Rapport d’activité 2007

2

Autorité de
de Régulation
Régulation des
des Communications
Ccommunicationsélectroniques
électroniquesetetdes
desPostes
Postes
Autorité

L’article L.135 du code des postes et des communications électroniques,
modifié par la loi nº 2005-516 relative à la régulation des activités postales du
20 mai 2005, dispose que :
“L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit
chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité
et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
communications électroniques et aux activités postales. Elle y dresse une analyse
des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de la Communauté
européenne au cours de l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une
comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les
marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé
également à la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques. L’autorité peut suggérer dans ce rapport toute
modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions
du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.
L’autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard
aux objectifs mentionnés à l’article L . 32-1, devant les commissions permanentes
du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter
l’autorité sur toute question relevant de sa compétence.
L’autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et
mener toutes actions d’information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel
postal, les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, les opérateurs ayant
effectué la déclaration prévue à l’article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les
informations statistiques concernant l’utilisation, la zone de couverture et les
modalités d’accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des
résultats de ces travaux.”
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Editorial
Maintenir la France en tête du train des TIC
L’année 2007 a été une étape importante de la régulation des télécommunications.
Sans pour autant marquer un tournant, elle clôt un cycle. Dix ans après la libéralisation du marché des télécommunications, il n’est pas exagéré de dire qu’elle a
été un succès auquel a contribué l’ensemble des acteurs du secteur.
Elle a en effet permis la mise en place du dégroupage (offert aujourd’hui à près de
70 % de la population), le développement des usages des nouvelles technologies
chez les Français (le pays figure au deuxième rang mondial en termes d’usage de
la VoIP), une baisse des prix d’environ 30 % sur dix ans (correspondant à un gain
pour le consommateur estimé à 10 milliards d’€ ), et l’implication des collectivités dans l’aménagement numérique des territoires.
Mais, il ne s’agit pas de s’arrêter à ce bilan. La régulation doit s’adapter, en particulier dans un secteur aussi dynamique que celui des télécommunications. Ouvrir
un marché monopolistique à la concurrence n’était qu’une première étape, relativement aisée au vu des nouveaux défis qui attendent le régulateur.
Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) et le développement
du haut et du très haut débit via les technologies sans fil s’annoncent comme les
enjeux majeurs de demain. Il s’agit de vecteurs indéniables de performance (très
haut débit) et d’innovation (essor de nouveaux usages), structurants et déterminants pour permettre à la France de se maintenir dans le peloton de tête
mondial des TIC. Leur mise en œuvre doit répondre à un double défi : couvrir l’ensemble de la population et établir les conditions d’une concurrence pérenne.
S’agissant de la fibre optique, la construction d’une nouvelle boucle locale doit
être encouragée tout en veillant à ne créer aucune situation de monopole. La
mutualisation des déploiements sur la partie terminale des réseaux, encadrée par
des dispositions réglementaires, est nécessaire pour assurer un déploiement
concurrentiel du FTTH sur l’ensemble du territoire.
Concernant le développement des services de communications sans fil, le décollage des services de données en téléphonie mobile (services multimédias, Internet), portés notamment par l’essor de la 3G, appelle une attention particulière :
l’accès aux fréquences basses sera crucial pour offrir le très haut débit mobile à
tous. Réserver une partie des fréquences du “dividende numérique”, comme l’a
préconisé la Conférence mondiale des radiocommunications fin 2007, est donc
impératif.
Ces défis, le régulateur doit les relever dans un environnement de plus en plus
mouvant. Les intérêts des acteurs sont désormais différents alors qu’auparavant
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tous les nouveaux entrants unissaient leurs efforts contre le monopole. Parallèlement, les phénomènes de concentration des acteurs (en général, ceux qui ont
fait le choix d’investir dans les réseaux, plutôt que celui d’utiliser les réseaux des
autres) et les évolutions technologiques, très rapides, remodèlent constamment
le secteur. A l’exemple de la convergence fixe-mobile qui efface la frontière entre
les réseaux fixes et les réseaux mobiles.
Dans ce nouveau contexte, le maintien d’une concurrence pérenne suppose que
l’Autorité trouve un juste équilibre entre l’incitation à investir et la prévention
des pratiques anticoncurrentielles. Il ne s’agit plus, par exemple, d’imposer systématiquement des obligations à un ou plusieurs opérateurs puissants sur un
marché. Même si la régulation concurrentielle ex ante restera encore nécessaire sur certains marchés de gros pour garantir le maintien d’une concurrence
efficiente, il apparaîtra parfois plus judicieux de fixer des obligations générales
qui s’appliquent à tous les opérateurs pour fluidifier le marché, à l’instar du
mécanisme de portabilité des numéros.
Ces mutations ne doivent pas faire oublier les dimensions sociales et sociétales.
Le régulateur et les pouvoirs publics doivent ainsi veiller à ce que l’ensemble des
consommateurs bénéficie du jeu concurrentiel, quelle que soit leur situation
sociale ou géographique. L’accès au service téléphonique pour tous ou l’existence de tarifs sociaux demeurent des objectifs importants. De même, le régulateur s’assure que les opérateurs proposent des services de bonne qualité
(service universel téléphonique, services mobiles, services de renseignements,
haut débit, service universel postal) et incite au déploiement des réseaux, qu’ils
soient fixes ou mobiles, sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, l’Autorité va également être amenée à concentrer ses efforts dans un
tout autre domaine : la préparation de l’ouverture totale des marchés postaux à la
concurrence, fixée au 1er janvier 2011, dans le cadre de la mission de régulation
du secteur postal que lui a confiée la loi en 2005.
Alors que l’Union européenne s’apprête à modifier pour la troisième fois son cadre
réglementaire en matière de télécommunications et a fixé la date de la libéralisation complète du secteur postal, l’Autorité regarde vers l’avenir et persévère
dans son effort pour contribuer, même modestement, à l’intérêt commun.

Paul Champsaur
Président
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