entrent dans le champ 
d'application des dispositions sus rappelées. 

À cet égard, s'il est vrai que l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 n'indique pas que les personnels de 
France Télécom sont des fonctionnaires de l'État, il n'en reste pas moins que cet article a décidé que ces 
personnels seraient régis par des statuts particuliers pris en application de la loi susvisée du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État. En outre, il ressort, tant des dispositions mêmes que des 
travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 1990, que le législateur n'a pas entendu, par la création de l'exploitant 
public France Télécom, rompre le lien qui unissait traditionnellement les corps de fonctionnaires des 
télécommunications à la fonction publique de l'État. Dans ces conditions, il convient d'admettre que les 
personnels en question sont demeurés, depuis l'intervention de la loi du 2 juillet 1990, dans le champ 
d'application des dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 1958. 

La volonté, exprimée par le Gouvernement, de ne pas modifier la situation juridique des personnels concernés 
implique que la loi portant création de la société anonyme France Télécom maintiendra ces personnels dans le 
champ d'application de ladite ordonnance. 

La question se trouve donc posée de savoir si le président de la société anonyme France Télécom sera 
susceptible d'être regardé comme une "autorité subordonnée" au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 
novembre 1958, et pourra ainsi se voir déléguer, par la loi à intervenir, le pouvoir de nommer les fonctionnaires 
des corps rattachés au nouvel exploitant public. 

b) S'agissant d'apprécier quel doit être le statut personnel d'une telle "autorité subordonnée", il faut admettre 
qu'il n'est pas nécessaire que celle-ci soit soumise au pouvoir hiérarchique d'un ministre. C'est ainsi que l'article 
11 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 a, implicitement mais nécessairement, reconnu cette qualité au président 
de l'exploitant public actuel France Télécom, qui n'est pas soumis au pouvoir hiérarchique du ministre chargé 
des Télécommunications. La circonstance que le président de la société anonyme France Télécom ne sera pas 
non plus soumis au pouvoir hiérarchique de ce ministre ne saurait donc faire obstacle, à elle seule, à ce qu'il soit 
regardé comme "autorité subordonnée". 

Par ailleurs, il faut relever que l'article 10 de la même loi du 2 juillet 1990 a expressément étendu à France 
Télécom l'application des article 7 à 13 de la loi susvisée du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 
secteur public, et a ainsi conféré au Gouvernement le pouvoir de nommer et de révoquer par décret en conseil 
des ministres le président de cet exploitant public. Et si, selon l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 celui-ci est 
nommé « sur proposition du conseil d'administration » cette formalité n'est pas de nature, compte-tenu de 
la composition de ce conseil, à limiter la liberté de choix du Gouvernement. 

On ne saurait admettre que le président de la future société anonyme France Télécom puisse se voir reconnaître 
la qualité "d'autorité subordonnée" au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 si le 
Gouvernement ne dispose pas à son égard du même droit de nomination et de révocation, et si la liberté 
d'appréciation du Gouvernement ne demeure pas entière dans l'exercice de ce pouvoir. La loi à intervenir devra 
donc déroger, sur ces points, au droit commun des sociétés anonymes. 

2) Ces précautions ne sauraient cependant suffire et il convient d'examiner une seconde question qui est celle de 
savoir s'il est constitutionnellement possible de placer des corps de fonctionnaires de l'État auprès d'une société 
anonyme, personne morale de droit privé. 
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À cet égard, on doit prendre en considération non seulement les dispositions de la Constitution relatives à 
l'administration et aux fonctionnaires, mais aussi les diverses lois qui, traditionnellement dans notre 
droit, ont posé les règles spéciales relatives au statut de la fonction publique et énoncé les garanties 
fondamentales reconnues aux fonctionnaires, et qui ont eu pour objet essentiel d'assurer la neutralité et la 
continuité des services publics, reconnues comme des conditions indispensables de la bonne exécution de 
ceux-ci. On peut en déduire un principe constitutionnel selon lequel des corps de fonctionnaires de l'État 
ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public. 
Il en résulte que ce principe ferait obstacle à ce que des corps de fonctionnaires de l'État puissent se 
trouver placés auprès d'organismes dont l'objet essentiel ne serait pas d'assurer l'exécution de telles 
missions. 

Compte-tenu des caractéristiques propres des missions de service public assurées par France Télécom, et pour 
garantir le respect du principe constitutionnel énoncé ci-dessus, il sera nécessaire que la loi portant création de la 
société anonyme France Télécom : 

a) définisse les missions de service public confiées à cette société et les fasse figurer dans son objet social ; 

b) prévoie que le capital de cette société anonyme devra demeurer majoritairement détenu, de manière directe 
ou indirecte, par l'État, responsable en dernier ressort du bon fonctionnement de ce service public national ; 

c) fixe les règles essentielles d'un cahier des charges imposant à la société anonyme le respect d'obligations 
garantissant la bonne exécution du service public ; 

d) édicte des dispositions propres à garantir que la nature d'organisme de droit privé de la société anonyme 
France Télécom ne pourra avoir pour conséquence qu'il puisse être porté atteinte au principe de continuité du 
service public. 

Il apparaît, en définitive, qu'au prix du respect des conditions énumérées aux 1° b) et 2° a), b), c), et d) ci-dessus, 
la loi portant création d'une société anonyme France Télécom pourra placer des corps de fonctionnaires de l'État 
auprès de cette société, et investir le président de celle-ci du pouvoir de nomination et de gestion de ces agents 
publics sans méconnaître une règle ou un principe de nature constitutionnelle. 

(...) 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- 

La Loi est l'expression de la volonté générale.  

Article 6 

Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

2. Préambule de la Constitution de 1946  

9. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un 
monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 

 

 

3. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- 

(...) 

Article 34  

 

La loi fixe également les règles concernant :  

- la création de catégories d'établissements publics ;  

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;  

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.  
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

a. Sur le principe de continuité du service public 

 

- 

(...) 

Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses 
mesures d'ordre économique et social  

. Quant au principe des transferts du secteur public au secteur privé : 

50. Considérant que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi "les règles concernant... les 
nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ;  
51. Considérant que, si cette disposition laisse au législateur l'appréciation de l'opportunité des transferts du 
secteur public au secteur privé et la détermination des biens ou des entreprises sur lesquels ces transferts doivent 
porter, elle ne saurait le dispenser, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de 
valeur constitutionnelle qui s'imposent à tous les organes de l'État ; 

 

. Quant à la détermination des entreprises visées par l'article 4 et figurant sur la liste annexée à la loi :  

52. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les dispositions de l'article 4 et 
les énonciations de la liste d'entreprises annexée à la loi méconnaîtraient les dispositions du neuvième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel "Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou 
acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la 
collectivité." ; qu'il suit de là que serait contraire à la Constitution le transfert du secteur public au secteur privé 
de certaines entreprises figurant sur la liste annexée à la loi et dont l'exploitation revêt les caractères d'un service 
public national ou d'un monopole de fait ;  

53. Considérant que, si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles 
de valeur constitutionnelle, la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public 
national est laissée à l'appréciation du législateur ou de l'autorité réglementaire selon les cas ; qu'il suit de 
là que le fait qu'une activité ait été érigée en service public par le législateur sans que la Constitution l'ait 
exigé ne fait pas obstacle à ce que cette activité fasse, comme l'entreprise qui en est chargée, l'objet d'un 
transfert au secteur privé ; 

 

 

- 

(...) 

Décision n° 93-337 DC du 27 janvier 1994, Loi organique sur le Conseil supérieur de la 
magistrature  

. En ce qui concerne les sections 2 et 3 :  

16. Considérant que la section 2 qui comporte les articles 18 et 19 est relative au Conseil supérieur siégeant en 
formation disciplinaire ; que l'article 18 dispose que le Président de la République et le ministre de la justice 
n'assistent pas aux séances relatives à la discipline des magistrats et que l'article 19 prévoit que la loi organique 
portant statut de la magistrature fixe les sanctions et la procédure disciplinaires applicables aux magistrats ;  

17. Considérant que la section 3 comporte deux articles 20 et 21 ;  

18. Considérant que l'article 20 prévoit que chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs 
de ses membres de missions d'information auprès des juridictions et de l'école nationale de la magistrature et 
que tous les ans le Conseil supérieur publie le rapport d'activité de chacune de ses formations ;  

19. Considérant que l'article 21 abroge l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 susvisée, prévoyant 
toutefois que jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue 
d'exercer ses fonctions conformément à cette ordonnance ;  
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20. Considérant que les dispositions de l'article 93 de la Constitution en vertu duquel les dispositions de l'article 
65 relatif au Conseil supérieur de la magistrature entreront en vigueur à la date de publication de la loi 
organique prise pour son application, doivent se combiner avec le principe à valeur constitutionnelle de la 
continuité des services publics qui fait obstacle à ce qu'une institution nécessaire au fonctionnement du 
service public de la justice cesse d'exister avant que l'institution appelée à lui succéder soit en mesure de 
remplir sa mission ;  

21. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions du titre II de la loi ne sont pas contraires à la 
Constitution ; 

 

- 

 (...) 

Décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, Loi relative à l'entreprise nationale France télécom 

- SUR L'ARTICLE 1ER :  

2. Considérant que l'article 1er de la loi insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du 
service public de la poste et des télécommunications un article 1-1 ; que ce dernier dispose que la personne 
morale de droit public France Télécom est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise 
nationale dénommée France Télécom dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social ; qu'il 
ajoute notamment que sous réserve de ceux qui sont nécessaires aux missions de service public d'enseignement 
supérieur des télécommunications, les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France 
Télécom sont transférés de plein droit à la même date à l'entreprise nationale France Télécom ;  
3. Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que France Télécom constitue un service public 
national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ils font grief à la 
loi de ne comporter aucune garantie quant à l'évolution ultérieure de l'entreprise nationale France Télécom 
s'agissant de son maintien dans le secteur public qui serait pourtant exigé par cette prescription constitutionnelle 
; qu'ils soutiennent que le changement de statut opéré par le législateur met en cause les principes à valeur 
constitutionnelle régissant le service public ; qu'il en serait de même du déclassement de biens du domaine 
public de la personne morale de droit public France Télécom ; que celui-ci se heurterait au surplus au principe à 
valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public ;  

4. Considérant d'une part qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : 
"Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national 
ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et que l'article 34 de la Constitution 
confère au législateur compétence pour fixer "les règles concernant... les transferts de propriété 
d'entreprises du secteur public au secteur privé" ; qu'en maintenant à France Télécom sous la forme 
d'entreprise nationale, les missions de service public antérieurement dévolues à la personne morale de 
droit public France Télécom dans les conditions prévues par la loi susvisée de réglementation des 
télécommunications, le législateur a confirmé sa qualité de service public national ; qu'il a garanti 
conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 la participation majoritaire 
de l'État dans le capital de l'entreprise nationale ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne 
pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions 
constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ;  

5. Considérant d'autre part qu'il résulte des termes mêmes de l'article premier de la loi déférée que les biens, 
droits et obligations de la personne morale de droit public existante ne seront pas transférés à l'entreprise 
nationale France Télécom sans qu'ils aient été préalablement déclassés ; que dès lors, si les députés 
auteurs de la saisine invoquent à l'encontre de cette disposition le principe selon eux à valeur 
constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de 
permettre ou d'organiser l'aliénation de biens appartenant au domaine public ; que par suite le grief ainsi 
articulé manque en fait ;  

6. Considérant enfin qu'il ne résulte pas des dispositions prises par le législateur quant au statut juridique 
de France Télécom que celui-ci ait de quelconque façon affranchi l'entreprise du respect des prescriptions 
à valeur constitutionnelle s'attachant à l'accomplissement des missions de service public qui lui 
incombent ; que d'ailleurs l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 dispose qu'un cahier des charges 
approuvé par décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exécution des services publics ainsi pris en charge en 
précisant notamment "les conditions dans lesquelles sont assurées la desserte de l'ensemble du territoire 
national, l'égalité de traitement des usagers, la neutralité et la confidentialité des services" ; qu'au surplus 
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l'article 4 de la loi déférée insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 un article 23-1 aux termes duquel 
"lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne 
exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du 
service public, l'État s'oppose à sa cession ou à son apport en subordonnant la réalisation de la cession ou 
de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations..." ; 
qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles et administratives de veiller strictement au respect par 
l'entreprise France Télécom des principes constitutionnels régissant le service public notamment dans la gestion 
des biens transférés ; que dans ces conditions, les auteurs de la saisine ne sont pas non plus fondés à 
invoquer la méconnaissance de ces principes ; 

(...) 

 

 

 

- 

(...) 

Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et 
aux entreprises électriques et gazières  

- SUR L'ARTICLE 1er :  

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi déférée, les objectifs et les modalités de mise en œuvre des 
missions de service public assignées à Electricité de France et à Gaz de France « font l'objet » d'un contrat avec 
l'Etat ; que cet article prévoit, par ailleurs, que l'Etat « peut » conclure avec les autres entreprises du secteur de 
l'électricité et du gaz exerçant des missions de service public des contrats précisant ces missions ;  
3. Considérant que, selon les requérants, la conclusion de « contrats de mission de service public » devrait être 
une « obligation pour les opérateurs privés » ; que son caractère facultatif entraînerait « une violation des 
principes d'égalité et de continuité du service public » ;  

4. Considérant, en premier lieu, que les missions de service public dans le secteur de l'électricité et du gaz sont 
essentiellement assurées par Electricité de France et Gaz de France ; que les autres opérateurs participant à leur 
exécution ne sont pas placés dans la même situation ;  

5. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de ces autres opérateurs, la décision des autorités publiques 
tendant à conclure ou à ne pas conclure un contrat précisant les modalités de mise en œuvre des missions de 
service public devra reposer sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en particulier, l'Etat prendra en compte 
l'importance de ces entreprises ainsi que les missions qui leur sont confiées ; que, dans ces conditions, le 
principe d'égalité n'est pas davantage méconnu ;  

6. Considérant, enfin, que la circonstance que des entreprises assurant des missions de service public 
n'aient pas conclu de contrat avec l'Etat est sans effet sur l'obligation de respecter les principes d'égalité 
et de continuité inhérents au service public ;  

7. Considérant que, par suite, les griefs dirigés contre l'article 1er doivent être rejetés ;  

- SUR L'ARTICLE 4 :  

8. Considérant que le I de l'article 4 de la loi déférée complète le III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 
susvisée par les deux alinéas suivants : « Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des 
contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport, lorsque 
leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, 
notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs du 
réseau et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. - La totalité de la puissance non 
utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de 
transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le 
mécanisme d'ajustement. Le ministre chargé de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs 
installations de production ne sont pas disponibles techniquement » ; que le II du même article 4 modifie 
l'avant-dernier alinéa de l'article 41 de la loi 10 février 2000 susvisée afin d'habiliter le ministre chargé de 
l'énergie à sanctionner les producteurs qui ne respecteraient pas l'obligation de mise à disposition de la 
puissance non utilisée ;  
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9. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe de 
continuité du service public ;  

10. Considérant que les dispositions précitées ont pour objet, en période de surconsommation ou de sous-
production d'énergie électrique, d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et de maintenir la qualité 
du service rendu en incitant certains utilisateurs à réduire leur consommation et en obligeant les 
producteurs à mettre à la disposition du gestionnaire du réseau la puissance dont ils disposent mais qu'ils 
n'utilisent pas ; que, loin de porter atteinte à la continuité du service public, ces dispositions ont pour 
objet de la conforter ; que, par suite, le grief invoqué manque en fait ; 

- SUR LES ARTICLES 6, 7, 9, 10 et 24 :  

11. Considérant que l'article 6 de la loi déférée fixe les règles tendant à assurer l'indépendance des organes de 
direction des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz par rapport aux entreprises exerçant 
des activités de production ou de fourniture de ces énergies ; que l'article 7 confère au gestionnaire du réseau de 
transport d'électricité la forme de société anonyme dont le capital est détenu par l'Etat, par Electricité de France 
ou par d'autres entreprises ou organismes du secteur public ; que les articles 9 et 10 prévoient le transfert des 
ouvrages et des biens liés au transport d'électricité au gestionnaire du réseau ; que l'article 24 procède, quant à 
lui, à la transformation d'Electricité de France et de Gaz de France en sociétés dont l'Etat détient plus de 70 % 
du capital et qui sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes, sauf dispositions législatives 
contraires ;  

12. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent qu'Electricité de France et Gaz de France constituent 
des services publics nationaux au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'ils font 
grief à la loi de ne comporter aucune garantie quant au maintien de ces entreprises dans le secteur public ; qu'ils 
estiment qu'elle abandonne aux organes dirigeants des réseaux de transport d'électricité ou de gaz le pouvoir de 
céder des actifs essentiels ; qu'ils affirment enfin que les articles concernant les transferts d'ouvrages et de biens 
méconnaissent les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « 
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un 
monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » ; que l'article 34 de la Constitution confère au 
législateur compétence pour fixer « les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur 
public au secteur privé » ;  

14. Considérant qu'en maintenant aux sociétés nouvellement créées les missions de service public 
antérieurement dévolues aux personnes morales de droit public Electricité de France et Gaz de France dans les 
conditions prévues par les lois du 8 avril 1946, du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 susvisées, le législateur a 
confirmé leur qualité de services publics nationaux ; qu'il a garanti, conformément au neuvième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946, la participation majoritaire de l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes 
appartenant au secteur public dans le capital de ces sociétés ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne 
pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions 
constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ;  

15. Considérant, en second lieu, que le réseau public de transport d'électricité, dont la consistance est 
déterminée par l'article 12 de la loi du 10 février 2000, est confié à un seul gestionnaire dont le capital 
appartient en totalité au secteur public ; qu'il résulte des articles 14 et 15 de la même loi que le gestionnaire 
devra entretenir et développer ce réseau et ne pourra céder des actifs ou des ouvrages qui seraient 
nécessaires à son bon fonctionnement, à sa sécurité ou à sa sûreté ; que le transfert d'ouvrages constitutifs 
de ce réseau à un seul gestionnaire n'est de nature à porter atteinte ni à la continuité du service public ni 
au patrimoine de l'Etat ; 
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- 

 (...) 

Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie  

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de continuité du service public :  

32. Considérant que les requérants soutiennent qu'en s'abstenant de prévoir les mécanismes de nature à 
empêcher Gaz de France, après son transfert au secteur privé, de céder les actifs stratégiques affectés à 
ses missions de service public, le législateur n'a pas garanti le respect des exigences constitutionnelles qui 
s'attachent à la continuité du service public ;  

33. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, les diverses 
obligations de service public définies par le législateur et relatives notamment à la « continuité de la 
fourniture de gaz », à la « sécurité d'approvisionnement », à la « sécurité des personnes et des installations en 
amont du raccordement des consommateurs finals », au « développement équilibré du territoire » et à la « 
fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité » s'imposent à Gaz de France comme à l'ensemble des 
autres opérateurs du secteur gazier ; que le respect de ces obligations est garanti par les contrôles et les 
sanctions prévus notamment à l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 précitée ;  

34. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24-1 inséré par l'article critiqué dans la loi du 9 août 2004 
susvisée prévoit qu'afin de préserver « les intérêts essentiels de la France » dans le secteur de l'énergie, et 
notamment « la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie », un décret prononcera la 
transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une « action spécifique » ; 
que cette dernière sera régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les 
dispositions de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée ; que l'État pourra ainsi s'opposer, en 
particulier, « aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou 
d'affectation de ceux-ci à titre de garantie » qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels 
de la Nation ; que seront notamment concernées les décisions de l'entreprise ou de ses filiales relatives aux 
canalisations de transport de gaz naturel, aux actifs liés à sa distribution, à son stockage souterrain, ainsi qu'aux 
installations de gaz naturel liquéfié ;  

35. Considérant, enfin, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de l'État 
pourront, en tant que de besoin, procéder, dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative ou en 
vertu des dispositions du code de la défense, à toute réquisition de personnes, de biens et de services ;  

36. Considérant, dès lors, que le principe de continuité du service public n'est pas méconnu par l'article 39 
de la loi déférée ; 

 

 

- 

(...) 

Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires  

- SUR LA PARTICIPATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS À L'ACCOMPLISSEMENT DE 
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC :  

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de 
la loi, les établissements de santé, publics ou privés, peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou 
plusieurs des quatorze missions de service public énumérées par cet article ; qu'en vertu de son article L. 6112-
2, les missions de service public qui sont confiées à un établissement sont inscrites dans le contrat d'objectifs et 
de moyens passé avec l'agence régionale de santé ; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L. 
6112-3 : " L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public 
définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions : - 1° L'égal accès à 
des soins de qualité ;- 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre 
établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ; - 3° La prise en 
charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 
162-14-1 du code de la sécurité sociale " ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6112-3-
1 : " Tout patient d'un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l'article L. 
6112-3. - Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 
162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale " ;  
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3. Considérant que, selon les requérants, en choisissant " d'intégrer des établissements privés pour exercer des 
missions de service public... tout en leur laissant la possibilité de choisir à la carte les missions effectives qu'ils 
entendent assurer ", la loi n'offrirait pas les garanties légales suffisantes pour que " l'exigence constitutionnelle 
du droit à la santé pour tous et son corollaire qu'est l'égalité d'accès aux soins soient pleinement satisfaits " ;  
 
4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose aux établissements de santé 
privés exerçant des missions de service public d'assurer toutes les missions de service public susceptibles d'être 
confiées à un établissement de santé ;  

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les établissements de santé privés 
exerçant des missions de service public seront tenus, pour l'accomplissement de ces missions, de garantir l'égal 
accès de tous à des soins de qualité et d'en assurer la prise en charge aux tarifs et honoraires réglementés ; que, 
dès lors, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant le service public qui 
résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 6112-3, ces établissements de santé privés 
garantiront la permanence de l'accueil et la prise en charge ou l'orientation vers un autre établissement 
ou une autre institution " dans le cadre défini par l'agence régionale de santé " ; qu'il appartiendra à cette 
dernière, en définissant les modalités de cette participation et en la coordonnant avec l'activité des 
établissements publics de santé, de veiller à ce que soit assuré l'exercice continu des missions du service 
public hospitalier pris dans son ensemble ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent ni les 
exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé, 
ni le principe de continuité du service public ; 

 

b. Sur le principe de l'égal accès aux emplois publics 

(...) 

- SUR LA NOMINATION DE PERSONNES N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE DANS 
LES EMPLOIS DE DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC :  

10. Considérant que le 1° du I de l'article 11 de la loi déférée modifie l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée relative à la fonction publique hospitalière ; qu'il permet, par dérogation à l'article 3 du titre Ier du 
statut général des fonctionnaires, que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire soient nommées dans 
les emplois de directeurs d'établissements publics de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux ;  

11. Considérant que, selon les sénateurs requérants, la possibilité de telles nominations en l'absence de tout 
critère précis quant aux talents et aux compétences des personnes nommées méconnaîtrait le principe d'égal 
accès aux emplois publics ;  

12. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, tous les citoyens " sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de 
leurs vertus et de leurs talents " ; que le principe d'égal accès aux emplois publics n'interdit pas au 
législateur de prévoir que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire puissent être nommées à 
des emplois permanents de direction d'établissement public qui sont en principe occupés par des 
fonctionnaires ; que, toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme permettant de 
procéder à des mesures de recrutement en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, 
dès lors, d'une part, il appartiendra au pouvoir réglementaire, chargé de prendre les mesures 
d'application, de fixer les règles de nature à garantir l'égal accès des candidats à ces emplois et de 
préciser les modalités selon lesquelles leurs aptitudes seront examinées ; que, d'autre part, il appartiendra 
aux autorités compétentes de fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir 
leur mission ; que, sous cette double réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de l'égal 
accès aux emplois publics ; 
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- 

(...) 

Décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011, Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT 
et autres [Réorientation professionnelle des fonctionnaires]  

- SUR LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ DE L'ÉTAT ET DU SERVICE PUBLIC :  

13. Considérant que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au principe de 
continuité de l'État ou du service public ; qu'en tout état de cause, elles n'ont pas non plus pour objet ou pour 
effet de remettre en cause la règle selon laquelle la fonction publique est organisée selon le régime de la carrière 
; que, dès lors, le grief manque en fait ; 

 

 

c. Sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 

 

- 

(...) 

Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. [Discipline des vétérinaires] 

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES 
APPLICABLES AUX POURSUITES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;  

5. Considérant qu'aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe 
selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription ; que, 
dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par 
les lois de la République en matière de prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté ; 
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