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AVANT PROPOS

Le présent rapport a été soumis en mars 1998 au Groupe de travail sur les politiques en matière
de télécommunications et de services d’information (PTSI) et le Comité de la politique de l’information,
de l’informatique et des communications a recommandé qu’il soit rendu public.

Le rapport a été établi par Mme Kyoko Sato de la Direction de la science, de la technologie et de
l’industrie de l’OCDE. Il est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE.

Copyright OCDE, 1998

Les demandes de reproduction ou de traduction doivent être adressées à :

M. le Chef du Service des Publications, OCDE, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.
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POINTS SAILLANTS

Alors que la convergence, soutenue par un développement rapide des technologies, influence à
la fois les infrastructures et les services, les frontières claires qui séparaient les différents marchés des
communications, tels que les télécommunications et la radiodiffusion, tendent à s'estomper. Dans le même
temps, la diffusion plus rapide des applications multimédias et des services de commerce électronique fait
croître la demande des consommateurs concernant des services intégrés fournis sur des infrastructures à
large bande et à des prix raisonnables. Le processus de convergence conduit les entreprises opérant sur les
différents marchés des communications à faire pression pour entrer sur les autres marchés des
communications, comme opérateurs de réseaux et/ou fournisseurs de services.

La pression de la convergence fait nettement ressortir les restrictions imposées, par le biais de
réglementations de la participation croisée et de l'offre conjointe par de nombreux pays Membres de
l'OCDE sur les marchés traditionnellement séparés des communications. Les dispositions qui limitent la
possibilité pour les exploitants des télécommunications publiques (ETP) établis d’offrir des services de
câblo-diffusion sur leur propre infrastructure de télécommunications, ou celles qui limitent les parts
détenues par les câblo-opérateurs dans les sociétés de radiodiffusion, sont deux exemples de telles
réglementations.

Nombre de ces réglementations visant la participation croisée et l'offre conjointe entre deux
marchés traditionnellement séparés ont été mises en place pour éviter l’instauration d’une position
dominante sur un marché spécifique, par exemple, pour empêcher des monopoles de mettre à profit leur
pouvoir existant en vue d’obtenir une position dominante sur d'autres marchés. Ces restrictions ont
également été considérées comme un moyen d'assurer un plus grand pluralisme sur les marchés de
l'audiovisuel.

Ces réglementations sur la participation croisée et l'offre conjointe n'ont pas toujours été
efficaces en tant que mesures réglementaires de sauvegarde permettant de limiter la position de force sur
le marché, car plusieurs anciennes entreprises monopolistes ont réussi à étendre leur pouvoir à d'autres
marchés, comme ont pu le faire, par exemple, des opérateurs historiques sur les réseaux de télévision par
câble. Cependant, compte tenu de l’évolution rapide des technologies, des services et des marchés,
découlant principalement du processus de convergence, il est maintenant nécessaire de réexaminer si les
réglementations en vigueur sur la participation croisée et l'offre conjointe doivent être maintenues du fait
qu’elles sont les plus performantes pour réaliser certains objectifs de l’action des pouvoirs publics. Bon
nombre de réglementations actuelles sont de plus en plus considérées comme des obstacles à la
concurrence et au développement de nouveaux services et applications.

Le présent document a pour objet d'entreprendre l'examen de certaines réglementations actuelles
sur la participation croisée et l'offre conjointe, notamment d'analyser leur raison d’être, et de déterminer
s’il y a lieu de les maintenir ou de les réformer. Bien qu'il existe de nombreuses formes de
réglementations en la matière, ce document est axé sur les points suivants  :

 • télécommunications fixes et mobiles ;

 • secteurs des télécommunications et de la télévision par câble  ;

 • secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion ;

 • secteurs de la télévision par câble et de la radiodiffusion ;

 • domaine des services de télévision.
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PARTICIPATION CROISÉE ET CONVERGENCE : PRINCIPAUX ENJEUX

Introduction

Pour diverses raisons économiques, réglementaires et politiques, les gouvernements de
nombreux pays Membres de l'OCDE ont imposé des restrictions variées à la participation croisée et/ou à
l'offre conjointe d'infrastructures et de services entre les différents marchés du secteur des
communications.

Le présent document a pour objet d'entreprendre l'examen de certaines de ces réglementations,
ainsi que de leur raison d’être, et de déterminer s’il y a lieu de les maintenir ou de les réformer. Les
conditions dans lesquelles s’inscrivent ces restrictions évoluent par suite du progrès technologique et du
développement de la convergence. En outre, à mesure que s'ouvrent les marchés internationaux, ces
restrictions peuvent entraîner des obstacles à l'entrée sur le marché.

Nombre de restrictions limitant la participation croisée et l'offre conjointe ont été instaurées à
cause des structures monopolistiques classiques du marché ou d’un accès limité au marché, qui existaient
dans les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion de la plupart des pays. Dans certains
d'entre eux, le monopole des télécommunications et de la radiodiffusion étaient traditionnellement dans
l’un et l’autre cas entre les mains d’entités publiques, de sorte que la question de restrictions formelles
limitant l'entrée sur d'autres marchés des communications ne se posait pas. La faible ouverture des
marchés de la radiodiffusion terrestre a fait naître des inquiétudes quant à l’existence d’une position
dominante sur les marchés des médias, ce qui a conduit à imposer de nombreuses restrictions à l'accès aux
marchés contigus. Les restrictions limitant la participation croisée ou l'offre conjointe ont également été
considérées comme un outil permettant de résoudre les problèmes liés aux passages obligés qui
caractérisent les industries de réseaux. Avec les transformations en sociétés commerciales, l'ouverture du
marché et le développement de la convergence entre les aspects technologie et service, les entreprises se
sont montrées beaucoup plus intéressées par l'entrée sur d'autres marchés des communications, en tant
qu’opérateurs de réseaux ou fournisseurs de services.

Les notions de “participation croisée” ou d'“offre conjointe” ne sont pas aisées à définir, car il
existe de nombreux moyens d'empêcher un acteur sur un marché de s'investir dans un autre marché. Les
restrictions peuvent toutefois se classer principalement dans deux catégories. En premier lieu, il est
possible d’empêcher une entreprise opérant sur un marché déterminé, de détenir des parts ou de créer et
d'exploiter une autre entreprise juridiquement séparée sur un marché contigu. En second lieu, il est
possible d’empêcher une entreprise opérant sur un marché déterminé d'étendre ses propres activités en
utilisant les ressources existantes, telles que l'infrastructure, les services, les acquis technologiques ou
commerciaux, comme moyens d’entreprendre des activités commerciales sur un marché contigu, dans le
cadre de sa structure existante. Aux fins du présent document, il sera fait référence dans le premier cas à la
réglementation de la “participation croisée” et dans le second à la réglementation de l'“offre conjointe”.
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Les réglementations concernant la participation croisée et l'offre conjointe ont généralement
pour effet de limiter la liberté des activités commerciales. Néanmoins, de telles réglementations peuvent
se justifier dans certains cas comme moyen d'empêcher une distorsion du marché, en empêchant des
monopoles ou des entreprises occupant une position dominante sur un marché, de démultiplier leur
pouvoir sur un autre marché.

On trouve dans le secteur des communications plusieurs types de réglementations en matière de
participation croisée et d'offre conjointe (voir Tableau 1). Celles-ci influencent non seulement les
fournisseurs d'infrastructures et les prestataires de services sur le marché des communications, mais ont
aussi une incidence sur les secteurs connexes des médias et de la culture, notamment la presse. Dans la
section suivante, on trouvera un examen de plusieurs réglementations actuellement en vigueur dans le
secteur des communications, une analyse de leur raison d’être, de la situation actuelle eu égard à
l’évolution des circonstances, de la nécessité de les maintenir ou de les réformer, ainsi qu’un tour
d'horizon des tendances dans certains pays Membres.

1. Télécommunications fixes et mobiles

La concurrence sur le marché des télécommunications mobiles cellulaires s'est développée
rapidement au cours des dix dernières années, plus de 25 pays Membres de l'OCDE ayant actuellement
libéralisé leur marché et quelques-uns seulement ayant conservé une situation de monopole pour les
services mobiles numériques. Dans la plupart de ces pays, l'ETP établi est le principal acteur du marché
des mobiles. En outre, dans certains cas, ces opérateurs historiques fournissent directement des services
mobiles, c'est-à-dire dans le cadre de la structure organisationnelle de leur réseau fixe, sans séparation
juridique (voir Tableau 2). Il devrait normalement exister, dans de pareils cas, une nette séparation
comptable des activités sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC) et des activités de
télécommunications mobiles. Dans d'autres cas, les opérateurs historiques détiennent certaines parts dans
une société de télécommunications mobiles qui a été établie en tant que personne morale juridiquement
distincte. Comme le montre le Tableau 2, dans pratiquement la moitié des pays Membres de l'OCDE, il
existe une séparation juridique entre l’exploitation du RTPC et celle des mobiles par l'ETP établi.

Dans les pays où les activités de télécommunications mobiles sont juridiquement séparées des
activités de RTPC menées par l'opérateur historique, le contrôle exercé par ce dernier sur les sociétés de
mobiles varie suivant les pays. En Allemagne, en Espagne, au Mexique, en Norvège, en Nouvelle-
Zélande, au Portugal et en Suède, l’opérateur historique détient 100 pour cent des parts, de sorte que
l'opérateur de mobiles est une filiale en toute propriété de l’opérateur historique. En Autriche, en
Belgique, en Grèce, en Italie, au Japon, en Pologne, dans la République tchèque et au Royaume-Uni, les
opérateurs historiques détiennent certes une participation majoritaire dans les sociétés de mobiles, mais
des tiers détiennent aussi des parts dans ces dernières. Il existe également un troisième cas de figure où la
part détenue par l’opérateur historique n’est pas majoritaire, comme en Corée et en Hongrie.

La raison d’être de la séparation juridique entre l’exploitation du RTPC et celle des réseaux
mobiles est souvent très différente d'un pays à un autre. Dans certains pays, le régulateur a demandé à
l'opérateur historique d'établir une séparation juridique, dans le but de prévenir les pratiques
anticoncurrentielles, telles que la subvention interne des activités des télécommunications mobiles par les
recettes de l’exploitation monopolistique du RTPC, mais aussi pour garantir une concurrence loyale sur le
marché des télécommunications mobiles. Une séparation juridique peut, par exemple, garantir un
traitement non discriminatoire pour l'interconnexion entre les activités des réseaux mobiles et du RTPC.
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Tableau 1. Types de réglementations de la participation croisée et de l'offre conjointe dans le secteur des télécommunications

Au sein du secteur des
télécommunications :

entre RTPC et
télécommunications mobiles

(1)

Entre télécommunications et
télévision par câble

Entre télécommunications et
radiodiffusion (2)

Entre télévision par câble et
radiodiffusion

Au sein du secteur des
services de télévision (3)

Réglementation de la
participation croisée

- Restrictions imposées à
l'exploitation, par les
opérateurs du RTPC,
(particulièrement les ETP
établis) d'une entreprise
juridiquement séparée sur le
marché des mobiles.
- Limitation des parts
détenues par les opérateurs du
RTPC (particulièrement les
ETP établis) dans des
opérateurs de mobiles.

- Restrictions imposées à
l'exploitation, par des
opérateurs de
télécommunications
(particulièrement les ETP
établis), d'une entreprise
juridiquement séparée sur le
marché de la télévision par
câble.
- Limitation des parts
détenues par les opérateurs de
télécommunications
(particulièrement les ETP
établis) dans des câblo-
opérateurs.

- Restrictions imposées à
l'exploitation, par des
opérateurs de
télécommunications, d'une
entreprise juridiquement
séparée sur le marché de la
radiodiffusion.
- Limitation des parts
détenues par les opérateurs de
télécommunications dans des
sociétés de radiodiffusion.
- Restrictions imposées à
l’exploitation par des sociétés
de radiodiffusion d’une
entreprise juridiquement
séparée sur le marché des
télécommunications.
- Limitation des parts
détenues par les sociétés de
radiodiffusion dans des
opérateurs de
télécommunications.

- Restrictions imposées à
l'exploitation, par des câblo-
opérateurs, d'une entreprise
juridiquement séparée sur le
marché de la radiodiffusion.
- Limitation des parts
détenues par les câblo-
opérateurs dans des sociétés
de radiodiffusion.
- Restrictions imposées à
l'exploitation par des sociétés
de radiodiffusion d'une
entreprise juridiquement
séparée sur le marché de la
télévision par câble.
- Limitation des parts
détenues par les sociétés de
radiodiffusion dans des câblo-
opérateurs.

- Restrictions visant le
nombre de licences de
télévision que peut détenir
une seule et même entité.
- Limitation des parts
détenues par une seule et
même entité dans des
entreprises de télévision.

Réglementation de
l'offre conjointe
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Tableau 1 : Types de réglementations de la participation croisée et de l'offre conjointe dans le secteur des communications (suite)

Au sein du secteur des
télécommunications : entre
RTPC et télécomunications

mobiles (1)

Entre télécommunications et
télévision par câble

Entre télécommunications et
radiodiffusion (2)

Entre télévision par câble et
radiodiffusion

Au sein du secteur des
services de télévision (3)

Fourniture
d’infrastructure

- Restrictions imposées à la
fourniture par les opérateurs
du RTPC (particulièrement
les ETP établis) de réseaux
mobiles sans séparation au
plan juridique.

- Restrictions imposées à la
fourniture par les opérateurs
de télécommunications
(particulièrement les ETP
établis) de réseaux de
télévision par câble sans
séparation au plan juridique.
- Restrictions imposées à la
fourniture par les câblo-
opérateurs d'infrastructures de
télécommunications sans
séparation au plan juridique.

- Restrictions imposées à
l'obtention d'une licence de
radiodiffusion par des
opérateurs de télécommu-
nications.
- Restrictions imposées à la
fourniture par des sociétés de
radiodiffusion
d'infrastructures de
télécommunications.

- Restrictions imposées à
l’obtention d’une licence de
radiodiffusion par des câblo-
opérateurs.
- Restrictions imposées à la
fourniture par des sociétés de
radiodiffusion de réseaux de
télévision par câble.

Fourniture de services - Restrictions imposées à la
fourniture par les opérateurs
du RTPC (particulièrement,
les ETP établis) de services de
télécommunications mobiles
sans séparation au plan
juridique.

- Restrictions imposées à la
fourniture par les opérateurs
du RTPC (particulièrement,
les ETP établis) de services
de télévision par câble sans
séparation au plan juridique.
- Restrictions imposées à la
fourniture par les câblo-
opérateurs de services de
télécommunications sans
séparation au plan juridique.

- Restrictions imposées à
l'obtention par des opérateurs
de télécommunications d'une
licence de radiodiffusion.
- Restrictions imposées à la
fourniture par des sociétés de
radiodiffusion de services de
télécommunications.

- Restrictions imposées à
l'obtention d'une licence de
radiodiffusion par des câblo-
opérateurs.
- Restrictions imposées à la
fourniture par des sociétés de
radiodiffusion de services de
télévision par câble.

1. Le secteur des télécommunications étant généralement considéré comme un seul et même segment du secteur des communications, les termes “participation croisée” ou “offre
conjointe” ne seraient pas utilisés dans ce cas.

2. Le terme “radiodiffusion télévisuelle” fait référence à la diffusion traditionnelle par faisceaux hertziens à partir d'émetteurs de Terre.
3. Le secteur des services de télévision étant généralement considéré comme un seul et même segment du secteur des communications, les termes “participation croisée” ou “offre

conjointe” ne seraient pas utilisés dans ce cas.
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Tableau 2. Télécommunications mobiles cellulaires assurées par les ETP établis

Allemagne Deutsche Telekom MobilNet GmbH Deutsche Telekom : 100% des parts
Australie Telstra Exploitation directe
Autriche Mobilkom Austria Post und Telekom Austria (PTA) : 75% des parts
Belgique Belgacom Mobile Belgacom : 75% des parts
Canada Mobility Canada Exploitation directe par Stentor
Corée SK Telecom Korea Telecom : 20% des parts
Danemark Tele Danmark Mobile Exploitation directe
Espagne Telefónica Moviles Telefónica : 100% des parts
États-Unis -- (3)
Finlande Sonera Ltd. (Telecom Finland) Exploitation directe
France France Télécom Exploitation directe
Grèce Cosmote OTE : 70% des parts
Hongrie Westel 900 Matav : 46.6% des parts
Irlande Telecom Eireann Exploitation directe
Islande Iceland Telecom Exploitation directe
Italie Telecom Italia Mobile (TIM) Telecom Italia : 63% (1)
Japon NTT DoCoMo NTT : 94.7% des parts (2)
Luxembourg P&T Luxembourg Exploitation directe
Mexique Radio Móvil DISPA Telemex : 100% des parts
Norvège Telenor Mobile Telenor AS : 100% des parts
Nouvelle-Zélande Telecom Mobile Telecom NZ : 100% des parts
Pays-Bas KPN Telecom Exploitation directe
Pologne Polska Telefonia Komórkowa (PTK) TPSA : 66% des parts
Portugal Telecommunicações Móveis Nacionais

S.A. (TMN)
Portugal Telecom : 100% des parts

République tchèque EuroTel Praha SPT Telecom : 51%
Royaume-Uni Cellnet BT : 60% des parts
Suède Telia Mobitel Telia AB : 100% des parts
Suisse PTT Exploitation directe
Turquie Türk Telecom Exploitation directe

1. Précédemment, Telecom Italia Mobile appartenait à raison de 63 pour cent au STET Group, qui détenait également 63 pour
cent de Telecom Italia, l'ETP établi. Cependant, en mars 1997, STET et Telecom Italia ont annoncé leur fusion en une nouvelle
société dénommée “Telecom Italia”.

2. NTT devrait réduire ses parts dans NTT DoCoMo à 67.1 pour cent en octobre 1998, date à laquelle les actions DoCoMo
devraient être cotées en bourse.

3. Les LEC (compagnies locales du téléphone) assurent la fourniture du service par l’intermédiaire de filiales (pas d'opérateur
historique).

Source : OCDE Rapports annuels, ISPO (http://www.ispo.cec.be/esis/), Wireless Data Services Ltd. (http://www.wds.org)
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En 1990 au Japon, afin de garantir une concurrence loyale entre les nouveaux entrants sur le
marché des télécommunications mobiles, le régulateur a demandé à NTT de procéder à la séparation
juridique de l’exploitation de son réseau mobile. C'est ainsi que NTT DoCoMo a été constituée en société
juridiquement séparée en 1992. De même, lorsque les premières licences de télécommunications mobiles
ont été accordées au Royaume-Uni en 1983, le régulateur a demandé à British Telecom (BT) de séparer au
plan juridique l’exploitation de son réseau mobile. En outre, les parts détenues par BT dans Cellnet --
l’opérateur distinct de mobiles -- ont été limitées à 60 pour cent. En Italie également, une directive du
gouvernement a demandé en 1994 à Telecom Italia de séparer au plan juridique et structurel l’exploitation
des télécommunications fixes de celle des télécommunications mobiles. A la suite de cette directive, un
opérateur distinct de réseau mobile a été établi, à savoir Telecom Italia Mobile (TIM). En revanche,
certains ETP établis ont volontairement séparé leurs activités de télécommunications mobiles, soit afin
d'accroître l’efficacité de l’exploitation et de renforcer leur compétitivité sur le marché, comme cela a été
le cas de Deutsche Telekom, soit afin de former des alliances stratégiques avec des sociétés étrangères,
comme le firent Belgacom et OTE.

Dans les pays où les ETP établis assurent la fourniture de réseaux et de services de
télécommunications mobiles dans le cadre de leurs activités générales, sans séparation au plan juridique,
les régulateurs en sont venus dans de nombreux pays à exiger de l’opérateur historique une séparation
comptable entre l’exploitation du RTPC et celle des mobiles, encore qu’aucune obligation particulière ne
soit encore imposée aux opérateurs historiques de certains pays.

La demande des consommateurs et la concurrence sur les marchés de la téléphonie cellulaire,
ainsi que l’amorce d’une concurrence sur le marché des services de téléphonie vocale, conduisent les
opérateurs de télécommunications à s'intéresser à une offre de produits qui intègrent le RTPC et des
réseaux de télécommunications mobiles, appelés systèmes de communications personnelles. Un tel
produit intégré permettra aux clients de bénéficier d'un abonnement unique et moins onéreux, mais aussi
d’une seule facture et d'un même numéro de téléphone pour les deux types de services. Avec déjà plus de
50 000 abonnés à son service groupé, lancé en septembre 1997, l'opérateur danois TeleDanmark est le
pionnier sur ce marché intégré des télécommunications. D'autres opérateurs, tels que Belgacom et
Deutsche Telekom, envisagent aussi de suivre le mouvement. Toutefois, certains opérateurs de mobiles
rivaux s’opposent fermement à une telle convergence entre services, voyant dans cette initiative un abus
de position dominante, car les opérateurs historiques tablent sur leur clientèle d’abonnés au RTPC.

Il existe une demande assez nette des consommateurs pour ces services. La décision sur le point
de savoir s’il y a lieu d'autoriser l'offre conjointe et la convergence entre deux services similaires et
néanmoins distincts doit prendre en compte cette demande. Les avantages d'une telle intégration pour les
opérateurs historiques sont évidents. Une fois celle-ci réalisée au niveau de la production et non plus au
niveau du marketing, il devient difficile de maintenir une séparation comptable entre services mobiles et
services fixes (ce qui contredirait également la raison justifiant une telle convergence). Une stratégie des
pouvoirs publics pourrait consister, par le biais d'une réglementation asymétrique, à autoriser les
opérateurs de services cellulaires mobiles n'exploitant pas de liaisons fixes, à investir dans les réseaux
fixes (ce qui est déjà autorisé, dans de nombreux cas) tout en interdisant aux exploitants en position
dominante de le faire. Cette stratégie ralentirait toutefois considérablement l'intégration entre services
fixes et mobiles. Pour permettre l'intégration, il peut s'avérer nécessaire de réviser les mesures
réglementaires de sauvegarde en vigueur.
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2. Secteurs des télécommunications et de la télévision par câble

Par le passé, lorsque les réseaux de télévision par câble ont été mis en place, nombre d'ETP
monopolistes dans les pays Membres de l'OCDE, et notamment en Europe, ont soutenu avec succès que
les réseaux de télévision par câble devaient être traités de manière similaire aux infrastructures des
télécommunications. En conséquence, ces ETP monopolistes ont également étendu aux infrastructures de
la télévision par câble le monopole dont ils disposaient sur la boucle locale. Dans certains pays, cette
extension est intervenue sans séparation au plan juridique de l'exploitation des différentes infrastructures
(voir Tableau 3).

Cette “offre conjointe” d'infrastructures de télécommunications et de télévision par câble par les
anciens opérateurs monopolistes a conduit, dans un certain nombre de pays, à ce que l'opérateur historique
conserve un pouvoir de marché considérable au niveau de la boucle locale. Cependant, avec la
libéralisation des infrastructures et des services dans tous les pays Membres de l'OCDE, et avec le progrès
technologique, on s’est accordé à reconnaître d’une façon générale que les réseaux de télévision par câble
peuvent représenter un sérieux défi pour les opérateurs historiques, en tant qu’infrastructure alternative
pour la fourniture de services de télécommunications, notamment de services de téléphonie vocale.

Afin de stimuler la concurrence au niveau de la boucle locale, certains pays Membres de
l'OCDE, encore que peu nombreux, réglementent aujourd'hui l'offre conjointe d'infrastructures de
télécommunications et de câblo-diffusion en interdisant aux ETP établis de fournir des réseaux de
télévision par câble. Une telle réglementation, qui est asymétrique dans le sens où elle s’applique
uniquement aux opérateurs historiques, a pour objet d'éviter l'apparition d'un opérateur monopoliste sur le
marché des infrastructures et, plus précisément, toute situation qui permettrait aux ETP établis d'étendre
leur position dominante au niveau de la boucle locale, de même que de favoriser l’établissement de
nouveaux réseaux alternatifs. Les infrastructures de câblo-diffusion sont reconnues comme une
infrastructure alternative offrant d’importantes possibilités pour l'évolution de la concurrence dans le
domaine de la boucle locale. Face à une offre conjointe de ces deux infrastructures par un EPT établi, un
entrant potentiel sur le marché de la télévision par câble ne sera cependant guère incité à établir cette
infrastructure alternative.

Le fait de limiter l'offre conjointe des deux infrastructures éviterait également les pratiques
anticoncurrentielles des opérateurs historiques, telles que la subvention interne de l’exploitation de
l'infrastructure de câblo-diffusion par les recettes de l’exploitation du RTPC. En outre, et ce n’est pas
négligeable, les opérateurs historiques autorisés à fournir les deux infrastructures, n'auraient que peu de
motivations à faire évoluer leur infrastructure de télécommunications publiques en bande étroite ou leurs
infrastructures de câblo-difussion vers un réseau large bande intégré, qui constitue un élément essentiel du
point de vue de l’offre de divers services, tels que la téléphonie vocale, la transmission de données et les
services audiovisuels à grand débit.
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Tableau 3. Fourniture d'une infrastructure de câblo-diffusion par les ETP établis

Autorisation légale Fournisseur d'infrastructure Commentaires additionnels
Allemagne autorisée Deutsche Telekom (1)
Australie autorisée Telstra
Autriche autorisée -- PTA ne fournit pas d'infrastructure de

câblo-diffusion, bien que ce soit
légalement possible.

Belgique autorisée -- Belgacom ne fournit pas d'infrastructure
de câblo-diffusion, bien que ce soit
légalement possible.

Canada autorisée Stentor
Corée autorisée Korea Telecom (4)
Danemark autorisée Tele Danmark
Espagne autorisée Telefónica
États-Unis autorisée -- (6)
Finlande autorisée Sonera Ltd. (Telecom Finland)
France autorisée France Telecom Câble France Telecom : 100% des parts
Grèce autorisée OTE
Hongrie autorisée Matav
Irlande autorisée Cablelink Telecom Eireann : 75% des parts
Italie autorisée Telecom Italia (2)
Japon limitée (3)
Luxembourg autorisée P&T Luxembourg
Mexique autorisée
Norvège autorisée Telenor Avidi AS Telenor AS : 100% des parts
Nouvelle-Zélande autorisée Telecom NZ
Pays-Bas limitée (5) Casema KPN n'est pas autorisée à fournir

directement une infrastructure de câblo-
diffusion. La part détenue par KPN dans
Casema est limitée à 20%

Portugal autorisée Telecom Portugal
République tchèque autorisée STP Telecom
Royaume-Uni autorisée BT Cable Services BT : 100% des parts
Suède autorisée Telia AB
Suisse autorisée PTT

1. Deutsche Telekom projette de se dégager de son entreprise de télévision par câble en janvier 1999.

2. Telecom Italia conserve un monopole sur la fourniture des réseaux nationaux de télévision par câble.

3. Doit être autorisée partiellement à partir de 1999 et au plan national à partir de 2001.

4. Korea Telecom loue des réseaux câblés aux opérateurs de télévision par câble.

5. Casema a été vendue à France Telecom. A la suite de cette opération, KPN sera autorisé à fournir directement des
infrastructures aux réseaux câblés, conformément à la nouvelle Loi sur les télécommunications.

6. Les LEC sont autorisés à fournir des réseaux de télévision par câble dans leur zone locale de desserte conformément à la Loi
de 1996 sur les télécommunications [Telecommunications Act] (pas d’opérateurs historiques).

Source : OCDE, Rapports annuels, Inside Cable and Telecom Europe (http://www.inside-cable.co.uk)
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Les raisons évoquées plus haut ont amené l'OCDE à recommander dans un précédent rapport1

que les régulateurs imposent aux opérateurs historiques de se dessaisir des actifs détenus dans leur réseau
de câblo-diffusion. Les autorités des Pays-Bas sont les seules à être réellement intervenues.
Précédemment, le gouvernement néerlandais avait exigé de KPN, société holding de l'opérateur historique
PTT Telecom, qu'elle applique une séparation au plan juridique à son offre conjointe d'infrastructures de
télécommunications et de câblo-diffusion. Des restrictions ont en outre également été imposées à la
participation croisée. Il a été enjoint en l’espèce à KPN de réduire à 20 pour cent sa participation dans le
réseau câblé néerlandais appartenant à sa filiale, de manière à ce que son pouvoir de contrôle sur
l'opérateur de réseau câblé, séparé au plan juridique, soit limité dans une certaine mesure. Face à cette
prescription réglementaire, KPN a décidé de se dessaisir de ses parts dans le câble en les vendant à France
Telecom (cette dernière projette de fournir des services de télévision numérique, de téléphonie vocale et
d’accès rapide à Internet par l'intermédiaire de sa nouvelle filiale).

Reconnaissant l'impact considérable sur le développement de la concurrence et les marchés du
multimédia qui pourrait résulter de l'offre conjointe d'infrastructures de télécommunications et de câblo-
diffusion au niveau de la boucle locale, la Commission européenne a pris une initiative sur cette question,
en proposant, en décembre 1997, un Projet de directive2. Ce Projet écarte l'offre conjointe des deux
réseaux par l’opérateur historique et exige que l’exploitation du réseau de télécommunications soit
réellement séparée de celle du réseau de télévision par câble, l’établissement d’une entité juridique
séparée constituant une mesure minimale. Cette mesure devrait conférer plus de transparence aux actifs et
aux coûts et faciliter le contrôle de rentabilité et la gestion de l’exploitation des réseaux câblés.
Auparavant, la Directive Câble 95/51/EC de la Commission imposait comme obligation minimale une
séparation comptable claire des deux activités en cas d'offre conjointe par un même opérateur, afin
d'assurer la transparence comptable et d'empêcher une subvention croisée entre les deux activités (bien
qu'une séparation juridique ait à l’époque déjà été considérée comme préférable). Toutefois, la
Commission a conclu cette fois que la séparation comptable n’était pas suffisante pour stimuler la
concurrence au niveau des infrastructures.

Le Projet de directive soumis par la Commission constitue certes une étape importante, mais il
convient aussi d’attirer l’attention sur le fait qu’il autorise encore la participation croisée d’entités
juridiques séparées exploitant des infrastructures de télécommunication et de câblo-diffusion. Ce qui
signifie qu'il n'y a pas de limitation à une participation croisée de la part de l'opérateur historique et que
l'obligation de séparation juridique serait satisfaite, d'après le projet de directive, même si l'exploitation du
réseau de câblo-diffusion de l’opérateur historique était simplement transférée à une filiale en toute
propriété. Le Projet stipule également que la Commission examinera au cas par cas s'il convient de
demander aux membres de l'Union européenne de prendre d'autres mesures, telles que l'ouverture du
capital du câblo-opérateur à des tiers, ou l'obligation de se dessaisir entièrement des parts de l'entité
séparée. Certains nouveaux entrants sur le marché de la télévision par câble pensent que la participation
croisée des opérateurs historiques devrait être limitée, ces derniers n’étant autorisés à prendre qu’une
participation minoritaire dans l’opérateur séparé de réseau câblé et trouvent insuffisantes en ce sens les
dispositions du Projet de directive. La capacité de la Commission de procéder à des réexamens au cas par
cas sera jugée essentielle dans ce contexte.

Les préoccupations de la Commission européenne ont trouvé un certain écho dans les récentes
initiatives prises par certains régulateurs de pays européens. Deutsche Telekom, qui est l’ETP établi et le
câblo-opérateur en position dominante en Allemagne, a annoncé qu'il projetait de dissocier son réseau de
câblo-diffusion de ses activités de base en matière de télécommunications, pour en faire une société
juridiquement séparée. Il projette de transférer ses actifs dans le câble à une filiale en toute propriété le
1er janvier 1999. Cette opération sera suivie de pourparlers avec des investisseurs potentiels, l’objectif
étant de créer d’ici à l’an 2000 six compagnies régionales de câblo-diffusion, dans lesquelles des
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investisseurs extérieurs détiendraient une participation majoritaire. Actuellement, Deutsche Telekom
compte près de six millions d’abonnés à la télévision par câble, ce qui représente près d'un tiers du marché
de la télévision par câble en Allemagne, encore que la position de cet opérateur sur ce marché soit en
réalité bien plus forte, car il fournit aussi l'infrastructure de base du câble. Le gouvernement irlandais a
également annoncé des plans prévoyant que le principal câblo-opérateur du pays, Cablelink -- dont
75 pour cent des parts sont détenus par l’opérateur historique Telecom Eireann -- sera privatisé
séparément par appel d’offre en septembre 1998, la vente devant être effective d’ici à la fin de l’année. Au
Royaume-Uni, BT Cable Services -- opérateur de réseaux câblés à bande large et à bande étroite
appartenant à BT -- est convenu de vendre ses deux franchises de réseaux câblés, encore que cette vente
puisse ne pas être aisée, car les réseaux câblés fonctionnent parallèlement à l’infrastructure de
télécommunications de BT, et il se peut que la séparation des deux réseaux ne soit pas possible.

Toutefois, il semble que l’attitude sur cette question varie selon les pays Membres de l’OCDE.
En février 1998, le Ministère des postes et des télécommunications du Japon a annoncé qu’il lèvera les
restrictions qui interdisent actuellement à NTT de louer de la capacité sur ses réseaux de fibres optiques à
des opérateurs de télévision par câble. On prévoit que le fait d’autoriser l’accès aux réseaux de NTT
réduira les frais de premier établissement pour les câblo-opérateurs, ce qui devrait abaisser les redevances
d’abonnement et conduire à un développement plus poussé du marché de la télévision par câble. Étant
donné l’effet important qu’une telle mesure est susceptible d’exercer sur les câblo-opérateurs existants,
qui ont déjà investi dans leurs propres réseaux câblés, il est prévu de lever l’interdiction, dans un premier
temps au cours de l’exercice 1999, dans des zones où aucun réseau câblé n’est exploité, puis d’étendre
cette mesure à l’ensemble du pays à partir de 2001.

En outre, les États-Unis offrent un autre exemple de limitation de la participation croisée. La Loi
de 1996 sur les télécommunications [Telecommunication Act], impose des limites à une compagnie locale
du téléphone (LEC) et à un câblo-opérateur desservant le même marché, qui souhaitent entrer dans des
coentreprises ou procéder à l'acquisition réciproque de parts ou d'intérêts de gestion. Les prescriptions
sont les suivantes : des LEC et des câblo-opérateurs desservant la même zone, ne peuvent mutuellement ni
obtenir ni acquérir directement ou indirectement plus de 10 pour cent de leurs intérêts financiers ou de
leurs moyens de contrôle de gestion ; ils ne peuvent pas non plus entrer dans une quelconque coentreprise
ou un partenariat afin d’offrir des services de télécommunications ou de programmation vidéo à l’intérieur
de ce marché. La Loi de 1996 sur les télécommunications abroge cependant les dispositions antérieures de
la Loi de 1934 sur les communications, telle que modifiées, qui interdisait à une LEC de se lancer dans un
service câblé à l’intérieur de sa zone de desserte téléphonique.

a) Réglementation interdisant la fourniture de services de télévision par câble par les opérateurs
de télécommunications

Dans de nombreux pays Membres de l'OCDE, les opérateurs historiques ne se contentent pas de
fournir des réseaux de câblo-diffusion, comme cela est indiqué dans la section précédente, ils assurent
également la fourniture de services de télévision par câble à l’aide de leurs réseaux câblés. Dans de
nombreux pays de l’OCDE, les opérateurs historiques ont été autorisés à fournir des services de télévision
par câble, soit sans aucune séparation au plan juridique, autrement dit par l'offre conjointe, soit par
l’intermédiaire d’une filiale juridiquement séparée, autrement dit par une participation croisée (voir
Tableau 4). Avantagés par le fait qu'ils fournissent l'infrastructure de distribution, par exemple les réseaux
du RTPC ou les réseaux câblés parallèles, de nombreux opérateurs historiques sont parvenus à obtenir une
position de premier plan sur le marché de la télévision par câble.
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Tableau 4. Fourniture de services de télévision par câble par les ETP établis

Autorisation légale Fournisseur de services Commentaires additionnels
Allemagne autorisée Deutsche Telekom (1) Fourniture directe
Australie autorisée Foxtel Filiale de Telstra et News Corp.
Autriche autorisée --
Belgique autorisée --
Canada autorisée -- Autorisée depuis le 1er janvier 1998
Corée limitée --
Danemark autorisée Tele Danmark Fourniture directe
Espagne autorisée Telefónica Fourniture directe
États-Unis autorisée --(6) Conformément à la Loi de 1996 sur les

télécommunications.
Finlande autorisée Sonera Ltd.

(Telecom Finland)
Fourniture directe

France autorisée France Telecom Cable France Telecom : 100% des parts
Grèce autorisée OTE Fourniture directe (2)
Hongrie limitée --
Irlande autorisée Cablelink Telecom Eireann : 75% des parts
Italie autorisée -- Conformément à la Loi de 1997 sur les communications
Japon limitée --
Mexique autorisée --
Norvège autorisée Telenor Avidi AS Telenor AS : 100% des parts
Nouvelle-Zélande autorisée Telecom NZ Fourniture directe
Pays-Bas limitée (3) Casema KPN n’est pas autorisé à fournir directement des services

de télévision par câble. En outre, sa participation dans
Casema est limitée à 20 % (5).

Pologne autorisée Polska Telewizja Kablowa Filiale de Poland PTT et ChaseEnterprise
Portugal autorisée TV Cabo Portugal Filiale de Portugal Telecom
République tchèque autorisée --
Royaume-Uni limitée (5) -- BT a à l’heure actuelle la faculté de demander des

licences relatives à la fourniture de services régionaux et
de vidéo à la demande.

Suède autorisée Svenska Kable-TV Telia AB : 100% des parts
Suisse autorisée Cablecom, Rediffusion  L’entreprise PTT détient 32% de Cablecom Holding,

société holding de Cablecom et Rediffusion (4).
Turquie autorisée

1. Deutsche Telekom projette de se défaire de son entreprise de télévision par câble en janvier 1999.

2. OTE jouit du privilège exclusif de fournir des services de télévision par câble en coopération avec les télédiffuseurs nationaux.

3. Casema a été vendue à France Telecom. A la suite de cette opération, KPN sera autorisée à procéder à une fourniture directe de
réseaux câblés aux termes de la nouvelle Loi sur les télécommunications.

4. L’autorité compétente en matière de concurrence exige actuellement une cession des parts détenues dans Calblecom Holding.

5. Le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé la levée des restrictions imposées à BT et Mercury visant la diffusion de services
de divertissement sur leurs réseaux, effective immédiatement dans le cas des zones dénuées de services câblés en franchise, et à
compter du 1er janvier 2001 dans l’ensemble du pays.

6. Conformément à la Loi de 1996 sur les télécommunications, les compagnies locales du téléphone (LEC) peuvent fournir des
services de télévision par câble dans leur zone de desserte locale (il n'existe pas d'opérateurs historiques).

Source : OCDE, Rapports annuels, ISPO (http://www.ispo.cec.be/), Inside Cable and Telecoms Europe (http://www.inside-
cable.co.uk)
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Toutefois, certains pays Membres de l'OCDE imposent aux opérateurs de télécommunications,
en particulier aux opérateurs historiques, des restrictions visant la fourniture de services de télévision par
câble sur leurs réseaux, par le biais d'une participation croisée et/ou d'une offre conjointe. Il s’agit
principalement d’empêcher les opérateurs historiques d'obtenir facilement une position dominante
également sur le marché de la télévision par câble. Dans ce contexte, la réglementation a la même raison
d’être que celles régissant les infrastructures, comme cela a été indiqué dans la section précédente. Ces
restrictions visent aussi à favoriser la création de nouveaux réseaux alternatifs par d’éventuels entrants sur
le marché de la télévision par câble et de stimuler ainsi la concurrence au niveau de la boucle locale. Une
telle politique peut s'avérer particulièrement importante dans les zones géographiques dans lesquelles les
réseaux câblés n'ont pas encore été complètement déployés.

Des réglementations interdisant aux opérateurs historiques de fournir des services de télévision
par câble ont été appliquées en Corée, en Hongrie, au Japon, aux Pays-Bas (encore que, à la suite de la
session de Casema par KPN Telecom, les limitations imposées à cette dernière seront levées dans la
nouvelle Loi sur les télécommunications qui devrait entrer en vigueur à la fin de 1998) et au
Royaume-Uni (voir Tableau 4). Au Japon, la Loi sur le NTT impose à NTT des restrictions visant la
fourniture de services de télévision par câble. Au Royaume-Uni, suite au Livre blanc "Competition and
Choice: Telecommunication Policy for the 1990s" (Concurrence et choix : une politique des
télécommunications pour les années 90) publié par le DTI en 1991, il est interdit à BT et à Mercury de
fournir sur leurs réseaux des émissions de divertissement aux particuliers sur le plan national (ils ont
toutefois la faculté de demander des licences pour la fourniture de services régionaux et de services de
vidéo à la demande). Il était initialement décidé de maintenir cette restriction jusqu'en 2001, tout en
faisant état d’une révision possible en 19983. De plus, en Espagne, l’opérateur dominant, à savoir
Telefónica, dispose d’une licence l’autorisant à fournir des services de télévision par câble dans chaque
zone de franchise, mais il doit attendre 18 mois à compter de la délivrance d’une licence à un deuxième
concurrent, avant d’assurer cette fourniture de service.

Ces types de réglementations qui interdisent ou limitent la fourniture de services de télévision
par câble par les opérateurs historiques, devraient contribuer à stimuler la concurrence en matière
d’infrastructures au niveau de la boucle locale, car elles encouragent les futurs entrants sur le marché de la
télévision par câble à investir dans des réseaux alternatifs. Les attentes sont particulièrement fortes dans
les zones où les opérateurs historiques maintiennent un solide monopole sur le réseau fixe de la boucle
locale et où le développement de réseaux alternatifs n'est pas encore parvenu à maturité.

Si elles devaient être maintenues trop longtemps, ces restrictions pourraient toutefois aussi avoir
un effet néfaste sur la concurrence au niveau des services de télévision par câble, en créant de nouvelles
positions dominantes sur ce marché. Ces politiques pourraient également réduire les motivations des
opérateurs historiques à investir dans l'infrastructure large bande et par conséquent ralentir à la fois la
diffusion de l’infrastructure et le développement de nouvelles applications multimédias et du commerce
électronique. Les politiques qui limitent ces restrictions dans le temps, comme ce fut le cas au Royaume-
Uni, assurent un certain équilibre entre la nécessité d’une part de développer la concurrence au niveau des
infrastructures de la boucle locale et, d’autre part, de garantir l’existence d'incitations futures favorisant
une évolution vers des infrastructures large bande.

Compte tenu de ces effets négatifs, on a assisté dans les pays Membres de l'OCDE à certains
mouvements en faveur d'un assouplissement des restrictions concernant l'offre conjointe. Aux États-Unis,
la Loi de 1996 sur les télécommunications a abrogé cette réglementation et permis aux compagnies locales
du téléphone (LEC) de fournir des services de télévision par câble dans la même zone de marché. Une
telle offre conjointe avait été auparavant interdite par la Loi de 1984 sur le câble [Cable Act]. L'intention
était alors de développer un marché de la télévision par câble indépendant des LEC et de favoriser la
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concurrence en matière d’infrastructures au niveau de la boucle locale. Malgré le développement rapide
du marché de la télévision par câble, les câblo-opérateurs ont commencé à augmenter les prix dans leurs
zones de franchise. Toutefois, avec la levée de la restriction, les LEC peuvent maintenant fournir un
service de distribution de programmes vidéo sous la forme d'un "système vidéo ouvert (OVS)" sous
réserve de l’approbation par la FCC de l’assouplissement de la réglementation : sous la forme d’un service
de télévision par câble régi par la même réglementation que les câblo-opérateurs, ou d’un service vidéo
par voie hertzienne, non soumis au “Cable Act”. Certaines LEC ont commencé à tirer parti de ces
nouvelles possibilités : Ameritech, par exemple, a obtenu plus de 50 licences d'exploitation de réseau de
télévision par câble dans sa zone de desserte téléphonique. Ces initiatives ont été à l'avantage des
consommateurs, avec des baisses de prix et une meilleure qualité de service dans nombre de ces zones.

On a relevé des initiatives similaires au Canada. Précédemment, il était interdit aux compagnies
du téléphone de fournir des services de télévision par câble. Mais dans son “Rapport sur la convergence”
de mai 1995, le régulateur, à savoir le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC), a appuyé un renforcement de la concurrence sur le marché de la télévision par câble, afin d’offrir
un choix plus large aux consommateurs. Il a été toutefois fortement recommandé de ne pas donner suite
aux demandes formulées par les compagnies de téléphone souhaitant entrer sur le marché des services de
télévision par câble, tant que n'auraient pas été établies des règles de sauvegarde -- cadres de base pour
l'interconnexion, tarification séparée, co-localisation, restructuration tarifaire et transférabilité provisoire
des numéros -- qui assureraient une concurrence ouverte et loyale sur les marchés de la téléphonie locale.
Une fois ces sauvegardes mises en oeuvre, le CRTC a décidé que les compagnies du téléphone seraient
autorisées à fournir des services de télévision par câble à partir du 1er janvier 1998. Face à cette évolution,
New Brunswick Telephone, opérateur régional de télécommunications de Stentor, a demandé en 1998, en
tant que premier entrant sur ce marché, une licence pour la fourniture de services de télévision par câble
sur ses propres réseaux de télécommunications. Bell Canada et Telus mènent actuellement des projets
pilotes.

Il convient de noter que, même si les opérateurs de télécommunications en position dominante
ont été autorisés à fournir des services de télévision par câble aux États-Unis et au Canada, ces
réglementations ont été supprimées sous réserve de certaines conditions. Soit il existait déjà un réseau
câblé universel “n’appartenant pas à un opérateur de télécommunications” comme c’était le cas aux
États-Unis, où plus de 90 pour cent des foyers étaient desservis par le câble et avaient accès à des services
de transmission satellitaire de type DBS, soit des mesures de protection suffisantes avaient été prises pour
garantir la concurrence sur le plan de la boucle locale comme c’était le cas au Canada.

Dans le contexte du développement du commerce électronique et des nouveaux services
multimédias, il est devenu de plus en plus important de disposer de réseaux large bande. Il faut par
conséquent étudier sérieusement la possibilité d'autoriser les opérateurs historiques à fournir des services
de contenu, tout en s’assurant que des mesures de protection réglementaires appropriées sont en place.

b) Réglementation interdisant la fourniture de services de télécommunication par les câblo-
opérateurs

En 1996, on comptait dans la zone de l’OCDE huit pays Membres seulement, à savoir le Canada,
la Corée, les États-Unis, la Finlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède, qui
avaient autorisé les câblo-opérateurs à fournir la totalité des services du RTPC, notamment le service de
téléphonie vocale. De nombreux pays européens maintenaient encore à cette époque un monopole sur les
services de téléphonie vocale. Depuis lors, cependant, la libéralisation du marché a autorisé l'offre
conjointe de la gamme complète de services du RTPC dans 12 autres pays Membres de l'OCDE (voir
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Tableau 5), à savoir l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie,
le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas et la Suisse.

En Europe, la Directive Câble de 1995 de la Commission européenne, qui imposait aux pays
Membres de l'OCDE d'autoriser l'utilisation des réseaux de télévision par câble pour la fourniture de tous
les services de télécommunications libéralisés, n'a pas eu beaucoup d'impact, car elle faisait uniquement
référence à des services déjà ouverts à la concurrence qui, à cette date, n'incluaient pas la téléphonie
vocale. Toutefois, la Directive suivante de 1996 sur la concurrence totale a abouti, au 1er janvier 1998 à
une libéralisation complète dans les États membres de l'Union européenne (sous réserve d’une série de
dérogations), autorisant les câblo-opérateurs à assurer des services de téléphonie vocale. L’Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, la France, et l'Italie ont appliqué la libéralisation complète à compter de cette date,
la Norvège se joignant au mouvement, alors que le Danemark et les Pays-Bas étaient passés à une
situation de pleine concurrence avant cette date limite.

Dans ces pays nouvellement libéralisés, l’industrie prend déjà des initiatives pour s'adapter aux
nouvelles conditions. En France par exemple, la société mère du principal câblo-opérateur, la Compagnie
Générale des Vidéocommunications, a l’intention d’abandonner ses activités liées au câble afin de se
concentrer sur le marché de la téléphonie professionnelle, dans une société nouvellement constituée,
dénommée Cégétel. Suez-Lyonnaise des Eaux, autre important câblo-opérateur, a annoncé qu'elle
comptait investir dans des services de télécommunications afin de fournir à ses abonnés une gamme
étendue de nouveaux services, tels que la télévision numérique, la téléphonie vocale et l'accès rapide à
l'Internet.

Le fait de permettre aux câblo-opérateurs “non-télécom” de procéder à une offre conjointe de
toute la gamme des services du RTPC, en particulier de téléphonie vocale, aura pour effet d'intensifier la
concurrence au niveau de la boucle locale, tant sur le plan de l'infrastructure que de la fourniture de
services. Le cas du Royaume-Uni offre un excellent exemple à cet égard. L’élimination en 1990 des
restrictions visant les participations étrangères et la libéralisation complète des services de
télécommunications en 1991, qui a permis aux câblo-opérateurs de fournir des services de téléphonie
vocale sur leurs propres réseaux, a conduit de nombreux opérateurs de télécommunications nord-
américains à investir dans les réseaux câblés et à fournir des services de téléphonie vocale sur leurs
réseaux. Actuellement, plusieurs câblo-opérateurs réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires
grâce aux services de télécommunications, et ils se sont développés jusqu'à représenter 4,9 pour cent de
l’ensemble du marché des télécommunications en cinq ans4. Même si ce chiffre peut encore sembler
faible, son importance est évidente si on le compare avec celui de 1 pour cent environ représentant la part
de Mercury sur le marché des télécommunications5 durant la longue période de duopole au Royaume-Uni.

Le fait d'empêcher les câblo-opérateurs de fournir la gamme complète des services du RTPC sur
leurs réseaux pourrait notablement réduire la concurrence susceptible de s’instaurer au niveau de la boucle
locale, et il est fortement recommandé aux pays qui maintiennent encore de telles restrictions, de les lever
le plus tôt possible.
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Tableau 5. Fourniture des services du RTPC par les câblo-opérateurs

Autorisation légale Commentaires additionnels
Allemagne autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Australie autorisée Depuis le 1er juillet 1997
Autriche autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Belgique autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Canada autorisée
Corée autorisée
Danemark autorisée Entièrement autorisée depuis le 1er juillet 1996, avec

libéralisation totale des services plus tard.
Espagne limitée Restrictions devant être levées à la fin novembre 1998
États-Unis autorisée
Finlande autorisée
France autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Grèce limitée Restrictions devant être levées d’ici à la fin de l’an 2000
Hongrie limitée Restrictions devant être levées d’ici à la fin de l’an 2001.
Irlande limitée Restrictions devant être levées d’ici à la fin de 1999
Islande limitée
Italie autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Japon autorisée
Luxembourg autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Mexique autorisée Entièrement autorisée depuis août 1996, avec

libéralisation totale des services plus tard.
Norvège autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Nouvelle-Zélande autorisée
Pays-Bas autorisée Depuis le 1er juillet 1997
Pologne limitée
Portugal limitée Restrictions devant être levées d’ici à la fin de 1999
Royaume-Uni autorisée
République tchèque limitée Restrictions devant être levées d’ici à la fin de l’an 2000
Suède autorisée
Suisse autorisée Depuis le 1er janvier 1998
Turquie limitée

: pays libéralisés avant mars 1996 (8 pays)

: pays libéralisés depuis mars 1996 (12  pays)

: pays avec interdiction ou non encore complètement libéralisés (9  pays)

Source : OCDE, ISPO (http://www.ipso.cec.be/)
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3. Secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion

Les deux secteurs des services de télécommunications et de radiodiffusion télévisuelle classique
utilisant des émetteurs de Terre (qualifiés dans le présent rapport de “radiodiffusion terrestre” ou
simplement de “radiodiffusion”) ont traditionnellement été considérés comme des marchés distincts, avec
peu de caractéristiques communes au plan de l'infrastructure et des services. La plupart des pays
n’imposent pas de restrictions particulières visant la participation croisée et l'offre conjointe dans le cas de
ces deux secteurs en dehors de la législation générale en matière de concurrence.

Plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour expliquer cette situation. D'une part, les secteurs
des télécommunications et de la radiodiffusion ont longtemps été considérés comme des marchés
distincts, sans aucune caractéristique commune sur le plan tant de l'infrastructure que des services. Cette
particularité a peut-être retenu les opérateurs de ces deux secteurs d’adopter une stratégie opérationnelle
de pénétration sur leurs marchés respectifs, ayant comparé les faibles bénéfices réalisables et le coût élevé
qu’ils devraient supporter pour une telle extension de leurs activités.

D'autre part, étant donné qu’il existait, dans de nombreux pays Membres de l'OCDE, une
structure de marché monopolistique dans ces deux secteurs et que le monopole des télécommunications et
celui de la radiodiffusion appartenaient traditionnellement l’un et l’autre au secteur public, il ne pouvait
alors pas être question de participation croisée ou d'offre conjointe dans ces conditions. Même après leur
transformation en sociétés ou leur privatisation, ces monopoles devaient continuer de se concentrer sur
leurs activités de base. En outre, dans la plupart des pays, il est apparu que, vu les exigences en matière de
licence pour entrer sur les marchés de la radiodiffusion, aucune restriction particulière n’a été jugée
nécessaire.

Dans ce contexte, il se peut aussi que l’on ait considéré qu'il ne fallait pas exclure la
participation croisée et/ou l’offre conjointe entre ces deux secteurs, compte tenu du fait que certains
opérateurs de radiodiffusion utilisent le réseau de transmission de l'opérateur de télécommunications pour
la fourniture de services. C’est le cas en Allemagne, au Danemark, en France, en Hongrie, en Norvège, au
Portugal, en Suisse et en Turquie. En l’occurrence, l’ETP établi fournit lui-même ou par l’intermédiaire de
ses filiales le réseau de transmission pour les services de radiodiffusion en toute exclusivité dans la plupart
de ces cas. En France, par exemple, tous les signaux de télévision sont transmis par TéléDiffusion de
France (TDF), opérateur public dont plus de 50 pour cent des parts sont détenues par France Telecom.
Dans ces cas, on a peut être escompté que la libéralisation de la participation croisée et de l'offre conjointe
entre les deux secteurs permettrait aux opérateurs des télécommunications d’exercer une discrimination à
l’égard des opérateurs de radiodiffusion non affiliés, en abusant de leur position dominante au plan de
l'infrastructure.

Même si l'on peut avancer certains facteurs, ce ne sont encore que des suppositions. Il faudrait
plus d'informations sur la position de chaque pays pour réaliser une analyse solide, qui pourrait s'avérer
utile, dans une situation évolutive où la libéralisation dans le secteur des télécommunications est en train
de progresser et où se dessine la tendance à la numérisation dans la radiodiffusion télévisuelle.
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4. Secteurs de la télévision par câble et de la radiodiffusion

La télévision par câble est devenue une importante plate-forme pour la fourniture de services
télévisuels, étant aujourd'hui capable de concurrencer sur un pied d’égalité la radiodiffusion télévisuelle
traditionnelle, qui utilise les faisceaux hertziens envoyés par les émetteurs de Terre (“radiodiffusion
terrestre”) et qui a longtemps dominé le marché de la télévision.

En reconnaissant le rôle que la télévision par câble pouvait jouer pour stimuler la concurrence
sur le marché de la télévision, quelques pays Membres de l'OCDE ont intentionnellement réglementé la
participation croisée ou l'offre conjointe entre les secteurs de la télévision par câble et de la radiodiffusion
télévisuelle (voir Tableau 6). Dans quelques pays, comme la Corée et la France, les réglementations sont
symétriques, imposant tant aux câblo-opérateurs qu’aux opérateurs de radiodiffusion télévisuelle des
restrictions sur le plan de la participation croisée ou de l'entrée sur leurs marchés respectifs. Dans d'autres
pays, tels que la Belgique, l’Espagne, la Hongrie, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni, les
réglementations s'appliquent soit aux câblo-opérateurs, soit aux radiodiffuseurs terrestres et limitent les
parts qu'ils peuvent détenir et les services qu'ils peuvent assurer dans l'autre partie.

Ces deux types de réglementations en matière de participation croisée et d'offre conjointe
poursuivent les mêmes objectifs en ce qui concerne l’action des pouvoirs publics. Premièrement, il s’agit
de faire en sorte que les liens entre opérateurs de radiodiffusion télévisuelle et câblo-opérateurs soient
faibles. En d'autres termes, l'un des principaux objectifs de ces réglementations consiste à empêcher les
radiodiffuseurs télévisuels de tirer parti du pouvoir de marché dont ils disposent sur les câblo-opérateurs
affiliés, en particulier dans les cas où l’ensemble du programme est repris par les câblo-opérateurs.
Deuxièmement, ces réglementations se proposent en outre d’assurer la variété et le pluralisme dans la
fourniture de services de télévision.

La réglementation se justifie par le fait que, si la participation croisée ou l'offre conjointe entre
les deux secteurs était totalement libre, le câblo-opérateur pourrait avoir une attitude discriminatoire à
l'égard des opérateurs de radiodiffusion et des fournisseurs de contenu non affiliés en leur refusant l'accès
au réseau câblé et/ou en accordant la préférence à des radiodiffuseurs affiliés. Comme les câblo-opérateurs
disposent généralement d'un monopole dans leurs zones de desserte, une telle discrimination à l'égard des
non affiliés aurait un effet critique, car elle enlèverait à ces derniers toute possibilité d'entrer sur le marché
local par l'intermédiaire du réseau câblé.

Même si une telle discrimination pratiquée par des radiodiffuseurs et des câblo-opérateurs
affiliés est considérée comme un comportement anticoncurrentiel consistant à abuser de la position
dominante du câblo-opérateur au plan de l'infrastructure de diffusion, des réglementations ont été mises en
place pour faire respecter un traitement non-discriminatoire.

En revanche, alors que la branche d'activité de la télévision par câble se développe et fait bientôt
jeu égal avec le service de radiodiffusion télévisuelle, il faut savoir reconnaître les avantages économiques
que pourrait apporter l'intégration de ces deux secteurs. Elle permettrait de rediffuser les mêmes
programmes de télévision vers une audience potentiellement plus large, permettant ainsi d’obtenir des
économies d'échelle. Ces dernières sont d’importants facteurs en termes d’efficacité et d’innovation de
produit, particulièrement à l'heure où le marché de la télévision évolue rapidement, avec l'émergence de
nouveaux débouchés et une vive concurrence liée à l'apparition de technologies novatrices et onéreuses.
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Tableau 6. Participation croisée conjointe entre câblo-opérateurs et radiodiffuseurs télévisuels

Autorisation légale Commentaires additionnels
Australie autorisée
Autriche limitée - L’ORF (1) n’est pas autorisée à investir dans des câblo-

opérateurs.
Belgique limitée - Niveau fédéral : Les câblo-opérateurs ne peuvent détenir plus de

24 pour cent des parts ou des droits de vote d'un radiodiffuseur
télévisuel. Ils ne sont pas non plus autorisés à participer à sa
gestion.
- Communauté flamande : Les câblo-opérateurs ne sont pas
autorisés à détenir plus de 20 pour cent des parts d'une société
privée de radiodiffusion télévisuelle.
- Communauté francophone : Les câblo-opérateurs ne sont pas
autorisés à détenir plus de 24 pour cent des parts ou à contrôler
plus d’un tiers du conseil d’administration d'un radiodiffuseur
télévisuel privé, local ou communautaire (1). Ils ne sont pas non
plus habilités à détenir une licence de radiodiffusion. En outre, les
sociétés de télévision terrestre n’ont pas le droit de fournir des
réseaux et des services de télévision par câble.

Canada autorisée (2)
Corée limitée - Les sociétés de télévision terrestre ne sont pas autorisées à

investir dans des réseaux et services de télévision par câble, ni à
fournir de tels réseaux et services.
- Les câblo-opérateurs ne sont pas autorisés à investir dans des
services de télévision terrestre, ni à fournir de tels services.

Danemark autorisée
Espagne limitée - Les sociétés privées de télévision terrestre ne sont pas autorisées

à fournir des réseaux de télévision par câble.
- Les sociétés privées de télévision terrestre, qui fournissent aussi
des services de télévision par câble, ne peuvent pas détenir plus
d’une licence.

États-Unis autorisée (4)
Finlande autorisée
France limitée - Les sociétés de télévision terrestre déjà titulaire d'une licence

pour la fourniture de services dans une zone d’au moins 4 millions
d’habitants, ne sont pas autorisées à fournir des réseaux de
télévision par câble.
- Les câblo-opérateurs autorisés à desservir une zone d’au moins
6 millions d’habitants ne sont pas habilités à fournir des services
de télévision terrestre.

Hongrie limitée Les câblo-opérateurs ne sont pas autorisés à fournir des services
de télévision terrestre ni à investir dans des sociétés de télévision
terrestre.

Irlande autorisée
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Tableau 6. Participation croisée et offre conjointe entre câblo-opérateurs et radiodiffuseurs
télévisuels (suite)

Autorisation légale Commentaires additionnels
Italie autorisée - Cependant, les câblo-opérateurs et les radiodiffuseurs ne sont pas

autorisés à capter plus de 30 pour cent des ressources du marché
global.

Japon limitée - Cependant, les sociétés de télévision terrestre peuvent être
autorisées à établir des réseaux de télévision par câble dans des
cas particuliers.

Luxembourg autorisée
Mexique autorisée
Nouvelle-Zélande autorisée
Norvège limitée - Les câblo-opérateurs dans une zone couverte par une licence ne

sont pas autorisés à détenir une licence propre d’exploitation de
services de télévision locale, ni ne peuvent détenir plus de 49 pour
cent des parts d'une société de télévision locale, ou une part
représentant plus de 49 pour cent des droits de vote dans une
société de télévision locale. (3)

Pays-Bas autorisée
Portugal autorisée
République tchèque autorisée
Royaume-Uni limitée - Il est spécifiquement interdit à la BBC de détenir une licence

pour la fourniture de services de télévision par câble.
- Le régulateur en matière de radiodiffusion est tenu de s’assurer
que les titulaires de licence de télévision commerciale
n’obtiennent pas de licences pour des services de télévision par
câble.

Suède autorisée
Suisse autorisée
1. L’ORF est un organisme public assurant la télédiffusion terrestre au plan national. Il n’existe pas de société privée.

2. Le CRTC examine le problème au cas par cas. En outre, un exploitant de télécommunications souhaitant fournir des services de
télévision par câble, doit détenir une entité structurellement séparée.

3. Il est prévu de réviser ces restrictions.

4. La Loi de 1996 abroge la règle sur la participation croisée entre réseaux de radiodiffusion télévisuelle et de câblo-diffusion et la
restriction légale visant la participation croisée entre stations de télédiffusion et système câblé (les règles de la FCC limitant la
participation croisée entre stations de télédiffusion et systèmes câblés ont été maintenues).

Source : OCDE, KPMG
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Face aux changements structurels et technologiques dans cette branche d’activité, quelques pays
ont commencé à modifier leur réglementation en matière de participation croisée et d'offre conjointe dans
les deux secteurs considérés. Au Royaume-Uni, la loi interdisait précédemment la participation croisée
entre ces deux secteurs, les opérateurs de radiodiffusion télévisuelle n'étant pas autorisés à détenir plus de
20 pour cent des parts d'un câblo-opérateur et inversement. Afin de tenir compte de la nécessité de refléter
les besoins et les aspirations de cette branche d'activité dans un contexte de changements technologiques
de plus en plus rapides, la Loi de 1996 sur la radiodiffusion [Broadcasting Act] a abrogé cette règle et
autorisé la participation croisée entre ces deux secteurs. La limite de participation fixée à 15 pour cent de
l'audience télévisuelle totale, qui est une méthode basée sur le temps d'audience, est censée faire office de
nouvelle mesure de sauvegarde.

Des changements sont également intervenus aux États-Unis. Précédemment, la participation
croisée entre réseaux de radiodiffusion et câblo-opérateurs était interdite, afin d'éviter l'influence que les
premiers pouvaient exercer sur les seconds. Considérant le développement considérable du secteur de la
télévision par câble observé depuis lors et la forte concurrence entre les deux secteurs, la Loi de 1996 sur
les Télécommunications a supprimé cette interdiction (la FCC a décidé de ne pas élaborer de règles
spécifiques visant l’acheminement, le positionnement des chaînes et le traitement non-discriminatoire des
autres radiodiffuseurs non affiliés). Cette nouvelle législation abroge en outre l’interdiction légale
frappant la participation croisée entre câblo-opérateurs et stations de radiodiffusion télévisuelle desservant
la même zone.

A la lumière de l’évolution de la situation et des réorientations de l’action des pouvoirs publics
dans certains pays, il pourrait devenir nécessaire, dans les pays où des réglementations sur la participation
croisée ou l'offre conjointe sont actuellement appliquées, de reconsidérer si les réglementations en vigueur
permettent toujours de réaliser un compromis optimal entre les avantages économiques résultant de
l'intégration et le risque de pratiques anticoncurrentielles mentionné plus haut. Dans ce contexte, d'autres
mesures réglementaires de sauvegarde, telles que des prescriptions visant "l’obligation de reprise" ou un
droit de la concurrence applicable a posteriori, pourraient s'avérer suffisantes. Le choix de la mesure
optimale dépendra du niveau de concurrence auquel seront parvenus les secteurs de la télédiffusion et de
la télévision par câble.

5. Domaine des services de télévision

Jusqu'aux années 70, la transmission hertzienne à l'aide d'émetteurs de Terre était l'unique plate-
forme de distribution des services télévisuels. Toutefois, l'apparition d'autres plates-formes de distribution,
à savoir les infrastructures de télévision par câble et le satellite, a radicalement modifié la structure du
marché de la télévision dans nombre de pays. Dans la présente section, par 'services de télévision', on
entend tous les services de programmes de télévision, indépendamment de la plate-forme de distribution,
y compris par conséquent la télédiffusion terrestre classique, la télévision par câble et la télévision par
satellite.

Dans les cas où des réglementations régissent la prise de participation dans ces services de
télévision, la plupart des pays Membres de l'OCDE placent les réglementations spécifiques au-dessus des
sauvegardes fournies par le biais du droit général de la concurrence (voir Tableau 7). Ces réglementations
revêtent principalement deux formes : limitation des parts détenues par une seule et même entité dans une
entreprise de télévision et/ou limitation du nombre de licences qu'une même entreprise peut détenir.
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Ces réglementations ont un double objectif. En premier lieu, les restrictions sont destinées à
limiter les positions de force ainsi que la concentration sur le marché de la télévision, ce qui permet
d’éviter les distorsions économiques. En second lieu, elles visent aussi à encourager la diversité dans la
fourniture de services et à assurer le pluralisme. Ce dernier facteur est une caractéristique distinctive du
marché de la télévision (et de la branche d'activité des médias en général). Compte tenu de l'énorme
influence des services de télévision sur le public, le fait d'assurer le pluralisme est considéré comme une
raison décisive, car l’existence d’une position dominante sur le marché de la télévision pourrait être
ressentie comme une menace pour la "libre expression" des idées, des opinions et du développement
culturel dans chaque pays.

Tableau 7. Restrictions visant la prise de participation applicables aux services de télévision des
pays de l'OCDE(1)

Télédiffusion terrestre Télévision par câble Télévision par
satellite

Allemagne - Une seule et même entité ne peut contrôler plus de 30 pour cent de la part totale du temps
d'audience de l’ensemble du marché de la télévision, comprenant la télédiffusion terrestre, la
télévision par câble et la télévision par satellite.

Australie - Une seule et même entité n'est pas autorisée à
exercer son contrôle (2) sur des licences de
télédiffusion terrestre commerciale couvrant des
zones dont la population représente plus de
75 pour cent de la population totale de l’Australie.

aucune aucune

Autriche aucune (3) aucune aucune
Belgique (1) - Communauté flamande :

Une seule et même entité n’est pas autorisée à
posséder plus d’une station de télévision locale.
En outre, une société de presse de langue
néerlandaise doit détenir plus de 50 pour cent des
parts d’une station de télévision privée couvrant
l'ensemble de la communauté.
- Communauté francophone :
Une seule et même entité détenant plus de
24 pour cent des parts d'une station de télévision
privée soit directement, soit indirectement, n'est
pas autorisée à détenir plus de 24 pour cent des
parts d’une autre station de télévision privée de la
Communauté francophone, soit directement soit
indirectement.
Les stations de TV à péage de la Communauté francophone doivent réserver au moins 26 pour
cent de leur capital action à la RTBF, soit seule, soit en association avec l’une de ses filiales dont
elle détient une participation majoritaire, ou leurs statuts doivent garantir à la RTBF un droit de
veto.

Canada Une seule et même entité n’est pas autorisée à
détenir plus d’une station de télévision offrant des
services dans la même langue officielle sur le
même marché.

aucune aucune
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Tableau 7. Restrictions visant la prise de participation applicables aux services de télévision des
pays de l’OCDE (1) (suite)

Télédiffusion terrestre Télévision par câble Télévision par
satellite

Corée Une seule et même entité ne peut détenir plus de
30 pour cent des parts d'une société de
radiodiffusion.
- Les grands groupes industriels ne sont pas
autorisés à acquérir des parts d’une société de
radiodiffusion.

- Les câblo-opérateurs,
les fournisseurs de
programmes et les
opérateurs de réseaux ne
sont pas autorisés à
détenir des parts les uns
des autres.
- La MSO n’est pas
autorisée.
- Une seule et même
entité ne peut détenir plus
de 30 pour cent d’une
chaîne d’information. (6)

aucune

Danemark - En ce qui concerne la télévision locale, une
seule et même personne ne peut faire partie du
conseil d’administration de plus d’une station
locale.

aucune aucune

Espagne - Une seule et même entité ne peut détenir plus
d’une licence.
- Une seule et même entité ne peut détenir un
contrôle direct ou indirect sur plus de 25 pour cent
du capital.
- Une seule et même entité ne peut détenir des
parts dans plus d'une licence.

- Le nombre maximal
d’abonnés à une seule et
même entité est limité à
1.5 million.

- Une seule et
même entité ne
peut détenir un
contrôle direct
ou indirect sur
plus de 25 pour
cent du capital.

États-Unis - Aucune société de télédiffusion n'est autorisée à
couvrir plus de 35 pour cent de l'audience
nationale.
- Une seule et même entité ne peut détenir plus
d'une station de télévision sur le même marché.
(9)

aucune aucune

Finlande aucune aucune aucune
France - Une seule et même entité ne peut détenir plus de

49 pour cent des parts d'une société de
radiodiffusion nationale.(4)
- Une société de radiodiffusion déjà titulaire d'une
licence pour la fourniture de services de télévision
dans une zone de desserte d'au moins 4 millions
d’habitants, ne peut détenir une licence
supplémentaire.

- Un câblo-opérateur déjà
titulaire d'une licence de
desserte d’une zone
comptant au moins
6 millions d’habitants, ne
peut détenir une licence
supplémentaire.

Grèce - Une seule et même entité n'est pas autorisée à
détenir des parts ou des droits de vote dans plus
d'une société de radiodiffusion.
- Une seule et même entité n’est pas autorisée à
détenir plus de 25 pour cent des parts d’une
société de radiodiffusion.
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Tableau 7. Restrictions visant la prise de participation applicable aux services de télévision des pays
de l’OCDE (1) (suite)

Télédiffusion terrestre Télévision par câble Télévision par
satellite

Hongrie - Une seule et même entité titulaire d’une licence
de télédiffusion nationale ou détenant une
participation majoritaire dans une telle entité, ne
peut acquérir une participation majoritaire dans
une autre société de télévision.

aucune aucune

Irlande aucune aucune
Italie - Une seule et même entité ne peut détenir plus de

20 pour cent du nombre de réseaux de télévision
terrestre au plan national.

- Une seule et même
entité ne peut contrôler
plus de 30 pour cent des
ressources du secteur.

- Une seule et
même entité ne
peut contrôler
plus de 30 pour
cent des res-
sources du sec-
teur.

Japon - Une seule et même entité ne peut détenir ni
contrôler plus d'une station de radiodiffusion. (5)

aucune - Une seule et
même entité ne
peut détenir ni
contrôler plus
d’une station de
radiodiffusion.

Luxembourg - Une seule et même entité ne peut détenir des
parts dans plus d'une société de radiodiffusion.
- Une seule et même entité ne peut détenir plus de
25 pour cent des parts ou des droits de vote d’une
société de radiodiffusion.

Norvège - Une seule et même entité ne peut détenir plus du
tiers de l’ensemble du marché de radiodiffusion
locale.
- Une seule et même entité ne peut détenir une
participation dans plus d’une licence dans une
seule et même zone de desserte pour la télévision
locale.

aucune aucune

Nouvelle-Zélande aucune aucune aucune
Pays-Bas aucune (7) aucune aucune
Portugal aucune aucune aucune
République tchèque aucune aucune aucune
Royaume-Uni - En ce qui concerne la télévision analogique :

Une seule et même entité ne peut détenir un contrôle direct ou indirect sur plus de 15 pour cent de
l’audience totale.
- En ce qui concerne la télévision numérique :
1. utilisant le système de points et en fonction du nombre total de points alloués, le nombre

maximal de points qu’une seule et même entité est autorisé à détenir varie entre 20 et 25 pour
cent de l’ensemble des services de programmes numériques ;

2. la détention de licences multiplex fait l’objet de restrictions. Une seule et même personne
physique ou morale ne peut détenir plus de trois licences.
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Tableau 7. Restrictions visant la prise de participation applicable aux services de télévision des pays
de l’OCDE (1) (suite)

Télédiffusion terrestre Télévision par câble Télévision par
satellite

Suède aucune aucune aucune
Suisse Les demandeurs sont tenus de déclarer les noms des principaux actionnaires à l’autorité de

délivrance des licences. Cette autorité contrôle la demande afin de déterminer si elle constitue une
menace pour la diversité d’opinion ou d’offre.

1. Ce tableau se rapporte aux services de télévision commerciale et n'inclut pas les services de télévision publique. Pour la
réglementation applicable aux relations entre télévision par câble et télévision par radiodiffusion terrestre, se reporter au
Tableau 6.

2. En 1994/95, le Parlement fédéral d'Australie a fixé à 15 pour cent la limite figurant dans la disposition en matière de contrôle
prévue par la Loi. Cette disposition a supprimé le pouvoir d'appréciation du régulateur et stipulé que la détention de plus de
15 pour cent des parts ne constituait pas un contrôle.

3. Pas de réglementation spécifique, compte tenu du monopole exercé par l'ORF.

4. Un nouveau projet de loi sur la radiodiffusion a été présenté à l’automne de 1998. Bien que ce projet de loi ne propose aucun
changement par rapport au plafond de 49 pour cent d'actions, il obligerait en outre les entités détenant des intérêts dans les
médias à les regrouper dans des sociétés holding séparées.

5. En général, une seule et même entité détenant plus de 10 pour cent des droits de vote serait considérée comme ayant le
‘contrôle’ de la société de radiodiffusion.

6. Le projet de législation propose qu’une seule et même entité ne soit pas autorisée à détenir plus de 30 pour cent des chaînes
généralistes ou d’information. Il propose en outre que des groupes de ce secteur d’activité ne puissent pas posséder des chaînes
généralistes ou d’information.

7. Les radiodiffuseurs publics étant en situation de monopole, il n'y a pas de restrictions spécifiques.

8. Les restrictions en vigueur doivent être révisée.

9. En vertu de la Loi de 1996 sur les télécommunications, la FCC doit déterminer si cette restriction doit être maintenue,
modifiée ou supprimée.

Source : OCDE, KPMG.

Cependant, en raison des rapides changements qui influencent le marché de la télévision, il
pourrait s'avérer nécessaire de reconsidérer la validité de l'actuelle réglementation sur les prises de
participation dans les services de télévision. Avec le développement de la numérisation et de la
convergence, les changements technologiques interviennent très vite et l’on assiste à une mondialisation
rapide du marché. La radiodiffusion numérique est considérée comme le facteur clé du marché de la
télévision à l’avenir et les principaux acteurs de ce marché se livrent déjà à une vive concurrence dans ce
domaine. Dans une telle situation, la nécessité de disposer d'une base financière solide prend une
importance notable pour ces derniers afin de rester compétitifs. Dans ce contexte, la demande de
réexamen des réglementations en matière de participation peut venir du secteur d'activité, désireux de
réaliser des économies d'échelle par une extension de ses activités ou par des fusions stratégiques, et de
dégager de nouveaux flux de recettes.

L'efficacité réelle de la réglementation en matière de participation est aussi remise en question,
étant donné les possibilités de contourner les restrictions. Une série de dispositifs a en effet été développée
dans ce contexte. “L'entreposage” ou le transfert d'autorisations de participation excédentaires dans une
société “parking” est classique en l’occurrence. En Allemagne, par exemple, les précédentes règles en
matière de participation n'avaient pas empêché un haut degré de concentration des médias de s’instaurer
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par le biais de dispositifs complexes de participation croisée débouchant sur deux conglomérats géants
dans le domaine des médias, le groupe Bertelsmann/CLT et le groupe Kirsch/Springer, lesquels ont ainsi
obtenu des positions dominantes sur le marché de la télévision. Cet exemple montre que la réglementation
de la participation ne constitue pas nécessairement une mesure suffisante ou efficace pour limiter la
concentration et garantir le pluralisme.

Il pourrait par conséquent devenir nécessaire de réexaminer les restrictions en vigueur en
matière de participation afin de parvenir à un équilibre optimal entre l'exigence d'efficacité économique et
le besoin de diversité et de pluralisme. Il convient toutefois de noter que, vu l'importance accordée au
pluralisme dans la plupart des pays, le fait de s'appuyer uniquement sur le droit général de la concurrence
pourrait ne pas constituer une mesure suffisante, dans l'état actuel de développement du marché.

Lorsque l'on fait le point de la réglementation de la participation instaurée dans les pays
Membres, on peut également remarquer que de nombreux pays imposent des restrictions plus rigoureuses
à la participation dans le cas des services classiques de radiodiffusion terrestre que dans celui d’autres
services de télévision qui utilisent les réseaux câblés ou le satellite comme plates-formes de distribution
(voir Tableau 7), bien que certains pays n'aient pas encore promulgué de législation spécifique visant la
télévision par câble ou par satellite. Ce type de restriction discriminatoire applicable aux plates-formes de
radiodiffusion terrestre se fonde sur le problème de la "contrainte spectrale", autrement dit le nombre
limité de fréquences du spectre radioélectrique disponible pour la transmission des signaux qui, semble-t-
il, justifie la nécessité d'une réglementation.

On commence toutefois à trouver des solutions au problème de la "contrainte spectrale" avec
l'émergence de plates-formes de diffusion alternatives, à savoir les réseaux câblés et le satellite. Le
développement de la radiodiffusion numérique permettra aussi de compresser un nombre très élevé de
signaux dans le spectre radioélectrique. Toutes ces tendances font que l'on pourra moins facilement
invoquer les problèmes de limitation du spectre pour justifier l'application de restrictions sur le marché.

A mesure que les limitations spectrales perdront relativement de l'importance, les fournisseurs
de services se livreront une concurrence plus vive pour obtenir les futurs marchés de la télévision, en
s'appuyant sur tous les systèmes de diffusion. Les consommateurs choisiront suivant la valeur du contenu
plutôt qu’en fonction des plates-formes technologiques. Dans ce contexte, il devient nécessaire de
considérer les fournisseurs de services de télévision comme des concurrents équivalents sur un marché
unique, indépendamment des plates-formes utilisées pour la distribution du contenu. Une segmentation
des marchés par voie réglementaire pourrait favoriser certaines technologies par rapport à d'autres et
désavantager comparativement certaines plates-formes de diffusion.

Quelques pays ont commencé à s'attaquer à ces problèmes. En Allemagne, par exemple, même si
les réglementations précédentes n'établissaient déjà pas de différences entre les services fournis par voie
hertzienne, par câble et par satellite, les règles énoncées dans la Convention nationale sur la radiodiffusion
- accord passé entre les 16 Länder - limitaient les parts de capital et le nombre de licences détenues par
une seule et même entité. Bien qu'une seule et même entité ait pu posséder jusqu’à deux chaînes de
télévision nationale, elle n'avait le droit de détenir qu'une seule chaîne assurant l’ensemble des
programmes. De plus, la participation de chaque actionnaire ne pouvait excéder 50 pour cent dans le cas
d’une telle chaîne.

Cependant, malgré ces restrictions, comme cela a été indiqué plus haut, une forte concentration
des médias s’est imposée par le jeu de mécanismes complexes de participation croisée, aboutissant à la
formation des conglomérats de médias sur le marché allemand de la télévision. Une nouvelle
réglementation a été adoptée en 1996 face à cette situation. Les nouvelles règles abrogent les
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réglementations antérieures en matière de structure du capital en les remplaçant par une mesure basée sur
un modèle de part instantanée d'audience. Cette nouvelle mesure limite le contrôle exercé par une seule et
même entité sur les services de télévision à 30 pour cent du temps d’audience total, abstraction faite de la
plate-forme de diffusion.

Des modifications réglementaires du même ordre sont également intervenues au Royaume-Uni.
Le Broadcasting Act de 1996 a révisé la réglementation régissant la participation dans les médias, et
notamment la fourniture de services de télévision, en adoptant également comme nouvelle règle le modèle
de part instantanée d'audience. Les restrictions antérieures limitaient le nombre de parts et de licences
pouvant être détenus dans le secteur de la radiodiffusion terrestre, alors qu’il n’y avait pas de limitations
au nombre de services de télévision par le câble et par satellite susceptible d’être possédé. Les opérateurs
de radiodiffusion terrestre, de télévision par câble et de télévision par satellite n'étaient en outre pas
autorisés à détenir plus de 20 pour cent les uns des autres.

La nouvelle loi supprime ces restrictions visant la participation, sous réserve du minimum
d'exceptions nécessaires, et adopte une nouvelle mesure basée sur le modèle de part instantanée d'audience
de 15 pour cent. Une seule et même entité peut ainsi détenir un nombre illimité de parts dans deux ou
plusieurs entreprises de télévision, tant que sa part d'audience ne dépasse pas 15 pour cent du temps
d’audience total. Suivant ce nouveau système, tout actionnaire réputé avoir le contrôle d'un service de
télévision spécifique se voit accorder l’intégralité du temps d'audience correspondant à ce service, alors
qu’un actionnaire considéré comme détenant une “participation qualifiante”, par exemple plus de 20 pour
cent de la société, se voit attribuer la moitié de ce temps d'audience.

Le temps d'audience est calculé sur une période glissante de 12 mois se terminant au dernier jour
du mois précédent. Il faut remarquer que le temps d'audience est attribuable à chaque service de télévision
et non au diffuseur de ce service. Par exemple, si un câblo-opérateur transmet des programmes de
télévision fournis par la BBC, ITV ou BSkyB, le temps d'audience correspondant à ces services sera
attribué aux fournisseurs de programmes et non au câblo-opérateur.

Le nouveau cadre mis en place au Royaume-Uni tente de réaliser un équilibre entre les besoins
et les aspirations du secteur d'activité face à l’accélération du progrès technologique, et la nécessité de
protéger la diversité et la pluralité des médias. Autre trait caractéristique de ce nouveau cadre, il élimine la
réglementation antérieure de la participation, qui segmentaient les marchés, et permet désormais à tous les
services de télévision d’affronter la concurrence à armes égales, indépendamment de leur plate-forme de
diffusion.

Des initiatives sur ce thème ont également été lancées par la Commission européenne. Cette
dernière a proposé un projet de directive, suggérant que les États Membres réglementent la concentration
des médias et garantissent le pluralisme sur la base de la part de temps d'audience en lieu et place des
restrictions visant la participation. Les orientations futures du projet ne sont toutefois pas encore très
claires à ce stade et devront faire l'objet d’un examen approfondi.

Le nouveau modèle de part de temps d'audience, adopté par l'Allemagne et le Royaume-Uni et
actuellement à l'étude à la Commission européenne, présente l’avantage de permettre de mesurer et de
limiter l'effet réel que chaque service de télévision aura sur le public. En revanche, il est difficile de
déterminer le niveau optimal de limitation de la part d'audience, car la validité de ce cadre dépendra
uniquement de ce calcul. Il devient toutefois manifeste que, dans un environnement en rapide évolution,
d'autres pays Membres de l'OCDE devront aussi reconsidérer la validité de leurs restrictions actuelles
visant la participation.
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NOTES

1. État présent de la réglementation de l'infrastructure de communications : la télévision par câble
[OCDE/GD(96)101], Paris 1996.

2. Projet de directive de la Commission modifiant la Directive 90/338/CEE afin d’assurer que les réseaux de
télécommunications et de télévision par câble appartenant à une seule entité, soient des entités juridiques
séparés.

3. En avril 1998, le gouvernement du Royaume-Uni a publié son document d’information intitulé ‘Broadband
Britain’ annonçant les projets relatifs à la levée des restrictions imposées à BT et à Cable & Wireless
Communications visant la fourniture sur leurs réseaux de télécommunications d’émissions de
divertissement destinées aux foyers. Il s’agit en principe de lever immédiatement les restrictions dans les
zones où il n’existe pas de franchises de services câblés, et d’ici au 1er janvier 2001 dans l’ensemble du
pays.

4 Données relatives au mois d'avril 1996. La part de marché a été calculée sur la période allant d'avril 1992 à
avril 1996 (Source : The Cable and Telecom Yearbook 1996).

5. Le chiffre de 1 pour cent correspond à avril 1996 (source : The Cable and Telecom Yearbook 1996).


