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Chapitre 1 : Introduction au droit des télécommunications 

1.1. Le droit 

1.1.1. Définition du droit et ses différentes branches: 

Le droit « c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les membres d'une société 

dans le but de maintien de l’ordre et de la sécurité. Ces règles sont générales et obligatoires ».  

L’application du droit résulte d'une collaboration entre : le pouvoir législatif qui définit le droit, le 

pouvoir exécutif qui veille à son exécution et le pouvoir judiciaire qui a pour mission d'interpréter et 

de sanctionner les éventuels manquements soulevées par son application. 

On distingue trois grandes branches de droit : le droit public, le droit privé et le droit mixte. 

o Le droit public : régit l'existence et l'action de la puissance publique. Ses principales branches 

sont : le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques,... 

o Le droit privé : régit les rapports entre les particuliers (personnes physiques ou morales), parmi 

ses branches : Le droit civil (droit de la famille, droit des obligations..), Le droit international 

privé,  Le droit des affaires (droit commercial, droit bancaire, droit des assurances) … 

o Le droit mixte : comme le droit pénal, le droit des procédures (civiles, pénales,..), Le droit 

social: (droit de la sécurité sociale, droit du travail…) 

1.1.2.  Les sources du droit : 

Le droit provient de nombreuses sources, qui n'ont 

pas toutes la même importance, c'est pourquoi on 

parle de la hiérarchie des sources du droit (une norme 

doit respecter celle du niveau supérieur). 

 

 

 

Le bloc constitutionnel 

Le bloc de conventionalité 

Le bloc législatif 

Le bloc réglementaire 

Le bloc contractuel 
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  Le tableau suivant présente les sources appartenant à chaque niveau : 

Le bloc 
constitutionnel 

La constitution Se situe au plus haut niveau, approuvée par le peuple, 

Le bloc de 
conventionalité 

Traités et conventions Signées avec les pays tiers et approuvée 

Le bloc 
législatif 
 

Lois organiques Fixent les règles de fonctionnement de l’Etat 
Lois ordinaires Adoptées et votées par le parlement 
Ordonnances Emanent du président et approuvées par le parlement 

Le bloc 
réglementaire 
 

Décrets 
présidentiels 

Sont pris par le président 

Décrets exécutifs Sont pris par le premier ministre, 
Arrêtés interministériels Ils sont pris par deux ou 

plusieurs ministres 
Arrêtés ministériels Ils ont émis par les ministres 
Arrêtés des wilayas Ils émanent des organes exécutifs de la wilaya 
Arrêtés communaux Ils sont pris par les instances communales 
Textes accessoires les circulaires, les instructions, les notes et les avis 

administratifs 
Le bloc 
contractuel 
 

 Il se compose des textes tels que les conventions collectives, 
les règlements administratifs (ex : règlements intérieurs 
d’entreprises) et les contrats. 

Il existe d'autres sources informelles du droit comme les principes de droit musulman, la coutume, la 

jurisprudence, les règles de l'équité. 

 

1.2. Les télécommunications 

Dans certains pays (l’Algérie dès 2018, la France depuis 2004), le terme "télécommunications" est 

remplacé par "communications électroniques" dans les textes officiels. Certains pays préfèrent 

utiliser le terme de "technologies de l'information et de la communication TIC" ; d'autres pays 

préfèrent garder celui de télécommunications. 

1.2.1. Définition des télécommunications :  

Le mot télécommunication vient du préfixe grec "tele" signifiant  loin et du latin "communicare" qui 

signifie « partager». Le terme télécommunication a été utilisé pour la première fois en 1904. 

Les télécommunications sont définies comme "toute transmission, émission ou réception de signes, 

de signaux, d’écrit, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature à travers un réseau filaire 

(téléphone, câble, fibre optique) ou un réseau aérien (spectre hertzien, satellite, 3G, wifi, wimax). 

1.2.2. Evolution des télécommunications  

Télécommunications primitives 

En s'organisant, les sociétés primitives ont eu besoin de communiquer à distance. Des techniques se 

sont développées. Parmi celles-ci, on trouve les signaux de fumée, les signaux lumineux, les 

communications sonores (tambours, par exemple). 
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Le télégraphe optique 1790 : inventé par Claude Chappe. 

Permet de transmettre rapidement des messages à longue 

distance. Des signaux (lettres) peuvent être lus sur une tour 

pour les reproduire sur la tour suivante. L'utilité était 

essentiellement militaire. 

Le télégraphe électrique : marque le vrai début des télécoms. 

Il est né aux États-Unis en 1849 avec les inventions de Samuel 

Morse. Le code morse est adopté afin de simplifier son usage. 

Le premier télégraphe transatlantique a vu le jour en 1858. Les 

problèmes de coordination entre les pays aboutissent à la 

fondation, en 1865, de l’Union Télégraphique Internationale. 

Le téléphone 1876 : est inventé par Graham Bell et autres. En 

1892 Strowger développe la commutation automatique, le 

téléphone révolutionne la manière de communiquer en ne 

transmettant plus des signaux ou des codes mais la voix. 

Le télex : a vu le jour dans les années 1930. Le télex est un  

réseau international de communication reliant des 

téléscripteurs (Appareil permettant d'écrire à distance) qui 

transmettent des messages via des signaux électriques. 

La radiodiffusion : la radio et la télégraphie sans fil TSF a vu le jour grâce à l'italien Marconi en 

1895. Pendant la première guerre mondiale, les communications radio étaient réservées à l’usage 

militaire. En 1921, sont transmis depuis la Tour Eiffel les premiers journaux parlés. Quant à la 

télévision, John Baird présente en 1926 son procédé de réception d'images, qu'il nomme "Televisor".  

Le téléphone mobile : (ou portable ou cellulaire) est apparut au grand public dans les années 1990 

alors que son origine remonte aux années 1940 avec la découverte des ondes radio. Mais ce n'est 

qu'en 1973 que le premier appel est passé par Martin Cooper, directeur de la recherche chez 

Motorola. Le premier téléphone mobile commercial, conçu par Motorola est lancé le 1983. 

L'internet : Internet est un réseau informatique étendu à l’échelle planétaire, reposant sur le 

protocole de communication IP (Internet Protocol), et rendant accessible au public des services tels 

que le web, le courrier électronique, FTP. L’Internet est issu du réseau ARPANET créé en 1969 par 

l’Agence américaine ARPA. Avec l’arrivée du Web, Internet devient un véritable phénomène de 

  

 

 
Tableau de commutation dans un bureau 

central. 
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société jusqu'à devenir un élément incontournable de notre quotidien. 

Les progrès modernes en électronique et informatique : A coté des grandes inventions 

directement liées aux télécommunications (télégraphe, téléphone, radiodiffusion…etc.). Un autre 

groupe d'événements importants comprend toutes les grandes innovations qui ont contribué au 

progrès technique des télécommunications : commutation automatique, commutation électronique, 

câbles coaxiaux, l'invention du transistor et surtout des circuits intégrés, satellites de 

télécommunications, fibres optiques, nouveaux systèmes de modulation et de codage, etc.  

 

1.3. Droit des télécommunications 

1.3.1. Définition 

Le droit des télécommunications regroupe l’ensemble des règles juridiques qui régissent 

l’établissement et l’utilisation des moyens de télécommunications. Ces règles sont de type législatif, 

réglementaires, ou jurisprudentielle émanant des institutions nationales ou internationales.  

1.3.2. Formation et évolution  

Le droit des télécommunications s'est développé et évolué sous la pression de plusieurs 

circonstances, anciennes et nouvelles, qui sont :  

o L'internationalisation des réseaux de télécoms et nécessité d’une coordination : Après la 

diffusion rapide du télégraphe électrique, dans les pays d’Europe à partir de 1849 ; Les états ont 

voulu connecter leurs réseaux. Alors, des difficultés liées aux aspects techniques et économiques 

(équipements, numérotage, codage, harmonisation des tarifs,…) ont fait naître la nécessité 

d'organiser juridiquement les relations interétatiques. Vingt états européens, ont signé en 1865 la 

première convention réglementant ce service, qui marque la naissance de l’Union télégraphique 

internationale, devenant l’Union internationale des télécommunications en 1932.  

o La Libéralisation des télécoms : Pendant longtemps, le secteur des télécoms reste sous le 

monopole exclusif de l’Etat, jusqu'à ce que des contraintes économiques ont obligé sa 

libéralisation et l'ouverture à la concurrence. Afin d’accompagner cette évolution, les instances 

politiques ont adopté des législations en suivant le progrès technologique et les exigences du 

marché. 

o L’évolution rapide des technologies des télécoms, de l'informatique et des multimédias : 

Cette évolution, a aboutit à l'émergence de nouveaux faits juridiques dans l'univers du droit. Ce 

qui oblige les autorités à renforcer les capacités en matière de conception et d'élaboration des 

textes juridiques que l'exécution de ces textes. En effet de nouvelles législations et réglementions 
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sont adoptées dans la majorité des pays en terme de : la cybercriminalité, piratage et accès illégal, 

atteintes à la vie privées, l’escroquerie en ligne,… 

1.3.3. Objet du droit des télécommunications 

Il organise les deux volets des télécommunications qui concernent le contenant et le contenue :  

Le contenant : représente toutes les infrastructures et les moyens techniques nécessaires à 

l’acheminement de l’information (réseaux, fibres optiques, spectre électromagnétique,…) : il vise : 

homologation des équipements, octroi de licences, règlements des conflits entre opérateurs, gestion 

des fréquences, interconnexion, numérotation, gestion du spectre,  la radiodiffusion… 

Le contenu : ce sont les informations transportées (texte, image, son…) et les services fournis sur 

ces réseaux : le droit de télécoms règlemente : le droit d'utilisation, la fraude informatique ; le 

contenu illégal, la propriété intellectuelle, la confidentialité, l'intégrité des données, la 

cybercriminalité, piratage et accès illégal, la vie privées,… 

1.3.4. L’encadrement juridique et institutionnelle du droit de télécoms : 

a) Le cadre international 

Au niveau international, le droit des télécoms consiste des normes permettant de garantir le 

fonctionnement des services de télécommunications entre tous les pays. Cette réglementation 

internationale est du ressort de UIT. D'autres institutions internationales participent aussi comme 

l’OMC, L’Organisation internationale de normalisation (ISO),…  

b) Le cadre national 

Textes juridiques : sont de deux types : législatives (lois émanant de l’autorité législative 

notamment la loi 2018-04 de 10/05/2018, fixant les règles générales relatives à la poste et aux 

communications électroniques, en ajoutant toutes les lois qui concernent de près ou de loin les 

télécoms), et réglementaires (issus surtout de l’autorité de régulation).  

Institutions : en Algérie c’est  l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 

ARPT qui est chargé de la régulation du domaine : réglementation tarifaire, protection des 

consommateurs, octroi de licences, gestion du spectre, gestion et le contrôle des fréquences, 

l'interconnexion, numérotage,…  

Institution responsable Fonction 
Ministère  Elaboration de la politique générale 
Autorité de régulation Réglementation 
Exploitation des réseaux  Exploitation privée ou commerciale  
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Chapitre 2 : l’Union internationale des télécommunications 

L'Union internationale des télécommunications UIT, (International Telecommunication 

Union ITU) est l'agence des Nations Unies pour le développement spécialisé dans les 

technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse).  

Elle compte 193 états membres et 700 membres et associés du secteur.  

L’UIT est chargée de fixer en temps opportun des normes techniques et d’exploitation pour toutes les 

formes de télécoms. 

L’Algérie est membre de l’UIT depuis le 3/5/1963. Tous les états membres s'engagent à respecter les 

conventions et les recommandations élaborées par ces institutions. 

2.1. Historique 

 1865 : La Convention télégraphique internationale est signée entre 20 États européens à Paris. 

Elle permet la création de l'Union télégraphique internationale. 

 1906 : La première Conférence radiotélégraphique internationale est organisée à Berlin. Elle 

aboutit à la signature de la première Convention radiotélégraphique internationale pour 

réglementer notamment la télégraphie sans fil. 

 1925 : Création du Comité consultatif international télégraphique (CCIT). 

 1927 : Création du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) lors d'une 

conférence organisée à Washington. Elle répartit les bandes de fréquences entre les différents 

services : Fixe, Maritime… 

 1932 : À Madrid, fusion de la Convention internationale télégraphique et de la Convention 

internationale radiotélégraphique et création de l’Union internationale des télécommunications. 

 1947 : À Atlantic City, l'Union internationale des télécommunications est rattachée à l'ONU en 

tant qu'institution spécialisée des Nations unies. Son siège est transféré de Berne à Genève. 

2.2. Structure  

La conférence de Genève de 1992 a aboutit à une restructuration fondamentale de l’UIT. Le travail à 

l’UIT est divisé alors sur trois secteurs. Chacun de ces secteurs est doté de : conférence mondiale, (et 

parfois d’autres régionales), d’un bureau permanent et de commissions d’études. 

Il s’ajoute à ces trois secteurs, comme organes de l’UIT : la Conférence de plénipotentiaires, un 

Conseil et un secrétariat général.  
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2.2.1. La Conférence de plénipotentiaires : 

C’est l’organe suprême de l’Union, composée des délégués de tous les États membres. Elle se réunit 

tous les quatre ans pour : déterminer la politique générale, établir le budget, fixe l’agenda des 

conférences de l’Union, nomme des membres de plusieurs organes de l’Union... 

Des conférences mondiales ou régionales sont convoquées pour traiter des questions de 

télécommunication particulières. 

2.2.2. Le Conseil : 

Il se compose de 46 membres, élus par la Conférence de plénipotentiaires, et se réunit chaque année.  

Le Conseil a pour rôle d’examiner les grandes questions de la politique des télécommunications. Il 

est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’Union, de contrôler les finances et les dépenses. 

2.2.3. Le secrétariat général :  

Assure la gestion administrative de l’Union. Il est dirigé par un secrétaire général, nommé pour 

quatre ans par la Conférence de plénipotentiaires. 

2.2.4. Secteur des radiocommunications (ITU-R) : 

Il est chargé de la gestion à l'échelle mondiale du spectre des fréquences radioélectriques et des 

orbites de satellites, élabore des normes internationales applicables aux radiocommunications. 

Il est doté de : 

 Le Bureau des radiocommunications : organise et coordonne le secteur, 

 Les commissions d’études : effectuent des études concernant l’utilisation du spectre radio, 

Conseil 

Conférence de 
plénipotentiaires 

Secrétariat 
Général 

Secteur des 
radiocommunications 
(ITU -R) 

Secteur de la 
normalisation des 
télécommunications 
(ITU -T) 

Secteur du 
développement des 
télécommunications 
(ITU-D). 

    Bureau  
    Commissions d’études  
    Conférence mondiale  
    de développement   
    des télécoms 

    Bureau  
    Commissions d’études  
    Conférence mondiale  
    de normalisation des 
    télécoms 

    Bureau  
    Commissions d’études  
    Comité du Règlement 
         des radiocoms 
    Conférence mondiale  
         des radiocoms 
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 Le Comité du Règlement des radiocommunications : Il s’occupe principalement de la gestion 

efficace du spectre radio et de l’assignation de fréquences.  

Une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée, en principe, tous les deux ans. 

2.2.5. Secteur de la normalisation des télécommunications (ITU-T) : 

Chargé des problèmes techniques et de normalisation. Il rassemble des experts du monde entier qui 

élaborent des normes et des Recommandations, concernant les télécommunications à l’échelle 

mondiale. Il est doté :  

 D’un Bureau et d’une conférence mondiale de normalisation des télécommunications,  

 Des commissions d’études : qui se penchent sur des questions techniques, comme : 

l’interconnexion, la structure des réseaux, les codes de transmission, la compatibilité et la 

performance des systèmes de télécommunications, la tarification internationale… 

2.2.6. Secteur du développement des télécommunications (ITU-D) : 

Encourage la coopération internationale en vue d’atteindre une plus grande harmonisation et 

d’améliorer le développement des services et infrastructures de télécommunications, notamment dans 

les pays en voie de développement, 

Il est doté d’un Bureau, une conférence mondiale de développement des télécommunications qui 

peut constituer des commissions d’études si nécessaire. 

2.3. Autres institutions internationales  

À côté de cette organisation mondiale, il existe d’autres organismes internationaux dont la mission 

est de caractère régional ou spécifique. Parmi ceux-ci, on peut citer : 

2.3.1. L'Organisation mondiale du commerce OMC (World Trade Organization, WTO) :  

Est une organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre 

les pays. L'OMC a pour but principal de favoriser l'ouverture commerciale et réduire les obstacles au 

libre-échange. Vu que les télécoms font le deuxième plus grand secteur économique au niveau 

mondial après la pétrochimie, l’OMC est fortement impliquée dans l’organisation de ce secteur. 

2.3.2. L’Organisation internationale de normalisation, (ISO) : est le plus grand organisme de 

normalisation au monde. C’est une organisation représentant un réseau d’instituts nationaux de 

normalisation de 165 pays. Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire 

des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux, appelées normes ISO. Le 

secrétariat central de l’ISO est situé à Genève. L’ISO travaille également en collaboration avec le 

secteur de la normalisation de l’UIT.  
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2.3.3. La Commission électrotechnique internationale CEI (International Electrotechnical 

Commission IEC) : est l'organisation internationale de normalisation chargée des domaines de 

l'électricité, de l'électronique, de la compatibilité électromagnétique, de la nanotechnologie et des 

techniques connexes. Elle est complémentaire de l'Organisation internationale de normalisation 

(ISO), qui est chargée des autres domaines. La CEI est composée de représentants de différents 

organismes de normalisation nationaux. La CEI a été créée en 1906 et compte actuellement 69 pays 

participants. Les normes CEI sont reconnues dans plus de 100 pays. 

2.3.4. L’International Telecommunications Satellite Consortium INTELSAT gère le système 

mondial de communication par satellite. L’Intelsat est le premier fournisseur de services de télécoms 

par satellites. La société est basée à Pembroke (Bermudes), et ses bureaux principaux sont 

à Washington. INTELSAT a été créé le 20 août 1964, associant 11 pays.  

2.3.5. Internet Society (ISOC) est une association fondée en 1992 et destinée à promouvoir et 

coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde. Elle regroupe plus de 80 

organisations dont Internet Engineering Task Force IETF, et plus de 28000 membres individuels. 

IETF est le premier organisme de normalisation Internet. Il élabore des standards Internet, en 

particulier les normes qui composent la suite de protocoles Internet (TCP/IP). 

2.3.6. L’institut européen des Normes des télécommunications (European Telecommunications 

Standards Institute - ETSI), est une organisation créé en 1988 dont le but est de produire des 

standards dans le domaine des télécommunications. L’ETSI compte aujourd’hui près de 700 

organisations membres issues de plus de 60 pays du monde entier. Parmi ses succès, la création de 

la norme GSM (Global System for Mobile communication). 
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Chapitre 3 : Règlements et normes  

des télécommunications internationales 

 

Au niveau mondial, la coordination et l’harmonisation des télécoms est du ressort de l’UIT. Ceci se 

fait via un ensemble de règles (normes et règlements) de portée internationale, en vue d’assurer des 

systèmes de communications efficaces entre les différents pays du monde.  

D’autres institutions interviennent aussi dans l’organisation de ce domaine : OMC, ISO,… 

3.1. Instruments règlementaires et normatifs de l’UIT : 

Les appareils de l’UIT notamment les trois secteurs de l'UIT collaborent à la mise en place des 

règlements et normes assurant le bon fonctionnement des télécoms. Ces instruments sont : 

3.1.1. La Constitution et la Convention de l’UIT : 

La première convention est signée en 1865 (convention télégraphique internationale). La version 

actuelle est signée le 22 décembre 1992 à Genève et entrée en vigueur en 1994. Elle comporte 

désormais deux documents : La Constitution et la Convention.  

 La Constitution contient 58 articles qui définissent : les objectifs essentiels et les principes 

fondamentaux de l’Union, sa composition, les droits et obligations de ses membres.  

 La Convention (42 articles) complète la Constitution.  

C’est la conférence de plénipotentiaires qui adopte ces documents et qui peut entrainer des 

amendements (changement).  

Ces documents présentent un caractère contraignant (leur respect est obligatoire).  

A titre illustratif, on voit ci-dessous deux articles, une de la Constitution, l’autre de la Convention : 

ARTICLE 40 (de la Constitution) 

Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 

Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes 

les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs 

et dans l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques 

d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé. 

ARTICLE 39 (de la Convention) 

Intercommunication 

Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les 

limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans 

distinction du système radioélectrique adopté par elles. 
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Contenu de la Constitution et de la Convention de l’UIT 

3.1.2. Règlements Administratifs : 

Il s'agit du Règlement des Radiocoms (RR) et du Règlement des Télécoms Internationales (RTI). Ce 

sont en effet deux traités internationaux, qui présentent tous deux un caractère contraignant. 

a. Le Règlement des Radiocommunications RR : régit l'accès au spectre des fréquences et aux 

orbites des satellites. son renouvellement périodique constitue l'activité principale du Secteur 

UIT-R. Il contient plusieurs volumes : 

Volume I: Articles : Il comporte, d'une part, des termes, définitions et unités relevant du 

domaine. D’autre part, l'ensemble des procédures concernant l’attribution, assignation et 

allotissement des fréquences, la coordination, les licences, les communications de détresse et 

sécurité, ainsi que les mécanismes pour contrôler les brouillages préjudiciables.  

Volume II: Appendices : concernent les sujets techniques particuliers au travail des stations, 

services ou procédures décrites dans les Articles. 

Volume III : Résolutions et Recommandations : adoptées par les États membres. 

Volume IV: des Recommandations sans consultation des Etats Membres, qui ont justement 

valeur de référence plus que de normes. 

b. Le Règlement des Télécommunications Internationales (RTI) : est composé uniquement de 

dix articles, et régit l'emploi des services internationaux de télécoms. Il est de nature très 

générale : Sont ainsi définis les termes de la coopération entre administrations nationales, les 

principes fondamentaux des télécoms d'urgence, les mesures à prendre en cas d'interférence entre 

les réseaux de deux pays, la façon de déterminer le montant des taxes internationales. 
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3.1.3. Résolutions et Recommandations : 

A côté de ces instruments, il existe une troisième catégorie de règles : les résolutions et les 

recommandations. Contrairement aux documents précédents (Constitution, Convention, RR, RTI), 

les résolutions et les recommandations n’ont pas de caractère contraignant. 

Toutefois, elles sont presque toujours respectées. Les recommandations sont élaborées des différents 

appareils de l’UIT (Conférence des Plénipotentiaires, UIT-R, UIT-T, UIT-D).   

a. Les Recommandations UIT-T (normalisation) :  

Les Recommandations sont des normes (standards) qui définissent les modalités d'exploitation et 

d'interfonctionnement des réseaux de télécommunication. Les normes sont produites par des 

commissions d'études du secteur qui rassemblent des experts du monde entier. A l'heure actuelle, 

plus de 3000 (ce qui fait plus de 32000 pages) Recommandations sont en vigueur.  

Les Recommandations UIT-T sont groupées en série (de A à Z) et chaque Recommandation est 

désignée par une lettre suivie d’un point et un numéro. 

Le tableau suivant présente les différentes séries, leurs domaines, et les produits concernés.  
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Dans toutes les institutions de normalisation (UIT, ISO, CEI…), on peut identifier quatre catégories 

de normes : 

 les normes fondamentales (terminologie, métrologie, conventions symboles, etc. 

 les spécifications techniques ; 

 les méthodes d’essais et d’analyse ; 

 les normes d’organisation, de service ou de qualité,  

Les différentes séries de normes élaborées par UIT-T sont : 

A  Organisation du travail de l'UIT-T 

B  

Moyens d'expression: définitions, symboles, 
classification 

C  

Statistiques générales des 
télécommunications 

D  Principes généraux de tarification 

E  

Exploitation générale du réseau, service 
téléphonique, exploitation des services et 
facteurs humains 

F  

Services de télécommunication non 
téléphoniques 

G  

Systèmes et supports de transmission, 
systèmes et réseaux numériques 

H  Systèmes audiovisuels et multimédias 

I  Réseau numérique à intégration de services 

J  

Réseaux câblés et transmission des signaux 
radiophoniques, télévisuels et autres signaux 
multimédias 

K  Protection contre les perturbations 

L  

Construction, installation et protection des 
câbles et autres éléments des installations 
extérieures 

 
 

 
 

M  Gestion des télécommunications y compris le 
RGT et maintenance des réseaux 

N  

Maintenance: circuits internationaux de 
transmission radiophonique et télévisuelle 

O  Spécifications des appareils de mesure 

P  

Terminaux et méthodes d'évaluation 
subjectives et objectives 

Q  Commutation et signalisation 

R  Transmission télégraphique 

S  Equipements terminaux de télégraphie 

T  Terminaux des services télématiques 

U  
Commutation télégraphique 

V  

Communications de données sur le réseau 
téléphonique 

X  

Réseaux de données, communication entre 
systèmes ouverts et sécurité 

Y  

Infrastructure mondiale de l'information, 
protocole Internet et réseaux de prochaine 
génération 

Z  

Langages et aspects généraux logiciels des 
systèmes de télécommunication 

Si on prend la série E par exemple, elle comprend quelques centaines de normes, parmi ces normes 

on trouve à titre illustratif : 

E.100 
… 

Termes et définitions (l'exploitation téléphonique internationale) 
…… 

E.129 
… 

Présentation des plans de numérotage nationaux 
…… 

E.139 
… 

Points d'accès Internet publics    
…… 

E.500 
… 

Principes de mesure de l'intensité du trafic  
…… 

E.1110 Attribution de l'indicatif de pays UIT-T E.164 +888 
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Chaque norme est présentée sous forme d’un fascicule décrivant les spécifications de la norme.  

Ces normes sont élaborées par des commissions d’études dont le nombre a été réduit de 19 à 10. 

L’adoption des recommandations est effectuée selon :  

 La procédure dite traditionnelle (TAP, Traditional Approval Process) pour ce qui concerne les 

activités des Commissions d’études 2 et 3 de l’UIT-T (vote sans présence des industriels).  

 La procédure alternative accélérée (AAP, Alternate Approval Process) pour les autres 

Commissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certaines normes sont élaborées en coopération avec ISO ou CEI par des commissions communes. 

b. Les Recommandations UIT-R 

Les Recommandations UIT-R constituent un ensemble de normes techniques internationales 

développées par le Secteur des Radiocommunications de l'UIT. Elles sont le résultat des études 

menées par les Commissions d'études des radiocommunications sur différents domaines de la 

radiocommunication. Ces normes sont classées en 16 séries qui sont : 

BO  
Diffusion par satellite 

BR  

Enregistrement pour la production, 
l'archivage et la diffusion; films pour la 
télévision 

BS  
Service de radiodiffusion sonore 

BT  

Service de radiodiffusion télévisuelle 

F  

Service fixe 

M  

Services mobile, de radiorepérage et 
d'amateur y compris les services par 
satellite associés 

P  
Propagation des ondes radioélectriques 

RA  
Radio astronomie 

RS  
Systèmes de télédétection 

S  
Service fixe par satellite 

SA  
Applications spatiales et météorologie 

SF  

Partage des fréquences et coordination 
entre les systèmes du service fixe par 
satellite et du service fixe 

SM  
Gestion du spectre 

SNG Reportage d'actualités par satellite 

TF  

Emissions de fréquences étalon et de 
signaux horaires 

V  
Vocabulaire et sujets associés 

Si on prend la série SM : gestion du spectre, on trouve qu’elle comporte un grand nombre de normes, 

comme par exemple : 

 

  
Exemple de deux normes UIT-T : 
- E.129 : un fascicule de 34 pages. 
- H.264, norme du MPEG-4, format de 
compression video qu'utilisent par exemple la 
télévision numérique, Youtube, disques compacts 
(812 pages). 

14 
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SM.443 

… 
Mesure de la largeur de bande dans les stations de contrôle des émissions 
…… 

SM.853 
… 

Largeur de bande nécessaire 
……   

SM.1134 

 
… 

Calcul du brouillage par intermodulation dans le service mobile 
 terrestre 
……   

SM.1271 

… 
Utilisation efficace du spectre et méthodes probabilistes 
……   

SM.1753 
… 

Méthodes de mesure du bruit radioélectrique 
……    

3.2. Instruments issus des autres institutions internationales :  

3.2.1. Les normes ISO : 

A ce jour, ISO a publié quelque 22680 normes concernant plusieurs branches d'activité : agriculture, 

bâtiment, ingénierie mécanique, fabrication, grande distribution, transports, dispositifs médicaux, 

technologies de l'information et de la communication, environnement, énergie, gestion de la qualité...  

Les domaines de normalisation ISO concernant les télécommunications sont :

33.020 Télécommunications en général. Y compris 
infrastructure  

33.030 Services de télécommunication. 
Applications. Y compris compléments de 
service, aspects de service et aspects 
légaux de traçabilité associés  

33.040 Systèmes de télécommunication. Y 
compris les aspects réseau (système)  

33.050 Équipements terminaux de 
télécommunication  

33.060 Radiocommunications  

33.070 Services mobiles  

33.080 Réseau numérique à intégration de 
services (RNIS)  

33.100 Compatibilité électromagnétiques (CEM). 
Y compris les interférences radio  

33.120 Composants et accessoires pour matériel 
de télécommunication  

33.140 Matériel de mesure spécifique aux 
télécommunications  

33.160 Techniques audio, vidéo et audiovisuelles  

33.170 Radiodiffusion sonore et de télévision  

33.180 Communication par fibres optiques  

33.200 Télécommande. Télémesure.  
Y compris système de commande de 
surveillance et d'acquisition de données 
(SCADA) 

 

3.2.2. Les normes CEI :  

La commission électrotechnique internationale a 

publié plus de six mille normes concernant 

l’électronique, le magnétisme et l’électromagnétisme, 

l’électroacoustique, le multimédia, les télécoms, ainsi 

que les sujets généraux annexes. Les normes qui 

concernent les télécoms sont élaborées surtout par les 

comités : TC80, TC103, TC108, ISO/IEC JTC1. 

 

SM.1753 : Fascicule de 

38 pages. 

TC80 : Matériels et systèmes de navigation et 

de radiocommunication maritimes 

TC103 : Matériels émetteurs pour les 

radiocommunications 

TC108 : Sécurité des appareils électroniques 

dans le domaine de l'audio, de la vidéo,… 

ISO/IEC JTC 1 : technologie de l’information, 

(comité commun de ISO et IEC : plus de 2000 

experts et 3192 normes publiées). 
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3.2.3. La règlementation de l’OMC : 

Pendant très longtemps, l'intégration des services dans les accords commerciaux ne fut pas 

considérée comme essentielle. En 1994, l'OMC remplace le GATT (General Agreement on Trade 

and Tariffs) crée en 1947, en lui intégrant le GATS (General Agreement On Trade In Services), et le 

TRIPS (accord dédié aux droits de propriété intellectuelle).  

La règlementation des télécommunications dans le cadre de l’OMC comprend trois instruments : 

a.  L ’Accord Général sur le Commerce des Services (GATS) :  

Établit un cadre multilatéral de principes et de règles en vue de l’expansion du commerce des 

services dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive. Il comprend six parties. 

Les deux premières parties énumèrent les définitions et les principes fondamentaux. Ces principes 

s’appliquent à tous les échanges de services. Les deux parties suivantes définissent en quelque sorte 

le cadre général de la libéralisation progressive des échanges de services. 

L’accès au marché et le principe du traitement national ont été érigés en règles conditionnelles 

(troisième partie) dont l’application dépend des engagements pris par chaque État (quatrième partie). 

La cinquième partie comprend les dispositions de caractère institutionnel. La sixième partie 

comprend les dispositions finales. 

b. Les annexes du GATS sur les télécommunications : 

Les Annexes à l’accord prévoient un traitement particulier pour certains secteurs. L’annexe a pour 

premier objectif d’assurer un accès non discriminatoire et raisonnable aux réseaux publics de 

télécommunications des États ayant pris des engagements dans la libéralisation de ce secteur. 

Un second objectif consiste à garantir un minimum d’ouverture du marché des télécommunications 

c. L ’accord de 1997 sur les télécommunications de base : 

L’accord de 1997 comprend une liste longue d’engagements. Ces engagements résultent d’un 

questionnaire sur le degré d’ouverture du secteur des télécommunications d’un Etat. Les réponses au 

questionnaire font apparaître un certain nombre de constantes dans l’organisation des marchés. 

Les Etats membre de l’OMC s’engagent à respecter toute cette réglementation qui a la force de 

conventions internationales. 

La mission fondamentale de l’UIT est d’ordre technique dans toutes les matières qui 

concernent la standardisation (normalisation), les radiocommunications et le développement de 

réseaux. ISO et CEI ont aussi un rôle technique. 

Le but principal de l’OMC est commercial et consiste à assurer aux opérateurs un libre accès 

aux marchés nationaux et aux consommateurs une large gamme de services de qualité élevée et 

de prix abordable. 
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Chapitre 4 : Encadrement juridique  

des télécommunications en Algérie 

 

La législation du secteur des télécoms en Algérie est passée par trois grandes étapes : 

 L’étape du monopole : consacré par l’ordonnance 75-89 (portant code des postes et 

télécommunications), étape durant laquelle l’Etat était le fournisseur direct et unique des services 

de télécoms.  

 L’étape de l’ouverture à la concurrence : marqué par l’adoption de la loi 2000-03 (fixant les 

règles générales relatives à la poste et aux télécommunications) qui a instauré l'ouverture du 

secteur à la concurrence (libéralisation), et l’installation de l’Autorité de Régulation de la Poste et 

des Télécoms ARPT. 

 L’étape de la mise à niveau du cadre législatif : initiée par la loi 18-04 (fixant les règles générales 

relatives à la poste et aux communications électroniques) ; qui intervient pour s'adapter aux 

développements socioéconomiques et les progrès techniques et technologiques. 

4.1. La loi 18-04 : 

La loi 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives 

à la poste et aux communications électroniques, est la loi cadre qui régit les télécoms en Algérie. 

L’objectif de cette loi est cité au premier article : «définir les conditions permettant de développer et 

fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, assurés dans des 

conditions objectives, transparentes». Globalement cette loi comporte 5 titres (parties), chaque titre 

comprend des chapitres. 

Titre I : dispositions générales : 

Chapitre I : Principes généraux (art.1 à 8) 

 Détermine l’objet et l’objectif de la loi. 

 Le rôle de l’Etat et ses prérogatives dans 

le domaine de la poste et les télécoms,   

Chapitre II : Définitions (art. 9 et 10) : 

Sont données les définitions des termes évoqués  

dans la loi dont : 44 définitions concernent la télécom 

(équipement   terminal,   interconnexion,   ondes 

radioélectriques, opérateur, prestataire de services, réseau de télécommunications, réseau public… ) ; 

et 23 concernent la poste. 

 
Le journal official comportant la loi 18-04 (version 
arabe : 30 pages - version en français : 28 pages) 
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Chapitre III : Des institutions de la poste et des télécommunications (art. 11 à 30) 

Ce chapitre annonce la création de deux types d’institutions : 

 Une autorité indépendante chargée de la régulation de la poste et des télécommunications. Ce 

chapitre détermine sa mission, sa composition et son financement, 

 Deux opérateurs commerciaux communément appelés opérateurs historiques : Algérie Telecom 

(SPA) et Algérie Poste (établissement public à caractère industriel et commercial). (auparavant 

c’est l’Etat qui détient en totalité ces services). 

Titre II : du régime juridique de la poste : (art. 31 à 95) 

Titre III : du régime juridique des communications électroniques : 

Chapitre I : Des règles générales (art. 96 à 114) : parmi ces règles : 

 Les conditions que doivent respecter l’établissement et l'exploitation des réseaux de 

communications électroniques. 

 Spectre radioélectriques : Les règles générales de planification, de découpage et de contrôle du 

spectre radioélectriques. (le spectre radioélectrique est considéré comme propriété de l'Etat).  

 Interconnexion : 

-L'interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être assurée dans les 

conditions définies par voie règlementaire.  

-Les opérateurs de réseaux publics sont tenus de publier un catalogue d'interconnexion.  

 Tarification : 

Les opérateurs de réseaux publics ont l'obligation d'appliquer des tarifs en adéquation avec les 

principes de tarification définis par l'autorité de régulation. 

Chapitre II : Des régimes d'exploitation des communications électroniques (art. 115 à 137) : 

Sont déterminées ici les règles concernant les trois régimes (formes)  d'exploitation des réseaux 

publics ou installations de télécommunications : licence, autorisation ou de simple déclaration. 

Chapitre III : Des réseaux privés (art. 138 à 141) :  

Définit les règles concernant l’établissement et/ou l’exploitation des réseaux privés. 

Chapitre IV : Des infrastructures stratégiques  (art. 142) : concerne les câbles sous-marins. 

Chapitre V : De l’homologation des équipements de communications  

électroniques (art. 143 à 144) : 

Tout équipement terminal ou installation radioélectrique fabriqué, distribué ou être mis en vente, est 

soumis à une homologation attestée par un certificat de conformité préalable délivré par l’agence 

nationale des fréquences, l'autorité de régulation ou par un laboratoire d'essais et mesures agréé.  
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Chapitre VI : Des servitudes (art. 145 à 157) : 

Présente les règles régissant les servitudes relatives aux réseaux de télécommunications, les 

servitudes radioélectriques et des servitudes communes.  

Chapitre VII : Dispositions diverses (art. 158 à 163) :  

Concernent surtout : l’obligation d'identification des lignes, le secret des correspondances via les 

communications électroniques, la protection de la vie privée... 

Titre IV : Des dispositions pénales (art. 164 à 188) : 

Sont données ici les sanctions des infractions relatives aux : viol du secret, détournement et 

détérioration des correspondances (postale ou par voie de communications électroniques) ; 

Manquement aux conditions d’exploitation ; Distribution d’équipements sans certificat de conformité 

préalable ; Destruction ou détérioration d’installations. 

Par exemple : Art. 164 annonce  « Est punie d'un emprisonnement d’une année (1) à cinq (5) ans et 

d'une amende de 500.000 à 1.000.000 DA, toute personne qui viole le secret des correspondances 

transmises par voie de poste ou par voie de communications électroniques » 

 

4.2. Autres règlementations concernant les télécoms : 

A côté de la loi cadre 18-04, la réglementation du secteur des télécoms comprend plusieurs autres 

lois et décrets exécutifs : 

 Loi 18-05 relative au commerce électronique. 

 Loi 15-04 fixant les règles générales relatives à la signature et la certification électroniques. 

 Loi 09-04 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions 

liées aux technologies de l’information et de la communication. 

 La loi 04-04 relative à la normalisation ; 

 Décret exécutif 02-97 portant la création de l'agence nationale des fréquences.  

 Décret exécutif 12-367 fixant les modalités applicables aux équipements des systèmes 

d'identification par fréquences radioélectriques (RFID). 

 Décret exécutif 04-158 fixant le montant des redevances d'assignation des fréquences 

radioélectrique. 

 Décret exécutif 02-366 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation 

d'équipements de télécommunications 

4.3. Institutions chargées de l’organisation des télécoms :  

Le secteur des télécommunications est géré par les autorités publiques ; qui ont aujourd’hui plus un 

rôle de régulateur que d’opérateur sur le marché des télécommunications. 
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4.3.1. Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique : 

Le ministre tutelle détient le pouvoir de fixer la politique générale dans laquelle peuvent être 

exercées les activités de télécoms. Ce pouvoir s’étend à : la préparation des lois et décrets, le contrôle 

du service public et du service universel, la négociation des réglementations internationales... 

4.3.2. L’Autorité de Régulation de la poste et des Communications Electroniques ARPCE :  

L’ARPCE (auparavant ARPT) est une institution indépendante, créée à 

la faveur de la loi 18-04. Ses missions sont fixées à l’art.13 de la dite 

loi et portent notamment sur ce qui suit : 

 Veiller à l’existence d’une concurrence 

effective sur les marchés postal et des 

communications électroniques ; 

 Planifier, gérer, assigner et contrôler 

l’utilisation les bandes de fréquences qui 

lui sont attribuées ; 

 Etablir un plan national de numérotation ; 

 Approuver les offres de références 

d’interconnexion 

 Octroyer les autorisations d’exploitation ; 

 Homologuer les équipements de la poste et 

des télécoms et préciser les spécifications 

et normes auxquelles ils doivent répondre ; 

 Arbitrer les litiges des opérateurs entre eux 

ou avec les utilisateurs ; 

 veiller à la protection des droits des 

abonnés

L’autorité de régulation est dotée de deux organes : 

a. Le Conseil : instance délibérante composé de 07 membres, dont le président du conseil 

désigné par le président de la république.  

b. La Direction Générale : présidée par un directeur général : a pour missions de mettre en 

œuvre le programme d’actions défini par le Conseil et la gestion courante de l’ARPCE. 

4.3.3. L’Agence Nationale des Fréquences (ANF) : 

Crée par le décret exécutif n°02-97 dans le cadre de la réforme du 

secteur de la poste et des télécoms, (modifié par le décret exécutif 15-

327). 

L’Agence Nationale des Fréquences (ANF) s’est vue confier des 

missions de gestion, de planification et de contrôle du spectre des 

fréquences radioélectriques.  

Les ondes radio concernent : la radio, la télévision, les communications marines, 
celles de la police, les taxis, l'armée, les urgences, système WIFI, GPS… 
 

L’ANF est placée sous la tutelle du Ministère de la Poste et des Télécoms.   

L’ANF est dotée des deux (02) commissions spécialisées suivantes : La Commission d’Attribution 

des bandes de Fréquences ; et La Commission de Brouillage.  

 

 


