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Pétition n° 0171/2007, présentée par Breeda Moynihan Cronin TD, députée au 
Parlement irlandais, sur le non-respect par les autorités de télécommunication 
irlandaises des obligations qui leur incombent en vertu de la directive sur le service 
universel

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, députée au Parlement irlandais, dénonce au nom des habitants de sa 
circonscription, située dans la région montagneuse défavorisée de Black Valley (au sud du 
comté de Kerry), le non-respect par les autorités de télécommunication irlandaises de 
l'obligation de fournir aux usagers du téléphone et des réseaux électroniques des 
raccordements interactifs de dimension mondiale. Elle explique que le Parlement irlandais a 
fait réaliser sur ce dossier une étude qui contient des solutions et des recommandations, mais 
que la situation n'a pas évolué car les autorités répugnent à prendre les mesures techniques et 
financières qui permettraient la mise en place d'un système intégré de télécommunications. 
Par conséquent, la pétitionnaire estime que l'Irlande a le devoir de se conformer à l'article 2, 
points b) et c), et à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive sur le service universel et 
demande à l'Union européenne d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juin 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juillet 2007.

La pétition concerne l'inexistence d'infrastructures de télécommunication adéquates pour les 
résidents de la région de Black Valley, située dans le compté Kerry, en Irlande, de même que 
le non respect présumé par les autorités de télécommunication irlandaises et par l'opérateur 
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concerné, Eircom, des obligations qui leur incombent en vertu de la 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 (la 
directive sur le service universel).

La pétition indique plus précisément que (a) pour l'instant, les résidents de la région de 
Black Valley disposent d'un système qui fonctionne sur batterie pour les communications 
terrestres, Rurtel, qui est fortement sujet aux pannes; (b) qu'ils ne disposent pas d'un signal de 
téléphonie mobile dans la région.
Notons d'emblée que la portée des obligations au titre de la directive sur le service universel 
ne s'étend pas aux services de communication mobile. Plus particulièrement, dans la 
communication sur le rapport relatif à l'issue du réexamen de la portée du service universel 
conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE (adoptée le 
7 avril 2006, COM(2006) 163), la Commission estimait que ni les communications mobiles, 
ni les communications haut débit ne remplissaient les conditions de la directive sur le service 
universel pour entrer dans le champ d'application du service universel. La Commission notait 
également que compte tenu des évolutions technologiques et commerciales, elle reverrait la 
question dans le contexte d'un livre vert sur la question, qui devrait être adopté début 2008.
En ce qui concerne l'absence d'infrastructure de télécommunication fixe appropriée, l'article 4 
de la directive sur le service universel oblige les États membres à veiller 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, et précise que 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 l'internet, compte tenu des 
technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du 
point de vue technique. L'article 3 de la directive sur le service universel indique que les États 
membres doivent veiller à ce que les services universels 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. L'article 11de la directive sur le service universel contient plusieurs dispositions 
visant à assurer la qualité du service universel.
Le considérant 7 de la directive sur le service universel explique que 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. Le considérant 8 de la directive sur le 
service universel indique que (a) l'exigence qui consiste à assurer aux utilisateurs qui en font 
la demande un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée se limite à 
un seul raccordement à bande étroite au réseau; (b) 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; (c) dans les cas spécifiques où le 
raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée est manifestement 
insuffisant pour assurer un accès satisfaisant à l'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 l'internet.
Selon les informations dont dispose la Commission, l'opérateur concerné, Eircom, a été 
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désigné comme étant le fournisseur de service universel en Irlande dans le cadre des 
raccordements au réseau téléphonique public et de l'accès aux services téléphoniques offerts 
au public en position déterminée.
Dans l'avis de décision («Decision notice») et la réponse à la consultation 05/70 du 
7 septembre 20051, l'organisme national irlandais de régulation des télécommunications 
(Commission for Communications Regulation – ComReg) stipule les obligations spécifiques 
en ce qui concerne la fourniture d'accès en position déterminée - raccordements au réseau 
téléphonique public et fourniture d'accès fonctionnel à l'internet. ComReg précise plus 
particulièrement que le fournisseur de service universel (Eircom) veille à effectuer toutes les 
démarches raisonnables pour veiller à ce que tous les raccordements au réseau téléphonique 
public permettent un débit de données minimal raisonnable de 28,8 kbit/s au moins.
Par ailleurs, ComReg a décidé de publier régulièrement des indicateurs de performances en ce 
qui concerne le service universel offert par Eircom afin de sensibiliser le public aux questions 
concernées (voir Information Notice 07/11 du 23 février 20072). Ces indicateurs de 
performances comprennent des informations sur les pannes signalées et sur les délais de 
réparation des pannes, de même que sur le pourcentage de lignes capables de dépasser le seuil 
des 28,8 kbit/s.
Il apparaît dès lors que les autorités de télécommunication irlandaises ont arrêté plusieurs 
mesures afin de veiller à ce que les consommateurs et les entreprises irlandais disposent d'un 
service universel de qualité.
La Commission n'est pas en mesure de donner une réponse définitive en ce qui concerne la 
situation spécifique des résidents de la région de Black Valley et le caractère adapté du 
système de communications terrestres sur batteries, connu sous le nom de Rurtel, à la lumière 
des exigences de la directive sur le service universel. Pour ce faire, elle aurait besoin 
d'informations précises sur l'accès à l'internet/le débit de communication de données offerts 
par Rurtel, d'informations statistiques sur les pannes et les délais de réparation des pannes de 
Rurtel ainsi que d'informations sur les obstacles de nature technique rencontrés dans la région 
de Black Valley (ces informations ne sont pas faciles à obtenir auprès des sources publiques). 
Les services de la Commission soulèveront cette question auprès des autorités irlandaises 
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du cadre réglementaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009

"L'organisme national irlandais de régulation des communications électroniques (Commission 
for Communications Regulation – ComReg) a pris des mesures afin d'améliorer le niveau de
qualité à partir duquel le service universel est disponible pour tous les utilisateurs finals 
irlandais. En particulier, pour faire suite à une consultation du public organisée en 2007, 
ComReg a décidé, au mois de mai 20083, d'arrêter des objectifs de performance juridiquement 
contraignants et exécutoires quant aux obligations relatives au service universel que
l'opérateur en place est tenu de remplir, dans la plupart des cas, d'ici mi-2009. Plus 
spécifiquement, la décision contraint l'opérateur en place à réduire le taux de pannes (par 
exemple, "un taux de pannes maximum de 15,5 pannes pour cent lignes doit être atteint et 
respecté d'ici au 30 juin 2009"), ainsi qu'à atteindre un pourcentage de 80 % des réparations 
de pannes dans un délai de deux jours ouvrables, de 99,8 % des pannes dans un délai de cinq 
jours ouvrables et de 100 % des pannes dans un délai de dix jours. Ces mesures générales 
                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf.
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf.
3 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf.
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devraient également profiter aux habitants de la région de Black Valley.

S'agissant des mesures techniques visant à améliorer la qualité du service universel pour les 
habitants de la région de Black Valley en particulier, l'opérateur en place a indiqué à la 
Commission, au mois d'octobre 2008, qu'il avait entrepris de mettre en place gratuitement un 
réseau WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwaves Access), lequel permettra aux 
habitants d'accéder aux services offerts par l'internet à large bande1 et de passer des appels 
téléphoniques grâce à la technologie VoIP (Voice over the Internet Protocol – téléphonie par 
internet).

Aux mois de février et d'avril 2009, l'opérateur en place a confirmé ce qui suit à ComReg:

Les travaux d'installation du réseau WiMAX ont commencé en septembre 2008. 
Actuellement, cinq stations WiMAX sont installées et le réseau est en cours de test. Le 
changement au niveau de l'utilisateur, qui représentera le dernier stade du déploiement de la 
technologie WiMAX, devait commencer en avril 2009. La solution VoIP aurait dû être offerte 
aux habitants de la région de Balck Valley dès le début du mois d'avril 2009. Au rythme d'un 
ou deux utilisateurs connectés chaque jour, tous les travaux d'installation auraient dû être 
terminés d'ici la fin du mois de mai 2009.

La Commission espère que les mesures évoquées ci-dessus garantiront à tous les habitants de 
la région de Black Valley l'accès à des services de télécommunication modernes qui 
respectent les dispositions de la directive sur le service universel. La Commission contactera 
de nouveau les autorités irlandaises afin de confirmer que ces mesures ont bien été mises en 
pratique.

Dans ce contexte, il convient également de remarquer qu'au titre de l'initiative i2010 de la 
Commission, l'Irlande, ainsi que d'autres États membres, a mis en œuvre une stratégie 
nationale de l'internet à large bande. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement irlandais a 
annoncé, le 22 janvier 2009, le lancement d'un plan national de l'internet à large bande qui 
mobilisera des ressources aussi bien nationales que communautaires et privées (soit un budget 
estimé à 223 millions d'EUR au total) et permettra de développer l'internet à large bande dans 
des régions rurales actuellement mal desservies, habitées par près de 10 % de la population et 
qui représentent près de 33 % de la superficie du pays. D'après ce plan, l'Irlande devrait 
bénéficier d'une couverture de 100 % d'ici septembre 2010 et la moitié de la zone concernée 
par le plan sera couverte d'ici la fin de l'année 2009.

Au travers de son plan de relance économique, la Commission souhaite encourager les 
progrès dans toute l'Union européenne, afin que tous les citoyens européens aient accès à 
l'internet à grande vitesse, qui couvrirait 100 % du territoire de l'Union. "

                                               
1 Cette initiative va au-delà de l'accès internet à bande étroite que requiert la directive sur le service universel 
(article 4).


