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ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

En vertu de l’article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 
septembre 1961, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour 
objectif de promouvoir des politiques visant : 

�  à réaliser la plus forte expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du 
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AVANT-PROPOS 

 La réforme de la réglementation est devenu un domaine de politique dont l’importance est 
reconnue par les pays de l’OCDE ainsi que par les pays non-membres. Afin que les réformes 
réglementaires soient bénéfiques, les régimes de réglementation doivent être transparents, cohérents et 
détaillés, en instaurant un cadre institutionnel adéquate, en libéralisant les industries de réseau, en 
proposant et en mettant en oeuvre les lois et la politique de la concurrence et en ouvrant les marchés 
internes et externes aux échanges et à l’investissement. 

 Le présent rapport sur La réforme de la réglementation dans l’industrie des télécommunications 
analyse le cadre institutionnel et l’utilisation des instruments de politique en Espagne. Il comprend 
également les recommandations pour ce pays élaborées par l’OCDE au cours du processus d’examen. 

 Ce rapport a été préparé pour l’Examen de l’OCDE sur la réforme de la réglementation en 
Espagne publié en 2000. L’examen fait partie d’une série de rapports nationaux réalisés dans le cadre du 
programme de l’OCDE sur la réforme de la réglementation, en application du mandat ministériel de 
l’OCDE de 1997. 

 Depuis lors, l’OCDE a évalué les politiques de réglementation dans 18 pays membres dans le 
cadre de son programme sur la réforme de la réglementation. Ce programme a pour but d’aider les 
gouvernements à améliorer la qualité réglementaire – c’est-à-dire à réformer les réglementations afin de 
stimuler la concurrence, l’innovation, et la croissance économique, et d’atteindre à d’importants objectifs 
sociaux. Il évalue également les progrès des pays relatifs aux principes endossés par les pays membres 
dans le Rapport de l’OCDE de 1997 sur la réforme de la réglementation. 

 Les examens par pays suivent une approche pluridisciplinaire en se penchant sur la capacité du 
gouvernement de gérer la réforme de la réglementation, sur la politique et l’application de la concurrence, 
l’ouverture des marchés, sur des secteurs spécifiques tel que les télécommunications et sur le contexte 
national macro-économique. 

 Ce rapport a été principalement préparé par Patrick Xavier, avec la participation de Dimitri 
Ypsilanti, de la Direction de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE. Il a bénéficié des 
nombreux commentaires des collègues du Secrétariat de l’OCDE, ainsi que de consultations suivies avec 
de nombreux représentants du gouvernement, des parlementaires, des représentants d’entreprises et 
représentants syndicaux, des groupes de défense des consommateurs et d’experts universitaires en 
Espagne. Le présent rapport a fait l’objet d’un examen par les 30 pays membres de l’OCDE et a été publié 
sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. 
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Résumé exécutif 
 

La réforme de la réglementation dans le secteur des télécommunications 
 

Rapport de référence 

Ces dernières années, le secteur des télécommunications a connu une profonde réforme de sa réglementation dans les 
pays de l'OCDE. Dans 23 d'entre eux, contre quelques uns seulement il y a peu, l'accès au marché des 
télécommunications est maintenant libre sous toutes ses formes, notamment pour la téléphonie vocale, 
l'investissement dans l'infrastructure et l'investissement par des entreprises étrangères. Le succès du processus de 
libéralisation dépend de l'existence d'un régime réglementaire transparent et efficace permettant le développement 
d'une pleine concurrence, tout en protégeant comme il convient les autres intérêts publics. Il faut promouvoir l'entrée 
sur les marchés dans lesquels les anciens monopoleurs réglementés sont encore en position dominante et envisager 
l'élimination des cadres réglementaires traditionnellement distincts régissant, d'une part, les infrastructures et services 
de télécommunications et, d'autre part, les infrastructures et services de radiodiffusion. 

En 1998, le gouvernement espagnol a nettement progressé en adoptant les principes réglementaires prescrits par l'UE 
et l'OMC. La loi générale sur les télécommunications d'avril 1998, en particulier, fournit une excellente base pour de 
nouvelles avancées. Le 1er décembre 1998, l'Espagne a officiellement ouvert à la concurrence son marché des 
télécommunications, monopolisé par Telefonica pendant 74 ans. Même si cette ouverture est intervenue onze mois 
après la plupart des autres pays de l'UE, le cadre réglementaire de base en place actuellement en Espagne n’a rien à 
envier à celui des autres pays de l'OCDE. 

Toutefois, si les réglementations sont bien en place, elles doivent être rapidement et efficacement mises en œuvre afin 
de garantir à tous les acteurs du marché un environnement concurrentiel loyal, transparent et stable. Des signes 
encourageants montrent que la CMT (l'autorité de régulation) est de plus en plus reconnue et respectée grâce à ses 
prérogatives et ses ressources ; elle a à son actif quelques premiers succès, notamment la baisse significative des tarifs 
d'interconnexion de Telefonica. Plusieurs problèmes sont toutefois à signaler. Sur le plan institutionnel, la répartition 
des compétences n'a pas été clairement établie entre la CMT et le ministère du Développement, l'autorité 
traditionnelle de réglementation des télécommunications. Qui plus est, il y a eu également un certain flou dans le 
partage des responsabilités à propos du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, entre la CMT et les autorités de la 
concurrence. Plus précisément, sur le plan réglementaire, les conditions très astreignantes attachées aux licences vont 
à l'encontre de l’objectif de simplification de la directive « licences » de la CE ; l'obligation de fixer les redevances 
d'interconnexion selon un concept ambigu de « coûts réels » et non sur la base du coût incrémental moyen ; la 
disposition de la loi qui prévoit que les « déficits d’accès » et le financement du service universel peuvent être 
compensés par une majoration des prix d'interconnexion susceptible de fausser la concurrence (au lieu d'un 
financement transparent) ; l’incertitude quant à l'importance des coûts nets du service universel et à la nécessité d'un 
fonds de financement de ce service ; le manque de transparence, les retards et d’autres préoccupations liées à la 
pratique persistante de l'autorisation gouvernementale pour les changements de prix, les retards dans la mise en œuvre 
de la présélection de l'opérateur et de la portabilité des numéros, les problèmes relatifs aux droits de passage, etc. 

Ces problèmes comptent parmi les nombreuses tâches auxquelles il faut s'atteler à court terme. La réforme est 
cependant rendue encore plus complexe par le changement technologique et la « convergence ». Comme d'autres 
pays de l'OCDE, l'Espagne doit maintenant relever un double défi : achever la libéralisation du marché des 
télécommunications et se préparer à un nouveau type de régime réglementaire découlant de la convergence. 

On examinera dans ce rapport l'incidence que la réforme réglementaire a eue jusqu'ici sur les performances des 
marchés des télécommunications. Notre conclusion est que certains signes montrent que les effets bénéfiques de la 
réforme réglementaire commencent déjà à se faire sentir. De nombreux exploitants liés à de très grandes sociétés de 
télécommunications internationales ont fait nouvellement leur entrée sur le marché des communications fixes et 
mobiles et mettent actuellement en place des infrastructures et des services faisant appel aux technologies les plus 
avancées. Le choix des consommateurs s’élargit, la qualité du service s'améliore et les prix longue distance ont chuté, 
alors que les abonnements et la consommation locale ont augmenté dans le cadre du « rééquilibrage » des prix. 
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1. LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN ESPAGNE 

1.1. Le contexte national de la politique des télécommunications 

 Le secteur des télécommunications contribue largement à la croissance économique et aux 
créations nettes d'emplois en Espagne. En termes de recettes, le marché espagnol des télécommunications 
devrait, selon les estimations, passer de 16.5 milliards de dollars en 1996 à près de 25 milliards de dollars 
en 2000, ce qui ferait de ce marché, qui compte environ 40 millions de personnes, le cinquième d'Europe.  

 Ces dernières années, le marché espagnol des télécommunications a connu des changements 
spectaculaires ; au 1er décembre 1998, on est passé d'un secteur fermé et pratiquement monopolistique à 
un marché ouvert. En principe, toute société peut maintenant entrer sur ce marché et proposer tous les 
types de services. Avant le mois de décembre 1998, les entrées se sont toutefois limitées à l'octroi d'une 
deuxième licence d'exploitation de lignes fixes à Retevision, qui a commencé ses activités en janvier 1998 
et d'une troisième licence au consortium Lince (dirigé par France Telecom) en mai 1998, lequel a démarré 
ses activités en décembre 1998. Sur le marché mobile, Telefonica était l'unique exploitant jusqu'à 
l'attribution d'une licence GSM à Airtel en 1995. Une troisième licence a été accordée à Retevision Movil 
en juillet 1998 pour l'exploitation d'un système DCS 1800.  

 Le principal moteur de la réforme du marché et de la réglementation en Espagne a été l'obligation 
de se conformer aux directives européennes1 et aux engagements pris dans le cadre de l'OMC2. La 
Commission européenne continue d'imprimer sa marque et veille à la « transposition » de l'ensemble des 
réglementations en matière de télécommunications3. On notera que l'Espagne (avec trois autres États 
membres de l'UE4) a obtenu une dérogation l'autorisant à différer la libération au-delà du 1er janvier 1998, 
date fixée par l'UE, et qu'elle a négocié un délai supplémentaire de 11 mois allant jusqu'au 
1er décembre 19985. A la fin de 1998, étant donné que l'Espagne avait intégré dans sa législation nationale 
les obligations résultant des diverses directives de l'UE, on considérait qu'elle les avait en grande partie 
« substantiellement transposées »6. 

 La crainte que le pays soit en retard sur le plan de la « télédensité » et de la modernisation du 
réseau est également un facteur qui a fait avancer la réforme réglementaire. Comme l'indique le tableau 1, 
le taux de pénétration en Espagne est passé de 24.3 lignes principales pour 100 habitants en 1985 à 32.1 
lignes en 1990 et près de 40 lignes en 1997. Comme on peut le voir sur ce même tableau, le taux de 
raccordement était l'un des plus bas en Europe occidentale et il est nettement inférieur à la moyenne dans 
la zone OCDE, qui se situe environ à 59 lignes. En incluant les abonnés mobiles, on obtenait en 1997 une 
« télédensité » avoisinant 51 % en Espagne (contre une moyenne de 64 dans la zone de l’OCDE), quelque 
92 % des ménages étant raccordés au réseau téléphonique.  

1.2. Caractéristiques générales du régime réglementaire 

 En décembre 1987, l'Espagne a adopté la loi sur les télécommunications (réglementation), 
premier texte à établir un cadre réglementaire juridique spécifique aux télécommunications et marquant le 
point de départ de la libéralisation du marché en Espagne. Le dynamisme du secteur des 
télécommunications ainsi que le processus de libéralisation déclenché par l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et l'Union européenne (UE) font que la loi de 1987 s'est révélée dépassée et a nécessité 
de sérieux remaniements. Des modifications essentielles ont été introduites au travers de la loi sur les 
télécommunications (libéralisation) du 24 avril 1997. Cette loi a été suivie en 1998 par la loi générale sur 
les télécommunications, conçue dans le souci d'établir un cadre juridique unifié en harmonie avec les 
directives de l’UE. Cette loi poursuit les objectifs suivants : 
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� Favoriser la concurrence entre exploitants de services, compte dûment tenu du principe 
d'égalité des chances, en abolissant les droits exclusifs ou spéciaux ; 

� Définir les obligations de service public associées à la fourniture de services de 
télécommunications, notamment les obligations concernant le service universel, et garantir 
leur respect ; 

� Encourager le développement et l'utilisation de nouveaux services, réseaux et technologies et, 
en outre, promouvoir l'accès à ces derniers afin de favoriser la cohésion territoriale, 
économique et sociale ; 

� Veiller à l'utilisation efficiente des ressources de télécommunications limitées, telles que la 
numérotation et le spectre radioélectrique ;  

� Défendre les intérêts des utilisateurs, en leur garantissant le droit d'accès aux 
télécommunications. 

Tableau 1. Nombre de lignes d'accès pour 100 habitants dans le zone de l'OCDE 

 Nombre de lignes d'accès pour 100 habitants Nombre de lignes 
d'accès 

résidentielles pour 
100 ménages 

Nombre de voies 
d'accès aux 

télécommunication 
pour 100 

habitants1 
 1985 1990 1995 1996 1997 1997  
Australie 41.6 46.1 50.8 50.8 51.2 96.47 77.3 
Autriche 36.1 41.8 46.8 46.6 45.7 #N/A 59.9 
Belgique 31.1 39.3 45.7 46.5 48.5 #N/A 58.0 
Canada 45.5 55.0 59.7 60.8 61.6 104.89 69.7 
République tchèque 12.9 15.8 23.4 27.5 32.0 46.86 37.1 
Danemark 49.7 56.6 61.3 62.1 63.6 #N/A 93.5 
Finlande 44.7 53.5 55.0 55.4 55.6 87.98 101.2 
France 41.7 49.5 56.1 56.9 57.6 107.88 67.4 
Allemagne 32.9 40.3 51.5 54.0 55.0 98.18 64.9 
Grèce 31.4 38.6 49.4 40.8 51.6 98.06 60.2 
Hongrie 7.0 9.6 21.3 26.4 31.9 55.43 38.9 
Islande 42.6 51.4 55.3 56.7 56.7 121.50 80.7 
Irlande 19.8 28.1.0 37.0 39.1 42.1 57.0 56.5 
Italie 30.6 39.2 43.4 44.1 44.9 91.89 65.4 
Japon 37.5 44.1 48.9 49.1 47.9 96.75 78.4 
Corée 18.5 35.7 48.3 50.3 52.0 115.38 67.1 
Luxembourg 42.0 48.2 57.5 62.7 67.1 116.91 83.2 
Mexique 4.6 6.2 9.7 9.5 9.8 33.96 11.7 
Pays-Bas 40.2 46.4 51.7 54.1 56.6 #N/A 67.4 
Nouvelle Zélande 38.8 43.9 46.6 49.5 50.5 #N/A 63.6 
Norvège 42.3 50.3 56.1 58.6 62.6 97.09 101.1 
Pologne 6.7 8.6 14.9 16.9 19.4 41.55 21.0 
Portugal 14.1 24.1 36.5 38.0 39.0 90.50 54.3 
Espagne 24.3 32.1 38.1 38.8 39.9 91.90 50.8 
Suède 62.8 68.3 68.4 68.4 68.0 114.08 103.8 
Suisse 50.1 57.7 61.5 63.3 64.5 96.25 78.8 
Turquie 4.5 12.3 23.3 25.6 28.0 79.06 30.6 
Royaume-Uni 37.0 44.1 50.6 52.8 54.0 95.98 68.3 
États-Unis 48.9 53.9 61.6 63.3 66.0 108.94 86.3 
OCDE2 32.9 39.2 46.1 47.4 58.9 #N/A 64.3 

1. Le nombre de voies d'accès aux télécommunications correspond au total des lignes d'accès fixes et des abonnés aux services 
de télécommunications mobiles cellulaires. 

2. La moyenne de l'OCDE est une moyenne pondérée et non une moyenne arithmétique. 

Source : OCDE, Perspectives des communications 1999, Paris, p. 75. 
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 Le régime de base de la radio et de la télévision est expressément exclu du champ d'application 
de la loi sur les télécommunications de 1998. Les services de radiodiffusion font l'objet d'un cadre 
réglementaire spécifique. Toutefois l'infrastructure de réseau utilisée pour les services de radio et de 
télévision entre dans le champ d'application de loi de 1998, en particulier pour l'interconnexion et l'accès.  

 L'encadré 1 illustre dans l'ordre chronologique les développements les plus notables intervenus 
dans le régime réglementaire en Espagne depuis 1987. Les lois qui régissent la concurrence s'appliquent 
également au secteur des télécommunications. Comme on peut le voir, la loi générale sur les 
télécommunications de 1998 a été suivie par plusieurs décrets royaux et arrêtés ministériels qui fixent les 
modalités d’application de certaines dispositions de la loi générale concernant l'interconnexion, la 
délivrance de licences, la numérotation et les obligations de service universel.  

 Adoptée en 1989, la loi sur la défense de la concurrence est destinée à garantir la libre 
concurrence en Espagne dans tous les secteurs, notamment celui des télécommunications. Elle comporte 
trois grands types de dispositions. L'article 1er, qui interdit les accords et pratiques restrictifs, suit de près 
l'article 85 du traité CE. De la même manière, l'article 6 est l'équivalent de l'article 86 sur l'abus de position 
dominante. Les infractions à ces dispositions sont passibles d'amendes pouvant atteindre jusqu'à 10 % du 
chiffre d'affaires total. Cette loi couvre également le contrôle des concentrations (fusions) et instaure une 
procédure de contrôle lorsque l'un au moins des critères suivants est rempli : 

� Le chiffre d'affaires de toutes les sociétés espagnoles participant à l’opération de 
concentration dépasse, pour l'exercice précédent, un montant de 20 milliards de pesetas ; 

� La part détenue sur le marché national ou une partie importante de ce dernier atteint ou 
dépasse 25 % pour un produit ou un service donné. 

 Enfin, les pratiques déloyales qui faussent notablement la concurrence et vont à l'encontre de 
l'intérêt public sont également régies par cette loi ainsi que par la loi sur la concurrence déloyale7. 

Encadré 1. Évolution du régime réglementaire des télécommunications en Espagne 

Cette évolution a été marquée par les textes suivants : 

� Loi sur les télécommunications (réglementation) du 18 décembre 1987. 

� Loi sur les télécommunications par satellite du 12 décembre 1995. 

� Loi sur les télécommunications par câble du 22 décembre 1995. 

� Loi sur les télécommunications (libéralisation) du 24 avril 1997. 

� Plan de numérotation entré en vigueur le 4 avril 1998. 

� Loi générale sur les télécommunications du 24 avril 1998. 

� Décret royal 1651 du 24 juillet 1998 sur l'interconnexion et la numérotation. 

� Décret royal 1652/1998 du 24 juillet sur les enregistrements de titulaires de licences individuelles et 
d'autorisations générales et sur la procédure de guichet unique. 

� Décret royal 1736 du 31 juillet 1998 sur les obligations de service public. 

� Décret royal 1750 du 31 juillet 1998 sur les redevances. 

� Arrêté ministériel du 22 septembre 1998 sur l'agrément et la délivrance de licences. 

� Réglementation du 25 septembre 1998 sur la numérotation. 

� Réglementation du 26 septembre 1998 sur le service universel. 
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1.3. Participants au marché 

 L'encadré 2 présente les principaux exploitants de lignes fixes en Espagne et leur régime de 
propriété. Cette liste n'est sans doute pas complète. En fait, depuis le 1er décembre 1998, le nombre 
d'exploitants détenant différents types de licences (A, B et C) en activité en Espagne a encore augmenté. 

 Le principal exploitant est l'opérateur historique, Telefonica de Espana SA (Telefonica), l'une des 
plus grandes sociétés espagnoles et le 17ème opérateur au monde en termes de capitalisation boursière. 
Telefonica a fonctionné comme un monopole pendant 74 ans et domine encore le marché des 
télécommunications.  

 Le deuxième exploitant par ordre d'importance est Retevision. Ancienne société de 
radiodiffusion, elle a été lancée en 1998 et s'impose comme le principal rival de Telefonica. Retevision 
construit actuellement son propre réseau et prévoit d'offrir tous les services, notamment la téléphonie 
locale, de manière à pouvoir s’attaquer à la clientèle de Telefonica. En 1998, Retevision a attiré environ un 
million de clients, soit quelque 10 % du marché longue distance. La pénétration a été particulièrement 
rapide en Catalogne, où Retevision a déjà pris 14 % du marché longue distance.  

 Lince (connu aussi sous le nom Uni2), dont France Telecom et ONC/Cableuropa8 sont les 
principaux actionnaires, est le troisième opérateur de téléphonie fixe. La licence d'exploitation lui a été 
accordée, dans le cadre de l'accord négocié avec l'UE, en mai 1998, avant l'ouverture du marché au premier 
décembre 1998. Lince assure un service international et interprovincial depuis le 1er décembre 1998 et a 
obtenu quelque 100 000 abonnés en six semaines, nombre qui est passé à 400 000 en juin 19999. Ce 
résultat est bien supérieur aux prévisions de la société et permet de croire qu'elle a de bonnes chances de 
réaliser son projet, à savoir conquérir 7.5 % du marché téléphonique intérieur d'ici 2008.  

 Première compagnie de téléphone régionale en Espagne, Euskatel a commencé ses activités 
commerciales dans la région basque en janvier 1998. En mai 1998, elle comptait environ 100 000 clients, 
soit quelque 11 % du marché basque. Parmi ses partenaires financiers figurent de grands établissements 
d'épargne basques et Telecom Italia (son « partenaire technologique »), qui détient 18 % du capital. 

 Jazztel, qui a démarré son activité en 1998, investit massivement dans l'implantation d'un réseau 
large bande et l'installation d'un câble sous-marin entre Bilbao et le Royaume-Uni. Elle espère conquérir 
10 % du marché professionnel.  

 BT Tel, filiale de BT (Royaume-Uni), exploite depuis plusieurs années le plus grand réseau de 
communications de données en Espagne après celui de Telefonica et diffuse les services Concert de BT 
dans le pays. En février 1999, BT Tel a racheté Arrakis, premier fournisseur de services Internet en 
Espagne, avec quelque 65 000 abonnés et 15 % du marché espagnol, pour un montant de 2.2 milliards de 
pesetas (9.5 millions de livres du Royaume-Uni).  

 Depuis la libéralisation complète du marché au 1er décembre 1998, le nombre de nouveaux 
opérateurs a augmenté. 
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Encadré 2. Principaux exploitants de téléphone (lignes fixes) et leur régime de propriété (1998) 

  
Nom de l'OTP Régime de propriété de l'OTP (1998) 
Telefonica Monopoleur établi durant 74 ans, Telefonica a été privatisée en 1997 et compte plus de 17 

millions d'abonnés sur le réseau fixe. 
Retevision Retevision, deuxième opérateur de lignes fixes en Espagne, anciennement à capitaux 

publics, a été complètement privatisé. La majorité du capital a été cédé en juillet 1997 à la 
compagnie d'électricité Endesa et à Stet-Telecom Italia. Le reste du capital (30 %) a été 
cédé au consortium en février 1999. En juillet 1999, Endesa et Telecom Italia détenaient 
chacun 28.7 % et Union Fenosa 15.5 %. La banque espagnole BSCH avait 5.5 % du 
capital, le reste appartenant à des caisses d’épargne espagnoles. Avec plus de 800 000 
abonnés, cette société dispose de quelque 10 % du marché longue distance et 
international. Lorsque son propre réseau sera implanté, elle prévoit également de 
proposer les appels locaux. 

Lince (Uni 2) Lince, troisième opérateur de lignes fixes, a été le seul à soumissionner pour la licence 
accordée en mai 1998 avant l'ouverture du marché en décembre 1998. Les partenaires du 
consortium Lince sont France Telecom (69 %), Editel (30 %), (Banco de Santander 
51 % ; Ferrovial 24.5 %, Multitel Cable 24.5 %) et Cableuropa (1 %). Il faut noter que 
Cableuropa et Deutsche Telekom ont chacun une option de rachat de 15 % 
supplémentaires des actions détenues par France Telecom. 

Jazztel Utilisant un réseau SDH (hiérarchie numérique synchrone), Jazztel prévoit de se 
spécialiser dans la fourniture de services spécifiques pour clients professionnels. Le 
principal actionnaire est Martin Varsavsky, fondateur aux États-Unis de l'opérateur Viatel 
Corp, avec le soutien de Nortel (société canadienne). 

Colt Telecom 
Espana 

Opérant en Espagne depuis septembre 1998, cette filiale du groupe Colt Telecom (active 
dans plusieurs pays) assure la fourniture d'une série de services à valeur ajoutée en large 
bande. En décembre 1998, Colt a obtenu une licence pour l'exploitation d'une gamme 
élargie de services de télécommunications, notamment la téléphonie vocale. 

BT Tel Filiale à 100 % de BT (Royaume-Uni). 

 L'encadré 3 indique, dans un marché espagnol en rapide évolution, le nombre et le régime de 
propriété des exploitants de télécommunications mobiles en septembre 1999.  

 Telefonica Moviles détient 66 % du marché des activités de téléphonie mobile en Espagne. Fin 
juillet 1999, Telefonica Moviles comptait environ 6.54 millions d'abonnés mobiles en Espagne, dont la 
plupart souscrivent au service GSM 900 en forte expansion de MoviStar, alors que le nombre d'abonnés au 
service analogique de MoviLine avait chuté10. Telefonica a indiqué que d'ici novembre 1998, 37 % de ses 
bénéfices de la compagnie proviendraient des activités mobiles11, contre seulement 11 % vers la fin de 
1997. Les bénéfices nets des activités mobiles ont pratiquement quadruplés pour atteindre 61 milliards de 
pesetas. En juillet 1999, la CMT a attribué une licence de téléphone fixe à Telefonica Moviles qui lui 
permet de fournir des « services convergents » (en établissant des comptes distincts pour ses services fixes 
et mobiles afin d’apaiser les craintes de subventions croisées12. 

 Airtel, qui utilise la technologie GSM 900, est en concurrence avec Telefonica depuis 1995. En 
mars 1999, elle détenait quelque 32 % du marché mobile. Avec le lancement en juillet 1999 de son service 
de téléphonie fixe13, Airtel espère renforcer sa position en tant que fournisseur de services téléphoniques 
intégrés. 
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Encadré 3. Opérateurs mobiles et nombre d'abonnés au mois de janvier 1999 

 Début 
d'exploitation  

Nombre 
d'abonnés  

Régime de propriété 

Telefonica 
Moviline 
(système 
TACS 900 
analogique) 

Avril 1990 Baisse (- 18.1%) 
de 1.08 millions. 
en janvier 1998 à 
0.88 millions. en 
janvier 1999  

Filiale détenue à 100 % par Telefonica. 

Telefonica 
MoviStar 
(GSM 900) 

Juillet 1995 Augmentation de 
près de 100 % 
(4.4 millions) 
de janvier 
1998 à 1999 

Filiale détenue à 100 % par Telefonica 

Airtel  
(GSM 900) 

Octobre 1995 Augmentation de 
88 % (2.3 
millions) de 
janvier 
1998 à 1999 

Airtel, deuxième opérateur mobile, qui réalise 30 % de l'activité 
cellulaire intérieure, est soutenu par Vodafone-AirTouch (21.7 %), 
BT (17.81 %), des sociétés d'investissement comme Grupo 
Acciona, Torreal et Corporacion Financiera Alba, le groupe 
bancaire BSCH (30.45 %).  

Retevision 
Movil  
(« Amena » 
DCS-1800) 

Janvier 1999 5 000 abonnés en 
janvier 1999 

Contrôlé par Retevision (40.1 %) et la société italienne Stet 
(39.1 %), Endesa, Union Fenosa et plusieurs caisses d'épargne,  

Source : OCDE et Global Mobile, volume 6, numéro 5, 4 mars 1999. 

 Retevision Movil, coentreprise entre Retevision, opérateur fixe, et la société italienne Telecom 
Italia, s'est vu attribuer en mai 1998 la troisième licence de téléphone mobile en Espagne14 suite à un appel 
d'offres ouvert par le ministre du Développement15. Retevision Movil (connue aussi sous le nom 
« Amena ») utilise la technologie DCS-1800 ; elle évalue sa clientèle à plus de 200 000 abonnés en juin 
1999 et prévoit d'intégrer ses activités dans celles de l’opérateur fixe Retevision et des câblo-opérateurs 
contrôlés par ses actionnaires.  

 Les grandes orientations concernant la libéralisation du câble ont été approuvées en décembre 
1995. La délivrance des licences, commencée en 1997, est maintenant terminée. Les licences ont été 
attribuées principalement à deux grands groupes de sociétés. Le premier comprend Retevision, les 
compagnies d'électricité et Stet. Le second est conduit par Cableuropa. Telefonica dispose d'une licence 
d'exploitation du câble dans les 43 circonscriptions du pays. Dans chacune d'elles, une seule licence doit 
être accordée à un câblo-opérateur pour qu'il rivalise avec Telefonica dans un régime de duopole. Les 
câblo-opérateurs peuvent fournir des services de télécommunications et sont autorisés à fixer librement 
leurs tarifs à l'intérieur de leurs circonscriptions. Telefonica doit toutefois attendre deux ans à partir du 
moment où la licence est délivrée au second exploitant avant de pouvoir offrir un service de 
télécommunications par câble dans la circonscription concernée16. Ce moratoire de deux ans n’a pas 
découragé Telefonica, qui a l’intention d’investir quelque 3 milliards de dollars au cours des dix 
prochaines années dans la construction de réseaux câblés dans le pays17. 

 Les participations croisées entre exploitants de télécommunications concurrents et leur incidence 
sur la concurrence devraient être étroitement surveillées. Par exemple, Endesa et Union Fenosa détiennent 
des participations de Retevision et Retevision Movil ainsi que dans leur concurrent Airtel (qui est 
maintenant titulaire d’une licence de téléphonie fixe et d’une licence de téléphonie mobile). Il faut noter 
que l'autorité de régulation (CMT) a exigé que ces sociétés cèdent leur participation (8.14 % chacune) 
qu'elles détiennent dans Airtel18. En mai 1999, ces participations ont été rachetées par le groupe bancaire 
BSCH (Banco Santander Central Hispano), augmentant ainsi sa participation dans Airtel de 14.09 % à 
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30.1 %. Par conséquent, BSCH a dû céder sa participation de 5.5 % dans Retevision, le concurrent 
d’Airtel. Toutefois, BSCH a toujours une participation dans Uni2 (15.6 %), Amena (2.7 %) et dans 
Cableuropa (32.4 %)19.Il y a d'autres participations croisées. Avec 17.81 %, BT (Royaume-Uni) détient une 
forte participation dans Airtel et va commencer à exploiter des lignes fixes. Telecom Italia est un important 
actionnaire de Retevision aussi bien que du câblo-opérateur Madritel. Par ailleurs, les banques espagnoles 
investissent beaucoup dans la plupart des sociétés de télécommunications du pays20.  

2. LES STRUCTURES REGLEMENTAIRES ET LEUR REFORME 

2.1. Institutions réglementaires 

 Basé au sein du ministère du Développement (le ministère), le Secretaria General de 
Comunicaciones est de longue date responsable de la réglementation du secteur des télécommunications. 
Le ministère continue de conseiller le gouvernement sur la politique des télécommunications et conserve 
un rôle essentiel dans le nouveau régime réglementaire, ce qui fait craindre un manque de clarté dans la 
répartition des compétences en matière de réglementation. Pour clarifier la situation par rapport au 
régulateur indépendant, le ministère a publié une circulaire officieuse le 26 janvier 1999. Comme l'indique 
l'encadré 4, il faut noter que le ministère est responsable de l'attribution des licences individuelles lorsque 
le spectre radio est jugé limité21.  

Encadré 4. Pouvoirs réglementaires du ministère en matière de télécommunications 

� Définition et application de la politique nationale dans le secteur des télécommunications. 

� Élaboration de nouvelles réglementations administratives et préparation de nouvelles lois à la fois pour les 
télécommunications et la radiodiffusion. 

� Coordination de la politique de l'Espagne dans les organisations internationales de télécommunications et 
relations avec ces organisations.  

� Gestion et contrôle du spectre radio ; attribution des fréquences et tarification du spectre. 

� Contrôle de qualité des services de télécommunications et des réseaux publics. 

� Application des procédures de sanction. 

� Politiques de stimulation et de promotion des services avancés. 

� Élaboration de normes techniques pour équipements de télécommunications et homologation de type. 

� Délivrance de licences individuelles pour les services utilisant le spectre radio (avec limitation de leur nombre et 
attribution des licences pour les services non publics). 

� Élaboration de nouveaux plans de numérotation. 

� Définition des différents composants du concept de service universel et propositions d'augmentation du nombre 
de services inclus dans ce concept. 

� Contrôle du contenu des programmes TV. 

Source : Ministère du Développement (1999), « L'administration du secteur des télécommunications en Espagne », 26 janvier. 
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 Créée par décret-loi royal en juin 1996, la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT) a pris en 1997 ses fonctions d'autorité nationale indépendante de régulation, comme le prévoient les 
directives de la CE. La mission qui lui est assignée est de « sauvegarder l'existence d'une concurrence 
efficace sur les marché des télécommunications et de l'audiovisuel, de la télématique et des services 
interactifs, au bénéfice des citoyens, d'assurer une formation des prix appropriée et d'intervenir en tant 
qu'arbitre dans tout conflit pouvant se produire dans le secteur » 22. Globalement, l'objectif de la CMT est 
de faciliter la réalisation des services de télécommunications les plus avancés, les plus économiques et les 
plus accessibles. Les compétences de la CMT sont décrites en détail dans l'encadré 5. 

Encadré 5. Compétences de la CMT (autorité de régulation des télécommunications) 

Conseiller le gouvernement sur la politique des télécommunications, notamment sur les points suivants : 

� Adoption des mesures nécessaires pour garantir la libre concurrence sur les marchés des télécommunications. 

� Supervision et délivrance des autorisations générales et des licences individuelles pour la fourniture de tous les 
services de télécommunications, sauf lorsque la pénurie de ressources rares impose le recours à l'appel d'offres, 
auquel cas la responsabilité en incombe au ministère du Développement. 

� Tenue de registres publics des titulaires de licences individuelles et d'autorisations générales. 

� Affectation de blocs de numéros aux exploitants. 

� Arbitrage des différends entre exploitants concernant l'accès et l'interconnexion et détermination des prix 
maximums d'interconnexion ; approbation du catalogue d'interconnexion. 

� Evaluation des tarifs proposés pour les services. 

� Évaluation des nouveaux projets de réglementation. 

� Détermination du coût du service universel et répartition entre exploitants ; administration du fonds de 
financement du service universel s'il est jugé nécessaire et mis en place. 

� formulation d'un avis sur l'opportunité des fusions et des prises de contrôle au Service de défense de la 
concurrence. 

Source : Ministère du Développement (1999), « L'administration du secteur des télécommunications en Espagne », 26 janvier. 

 Le législateur a déployé des efforts louables pour instaurer les conditions indispensables à 
l'indépendance du régulateur. La CMT est administrée par un conseil constitué d'un président, d'un vice-
président et de sept membres. Elle n'est pas financée sur le budget de l’État, mais par des contributions des 
exploitants de télécommunications23. Elle dispose d'importantes ressources en personnel. Y compris les 
membres du conseil, la CMT compte 91 personnes, qui ne sont pas des agents de l’État (les personnes 
précédemment employées par l'administration ont dû démissionner de leur poste). Le président est nommé 
par le gouvernement, avec approbation du Parlement ; les autres membres sont nommés par le ministre du 
Développement pour 5 ans et ne peuvent être révoqués que pour des « motifs exceptionnels et bien 
établis ». Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple.  

 Les instructions, résolutions, décisions et demandes de renseignements émises par la CMT sont 
contraignantes et ne pas en tenir compte peut être considéré comme une grave infraction à la loi sur les 
télécommunications24. La CMT peut demander tous les renseignements dont elle a besoin (à condition de 
les destiner à l'usage préalablement spécifié). Ses décisions peuvent être attaquées devant les tribunaux 
mais pas devant l’administration. La CMT dispose d'importants pouvoirs et moyens juridiques et a 
remporté quelques premiers succès. Ainsi, on reconnaît généralement qu'elle s’est montrée efficace en 
obtenant de Telefonica une offre d'interconnexion allant dans le sens de la concurrence. Un autre exemple 
concerne le cas de RSLCom, un nouvel entrant sur le marché, qui a su discerner le potentiel qu'il y avait à 
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offrir aux millions de touristes qui visitent l'Espagne chaque année des cartes téléphoniques leur permettant 
d'effectuer des appels internationaux à des tarifs moins élevés que ceux de Telefonica. En août 1998, 
Telefonica a tenté d'interdire l'accès au numéro gratuit de RSLCom à partir des publiphones situés dans les 
aéroports et d’autres endroits fréquentés par les touristes. RSLCom a déposé une réclamation auprès de la 
CMT, laquelle a tranché en sa faveur et contraint Telefonica de laisser les clients de RSLCom utiliser ce 
service depuis tous les publiphones. La CMT pourra-t-elle poursuivre son action en faveur de la 
concurrence ? Cela devrait essentiellement dépendre de la volonté du ministère du Développement de lui 
accorder un réel pouvoir pour statuer en toute indépendance. Pour que la réglementation soit efficace, il est 
important que les relations entre la CMT et l'administration soient transparentes et que la CMT devienne 
effectivement une autorité de régulation réglementaire nationale indépendante25.  

 Comme indiqué précédemment, le ministère a diffusé le 26 janvier 1999 un court document 
décrivant schématiquement le partage des compétences. Il est intéressant de noter que plusieurs domaines 
signalés dans l'encadré 4 comme étant de la responsabilité du ministre -- notamment le contrôle de la 
qualité des services, l'élaboration de nouvelles dispositions administratives, l'application de procédures de 
sanction -- relèvent dans de nombreux pays de l'OCDE de la compétence du régulateur indépendant. Les 
aspects politiques associés à ces domaines (légitimement du ressort du ministère) devraient être clairement 
dissociés des aspects « opérationnels » (du ressort de la CMT). D'un autre côté, la CMT est tenue d’évaluer 
les tarifs proposés pour les services fournis par un exploitant en position dominante, tout comme la 
Commission des affaires économiques (voir plus loin), qui demeure l'organisme gouvernemental chargé 
d'approuver les demandes de modifications de tarifs soumises par Telefonica pour ce qui est de ses 
services soumis à un contrôle des prix. Le ministère reste donc impliqué de manière notable dans la 
réglementation des prix, car il prépare les dossiers de son ministre, qui est membre de la Commission.  

 Pour asseoir sa réputation d’indépendance, la CMT doit évoluer résolument vers des auditions 
plus ouvertes, établir un processus formel de réception des offres, élargir ses consultations, etc. Les 
nouveaux opérateurs ont également demandé que la CMT fournisse en temps opportun des orientations 
claires et pertinentes pour les aider à respecter ses exigences pour les dépôts de dossier. Comme l'ont 
montré l'OFTEL et la FCC, ces pratiques s'avèrent toutes efficaces dans l'instauration d'un système 
transparent. Des décisions publiques, se fondant sur une argumentation et des données solides, rendent 
beaucoup plus difficiles une transgression par les autorités politiques et pourraient permettre à la CMT 
d'être moins sujette à des allégations de « captation ». 

 En Espagne, les autorités de la concurrence sont le Tribunal de Defensa de la Competicion ou 
Tribunal de défense de la concurrence (ci-après dénommé Tribunal de la concurrence) et le Servicio de 
Defensa de la Competicion (Service de défense de la concurrence). Elles sont toutes deux intégrées au 
ministère de l’Economie et des Finances et responsables de l'application des règles de concurrence 
contenues dans la loi de 1989 sur la défense de la concurrence. 

 Dans le contexte de la réglementation des prix, la loi de 1998 sur les télécommunications attribue 
à la Commission aux affaires économiques (composée des ministres à vocation économique) un rôle 
particulier. Celle-ci peut, sur rapport de la CMT et à titre provisoire, fixer des prix maximums et 
minimums ou établir les critères de leur détermination, et mettre en place des mécanismes de contrôle des 
prix à la lumière des « coûts réels » de fourniture des services concernés et du degré de concurrence entre 
les opérateurs. De plus, pour déterminer le degré de concurrence, la situation de chaque service doit être 
analysée individuellement, de manière à garantir la concurrence, le contrôle des abus de positions 
dominantes et l'accès de tous les citoyens à ces services à des prix raisonnables. A cet effet, les exploitants 
de réseaux ou de services sont tenus de fournir des informations détaillées sur leurs coûts, dans le respect 
des critères et des conditions imposés par la réglementation. Dans tous les cas, ces informations doivent 
être pertinentes pour la réglementation des prix et être en outre accompagnées d'un rapport établi par une 
société d'audit indépendante certifiant le respect des dispositions réglementaires26.  
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 La Commission des affaires économiques peut notamment instituer à titre provisoire une surtaxe 
sur les prix d'interconnexion afin d'une part, de couvrir le déficit d’accès résultant du déséquilibre des tarifs 
jusqu'à ce que cet équilibre soit rétabli et, d'autre part, de contribuer à financer le service universel en 
attendant la constitution du Fonds national pour le service universel. La surtaxe doit être intégrée dans les 
prix d'interconnexion27.  

 L'une des questions qui se posent à propos de ces dispositions est de savoir si la réglementation 
des prix devrait plutôt être du ressort de la CMT que de la Commission. Autre problème : dans quelle 
mesure les règles concernant la séparation comptable des coûts ont-elles bien été appliquées ? Le troisième 
problème est que l'intégration d’une surtaxe dans la redevance d'interconnexion proprement dite réduit la 
transparence des prix d'interconnexion et n'est pas un moyen loyal et efficace de recueillir des fonds pour 
compenser le déficit d’accès ou financer les obligations de service universel. Ces problèmes seront 
examinés plus loin.  

 Le Comité consultatif pour les télécommunications est une autre institution réglementaire, qui est 
chargé de conseiller le gouvernement « sur les sujets relatifs aux télécommunications ». Le rôle de cet 
organe est de réaliser des études et de « soumettre des propositions » sur des thèmes concernant les 
télécommunications28.  

2.2. Réglementation et instruments d'action dans le secteur des télécommunications 

 Comme indiqué plus haut, la Commission européenne (CE) a joué un rôle essentiel dans la 
conduite de la réforme réglementaire en Espagne. Elle est compétente à l’égard de tout abus de position 
dominante ou de toute pratique anticoncurrentielle au niveau de l'UE. 

 L'exploitant (que ce soit un nouvel entrant ou un opérateur en place) estimant qu'une directive de 
l'UE n'a pas été correctement appliquée peut intenter une action au niveau de l'UE ou au niveau national 
(ou même aux deux). Au niveau de l'UE, il peut déposer une réclamation auprès de la CE ou laisser à la 
Commission l'initiative d'engager une procédure administrative (négociations avec l’État membre 
concerné) ou une procédure d’infraction (ce contentieux relève des deux juridictions européennes). Au 
niveau national, il est possible de saisir les autorités nationales et/ou les tribunaux compétents, qui peuvent 
appliquer directement le droit de l'UE.  

 En 1998, il s'est trouvé plusieurs cas d'exploitants de télécommunications qui ont saisi non pas 
les autorités nationales, mais directement la CE29. Toutefois, cela tient peut-être en partie au fait que les 
dispositions réglementaires n'avaient alors pas encore été clairement établies. 

2.2.1.  Réglementation de l'entrée sur le marché et de la fourniture de services 

 Avec l'introduction de la pleine concurrence au premier décembre 1998, le nombre d'exploitants 
n'est plus limité, même si chacun doit encore obtenir une autorisation ou une licence individuelle 
d'exploitation30. Une licence individuelle est exigée pour : 

� Installer ou exploiter des réseaux de télécommunications publiques ; 

� Fournir des services de téléphonie publique ; 

� Fournir des services ou installer ou exploiter des réseaux de télécommunications utilisant le 
spectre radio. 
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 Il est à noter que le gouvernement peut compléter cette liste par décret royal. Tous les autres 
services ne relevant pas du régime de licence individuelle31 requièrent une autorisation générale32. 

 Les autorisations générales et les licences individuelles sont délivrées33 par la CMT. L'attribution 
des licences pour le spectre radio (si elles sont en nombre limité) reste du ressort du ministre. 

 Il semble y avoir une grande latitude dans les conditions dont sont assorties les licences. Pour les 
autorisations générales, ces conditions sont les suivantes : respect des conditions essentielles à la fourniture 
du service, approche concurrentielle du marché, utilisation efficiente de la capacité de numérotation, 
protection des utilisateurs, acheminement des appels d'urgence, accès des services de télécommunications 
aux personnes handicapées, interconnexion au réseau et enfin, défense des intérêts de la nation et de la 
sécurité publique.  

 Le décret ministériel de septembre 1998 sur l'attribution des autorisations générales et des 
licences ajoute de manière explicite, même pour les exploitants qui ne sont pas en position dominante, les 
conditions suivantes : respect des obligations de service public, transparence des prix, confidentialité, 
protection des données personnelles, respect des réglementations foncières et environnementales, sécurité 
des réseaux et, enfin, protection des intérêts en matière de défense nationale et de sécurité publique. 

 Dans la mise au point d’une directive sur les licences, la CE souhaiterait réduire le plus possible 
le nombre des licences et les conditions dont elles sont assorties. Cette action résulte du constat que ces 
conditions peuvent jouer un grand rôle et empêcher/dissuader de nouveaux concurrents d'entrer sur le 
marché et ralentir ensuite l'évolution de la concurrence. Cependant, la nécessité de négocier une directive 
acceptable sur les licences a conduit la CE à des concessions qui, au lieu de favoriser la concurrence, 
donnent plus de latitude pour assortir les licences de conditions34. En dehors de la question de savoir si 
l'Espagne est en infraction à la directive de l'UE sur les licences, on peut se demander si elle ne profite pas 
des possibilités d'abus inhérentes à la nature et à l'étendue des conditions attachées aux autorisations 
générales et aux licences individuelles. 

 Avant le 1er décembre 1998, les candidats sollicitant une licence individuelle devaient présenter 
des informations techniques détaillées, notamment sur les normes de qualité prévues, mais soumettre aussi 
un plan d'entreprise et une stratégie commerciale. Le plan d'entreprise devait couvrir au moins les quatre 
premières années de validité de la licence et comporter des informations concernant le plan 
d'investissement de la société en matière d'infrastructures — notamment les engagements et les 
garanties — ainsi qu'une analyse de rentabilité, de solvabilité et de liquidité. De même, les candidats 
devaient préciser leur stratégie commerciale pendant les quatre premières années et inclure le contrat type 
régissant les relations entre l'exploitant et l'abonné ; ils devaient aussi décrire leur politique d'assistance à la 
clientèle35. Il est tout à fait louable que depuis le 1er décembre 1998, l'obligation de présenter un plan 
d'entreprise détaillé et quelques autres obligations aient été simplifiées, du moins en principe. Toutefois, 
certaines conditions sont maintenues. Les candidats à l'obtention d'une licence B1 d'exploitant national 
doivent s'engager à fournir 50 points d'accès d'interconnexion (un pour chaque circonscription délimitée en 
Espagne) dans l'année suivant la délivrance de la licence. Les simples revendeurs doivent s'acquitter à 
Telefonica d'un prix plus élevé pour s'interconnecter et demander à leurs clients de composer un préfixe 
(une pratique que les revendeurs considèrent comme un considérable désavantage concurrentiel). En 
revanche, les titulaires d'une licence B1 acquittent une redevance d'interconnexion moins élevée que les 
simples revendeurs, mais ils sont tenus de transporter 40 % de leur trafic sur leur propre infrastructure dans 
un délai de deux ans après le démarrage de leurs activités.  

 Dans ce contexte, il faut noter que l'appel d’offres pour l'octroi d'une licence pour l'exploitation 
d'un troisième réseau fixe national en Espagne, lancé en juillet 1998 avant la libéralisation totale du 
premier décembre 1998, n'a attiré qu'un seul soumissionnaire, malgré le vif intérêt d’une entrée sur le 
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marché (comme l'a démontré le grand nombre de candidats après le premier décembre 1998). On pense 
que les candidats auraient été dissuadés de soumissionner en juillet en partie à cause des conditions de 
l'appel d'offres, lequel exigeait de l’attributaire qu'il investisse au moins 100 milliards de pesetas (environ 
653 millions de dollars) sur cinq ans. Un porte-parole de France Telecom, qui dirigeait l'équipe victorieuse, 
a déclaré que cela ne dissuadait pas le consortium Lince parce qu'il avait de toute manière l'intention de 
dépenser des sommes dépassant de loin les exigences du ministère. 

 Outre les préoccupations liées à la rigueur des conditions dont sont assorties les licences, le 
manque de transparence concernant les conditions et les procédures ainsi que le délai parfois nécessaire 
pour la délivrance des licences suscitent de nombreuses critiques.  

 En Espagne, lorsqu’on estime qu'il y a pénurie de radiofréquences, les licences mobiles sont 
délivrées par « concours de beauté », sur la base des plans d'entreprise, des engagements de mise en place 
du réseau, etc. Comme indiqué plus haut, le ministère sélectionne l’attributaire et il incombe ensuite à la 
CMT de veiller à ce que les conditions de la licence soient respectées. 

 L’UE a fixé au 1er janvier 2002 le démarrage d’un service commercial UMTS et au 1er janvier 
2000 la publication des conditions et modalités de sélection des opérateurs. En novembre 1999, le 
gouvernement a annoncé que quatre licences UMTS seraient attribuées. En mars 2000, Telefonica 
Moviles, Retevision, Airtel et Xfera se sont vu attribuer ces licences. L'UMTS pose un problème important 
de réglementation, particulièrement du fait que la capacité qu'il offrirait en large bande pourrait constituer 
une infrastructure alternative permettant d'échapper au goulet d'étranglement au niveau du réseau local, 
lequel donne aux opérateurs établis, tels que Telefonica, une position dominante sur le marché.  

 Une question essentielle consiste à savoir si les licences UMTS doivent être attribuées suivant la 
procédure du « concours de beauté » (sélection sur dossier) ou aux enchères36 ? Il est difficile d'établir de 
manière générale les avantages nets de chaque système, particulièrement lorsqu’on fait intervenir les 
considérations d'efficience dynamique. Les autorités françaises ont indiqué leur préférence pour le 
« concours de beauté »37 (soumission comparative). A l'opposé, le Royaume-Uni procédera à une vente aux 
enchères et l'Allemagne a signalé dans un document de consultation publié en janvier 1999 qu'elle 
privilégiait également cette procédure.  

 Il est à noter que le recours aux enchères pour décider qui obtiendra l'accès au spectre des 
fréquences commerciales signifie que ce ne sont plus les régulateurs mais les titulaires de licences qui 
définissent les plans d'entreprise et de commercialisation. En fait, cela contribuerait à garantir une 
répartition efficace du spectre entre les différentes entreprises et les différents services de 
télécommunications, particulièrement si les fréquences sont par ailleurs cessibles. Si les entreprises 
peuvent les acheter et les vendre librement, elles sont fortement incitées à économiser leurs propres 
fréquences et à en faire l'usage qui a le plus de valeur, comme pour tout autre facteur de production. En 
l'absence de mécanismes de cession, il se peut que les fréquences soient exploitées avec des technologies 
dépassées ou par des sociétés inefficaces plus longtemps qu'il ne le faudrait. Il se peut aussi que les 
nouveaux entrants proposant de nouveaux services innovants ne parviennent pas à mettre fin à des 
technologies ou des utilisations dépassées. Tant que les fréquences sont attribuées par des agents de l’État 
par la procédure du « concours de beauté », il n'est nullement garanti qu'elles soient affectées à l'utilisateur 
ou à l'usage le plus efficace. L'Espagne devrait envisager de passer rapidement à la mise en place 
d'enchères pour l'attribution des fréquences et à l'établissement de droits de propriété négociables pour ces 
dernières. 

 Un autre problème est de savoir si les opérateurs cellulaires existants doivent obtenir 
automatiquement des licences ou s'ils doivent être soumis à la même procédure d'adjudication que les 
nouveaux entrants. Ou, en fait, dans le but d'élargir l'éventail des concurrents, ne devrait-il pas leur être 
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interdit de soumissionner ? Ou encore un moratoire, fixé par exemple à 5 ans, ne devrait-il pas être 
appliqué pour donner aux nouveaux opérateurs le temps de s'établir, sans toutefois exclure aucun opérateur 
de manière permanente ? L'attitude qui consiste à interdire l'attribution de licences UMTS à tout opérateur 
en position dominante, au moins pour une période moratoire donnée et ce afin de favoriser la concurrence 
au sein du marché mobile et entre les marchés mobile et filaire, repose sur de solides arguments. 

 A l'ère de l'information, le spectre radioélectrique deviendra une ressource rare très importante. Il 
est par conséquent essentiel d'accroître la flexibilité dans l'utilisation des fréquences, de permettre l'accès à 
de nouveaux types de services et de faciliter l'utilisation optimale des fréquences. Dans les cas où l'on 
estime qu'une utilisation efficiente des fréquences impose une limitation du nombre des entrants, les 
raisons de ces restrictions doivent être expliquées clairement et ces limites doivent être assouplies dès que 
la situation le permet. Il est essentiel de répondre aux impératifs à plus long terme d’efficience dynamique 
via la concurrence et de ne pas s’en tenir à des critères se situant dans une perspective politique à court 
terme. C’est pourquoi l’attribution des licences d'utilisation du spectre des fréquences ne devrait plus être 
du ressort du ministre du Développement, mais de la CMT. 

2.2.2. Réglementation de l'interconnexion 

 Les redevances d’interconnexion sont un facteur essentiel dans le développement d'une 
concurrence effective, en premier lieu parce qu'elles constituent quelque 50 % des coûts supportés par les 
nouveaux opérateurs. Le décret royal 1651 du 24 juillet 1998 met en œuvre les dispositions relatives à 
l'interconnexion de la loi générale sur les télécommunications de 1998. Les redevances d'interconnexion 
font en principe l'objet de contrats commerciaux entre opérateurs. En cas de nécessité, la CMT est toutefois 
habilitée à arbitrer et doit alors statuer dans un délai de six mois, cette décision pouvant être contestée 
devant les tribunaux. Tout opérateur en position dominante est tenu de publier pour les redevances 
d'interconnexion une offre de référence d’interconnexion dégroupée. Cette offre peut, lorsque cela se 
justifie, être modulée au niveau des prix, modalités et conditions d'interconnexion selon les diverses 
catégories d'opérateurs.  

 Dans la dérogation négociée par l'Espagne avec la CE, il était précisé que Telefonica devait 
publier un catalogue d'interconnexion le 1er août 1998 au plus tard. L'offre initiale de Telefonica a été 
rejetée par la CMT et, après de longues négociations, cette dernière et le ministère38 ont pris en 1998 une 
décision contraignante. Les redevances d'interconnexion de Telefonica devaient être réduites de 30 à 
50 %39 (voir tableau 2), les plaçant presque en tête du palmarès des redevances les plus faibles des pays 
membres de l'UE pour le simple transit (c'est uniquement au Royaume-Uni que l'on trouve des redevances 
encore moins élevées). Cette offre semble pour la CMT avoir été un test important de l'efficacité de son 
action en faveur de la concurrence. On estime que cette action a été couronnée de succès.  
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Tableau 2. Redevances d’interconnexion de Telefonica par minute(1) en dollars des États-Unis 

 Local Simple 
transit 

Double 
transit 

Redevances d'interconnexion en pesetas 
(par minute) 

Mars 1998** 
 

« Meilleure 
pratique 
actuelle 
(1998) » 
recommandée 
par la CE 

1.64* 
 
 
 
 
0.65 à 1.08 

1.64 
 
 
 
 
0.98 à 1.95 

4.58 
 
 
 
 
1.63 à 2.82 

Prix depuis avril 1997 (en pesetas): 
- local/métropolitain = heures pleines = 2.5 ; tarif 
normal = 2.5 ; tarif réduit = 2.3; 
- à l'intérieur d'une même province 
heures pleines = 4.25 ; tarif normal = 3.87 ; heures 
creuses = 2.38 ; 
- national 
heures pleines = 7 par min ; tarif normal : 4.97 ; 
heures creuses : 3.01 

 
1er déc. 1998 
 
« Meilleure 
pratique 
actuelle 
(1999) » 
recommandée 
par la CE 

 
1.15 
 
 
 
0.59 à 1.08 
 

 
1.85 
 
 
 
0.94 à 1.88 

 
3.56 
 
 
 
1.63 à 2.70 

 
Prix depuis le 1er décembre 1998 (en pesetas): 
- local : heures pleines = 1.65 par minute ; normal 
= 1.65 ; heures creuses = 1.05 
- simple transit ; heures pleines = 2.65 par 
minute ; normal = 2.31; en heures creuses = 1.62 
- double transit ; heures creuses = 5.11 par 
minute ; normal = 4.44 ; en heures creuses = 3.11 

1. Sur la base d’un appel de 3 minutes. 
* En Espagne, la redevance la plus faible concerne l'interconnexion avec un central local ou de transit. Le tarif ‘local’ est donc 

le même que le tarif ‘simple transit’.  
** En Espagne, seul un nombre restreint d'exploitants ont été autorisés à bénéficier de cette offre avant la libéralisation totale au 

premier décembre 1998 (conformément à la dérogation accordée par la directive 96/19/CE). Taux de conversion du dollar au 
mois de mars 1998. 

Source : Ovum et Commission européenne. 

 Telefonica a intenté une action en justice pour que soit suspendue l’application de l’arrêté 
ministériel approuvant l'offre de référence40, mais elle a été déboutée. Telefonica se fondait entre autres sur 
le fait que le critère de coûts utilisé pour déterminer la redevance d'interconnexion était erroné. Elle faisait 
valoir que, alors qu’il est clairement stipulé dans la loi sur les télécommunications de 1998 qu'il faut 
utiliser les « coûts réels » (que Telefonica prend au sens de coûts comptables historiques), les prix 
d'interconnexion avaient été établis à partir de « coûts fictifs ». Telefonica soulignait que les 
réglementations concernant l'interconnexion appliquaient une formule l'empêchant d'inclure dans ses 
calculs une grande partie de ses investissements dans le réseau, dont beaucoup ont été réalisés sur 
instructions gouvernementales41. Pour Telefonica, c'était le choix d'un critère erroné qui avait conduit la 
CMT à proposer une offre de référence divergeant nettement des coûts (comptables) réels.  

 Telefonica affirme que l'utilisation par la CMT de la méthode du coût incrémental moyen à long 
terme prend seulement en compte les coûts qui seraient supportés par un opérateur utilisant une installation 
de taille optimale et la meilleure technologie possible. Comme l'opérateur a en réalité des coûts plus 
élevés, il en résulte, avec les prix proposés, que c'est bien un réseau « réel » et non imaginaire ou idéal qui 
est mis à disposition des tiers souhaitant l’utiliser à des fins commerciales pour un coût inférieur au coût 
effectif42. Dans ces circonstances, Telefonica soutient que l'on ne peut attendre des tiers qu'ils investissent 
dans leurs propres réseaux, ni Telefonica dans le sien. Les entreprises ne procéderont à aucun 
investissement pour améliorer leurs réseaux. Il n'y aura pas non plus de recherche ni d'innovation pour la 
simple raison qu'en cas de succès, les gains doivent être partagés, alors qu'en cas d'échec, la société 
concernée doit à elle seule supporter les coûts.  
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 Le prix efficient est évident : si l'on veut encourager uniquement des investissements efficaces 
pour la concurrence au niveau du service local, les redevances d'interconnexion doivent refléter les coûts 
marginaux à long terme, avec une marge bénéficiaire raisonnable. Les redevances demandées par le 
fournisseur d'accès doivent être réduites à leur coût. Le meilleur moyen de parvenir à une tarification 
alignée sur les coûts passe par la concurrence elle-même, mais la probabilité d’une concurrence sur les 
redevances d'accès terminal au réseau est extrêmement faible tant que les clients souhaitant se connecter 
sont confrontés à un monopole local. En l'absence de concurrence locale, le régulateur devrait donc réduire 
les redevances d'accès pour qu'elles reflètent les coûts.  

 Les conditions d'interconnexion demeurent problématiques pour les nouveaux entrants43. Malgré 
l'offre de référence, Telefonica se serait montrée peu disposée à fournir l'interconnexion dans ces 
conditions à certains opérateurs. En février 1999, la CMT a intenté une action contre Telefonica lui 
intimant d’appliquer immédiatement l’offre de référence à la société britannique Colt Telecom44. Airtel et 
Jazztel auraient également déjà déposé une réclamation contre Telefonica auprès de la CMT. En juillet 
1999, il est apparu que la CMT avait réussi à piloter plusieurs accords d’interconnexion avec ces 
entreprises et plusieurs autres nouveaux entrants. 

 Il n'est du reste pas non plus aisé en pratique de contrer par une réglementation de 
l'interconnexion45 la discrimination pratiquée par d'autres moyens que les prix46. Les possibilités de 
pratiques anticoncurrentielles associées à ces conditions d'accès non liées aux prix sont renforcées par 
l'absence de véritable séparation des activités monopolistiques et concurrentielles de Telefonica. Une 
disposition de la loi prévoit une comptabilité séparée, mais elle n’est toujours pas appliquée. Il est admis 
que la séparation comptable est une mesure bien faible, car l'on connaît les problèmes « d'asymétrie de 
l'information » que soulèvent les coûts de l'opérateur en place, ainsi que les prodiges de la « comptabilité 
créative ». Néanmoins, les données fournies grâce à la séparation comptable devraient quelque peu réduire 
les subventions croisées de Telefonica. Par conséquent, la CMT devrait au moins exiger immédiatement de 
Telefonica qu'elle tienne une comptabilité séparée et fasse vérifier cette séparation par une société 
comptable indépendante. 

 Les tarifs d'interconnexion sont également importants pour les opérateurs mobiles. L'offre 
d'interconnexion de référence pour les exploitants de télécommunications de base peut en effet constituer 
une référence utile dans les négociations avec ces derniers.  

2.2.3. Promotion de la concurrence locale : revente et dégroupage 

 Jusqu'ici, la concurrence locale n'a pas beaucoup évolué en Espagne. Pour promouvoir cette 
dernière et faciliter l'entrée sur le marché, il faudrait laisser ouvertes les diverses possibilités d’entrée, à 
savoir la concurrence par les infrastructures, la revente et le dégroupage.  

 En Espagne, la revente simple est autorisée. Toutefois, comme indiqué plus haut, les simples 
revendeurs doivent acquitter à Telefonica une redevance d'interconnexion plus élevée que les exploitants 
qui créent leur propre infrastructure. De plus, les clients de ces revendeurs doivent composer un code 
d'accès avant chaque appel. Il ne faudrait pas que les revendeurs soient pénalisés, car la revente peut 
promouvoir et développer la concurrence dans les services de télécommunications de diverses manières : 
(1) en permettant à la concurrence au stade de la vente au détail d'intervenir plus tôt et dans une zone 
géographique plus étendue que la concurrence par les infrastructures ; (2) en procurant aux clients de 
sérieux avantages nets par une baisse des prix et un choix plus large lorsque la part de la vente au détail du 
secteur commence à se développer ; (3) en facilitant, avec l'augmentation du nombre de clients achetant au 
détail, une entrée plus rapide fondée sur les infrastructures. 
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 La réglementation doit réduire le pouvoir de marché des exploitants en place, le cas échéant par 
une restructuration et/ou un démantèlement de leur monopole. Comme l'OCDE a déjà mis en garde dans 
son rapport de 1997 sur la réforme de la réglementation, la possession de réseaux de télévision par câble 
par les opérateurs historiques, associée au contrôle qu’ils exercent sur les RTPC, pourrait leur conférer une 
position de force extrême, car ils seraient le passage obligé pour l'accès à la boucle locale. Une 
concurrence effective ne peut se développer que si le pouvoir associé à la propriété et à la gestion des 
passages obligés que sont les réseaux d'accès local est affaibli par l'émergence de réseaux d'accès 
alternatifs. A cet égard, il est essentiel de réduire le pouvoir de l’opérateur dominant ou des opérateurs 
dominants sur le marché des infrastructures alternatives, telles que les réseaux de télévision par câble. 
Chaque source d'infrastructure alternative bloquée par l'opérateur en place limite en effet les chances de 
voir une concurrence effective se développer. 

 Telefonica doit respecter un moratoire de deux ans avant de pouvoir faire son entrée sur le 
marché de la téléphonie par câble en Espagne. Le gouvernement souhaitait de cette manière s'assurer que 
les nouveaux câblo-opérateurs entrant sur le marché pour fournir des programmes de télévision intégrés, 
l'accès à l'Internet et des services de télécommunications aux particuliers et aux entreprises aient le temps 
de s'implanter avant l'entrée de Telefonica dans ce secteur. Les retards dans la construction du réseau et 
d'autres problèmes rencontrés par les nouveaux entrants font que le moratoire initial de 16 mois a été jugé 
insuffisant et qu’il a donc été porté à 24 mois. Quelques sociétés, notamment Madritel, qui disposent 
maintenant de licences d'exploitation dans la région madrilène, éprouvent des difficultés considérables à 
obtenir des autorités locales les autorisations nécessaires pour la construction des réseaux projetés. 

 Le gouvernement espagnol devrait sérieusement envisager d’exiger de Telefonica qu'elle cède 
ses intérêts dans le câble afin d'éviter le risque bien réel de voir les réseaux câblés de la société et sa 
domination sur le réseau fixe empêcher les câblo-opérateurs de livrer une concurrence effective sur le 
marché des services locaux47. Une autre solution, en particulier si l'on considère le retard que ces 
câblo-opérateurs ont pris dans l'installation de leurs réseaux, serait que le gouvernement porte le moratoire 
à au moins, disons, cinq ans (délai souhaité par l'association des câblo-opérateurs espagnols48) ou le 
prolonge jusqu'à la date où Telefonica sera en mesure de prouver qu'elle ne se trouve plus en position 
« dominante». Une période de deux ans est de loin très insuffisante si l’on veut que les nouveaux entrants 
puissent s'implanter assez solidement pour résister aux considérables avantages de Telefonica, 
particulièrement si l'on considère les problèmes rencontrés pour l'installation des réseaux câblés projetés. 
En effet, le moratoire de deux ans arrive à terme dans certains cas. Telefonica a annoncé que, début 
septembre 1999, elle commencerait à offrir des services par câble dans trois régions de l’Espagne, en 
groupant des services de télévision, de musique, d’Internet à haut débit et de téléphone, avec gratuité pour 
une période initiale de quatre à six mois. En particulier, fin 1999, Telefonica devait pouvoir fournir des 
services câblés dans toute l’Espagne49.  

 En prolongeant le moratoire de 16 à 24 mois, le gouvernement espagnol a reconnu qu'il existait 
des difficultés. De l'avis de tous, ces difficultés n'ont pas été résolues50. Une nouvelle action décisive 
s'impose, en précisant toutefois qu'aucune autre modification ne sera apportée, car toute incertitude à cet 
égard serait néfaste pour la prise de décision des entreprises. Qui plus est, la politique de duopole51 pour le 
câble devrait être abandonnée au profit d'une politique d'entrée sur le marché sans restriction aucune. 

 L'Espagne n'a mis en place aucune politique pour permettre l'accès aux éléments de réseau 
dégroupés qui constituent des installations essentielles. La tarification des éléments de réseau dégroupés 
pose problème, comme le montre le débat actuel aux États-Unis. La FCC et les autorités réglementaires de 
certains États ont décidé que les éléments de réseau des RBOC devaient être accessibles aux nouveaux 
entrants en fonction de leur coût marginal prospectif — en gros le coût à long terme de la meilleure 
technologie disponible. La décision concernant la tarification de ces éléments est cruciale, car si les tarifs 
sont fixés trop haut ou trop bas, la concurrence au niveau des services locaux en pâtira.  
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 Si les éléments dégroupés sont rendus accessibles à des prix bas par rapport au coût 
d'investissement dans de nouvelles installations, les nouveaux entrants utiliseront les installations de 
l'exploitant en place même si, intrinsèquement, l'investissement aurait constitué pour eux une solution 
rentable. Le fait est qu'il existe un risque que les obligations réglementaires de dégroupage à des prix 
excessivement bas nuisent aux intérêts à long terme des consommateurs, les entreprises étant moins 
incitées à installer leurs propres réseaux filaires (ou sans fil). Cela pourrait freiner la mise en place des 
technologies et des services de pointe essentiels à l'économie de l'Information. De manière générale, il 
faudrait utiliser la revente et le dégroupage comme une mesure temporaire à revoir au cours du temps. 

 L'une des solutions proposées consiste à fixer les prix des éléments de réseau dégroupés en 
fonction du coût moyen des investissements marginaux pour l'accès local sur l'année précédente52. Cette 
procédure éviterait la prise en compte d'hypothétiques technologies pour évaluer les coûts, tout en 
conservant le principe essentiel selon lequel les prix doivent être fixés au plus près des coûts marginaux. 
En recommandant d'utiliser les « coûts encourus »53 pour les coûts moyens incrémentaux de long terme, 
l’OFTEL, autorité de régulation du secteur des télécommunications au Royaume-Uni, s’oriente dans cette 
voie. 

 L'approche adoptée au Canada, où le dégroupage d'éléments de réseau désignés est décidé pour 
une durée limitée (5 ans), mérite réflexion54. Le système néerlandais, selon lequel le dégroupage de la 
boucle locale débutera avec des prix fondés sur les coûts et passera sur cinq ans à des prix commerciaux, 
est également à considérer. Grâce à cette période limitée, les entreprises restent incitées à mettre en place 
leur propre infrastructure plutôt que de dépendre indéfiniment d'un tiers. Dans cette optique, on pourrait 
envisager un dégroupage du réseau xDSL55 de Telefonica, de manière à permettre l'accès d'autres 
opérateurs, sujet tout à fait d'actualité en Espagne, qui intéresse au plus haut point les utilisateurs toujours 
plus nombreux de l’Internet dans ce pays56.  

2.2.4. Numérotation 

 La numérotation constitue également un aspect important de la concurrence locale. La loi sur les 
télécommunications de 1998 donne à tous les opérateurs de services de télécommunications publiques le 
droit d'accéder aux numéros dont ils ont besoin pour assurer efficacement leurs services. Les règles 
d'affectation et de gestion des ressources de numérotation sont fixées dans le décret royal 1651 du 24 juillet 
1998. La politique de numérotation est du ressort du ministère du Développement, alors que la gestion des 
blocs de numéros relève de la CMT. 

 Autre facteur important, la portabilité du numéro, c’est-à-dire la possibilité pour les abonnés de 
changer de lieu, de fournisseur ou de service tout en conservant le même numéro. L'absence de 
dispositions en faveur de la portabilité du numéro dissuade artificiellement l’abonné de délaisser 
l'opérateur établi au profit d’un nouvel entrant, car cette opération impose des coûts de transaction, 
notamment la communication du nouveau numéro à ses interlocuteurs.  

 La loi sur les télécommunications de 1998 prévoit que les opérateurs de réseau fixe doivent 
assurer aux clients la portabilité du numéro, ce qui permet ainsi à ces derniers de conserver leur numéro sur 
le réseau public fixe en un endroit déterminé, indépendamment du fournisseur des services. La 
réglementation relative à la portabilité des numéros est à l’examen, mais, au mois de mars 1999, elle 
n'avait pas encore été mise en place. 

 Le choix de l’opérateur est désormais possible en composant un préfixe (050 pour Retevision, 
par exemple), mais les nouveaux entrants estiment que la présélection est indispensable à une concurrence 
efficace. L'Espagne a toutefois pris du retard dans ce domaine. Conformément à la loi sur les 
télécommunications de 1998, elle aurait dû être disponible en novembre 1998, mais cette condition n'a pas 
été remplie. Telefonica prétend que le retard est lié à des problèmes techniques et que les fournisseurs de 
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matériels de commutation, notamment Ericsson, Alcatel et Lucent, n'ont pas la solution au moins dans 
certaines zones. Cela étant, il est à noter que la présélection de l'exploitant est bien en place dans plusieurs 
pays de l'OCDE, parmi lesquels l'Australie, le Danemark, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis 
et les Pays-Bas. Dans l’UE, les États membres doivent faire en sorte que, d'ici le 1er décembre 2000, les 
opérateurs de réseau fixe disposant d'un pouvoir significatif sur le marché permettent à leurs abonnés 
d'accéder aux services d'autres fournisseurs interconnectés, et ce par la présélection, avec la possibilité de 
changer d'opérateur à chaque appel. Cette obligation devrait être appliquée scrupuleusement. 

2.2.5. Droits de passage 

 En principe, il ne doit pas y avoir de discrimination entre fournisseurs de réseaux de 
télécommunications publiques en ce qui concerne l'attribution des droits de passage.  

 L'obtention de ces droits par les nouveaux entrants peut toutefois se révéler extrêmement 
problématique. En Espagne, on a vu récemment comment de puissantes collectivités locales pouvaient 
différer la construction de réseaux de télécommunications dans le contexte de l'infrastructure du réseau 
câblé. Le cas de Madritel, câblo-opérateur qui accuse un retard considérable dans la mise en place de son 
réseau à Madrid, illustre bien ce phénomène.  

 Étant donné que la protection de la propriété privée et de l'environnement57, ainsi que la rareté 
des sites appropriés semblent poser de plus en plus de problèmes, l'autorité de régulation devrait prendre 
des mesures propres à encourager des solutions négociées et, en dernier recours, imposer des accords de 
partage des installations. En Espagne, la CMT est habilitée à imposer le partage, mais seulement pour les 
nouvelles conduites. Le gouvernement devrait envisager un nouveau régime réglementaire, de manière à 
permettre le partage obligatoire — dans des conditions équitables — des installations de tous les 
exploitants de télécommunications ainsi que d’autres services d'utilité publique.  

2.2.6. Réglementation de la tarification 

 Comme indiqué plus haut, la Commission aux affaires économiques est, pour une « période 
transitoire» non précisée, chargée de réglementer les prix de Telefonica58. Cette dernière se plaint de ce que 
les tarifs réglementés l'empêchent de contrer les tarifs (non réglementés) de Retevision sur les appels 
longue distance et internationaux, qui, selon elle, a pratiqué des tarifs inférieurs aux siens, la différence 
pouvant aller jusqu’à 25 %59. En mars 1998, Telefonica s’est pourvue devant le Tribunal suprême 
d'Espagne contre la réglementation de ses prix, en faisant valoir une discrimination du fait que les 
nouvelles sociétés entrant sur le marché étaient quant à elles libres de fixer leurs tarifs60. 

 Dans le secteur du service mobile, Telefonica MoviLine s'est plainte d'avoir dû attendre 4 ans par 
pour que la Commission aux affaires économiques l'autorise à réduire ses prix. Telefonica Moviles s'est 
plainte par ailleurs de ce que l'administration, bien qu'elle se soit prononcée en faveur de la libre 
détermination des prix, « ait toutefois jugé nécessaire d'établir une fourchette de fluctuation, initialement 
fixée en 1994, qui encadre les tarifs de Moviline »61. On notera que, depuis juin 1999, Telefonica Moviles 
n’est plus soumise qu’à des prix plafonds. 

 Selon Telefonica, les décisions concernant les tarifs (arrêtés ministériels du 17 mars 1998 et du 
31 juillet 1998) n'ont pas réalisé le rééquilibrage requis. Telefonica prétend que si le rééquilibrage avait été 
décidé dès l'instant où l'on a su que les services de téléphone seraient libéralisés (1993-1994), les effets de 
cette mesure auraient pu être progressivement absorbés. Telefonica souligne qu'un plan de ce type existait 
depuis 1993, date à laquelle il a été élaboré par le ministre du Développement, quantifié et publié. Mais à 
l'évidence, les gouvernements socialiste et conservateur ont différé la mise en œuvre de ce plan62.  
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 Une des raisons pour lesquelles Telefonica n’est pas satisfaite de ne pas avoir été autorisée à 
augmenter encore plus la redevance d'abonnement (qui contribue le plus au « déficit d’accès ») et le prix 
des appels locaux, c'est que cela limite sa capacité de réduire le prix des appels longue distance à un niveau 
comparable à celui de ses concurrents. Alors que la concurrence fait déjà baisser les prix longue et qu'elle 
les tirera encore plus bas (selon Telefonica, approximativement de 12 et 20 % pour les appels nationaux et 
internationaux en 1999), Telefonica est impatiente de relever les tarifs pour les communications locales et 
particulièrement la redevance mensuelle d'abonnement au moins au niveau de la moyenne dans l'UE, car 
elle est actuellement à peu près la plus faible de l'UE63.  

 L’arrêté ministériel de mars 1997 prévoyait que le rééquilibrage des tarifs devait commencer en 
1998, Telefonica étant alors autorisée à relever la redevance d'abonnement de 1242 à 1442 pesetas en deux 
temps, soit de 100 pesetas jusqu'à mars 1998 et encore de 100 pesetas jusqu'à août 199864. Telefonica 
estimait quant à elle nécessaire de la relever à 1900 pesetas par mois, tout en ne fournissant pas de 
justifications comptables à cet effet. En octobre 1999, Telefonica a été autorisée à augmenter l’abonnement 
de 300 pesetas en août 2001. 

 Une hausse des tarifs des appels locaux a également autorisée par le biais d'une réduction du 
nombre de secondes par unité de tarification (tableau 3). Cela a eu pour conséquence d'augmenter de 
13.6 % le prix moyen de l'appel par minute.  

Tableau 3. Augmentation autorisée des tarifs des communications locales en 1998 

(par le biais de réductions du nombre de secondes par unité de tarification) 

 Niveau depuis 1994 4/1/98 8/1/98 11/1/98 
Heures pleines 180 138 123 110 
Heures creuses 180 138 123 110 
Tarif réduit 240 172 150 132 
1. Note : Telefonica estime que les augmentations des tarifs ont une incidence équivalente à une augmentation cumulée de 

13.6 % du prix moyen par minute.  

Source : Telefonica, sur le site http://www.telefonica.es/cgi-bin/telefo. 

 Telefonica affirme que, en 1993, « le ministère a lui-même officiellement et publiquement 
reconnu l'existence d'un déficit d’accès local (de l'ordre de 150 000 millions de pesetas) »65. Alors qu'elle 
note que ce déficit est maintenant légèrement plus faible suite aux récentes augmentations des 
abonnements, elle insiste sur la nécessité de poursuivre le rééquilibrage des prix, s'opposant ainsi au 
gouvernement qui estime pour sa part que celui-ci est maintenant terminé.  

 Vu le temps qu’exige une autorisation gouvernementale, du fait de la nature politiquement 
sensible des hausses des prix des télécommunications (en partie à cause de leur incidence sur le taux 
d'inflation), il est indispensable que les compétences en matière de réglementation des prix soient 
immédiatement confiées à la CMT, dont la préoccupation essentielle est l'incidence des modifications des 
prix sur la concurrence. La loi sur les télécommunications précise en effet que la CMT est chargée « de 
garantir une formation des prix appropriée ». De plus, la réglementation des prix par un système de 
plafonnement offre les meilleures chances de changement radical, en renonçant à des décisions fondées sur 
des considérations politiques au profit d’une réglementation « de pleine concurrence »66. Tant que 
l'augmentation ne dépasse pas ce que permet la formule « IPC – X », aucune autorisation n'est nécessaire. 
La réglementation des prix devrait être appliquée uniquement aux segments de marché dans lesquels la 
concurrence est insuffisante. Si la libéralisation en Espagne donne les mêmes résultats que dans les autres 
pays de l'OCDE, et il n'y a aucune raison de penser le contraire, il ne devrait pas être nécessaire de 
réglementer les prix des communications longue distance internationales ou nationales. En fait, si elle était 
appliquée, une telle réglementation amputerait les gains à attendre de la concurrence.  
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 En élaborant le système de plafonnement des prix, il est important de conserver à l'esprit qu'il est 
absolument indispensable, pour éviter les problèmes liés aux subventions croisées, d'autoriser la poursuite 
d'un substantiel rééquilibrage des prix dans le sens d'une meilleure prise en compte des coûts des services. 
Autrement, il sera toujours difficile d'imposer la concurrence sur un marché des services locaux 
essentiellement faussé (les prix étant maintenus artificiellement à un bas niveau).  

 Il ne faut pas concevoir une formule de plafonnement des prix dans l'idée d'atteindre un taux de 
rendement particulier, comme cela s’est pratiqué dans certains pays67. La formule de plafonnement et le 
facteur ‘X’ qu'elle comprend ont pour but de favoriser une plus grande efficience et d'offrir aux clients un 
dividende de « participation à la productivité » au travers de la baisse visée des prix réels. Pour que 
l’incitation à l'efficience qu'on attend d’un plafonnement des prix joue pleinement, l'exploitant doit pouvoir 
conserver les bénéfices réalisés grâce à l'amélioration de ses performances. Faire dépendre les prix 
plafonds d'objectifs ou de limites de profit affaiblirait cette incitation. On connaît tous les inefficiences 
résultant d’un contrôle des bénéfices. En voulant contrôler à la fois les prix et les bénéfices, on court le 
risque d'appliquer un système comportant les pires caractéristiques des deux méthodes de réglementation.  

 La réglementation des prix devrait être considérée uniquement comme une mesure temporaire, 
car les contrôles des prix peuvent entraîner des inefficiences faussant la concurrence, particulièrement s'ils 
sont maintenus sur une longue période. Dès que l'état de la concurrence le permet, le régime de 
plafonnement doit être simplifié, puis supprimé à mesure qu’une concurrence efficace se développe. Pour 
être sûr que les prix plafonds soient alors rapidement éliminés, il faudrait que le système de plafonnement 
comprenne une « disposition d'abstention » (clause couperet) imposant la suppression des prix plafonds sur 
tous les marchés pour lesquels le régulateur peut apporter la preuve qu'il sont devenus concurrentiels. 

2.2.7. Réglementation sociale et notamment obligation de service universel 

 La loi sur les télécommunications de 1998 exige, quelles que soient les modalités fixées dans la 
réglementation, que les services suivants soient assurés : 

� Pour tous les citoyens, possibilité de connexion au réseau de téléphone fixe et d'accès au 
service téléphonique fixe pour les appels locaux, nationaux et internationaux, un tel service 
devant permettre la transmission de la parole, la télécopie et la transmission de données. 

� Service gratuit d'annuaire. 

� Mise à disposition suffisante de publiphones dans tout le pays. 

� Accès au service de téléphone fixe par les handicapés dans des conditions comparables à 
celles offertes aux autres utilisateurs. 

 La loi dispose que le gouvernement peut réviser et étendre la liste des services inclus dans le 
concept de service universel « pour suivre le progrès technologique et la demande de services sur le 
marché, ou pour des raisons de politique sociale ou territoriale ». Il peut également réviser les niveaux de 
qualité de service et les critères qui permettent d'établir des prix garantissant l'accessibilité pécuniaire68.  

 Tout opérateur dominant dans une zone donnée peut être désigné comme fournisseur, dans cette 
même zone, de l'un quelconque des services inclus dans le concept de service universel. La fourniture de 
ce service par des acteurs non dominants est possible, à condition que des normes minimales de qualité et 
de prix soient respectées. Telefonica a été désignée comme opérateur dominant tenu d'assurer le service 
universel jusqu'à la fin de 2005. A cette date, la CMT devra déterminer si, à compter du premier janvier 
2006, Telefonica doit encore être considérée comme l'opérateur dominant et le fournisseur du service 
universel dans chaque zone géographique.  
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 Une compensation doit être accordée pour tout « désavantage concurrentiel » résultant de la 
fourniture du service universel. L'opérateur doit évaluer la charge que cela représente — suivant des 
critères généraux spécifiés par la CMT — en fonction du coût net qu’il supporte du fait de cette obligation. 
Cette évaluation doit être vérifiée et approuvée par la CMT et les résultats portés à la connaissance des 
exploitants qui seront tenus de contribuer au fonds de financement de l'obligation de service universel en 
proportion de leur part de marché.  

 Comme indiqué précédemment, la CMT est chargée de spécifier la méthodologie d'évaluation 
des coûts qui doit être utilisée. Cela n'a toutefois pas encore été fait, de sorte qu’on ne peut encore savoir si 
les coûts nets sont suffisamment importants pour justifier une contribution des autres exploitants au travers 
d'un fonds pour le financement du service universel. Ce retard crée une incertitude69 considérable, les 
nouveaux entrants ne sachant pas s'ils seront obligés de verser une contribution ces toutes prochaines 
années, et si oui, de quel montant.  

2.2.8. Aspects internationaux 

 Les engagements de l'Espagne à l'échelon international en matière de réforme réglementaire sont 
liés aux principes du « document de référence » annexé à l'Accord de 1997 de l'OMC sur les services de 
télécommunications de base. Hormis l'absence d'un mécanisme transparent de financement du service 
universel, l'Espagne semble être en conformité avec les principes réglementaires de l'OMC.  

 Plusieurs grands acteurs internationaux sont entrés sur le marché espagnol, notamment France 
Telecom, Telecom Italia et BT. Des investissements considérables ont également été réalisés par des 
sociétés des États-Unis, en particulier l'exploitant mobile Airtouch – qui détient 21.7 % du capital d'Airtel. 
Les entreprises étrangères des États n'appartenant pas à l'UE ne peuvent posséder plus de 25 % du capital 
d'une société détentrice d'une licence individuelle, sauf autorisation par voie d’accord international70 ou 
application du principe de réciprocité. Dans des cas exceptionnels, le gouvernement peut approuver un 
taux plus élevé de participation étrangère. En vertu d’un décret royal d'août 1997, toute personne physique 
ou morale souhaitant contrôler 10 % ou plus du capital de Telefonica doit obtenir l'autorisation préalable 
du gouvernement.  

 Les activités de Telefonica à l'étranger sont impressionnantes, particulièrement en Amérique 
latine hispanophone. S'il ne fait aucun doute que les activités commerciales bien légitimes d'un « champion 
national » sont à encourager, il faudrait que la CMT demeure vigilante et veille à ce que les clients de 
Telefonica en Espagne, ainsi que les obligations de service universel qui lui ont été confiées, n'en souffrent 
pas.  

 Il faut aussi remarquer que les taxes de perception en Espagne sont relativement élevées par 
rapport aux autres pays de l'OCDE. Comme l'indique le graphique 1, jusqu'en 1996, ces taxes étaient 
comparativement plus élevées que celles des autres pays de l'OCDE et aussi supérieures à la moyenne dans 
ces mêmes pays. Le début de la concurrence en matière de services de télécommunications internationales 
s'est traduit par une rapide baisse de ces taxes et, en 1998, elles étaient en Espagne inférieures à la 
moyenne de l'OCDE, quoique encore plus élevées que dans certains pays, tels que la France, le Royaume-
Uni et l'Allemagne. Mais il y a encore de la marge pour une amélioration. En particulier, les taxes vers les 
destinations situées hors de l'Europe sont encore élevées par rapport aux autres pays de l'UE71.  
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Graphique 1. Évolution des taxes de perception en Espagne, 1991-98 

(Moyenne d'une minute en heures pleines vers les pays de l'OCDE, exprimée en dollars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OCDE, Eurodata. 
 

2.2.9. Simplification de la réglementation 

 La réglementation peut entraîner aussi bien des coûts que des avantages et il faut donc veiller à 
ce que les avantages l'emportent sur les coûts. L’Espagne n’a mis en place un nouveau régime 
réglementaire que récemment, mais il ne faut qu'elle oublie de revoir régulièrement toutes ses 
réglementations afin de ne conserver que celles dont les avantages sont supérieurs à leurs coûts. Il faudrait 
que le gouvernement exige le réexamen systématique de tous les règlements, pour déterminer s'ils sont 
toujours dans l'intérêt du public et lesquels d'entre eux devraient être modifiés ou abandonnés. La CMT 
devrait mettre en œuvre des procédures pour réviser, à intervalles réguliers, les règlements qui pourraient 
ne plus se révéler nécessaires. De telles procédures « d'abstention » de la réglementation (« clauses 
couperet ») facilitent la transition vers un marché concurrentiel régi par le droit général de la concurrence.  

2.2.10. Application des principes de la concurrence 

 En vertu de la loi sur les télécommunications de 1998, la CMT est tenue d'assumer ses fonctions 
dans le respect des prérogatives assignées aux autorités de protection de la concurrence par la loi 16/1989 
de défense de la concurrence adoptée en juillet 1989. Lorsque la CMT constate des pratiques susceptibles 
de limiter la concurrence et interdites par cette même loi, elle doit en informer le Service de défense de la 
concurrence en fournissant tous les éléments matériels à sa disposition et, le cas échéant, un avis 
consultatif. Lorsque le Service juge les faits graves, il saisit le Tribunal de la concurrence pour qu'il statue 
et prononce éventuellement des sanctions. 
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 Le secteur des télécommunications en tant que tel n'est pas exempté de la loi sur la concurrence, 
mais les décisions de l'autorité de régulation des télécommunications emportent exemption de la loi pour 
les pratiques qu'elles autorisent. Les parties qui suivent les instructions de l'autorité de régulation des 
télécommunications engagent leur responsabilité si elles s’entendent à cette fin sur des moyens 
anticoncurrentiels.  

 La loi sur la concurrence a été appliquée récemment pour interdire à l'opérateur historique 
d'exclure ses concurrents. Tout récemment, Telefonica a été condamnée à une amende de 14 millions de 
pesetas pour avoir refusé l'accès à des fournisseurs de services Internet. C’était au moins la deuxième forte 
amende pour violation des règles d'interconnexion.  

 La loi sur les télécommunications de 1997 a introduit certaines ambiguïtés dans la répartition des 
compétences réglementaires entre les autorités de la concurrence et la CMT, les pouvoirs de cette dernière 
semblant s'étendre aux questions concernant les pratiques restrictives et les concentrations, qui relèvent 
également de la loi sur la concurrence. Ces problèmes ont été réglés dans la loi sur les télécommunications 
de 1998 : la CMT doit donner son avis au gouvernement sur les fusions, sans préjudice de la 
recommandation spécifique du Tribunal, et elle doit communiquer au Service de la concurrence les 
éléments de preuve concernant les pratiques restrictives, accompagnés de sa propre recommandation.  

 La loi générale sur les télécommunications de 1998 est considérée par certains observateurs 
comme équivoque quant au partage des compétences entre les autorités de la concurrence et la CMT, 
chacune étant en effet chargée de la protection de la concurrence. La répartition actuelle des compétences 
entre la CMT et le Tribunal de la concurrence en matière de réglementation et de pratiques 
anticoncurrentielles devrait être clarifiée, vu l’incertitude72 qui en résulte non seulement pour les 
opérateurs, mais aussi pour les instances de réglementation concernées73. 

 Le gouvernement a de toute évidence le sentiment que cette répartition des compétences est 
ambiguë. Le projet de loi actuellement à l’examen vise à faire en sorte que la politique de concurrence soit 
réellement « horizontale » et à clarifier les compétences respectives des autorités de la concurrence et de 
l’instance de régulation des télécommunications.  

 Les procédures de droit commun s'appliquent aux fusions dans les télécommunications. La 
notification de la fusion est toutefois volontaire et même si l'enquête et les recommandations du Tribunal 
de la concurrence sont soumises à des procédures et des délais, les décisions d’approbation, de rejet ou 
d’approbation conditionnelle d’une fusion sont prises en définitive au cas par cas par le gouvernement. Les 
fusions sont donc traitées comme une question de politique économique et non comme un cas 
d’application du droit de la concurrence. Comme exemple de décision concernant une fusion dans les 
télécommunications, on peut citer l’approbation donnée en 1998 par le gouvernement pour l'acquisition, 
par Retevision, de Redes TB et Servicom, deux fournisseurs d'accès et de services Internet, afin que cette 
société puisse affronter plus efficacement Telefonica sur les marchés des télécommunications situés en 
aval74. La CMT peut notifier au Service de défense de la concurrence toute fusion relevant de sa 
compétence si elle considère qu'elle tombe sous le coup des dispositions concernant le contrôle des fusions 
de la loi sur la concurrence75. Durant l'enquête de deuxième niveau, lorsque l'affaire est devant le Tribunal 
de la concurrence, la CMT peut, avant que le gouvernement statue sur la fusion, soumettre aux autorités de 
la concurrence un rapport consultatif.  

 Le rôle des autorités de la concurrence dans les télécommunications devrait prendre de 
l'importance. Ces institutions, notamment le Tribunal, n'ont toutefois pas les ressources appropriées ni 
l'expertise spécifique dans le domaine des télécommunications. C'est peut-être pourquoi les décisions en 
matière de concurrence prennent notoirement beaucoup trop de temps (1 à 2 ans). Il faut consacrer des 
ressources adéquates à la clarification des règles de la concurrence, et il faut aussi renforcer ces règles pour 
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qu'elles puissent être appliquées avec rapidité et efficacité. Pour améliorer le système, on pourrait, tout en 
accroissant leurs ressources, conférer aux instances indépendantes comme la CMT le pouvoir de saisir 
directement le Tribunal de la concurrence.  

2.2.11. L'incidence de la convergence sur la réglementation 

 La convergence naissante des technologies, de l’infrastructure et des services entre les secteurs 
des télécommunications, de la radiodiffusion, de la technologie de l'information et du contenu conduit 
aujourd'hui les régulateurs à se situer dans une perspective plus large que le développement d’une 
concurrence efficace sur les marchés des télécommunications et à examiner comment faciliter le processus 
de convergence, ou tout au moins faire en sorte que la réglementation n’entrave pas cette convergence. Le 
principal souci en l'occurrence est que les obstacles réglementaires n’empêchent pas la concrétisation des 
potentialités économiques et sociales de la convergence et la fourniture des services qu'elle va offrir, dont 
plus particulièrement le commerce électronique. 

 Bien qu'elle soit tout juste en train de mettre en place des politiques pour libéraliser ses marchés 
de télécommunications, l'Espagne devrait se préoccuper davantage de l'incidence de la convergence. Une 
action rapide contribuera à ce que les décisions réglementaires à court terme soient cohérentes avec les 
objectifs plus larges à long terme, de sorte que le changement réglementaire n'intervienne pas au coup par 
coup.  

3. PERFORMANCES DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

3.1. Réglementation et performances du marché 

 La réforme de la réglementation se justifie par les effets que l'on souhaite atteindre. Pour évaluer 
son impact, le premier critère est donc de savoir dans quelle mesure ces effets ont été atteints. Les 
principaux éléments de la performance sur le marché qui seront examinés sont les suivants : 

� Baisse des prix ; 

� Développement et modernisation des réseaux ;  

� Amélioration de la qualité du service ; 

� Services basés sur une technologie et une infrastructure de pointe ; 

� Gamme de produits élargie ;  

� Choix plus large pour l'utilisateur. 

 Ces effets figurent parmi ceux que l'on attend d'une concurrence efficace.  

 Cette section est axée sur les indicateurs disponibles en rapport avec ces principaux éléments de 
la performance. Le souci de développement et de modernisation du réseau est important, car c'est un point 
crucial pour la diffusion des avantages de l'économie de l'information. Il est par conséquent essentiel 
d'identifier l'incidence de la réforme sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité des opérateurs, car ces 
facteurs influencent la capacité d'extension et de modernisation du réseau. 



  

© OCDE 2000. Tous droits réservés. 30 

3.2. Tendances des prix 

 Comme le montre le tableau 4, les tarifs longue distance sont en baisse en Espagne depuis 
décembre 1995. A partir de 1997, ces baisses se sont poursuivies en prévision de l'introduction de la 
concurrence. 

Tableau 4. Baisse des tarifs longue distance de Telefonica 

Décembre 1995 International -13.1 % 
 
Juillet 1996 

 
International  

 
-13.15 % 

 
Mars 1997 

 
International  

 
-7.73 % 

 
Avril 1997-juillet 1997 

 
Entre provinces  

 
-8.7 % 

 
Juillet 19981 

 
A l'intérieur des provinces 
Entre provinces 
International 

 
-5 % 
-15 % 
-12 % 

 
Avril 1999 

 
A l'intérieur des provinces 
Entre provinces 

 
-10 % 
-20 % 

 International -12 % 
 
1. Inclut la réduction de prix liée au passage de la tarification par minute à la tarification par seconde.  

Source : Ministère du Développement et Telefonica, sur le site http://www.telefonica.es/cgi-bin/telefo. 

 En 1998, Telefonica a baissé ses tarifs longue distance entre provinces de quelque 15 % et ses 
tarifs pour les appels internationaux de 12 %. En 1999, le prix des appels à l'intérieur d'une même province 
(dans un rayon de 50 km) a diminué de 10 %, alors que les appels entre provinces (dans un rayon supérieur 
à 50 km) et les appels internationaux baisseront respectivement de 20 et 12 %. Telefonica prévoit une 
baisse du prix des appels internationaux de 27.56 % durant 1999.  

 Telefonica a également modifié son système de tarification et facture les communications à la 
seconde, alors qu'elle facturait précédemment les appels nationaux par tranche de trois minutes et les 
appels internationaux par tranche d'une minute.  

 Au 1er septembre 1998, le nouvel entrant Retevision a réduit en moyenne ses tarifs longue 
distance de 16 % et ses tarifs internationaux de 8 %. Cet exploitant, dont le siège est à Barcelone (et qui 
compte maintenant plus de 600 000 clients et 1 million de lignes en service), a baissé ses prix 
conformément à la stratégie qu'il avait annoncée, à savoir pratiquer des tarifs toujours inférieurs à ceux de 
Telefonica. En juin 1999, Jazztel a annoncé des prix estimés inférieurs d’environ 20 % à ceux de 
Telefonica. BT, qui est entrée sur le marché du téléphone fixe en juin 1999, a également annoncé son 
intention de s’engager dans une vive concurrence, surtout en ce qui concerne les frais de raccordement, 
l’abonnement et le prix des appels internationaux76. 
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 Mais les prix « catalogue » standards des appels longue distance n'expliquent pas tout. La 
concurrence a entraîné l'introduction d'une série de formules de réduction des prix, avec diverses remises et 
conditions et avec des forfaits pour certaines formules et pas pour d'autres. En 1999, Telefonica a introduit 
des formules offrant aux abonnés professionnels des réductions de prix pouvant atteindre 40 %. Telefonica 
et Retevision proposent toute une série de formules de réduction tarifaire pour les utilisateurs résidentiels77 
et Telefonica propose également un ensemble de tarifs réduits pour l’Internet.  

 Le 18 septembre 1998, Telefonica MoviLine (filiale de Telefonica pour le service mobile 
analogique) a réduit ses frais d’installation de 65 %, le prix de ses abonnements de 10 à 12 % et le prix des 
communications de 12 à 13 %.  

 La baisse générale des prix des nouveaux services concurrentiels longue distance ayant été 
compensée par l'augmentation des prix des services locaux de base moins concurrentiels, il n’est pas 
possible de généraliser en ce qui concerne les gains pour les usagers. Il est clair que ceux qui passent 
beaucoup d'appels longue distance et d’appels internationaux sont plus susceptibles d'être gagnants. 

 Les comparaisons réalisées par l'OCDE montrent que les prix longue distance en Espagne ont été 
et restent parmi les plus élevés pratiqués dans les pays de l'OCDE78. Alors que, comme indiqué plus haut, 
l’introduction de la concurrence a abouti à de récentes baisses de prix, ainsi qu’il ressort des graphiques 2 
et 4, les baisses de prix des paniers résidentiel et professionnel des autres pays ont été plus fortes qu'en 
Espagne. Les graphiques 3 et 5 montrent que les prix en Espagne au mois de novembre 1998 figuraient 
parmi les plus élevés dans la comparaison entre les pays de l'OCDE, à la fois pour les abonnés 
professionnels et les abonnés résidentiels. Les prix des lignes louées étaient également assez élevés79. Le 
niveau relativement élevé des tarifs de Telefonica pour les lignes louées a été confirmé par un rapport de la 
Commission européenne de novembre 199980. Le marché de l'Espagne n'ayant été entièrement ouvert à la 
concurrence qu'en décembre 1998, onze mois plus tard que la plupart des autres pays de l'UE, les 
performances relativement médiocres de ce pays ne sont pas surprenantes. L'expérience des autres pays de 
l'OCDE qui ont libéralisé leurs marchés des télécommunications plus tôt démontre qu'il existe une marge 
pour d’amples baisses des prix en Espagne.  

Graphique 2. Panier tarifaire professionnel des pays de l'OCDE, 1991-1998 
(Index 1990 = 100) 
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Graphique 3. Panier professionnel national dans les pays de l’OCDE, en novembre 1998 

(en dollars de PPA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OCDE, Eurodata  

Graphique 4. Panier tarifaire résidentiel des pays de l'OCDE, 1991-1998 

(Index 1990 = 100) 
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Source : OCDE, Eurodata. 
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Graphique 5. Panier résidentiel national dans les pays de l'OCDE, en novembre 1998 

(en US dollars PPA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OCDE, Eurodata. 

3.3. Incidence sur le chiffre d’affaires et la rentabilité  

 On pouvait craindre que la libéralisation du marché érode les recettes et les bénéfices de 
l’opérateur historique, ainsi moins à même d’étendre et de moderniser le réseau. Cela ne s'est pas produit 
dans le cas de Telefonica. Telefonica a révélé qu’en mai 1999 elle avait perdu 14 % de sa part de marché 
pour les appels interurbains, 11 % pour les appels internationaux et 4 % pour les appels entre provinces81. 
Toutefois, ses recettes et ses bénéfices ont continué à augmenter. 

 Comme il ressort du tableau 5, les recettes de Telefonica sont passées d'un total de 9 milliards de 
dollars en 1992 à respectivement près de 14, 15.3 et 15.6 milliards de dollars en 1995, 1996 et 1997. En 
1998, le total du trafic facturé aux clients a augmenté de 12.1 %. 

Tableau 5. Telefonica — sélection de données financières de 1992 à 1997 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Chiffre d’affaires (millions de $) 8 924 12 203 13 162 14 297 15 288 15 601 
Résultats (millions de $) 793 1 079 856 1 094 1 222 1 255 
Bénéfice par action ($) 2.52 3.45 2.68 3.42 3.82 3.58 
Dividendes par action ($)  1.19 1.19 5.13 1.17 1.32 1.11 
Cours de l'action en fin d'exercice ($) 25.85 36.75 34.42 41.04 67.87 89.24 

Source : Telefonica et données publiées par Reuters News Services. 
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 Bien que Telefonica ait perdu quelque 6 à 7 % du marché longue distance en 1998, les bénéfices 
nets de la société auraient augmenté la même année de 14.5 % (atteignant 217.9 milliards de pesetas) et on 
s’attend à une hausse au moins égale en 199982. Le bénéfice par action est passé de 2.25 à 3.58 dollars 
entre 1992 et 1997. Reflétant la confiance dans la société, le cours de l'action Telefonica a fortement 
augmenté ces dernières années. En 1998, le cours de l’action a enregistré une progression de 52 %, 
prolongeant la tendance à la hausse de 104 % depuis l’achèvement de la privatisation en 199783. 

Service cellulaire 

 Le nombre d'abonnés au service mobile en Espagne a augmenté de près de 68 % entre janvier 
1998 et 1999 pour atteindre quelque 7.5 millions et il devrait encore augmenter fortement ces prochaines 
années. 88 % des abonnés mobiles sont maintenant connectés à des réseaux numériques GSM.  

 Comme l'indique le tableau 6, les recettes de Telefonica pour le service téléphonique cellulaire, 
exploité par sa filiale Telefonica Moviles qui détient une part de marché d'environ 70 %, ont progressé 
d'environ 40 % de 1996 à 1997. Telefonica Moviles tient en fait le rôle de centre de profit et devrait 
rapporter en 1998 environ 37 % des bénéfices du groupe. 

Tableau 6. Données financières de Telefonica Moviles 

 
 

1996 
 

1997 
 

Croissance de 
1996 à 1997 (%) 

1998 
 

Croissance de 
1997 à 1998 (%) 

Recettes d'exploitation 
(millions de pesetas) 

258 882 362 938 40.2 468 203 29.0 

Dépenses 
d'investissement (millions 
de pesetas) 

140 997 100 203 -28.9 92 269 -7.9 

Actif total 352 744 400 459 13.5 459 449 14.7 
Appels effectués 1 684 2 954 75.4   
Abonnés au cellulaire 2 345 645 3 187 696 35.9 4 894 264 53.5 
Abonnés Mensatel 
(radiomessagerie) 

56 125 344 689 514.1 391 574 13.6 

Abonnés 
RadioRed (3 canaux 
partagés) 

8 906 17 612 97.8 24 469 38.9 

Téléphonie de base 
avec accès cellulaire 

222 260 238 626 7.4 252 028 5.6 

Salariés  1 831 2 377 29.8   
Source : Telefonica, Rapport annuel 1997, p. 25. 

 Après trois années de pertes depuis le début de ses activités en 199584, Airtel a également 
amélioré ses performances financières avec un bénéfice net de 2.78 milliards de pesetas in 1998. 

3.4. Développement et modernisation du réseau 

 La fourniture de lignes d'accès de télécommunications par Telefonica en Espagne s'est ralentie, 
passant d'un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6.2 % sur la période 1987-1992 à 2.8 % sur la 
période 1992-199785. La comparaison du dernier TCAM avec le taux moyen de 3.9 % des pays de l'OCDE 
durant la période 1992-1997 n'est pas à l'avantage de l'Espagne. 
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 Le tableau 7 montre que les investissements en pourcentage du chiffre d’affaires dans les 
télécommunications publiques en Espagne (autrement dit, les investissements de Telefonica) ont très 
nettement baissé ces dix dernières années. D'un maximum de 65 % sur la période 1989-1991, le 
pourcentage des recettes consacrées aux investissements est tombé à 26 %. 

Tableau 7. Investissements dans les télécommunications publiques en pourcentage du chiffre d'affaires 

 1986-88 1989-91 1992-94 1995 1996 1997 
Espagne 46 65 36 33 33 26 
Moyenne 
OCDE 

 
26 

 
27 

 
25 

 
23 

 
25 

 
24 

Source : OCDE (1999), Perspectives des communications 1999, Paris, Tableau 4.10. 

 Comme il ressort du tableau 8, avec environ 230 dollars en 1997, l’investissement de Telefonica 
par ligne d'accès était inférieur à la moyenne de l'OCDE (283 dollars). Le tableau 9 montre que la 
numérisation du réseau de Telefonica s'est intensifiée de 1991 à 1998 pour atteindre 86 % du réseau, ce qui 
représente une couverture numérique inférieure à celle d’un grand nombre d’autres pays de l'OCDE qui en 
sont déjà à 100 %.  

Tableau 8. Investissements dans les télécommunications publiques par ligne d'accès en dollars 

 1988-90 1991-93 1994-96 1997 1997 (PPP) 
Espagne 383 312 265 230 272 
Moyenne 
OCDE 

226 245 259 273 259 

Source : OCDE (1999), Perspectives des communications 1999, Paris, Tableau 4.12. 
 

Tableau 9.  Numérisation du réseau de Telefonica, 1991-1998 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
33.6 36.4 41.4 47.8 56.5 67.4 80.7 86.2 

Source : Telefonica (1997), Rapport annuel 1997. Les chiffres de 1998 ont été fournis par Telefonica au groupe de travail de 
l'OCDE le 17 janvier 1999. 

3.5. L'impact des nouveaux entrants sur le développement du réseau 

 Ces deux prochaines années, Retevision prévoit de dépenser 360 milliards de pesetas dans le 
cadre d'un programme d'investissement sur dix ans. Cette société envisage l'installation de plus d'un 
million de lignes, dont 9 600 km de liaisons par fibre optique et liaisons hertziennes. Elle souhaite couvrir 
toutes les villes de plus de 300 000 habitants d'ici la fin de l'an 2000, assurant ainsi la desserte de 95 % de 
la population du pays.  

 Airtel a annoncé la construction de 6 000 km de ligne à fibre optique dans toute l'Espagne en 
collaboration avec la société ferroviaire Renfe. Airtel prévoit également d'investir environ 60 à 70 milliards 
de pesetas au cours de 1999 pour améliorer ses activités liées à la téléphonie fixe (dont l'exploitation 
débuterait en mai 1999), à l’Internet et à la téléphonie mobile.  
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 Lince (France Telecom) prévoit d'investir 207 milliards de pesetas (1.4 milliard de dollars) sur les 
dix prochaines années en vue de conquérir 7.5 % du marché intérieur d'ici 2008. Elle a annoncé qu'elle 
commencerait à construire un réseau de téléphonie locale dans 72 villes et agglomérations en 2001, avec 
des boucles en fibre optique dans certains quartiers d'affaires, des boucles locales radio dans 60 villes et 
des services de transmission de données avec mode de transfert asynchrone, relayage de trames, 
microstations terriennes et X.25. 

 BT Tel a indiqué avoir déjà engagé « plusieurs centaines de millions de livres » en Espagne dans 
le cadre d'un programme européen d'investissement dans l'infrastructure, lequel aurait coûté jusqu'ici entre 
1.5 (2 467 milliards de dollars) et 2 milliards de livres. BT a débuté ses activités en Espagne en 1994 et 
fournit des services de transmission de la voix et de données à environ 1 000 utilisateurs professionnels sur 
un réseau loué. BT, qui exploite déjà une société de transmission de données en Espagne et qui est l'un des 
principaux actionnaires d'Airtel, le deuxième opérateur mobile, complète en 1999 ses activités espagnoles 
par des services téléphoniques de base. 

 Nouvel entrant établi à Barcelone, Jazztel Télécommunications construit en l’Espagne une 
nouvelle infrastructure de réseau de pointe s'appuyant sur le câble à fibre optique, avec l'intention d'offrir 
des services en large bande. Dénommé E1-4U, ce réseau conçu pour opérer en multitâche et d'une capacité 
de 20 Gbps extensible à 320 Gbps, devrait offrir les services multimédia les plus avancés : transmission de 
la voix et de données sur l’Internet, services intelligents mais aussi services personnalisés. Jazztel prévoit 
par ailleurs de combiner l'infrastructure longue distance et l'infrastructure locale en large bande pour les 
utilisateurs professionnels des grandes villes86.  

 Autre nouvel entrant, Euskatel prévoit d'étendre le réseau de base et de construire ses propres 
réseaux locaux. D'ici 2007, Euskatel pense installer 300 000 lignes, ce qui représente plus de 25 % du 
marché. Euskatel a conclu une alliance stratégique avec Retevision afin d'utiliser ses réseaux fixe et mobile 
pour les appels longue distance et internationaux et offre à ses abonnés au pays Basque des appels locaux 
par accès direct à son propre réseau à fibre optique. Cet accès leur permet non seulement de téléphoner, 
mais aussi d'utiliser l'Internet et de recevoir 18 chaînes de TV par câble.  

 Retevision, qui compte Telecom Italia parmi ses principaux actionnaires, est un exploitant de 
réseau fixe ; il investira 597 milliards de pesetas d'ici 2008 et atteindra en 2000 un taux de desserte de 
95 %.  

 Retevision Movil a reçu la troisième licence mobile en Espagne et prévoit de dépenser 
600 milliards de pesetas sur ce marché en Espagne d'ici 2008. Premier exploitant à utiliser la technologie 
DCS-1800, la société pense investir environ 280 milliards de pesetas (1.98 milliard de dollars) pour 
implanter son propre réseau. Grâce à une série d'accords d'interconnexion avec Telefonica et Airtel, la 
société est à même d'offrir une couverture nationale dès le début, même si elle ne sera présente initialement 
avec son propre réseau que dans 8 des plus grandes villes d'Espagne.  

 Qualcomm, dont le siège est à San Diego, s'appuie sur une plate-forme AMRC (accès multiple 
par répartition de codes)87 pour construire des réseaux mobiles et des réseaux fixes radio88. Grâce à la 
technologie AMRC, il est possible d'assurer des services à valeur ajoutée, tels que la transmission de 
données, l'audio-messagerie et d'autres produits numériques, permettant à une compagnie de téléphone 
cellulaire d'offrir des services locaux grâce à des fréquences mobiles.  

 Iridium a obtenu une licence d'exploitation B-2 en Espagne89. En octobre 1997, Iridium a signé 
des accords d'itinérance avec Airtel Moviles et Telefonica Moviles. 
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3.6. Élargissement de la gamme de produits et de services 

 L'arrivée de nouveaux opérateurs avec des technologies, des produits et des services nouveaux, 
élargit le choix offert à la clientèle. Retevision a annoncé le lancement d'un service de traduction au 
téléphone pour faciliter les transactions commerciales des sociétés espagnoles appelant l'étranger. 
L'utilisateur compose le 902 pour sélectionner la langue désirée et l'interprète participe à une conférence à 
trois90.  

 Telefonica réagit vigoureusement face à ses nouveaux concurrents en proposant ses propres 
nouveaux services et notamment des réductions de prix et des cartes prépayées (comme celles qui 
permettent de passer des appels avec un mot de passe depuis n'importe quel téléphone). L'identification de 
l'appelant, la conférence à trois, le transfert d'appel et la mise en attente sont aujourd'hui de plus en plus 
disponibles. Telefonica aurait rallié 3 millions d'abonnés à sa formule de réduction tarifaire Planes Claros 
(plans transparents), soit 24 % des 12.5 millions d'abonnés résidentiels de la société. Elle estime que 60 % 
de ses abonnés qui ont recours au service d'appel longue distance et international utilisent l'une des 
formules Planes Claros.  

 L’Internet, toujours plus présent en Espagne comme ailleurs, fait grimper la demande de réseaux 
de télécommunications assurant de la commutation de paquets et les autres fonctions nécessaires pour 
faciliter la poursuite de sa croissance. Concernant l'utilisation de l’Internet, il est intéressant de noter que 
RSLCom, un nouvel entrant, prévoit de vendre des cartes téléphoniques Internet aux communautés 
d'immigrants en Espagne. L'acheminement des appels par l’Internet – RSLCom détient le réseau 
téléphonique Internet Delta Three – permettrait de réduire de manière spectaculaire les coûts d'appel 
autrement prohibitifs vers des pays tels que la Colombie ou la République dominicaine, avec toutefois une 
nette perte de qualité. OLA Telecom, un nouvel opérateur de téléphonie par Internet, a annoncé son 
intention d’offrir un service de téléphone à téléphone avec des circuits de la qualité vocale du réseau fixe 
en utilisant un protocole de transmission vocale sur Internet (VoIP). BT a aussi annoncé son intention de 
fournir la téléphonie en utilisant l’IP et Telefonica se concentre de plus en plus sur le développement de 
services sur Internet (par exemple, en s’alliant à Cisco pour fournir les données vocales et vidéo sur 
l’Internet91. 

 Accéléré par l'entrée de nouveaux concurrents, le développement d'une infrastructure de 
télécommunications moderne devrait faciliter la rapide convergence entre les services de communications, 
avec tous les effets bénéfiques qu’on peut en attendre.  

3.7. Qualité du service 

 Les progrès technologiques dans les télécommunications ont sans aucun doute amélioré très 
nettement la qualité du service. Le tableau 10 montre que, d'après les indicateurs habituels, les 
performances de Telefonica ont été satisfaisantes.  

Tableau 10. Indicateurs de qualité du service de Telefonica, 1990-1997 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Dérangements pour 100 lignes*    2.0 1.7 1.3 1.5 1.6 
% de lignes réparées en 24 h       94.4 97.2 
Taux de prise avec réponse 45.7 48.1 51.4 52.7 57.1 60.1 60.0 59.4 
Délai d'attente pour de nouveaux 
raccordements (jours) 

   8 5 3 4 5 

Facturation détaillée** (%)    17 54 65 92 100 
Numérisation du réseau fixe*** (%)    41  56  81 

Notes :  * Chiffre pour les dérangements en zones urbaines. Dans les zones rurales, il atteignait, pour 100 lignes, 9.7 en 1996 
et 8.2 en 1997. En 1997, 81 % des dérangements dans ces mêmes zones ont été réparés sous deux jours ouvrés. 

 **  Facturation détaillée gratuite. 
 ***  En 1997, environ 75 % des abonnés au service mobile étaient raccordés à des réseaux numériques. 

Source : OCDE, Perspectives des communications 1999, Tableau 8.5., p. 207, Paris. 
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 Telefonica a remarquablement amélioré la qualité de son service entre 1990 et 1997. Lorsqu'on 
les interroge, les abonnés se disent toutefois souvent essentiellement préoccupés par l'exactitude de la 
facturation détaillée et les performances de Telefonica à cet égard sont plus contestées92. 

 Dans un effort d'amélioration de ses services et de sa relation avec les clients face à la 
concurrence de plus en plus vive, Telefonica a ramené le délai de fourniture de lignes internationales 
louées à 44.7 jours en moyenne. Les avis de dérangement pour 100 lignes ont diminué de 9.87 à 8.48 par 
mois et la durée moyenne des interruptions de service à été ramenée de 150 à 120 minutes entre février et 
juin 199893. 

3.8. Productivité 

 La concurrence devrait également exercer une pression durable sur les gains de productivité 
(augmentant ainsi le potentiel de baisses des prix).  

 On ne dispose pas d’estimations de la productivité totale des facteurs (PTF) pour Telefonica. 
Suivant le critère largement utilisé de « lignes d'accès par employé », même s'il ne représente qu'un 
grossier indicateur de productivité, Telefonica a affiché une amélioration de 57 % entre 1990 et 1997. 
Comme l'indique le tableau 11, cette amélioration est comparable à la moyenne dans les pays de l'OCDE 
qui est de 58 %. Toutefois, la moyenne de « lignes par employé » pour l'OCDE était avec 206 légèrement 
plus faible que celle de l'Espagne, qui est de 217. Par ailleurs, depuis 1995, alors que le nombre de lignes 
et le chiffre d'affaires ont augmenté, comme indiqué précédemment, les coûts d'exploitation de Telefonica 
sont restés relativement constants, ce qui donne à penser que les mesures de maîtrise des coûts mises en 
place ont bien fonctionné. 

Tableau 11. Lignes d'accès par employé en Espagne (Telefonica), 1985-1997 

 1985 1990 1995 1996 1997 Évolution 
1990-97 

(%) 

Évolution de 
l'effectif 

90-97 (%) 
Espagne 130 160 217 205 217 57 -7 
Moyenne 

OCDE  
117 147 194 199 206 58 0.04 

Source : OCDE (1999), Perspectives des communications 1999, Paris. 

3.9. Avantages pour l’ensemble de la collectivité et l'emploi 

 Le développement accéléré du réseau crée des emplois dans le secteur des télécommunications et 
s'accompagne d'effets multiplicateurs dans d'autres secteurs. Facteur important, la libéralisation du marché 
aide l'Espagne à mettre en place plus rapidement l'infrastructure nécessaire à l'économie de l'information. 
L’Espagne pourra ainsi tirer parti des possibilités qui s’offriront et améliorer sa compétitivité au niveau 
international.  

 Dans le contexte des évolutions technologiques, il est instructif d'étudier leur incidence sur les 
niveaux d'emploi. Malgré une considérable réduction des effectifs chez les exploitants de 
télécommunications dans de nombreux pays, comme l'indique le tableau 12, le nombre de salariés de 
Telefonica en Espagne a augmenté, passant d'environ 72 000 en 1985 à quelque 78 500 en 1990, mais il est 
retombé en 1997 au niveau de 1985. En 1998, Telefonica a perdu environ 4 000 salariés, soit quelque 7 % 
de ses effectifs94. 
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 Les données disponibles ne permettent pas de connaître l'évolution des emplois récemment créés 
par les nouveaux entrants. Selon certaines informations, de nouveaux entrants comme Retevision et Jazztel 
ont augmenté leur personnel et ont attiré un certain nombre de salariés de Telefonica95. 

 Bien que les effectifs de Telefonica soient stationnaires par rapport à 1985, l'arrivée de nouveaux 
opérateurs permet de penser que le nombre des emplois dans le secteur des télécommunications devrait 
globalement augmenter. Les plans d'entreprise annoncés par les nouveaux titulaires de licence prévoient la 
création d'un nombre élevé d’emplois au cours des toutes prochaines années. On s’attend par exemple à ce 
que Retevision Movil crée sur une période de dix ans 3 957 emplois directs et 34 000 postes indirects. 

3.10. Exemples de coûts de la réforme réglementaire ayant une incidence sur les clients 

 Dans les pays où la concurrence a été instaurée, certains clients ont été victimes d'exploitants 
indélicats96 et : 

� Ont constaté que leur opérateur longue distance avait été changé à leur insu ;  

� Se sont vu facturer des services jamais demandés ; 

� Ont décelé des tarifications de certains postes trop élevées et souvent mal expliquées. 

 A mesure que la concurrence s'intensifie, il est probable que de tels abus se produiront en 
Espagne si des mesures ne sont pas prises pour y remédier. Un moyen d'éviter le changement d’opérateur à 
l’insu du client et d’autres problèmes de facturation consiste à fournir aux abonnés des informations claires 
et en temps voulu. On peut identifier à cet égard trois grands principes. Premièrement, les factures 
devraient être clairement présentées et mettre en évidence tout nouveau paiement ou toute modification des 
services fournis. Deuxièmement, elles devraient donner une description claire de tous les postes de 
paiement et du prestataire concerné. Troisièmement, elles devraient comporter, de manière claire et bien 
visible, les informations nécessaires permettant de demander des précisions sur ces paiements. 

 Il faudrait que le gouvernement envisage d’imposer un Code de conduite pour le secteur, qui 
s’appuierait, afin de garantir des normes minimales de qualité, sur un programme de Garantie de service à 
la clientèle obligeant tout opérateur qui n'atteint pas un niveau de service minimum, notamment dans 
l'exactitude des factures, à dédommager financièrement ses clients. 

 Il faudrait que la CMT définisse – après une large consultation des usagers – les informations 
qu'il est nécessaire de rendre publiques pour que les clients puissent établir des comparaisons (sur la 
qualité de service notamment) entre opérateurs. Les clients — résidentiels et professionnels – ont 
également besoin d'informations appropriées pour pouvoir effectuer les bons choix parmi la gamme 
toujours plus riche de produits et des opérateurs de plus en plus nombreux dans un marché des 
télécommunications concurrentiel. L'un des principaux avantages qu’on attend de la concurrence, c'est bien 
après tout que les clients bénéficient d'un choix plus large. Pour les aider à faire le meilleur choix possible, 
les régulateurs peuvent veiller à ce que les informations qui leur sont fournies soient utiles, pertinentes, 
précises, actuelles et impartiales.  

 Il faudrait que la CMT définisse des indicateurs de performance permettant d'évaluer le niveau 
d'efficacité de la concurrence et veille à ce que ces données soient régulièrement disponibles dans un délai 
raisonnable. Il est important de disposer d'informations pour contrôler et évaluer les résultats de la réforme 
réglementaire. Le présent chapitre est une première tentative dans ce sens. Des informations 
complémentaires devraient permettre de réaliser une évaluation plus approfondie. Il est également essentiel 
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de disposer de plus d'informations pour évaluer la nature et la portée des problèmes posés par un 
développement efficient de l'économie de l'information et un accès équitable aux nouvelles possibilités 
qu’elle offre et pour concevoir des stratégies bien ciblées et efficaces qui remédieront à ces problèmes. 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1. Appréciation générale des points forts et des points faibles actuels 

 Le régime réglementaire en Espagne présente une série de points forts répertoriés ci-après. 

Encadré 6. Points forts 

� Réglementation des télécommunications favorable à la concurrence, en harmonie avec les principes 
réglementaires de l'UE et de l'OMC. 

� Libéralisation de l'entrée sur le marché à la fois pour le service filaire fixe et le service mobile avec d'ores et déjà 
l’attribution d'un bon nombre de nouvelles licences. 

� Entrée de nombreux exploitants entretenant des liens avec de très grands opérateurs internationaux de 
télécommunications d'Europe et des États-Unis, ce qui facilite les projets de développement d'installations de 
réseau technologiquement avancées. 

� Pas de restrictions par genre d'activité entre fixe et mobile ou entre télévision par câble et téléphonie. 

� Offre d'interconnexion très favorable à la concurrence conclue en octobre 1998. 

� Potentiel de développement de la concurrence au niveau de l'infrastructure par les réseaux câblés. 

� Reconnaissance par le gouvernement de la nécessité d'une véritable réglementation favorable à la concurrence. 

� Autorité de régulation du secteur (CMT) disposant de pouvoirs et de moyens adéquats. 

 La loi sur les télécommunications de 1998 est dans son principe très favorable à la concurrence. 
Toutefois, même si la législation est une étape cruciale, une concurrence effective ne peut se développer 
que si les règles adoptées sont appliquées avec vigueur et efficacité, ce qui appelle un effort durable de 
réforme axé sur la concurrence. 

 L'entrée sur le marché a été libéralisée à la fois pour le service filaire fixe et le service mobile et 
plusieurs nouvelles licences ont déjà été accordées, pour la plupart à des opérateurs entretenant des liens 
avec des entreprises internationales de télécommunications d’Europe et des États-Unis. Un grand nombre 
de nouveaux entrants prévoient de développer des installations de réseau technologiquement avancées, ce 
qui devrait améliorer les perspectives de concurrence au niveau de l'infrastructure. Au fur et à mesure que 
le nombre d'exploitants se multiplie et que la concurrence s'intensifie, le gouvernement semble clairement 
reconnaître la nécessité d'une réglementation proconcurrentielle spécifique au secteur et le rôle croissant du 
droit de la concurrence. Dotée des pouvoirs et moyens nécessaires, la CMT a remporté un premier succès 
en obtenant de Telefonica une offre initiale d'interconnexion très favorable à la concurrence.  



  

© OCDE 2000. Tous droits réservés. 41 

Points faibles 

 Certains points faibles sont toutefois également manifestes, comme on peut le constater ci-après.  

Encadré 7. Points faibles 

� Les conditions attachées aux licences sont trop lourdes et ne cadrent pas avec la volonté de ‘rationalisation’ de la 
directive de l'UE sur les licences. 

� Même si un certain réalignement des prix sur les coûts est intervenu, le rééquilibrage doit être poursuivi car des 
marchés dont les prix sont faussés entravent la concurrence. 

� Des retards dans la mise en œuvre de mesures essentielles pour la sauvegarde de la concurrence, notamment la 
politique de numérotation, la présélection de l’opérateur et la mise en place de régimes garantissant des droits de 
passage aux nouveaux entrants. 

� La référence au concept ambigu de « coûts réels » dans la législation ainsi que la disposition suivant laquelle des 
surtaxes pourraient être appliquées au prix d'interconnexion pour compenser le « déficit d’accès local » et les 
coûts du service universel ont posé des problèmes. 

� La répartition des compétences en matière de réglementation des prix est imprécise, les modifications tarifaires 
restant subordonnés à l'autorisation du gouvernement (qui se fait souvent longtemps attendre) au lieu d’être 
soumises à un système de plafonnement des prix « de pleine concurrence » géré par la CMT. 

� Bien que cette possibilité soit prévue dans la réglementation, il n'a pas encore été décidé s'il fallait établir pour le 
calcul et le financement des coûts du service universel un mécanisme transparent, concurrentiel et neutre sur le 
plan technologique. 

� La concurrence au niveau des services locaux est sous-développée. 

 Les licences ont été attribuées par une procédure publique transparente, mais on peut se 
demander pourquoi des conditions aussi astreignantes figurent non seulement dans les licences, mais aussi 
dans les « autorisations », même pour les exploitants non dominants. Qui plus est, une licence individuelle 
a été exigée pour certaines lignes louées, alors qu'il suffit dans de nombreux autres pays d'une simple 
autorisation. 

 Les conditions astreignantes dont sont assorties les licences peuvent dissuader d'éventuels 
entrants et pénaliser un nouvel entrant dans le choix de ses stratégies concurrentielles. Ces conditions 
soulèvent par ailleurs le problème de l’harmonisation des conditions des anciennes et des nouvelles 
licences. L'approche adoptée par l'Espagne ne cadre pas avec l'intention de la directive de l’UE de 1997 sur 
les licences, qui insistait sur la simplification des principes et des procédures d’attribution des licences et 
sur l’allégement des conditions prévues.  

 L’attribution de licences d'exploitation des radiofréquences (limitées) du spectre reste du ressort 
du ministère du Développement. 

 Malgré un certain réalignement des prix sur les coûts, il faut poursuivre le rééquilibrage, car des 
marchés dont les prix sont faussés entravent la concurrence. L'autorisation du gouvernement reste 
nécessaire pour modifier les prix. Cela peut en partie expliquer le sentiment dans certains milieux que le 
véritable contrôle réglementaire émane en pratique toujours et encore du ministère du Développement.  
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 Aux termes de la loi de 1998, un opérateur dominant doit soumettre à la CMT des comptes 
distincts, par exemple pour les services téléphoniques et pour le service d'interconnexion. Cette disposition 
n'a toutefois pas été rigoureusement appliquée et n'est pas entrée dans les faits. Bien que l'efficacité de la 
séparation comptable soit affaiblie par les problèmes « d'asymétrie de l'information » concernant les coûts 
de l'exploitant en place, ainsi que par les prodiges de la « comptabilité créatrice », les informations ainsi 
fournies pourraient dans une certaine mesure contribuer à identifier les subventions croisées.  

 On n’a pas encore mis en place le fonds explicite, transférable, neutre du point de vue de la 
concurrence et de la technologie, qui est indispensable pour poursuivre efficacement le développement du 
réseau et réaliser les objectifs du service universel. Cela entretient l'incertitude de l’opérateur historique et 
des nouveaux entrants (dans l'expectative quant aux montants qu'ils auront à financer). De plus, on n'a pas 
pris les mesures adéquates pour répondre à l'incidence de la rapide convergence des technologies et des 
marchés sur la réglementation.  

 Dès lors, s’il est vrai que la réforme réglementaire a bien débuté en Espagne, il reste encore 
beaucoup à faire. Il est intéressant de noter dans ce contexte que, dans une étude comparative (réalisée 
pour BT) portant sur dix pays de l'Union européenne et publiée en janvier 1999, l'Espagne a été considérée 
comme le « plus sérieux contrevenant » en matière d'entraves aux nouveaux entrants. Dans cette étude97, 
les systèmes réglementaires étaient classés en différentes rubriques comme les conditions d'attribution des 
licences, la non-discrimination envers les nouveaux concurrents, la transparence des procédures 
comptables utilisées par l'exploitant établi et, enfin, l'indépendance de l’opérateur national. Bien qu’une 
nouvelle évaluation effectuée six mois plus tard ait constaté que les conditions réglementaires en Espagne 
s’étaient considérablement améliorées98, elle a conclu à la nécessité de nouvelles mesures. 

 Il est vrai que, puisque le marché n'a été entièrement ouvert à la concurrence qu'au premier 
décembre 1998, soit 11 mois plus tard que la plupart des autres pays de l'UE, l'Espagne a eu moins de 
temps pour que les réformes soient appliquées et suivies d'effet. Néanmoins, l'étude met en garde 
l'administration espagnole contre une attitude d’autosatisfaction, en pensant qu’elle est « en avance sur 
d'autres pays de l'UE » dans le domaine de la réforme de la réglementation. Elle pourra mériter (et 
conserver) une telle réputation en fonction de l'efficacité dont elle fera preuve dans l’application de la 
réglementation et des effets bénéfiques qui en résulteront.  

4.2. Avantages et coûts potentiels de la poursuite de la réforme réglementaire 

 Si les incidences de la réforme – à long terme pour certaines – demandent à être jugées sur 
plusieurs années, la section 3 du présent rapport a attiré l'attention sur les premiers éléments bénéfiques : 

� Une baisse des prix des appels longue distance sur le plan national et international pour le 
service fixe et le service mobile, même si elle est dans une certaine mesure contrebalancée 
par une augmentation de l'abonnement mensuel et des redevances de consommation pour les 
appels locaux ;  

� Une accélération du développement et de la modernisation du réseau ; 

� Une gamme plus riche de prestations, avec notamment des services avancés ; 

� Un choix plus large pour les clients ;  

� Une meilleure qualité. 
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 Pour faire en sorte que les principes réglementaires récemment adoptés soient effectivement mis 
en œuvre et qu'il soit remédié aux points faibles, il faut un engagement durable en faveur de la réforme de 
la réglementation. Qui plus est, il convient de se préoccuper des aspects complexes résultant de la 
« convergence » des technologies et des marchés. 

 A court terme, il s'agit de veiller à ce que les marchés locaux deviennent concurrentiels et que les 
obstacles réglementaires qui restreignent les incitations à la concurrence sur ces marchés (les restrictions 
concernant le rééquilibrage des prix, par exemple) perdent de leur effet. Dans une perspective à plus long 
terme, l'incidence majeure d'une réforme réglementaire favorable à la concurrence est de contribuer à une 
croissance dynamique, à l'innovation et à l'emploi. L'introduction de la concurrence a déjà accéléré et 
continuera d'accélérer la mise au point et l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux services, qui 
se traduisent par l’expansion du commerce électronique et d'autres secteurs grands consommateurs 
d'information ainsi que par le développement de l'économie de l'information. S'il est difficile, voire 
impossible de prédire les nouveaux produits et services que les clients demanderont, les possibilités sont 
très variées et les avantages potentiels considérables.  

4.3. Recommandations  

 Les recommandations suivantes reposent, d'une part, sur l’évaluation présentée ci-dessus et, 
d'autre part, sur les recommandations pour la réforme de la réglementation formulées dans le Rapport de 
l'OCDE sur la réforme de la réglementation (OCDE, juin 1997). 

Veiller à ce que les réglementations et les procédures réglementaires soient transparentes, non 
discriminatoires et effectivement appliquées 

� Réduire les obstacles à l'entrée sur le marché en limitant au maximum les obligations à 
satisfaire pour l'obtention d'une licence et en réduisant l’éventail des conditions qui lui 
sont attachées.  

 Le ministère du Développement et la CMT ont disposé d'une grande latitude dans l'attribution 
des licences et dans le choix des conditions dont elles sont assorties. Les procédures d’attribution doivent 
être simplifiées. Le meilleur moyen consisterait, au lieu d'imposer des licences individuelles pour l'entrée 
sur le marché, de mettre en place un dispositif d'accès général au moyen de licences catégorielles.  

� Modifier la réglementation retenant les « coûts réels » comme base dans l'établissement 
des prix d'interconnexion de sorte qu'elle fasse explicitement référence au coût 
incrémental moyen de long terme pour la tarification. 

 Telefonica procédant actuellement à des ajustements de prix en éliminant les subventions 
croisées et les inefficacités d'exploitation qui résultent de son ancienne position de monopole, le concept de 
coûts « réels » ou historiques n'a pas de sens. Pour être efficace, la tarification doit être prospective et 
s'appuyer sur le coût incrémental moyen de long terme, avec une marge bénéficiaire raisonnable.  

� Ne pas compenser le « déficit d’accès local » ou financer le service universel par une 
surtaxe sur le prix d'interconnexion comme le prévoit la réglementation en vigueur. Tout 
déficit du réseau local devrait être traité par un rééquilibrage des prix approprié.  
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 La garantie de l'interconnexion au RTPC de l'exploitant établi est une mesure essentielle pour la 
sauvegarde de la concurrence. Les mesures de ce type sont particulièrement importantes lorsque, comme 
c'est le cas en Espagne, l'exploitant établi est intégré verticalement dans des services locaux, longue 
distance ou autres et qu'il est par conséquent fortement incité à restreindre l'égalité d'accès aux services. Si 
l'on veut que les avantages générés par les structures de marché concurrentielles soient pleinement 
exploités, il faut évoluer vers un régime efficace d'interconnexion.  

 De récentes mesures ont réduit les distorsions économiques dues au régime d'interconnexion en 
Espagne. Pour garantir une concurrence efficace, les prix d'interconnexion au RTPC de l'exploitant établi 
devraient être fondés sur le coût incrémental moyen de long terme. Des redevances d'interconnexion 
basées sur les « coûts réels », interprétés comme les coûts comptables historiques, maintiendront les 
redevances à un niveau élevé et empêcheront les nouveaux entrants d'offrir des prix plus bas aux clients. 
Toute contribution destinée à compenser le déficit du réseau local devrait en outre toujours passer par un 
rééquilibrage des prix et être séparée de manière transparente des redevances d'interconnexion.  

� Obliger Telefonica à fournir aux autres exploitants pour une durée limitée à cinq ans et 
dans des conditions raisonnables l'accès dégroupé à son réseau et notamment aux 
segments bénéficiant de la technologie ADSL. 

 Le coût incrémental moyen de long terme constitue également une bonne base de tarification des 
éléments de réseau dégroupés. Pour que les nouveaux entrants soient incités à déployer leur propre 
infrastructure au lieu de dépendre indéfiniment de celle de l'exploitant établi, il faudrait que l'obligation 
faite à Telefonica de fournir l’accès aux éléments dégroupés de son réseau soit limitée à une période 
déterminée.  

� Faire en sorte que les nouveaux entrants bénéficient des droits de passage appropriés. 

 Il faudrait établir une procédure d'arbitrage pour le cas où les exploitants et les collectivités 
locales ne peuvent parvenir à un accord sur l'utilisation du domaine public. En outre, il faudrait conclure 
des accords plus larges pour le partage des installations entre exploitants, dans la mesure où cela n'entraîne 
pas une charge économique excessive ou des difficultés techniques pour les exploitants en place et les 
exploitants propriétaires de leur infrastructure. 

� Veiller à ce que les politiques de numérotation et de portabilité des numéros soient neutres 
du point de vue de la concurrence aussi bien pour les exploitants mobiles que pour les 
exploitants filaires. Il faudrait permettre une sélection de l’opérateur appel par appel. 

 L'absence de dispositions concernant la portabilité du numéro dissuade fortement les abonnés de 
permuter entre l'opérateur établi et un nouvel entrant, car cette opération entraîne des frais de transaction, 
notamment la communication à ses interlocuteurs son nouveau numéro. L'adoption généralisée d'une 
portabilité permanent des numéros serait un pas important pour que les abonnés ne soient pas 
artificiellement dissuadés de changer d'exploitant pour bénéficier de la concurrence sur les prix. Il est 
important aussi que Telefonica respecte les obligations en ce qui concerne la présélection des transporteurs 
en janvier 2000. 
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� Prendre des mesures favorisant la concurrence sur le plan de l’infrastructure de la boucle 
locale. A cet égard, les activités de Telefonica dans la télévision par câble devraient être 
démantelées. 

 La concurrence locale dépendra à l'avenir en grande partie des possibilités qu’offriront les 
infrastructures alternatives aussi bien pour les services de téléphonie vocale que pour les nouveaux services 
d'information qui font actuellement leur apparition. Comme nous l'avons vu précédemment, compte tenu 
de sa position dominante sur le marché local, autoriser Telefonica à se lancer dans l'exploitation du câble 
compromet gravement les chances de voir ce support servir d’alternative sur la boucle locale pour la 
téléphonie. Démanteler les activités de Telefonica dans le câble contribuerait à stimuler la concurrence 
locale ainsi que la concurrence sur le marché de la télévision par câble. Telefonica ne devrait pas être 
autorisée à accéder au marché de la téléphonie par câble pendant au moins cinq ans ou jusqu'à ce qu'elle ne 
soit plus jugée en position dominante sur le marché des services locaux.  

 Pour promouvoir la concurrence sur le marché local, les différentes possibilités d'entrée devraient 
être conservées, notamment la concurrence par les infrastructures. Le régulateur doit aussi veiller à assurer 
l’accès aux éléments dégroupés du réseau de Telefonica à des prix raisonnables.  

� Abandonner la politique de duopole sur le marché de la télévision par câble dans chacune 
des 43 régions afin que d'autres concurrents puissent entrer sur ce marché. 

 L'infrastructure de télévision par câble constitue l'un des moyens les plus rapides et les plus 
efficaces de stimuler l'entrée sur la boucle locale. Le maintien d'un duopole ne fait que retarder le 
développement de la concurrence dans ce domaine. 

� Abandonner la réglementation des prix par autorisation gouvernementale pour en confier 
la responsabilité à la CMT.  

 La réglementation des prix par autorisation gouvernementale — avec les longs délais qu’elle a 
toujours entraînés -- était sans doute appropriée à l'époque où la fourniture des télécommunications était 
assurée par un monopole public. Elle n'est plus adaptée aux circonstances actuelles de la concurrence, 
surtout parce qu'elle dépend d'un processus dénué de transparence et plus motivé par des considérations 
politiques que par la flexibilité des prix indispensable pour favoriser la concurrence dans le secteur 
dynamique et convergent des télécommunications. Si une réglementation des prix est jugée nécessaire, il 
faudrait qu'elle se fonde sur un dispositif de plafonnement des prix « de pleine concurrence » mis au point 
et contrôlé par la CMT.  

� Fonder la réglementation des prix sur un dispositif simple et transparent de plafonnement 
des prix. Prévoir une « clause couperet » appropriée de manière à ce que la réglementation 
puisse être simplifiée/abandonnée dès qu'une concurrence efficace s’instaure. 

 La formule de plafonnement doit être conçue de manière à ce que puisse se poursuivre le 
rééquilibrage des prix en fonction des coûts. Il faudrait que ce rééquilibrage soit réalisé aussi vite que 
possible, car la distorsion de la structure des prix sur les marchés freine la concurrence. Il faudrait toutefois 
que Telefonica justifie ses allégations de « déficits d’accès » (considérables) en rendant publiques les 
données sur lesquelles elle fonde ses calculs. Il ne faudrait pas négliger les avantages que confère la 
possession de la boucle locale.  
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 Pour permettre la souplesse de tarification nécessaire aux technologies, marchés et services 
« convergents », le régime de plafonnement devrait clairement être conçu comme une mesure temporaire, 
qu’il faudra simplifier puis supprimer dès que la situation (concurrentielle) le permettra. Pour être sûr que 
les prix plafonds seront alors rapidement éliminés, le régime de plafonnement doit comporter une 
« disposition d'abstention » (clause couperet) de manière à imposer la suppression de ce régime sur tous les 
marchés pour lesquels le régulateur peut apporter la preuve qu'il sont devenus concurrentiels. 

� Procéder sans plus attendre à l'estimation du coût net de l'obligation de service universel 
pour Telefonica et, si cela est jugé nécessaire, établir rapidement un fonds de financement 
du service universel explicite, transférable et neutre du point de vue de la concurrence et 
de la technologie. 

 Il faudrait sans plus attendre décider si l'importance des coûts nets des obligations de service 
universel constitue un désavantage concurrentiel pour Telefonica et justifie par conséquent l'établissement 
d'un fonds de financement du service universel auquel contribueraient tous les exploitants. Un tel fonds 
rendrait la fourniture du service universel plus transparente. A une époque où la technologie évolue 
rapidement, il est important que le service universel soit défini de manière à ne privilégier aucune 
technologie. 

 Une étape préliminaire dans ce processus consiste à définir la nature et la portée des objectifs du 
service universel et le rythme auquel ils doivent être mis en œuvre. Il faudrait que le ministère du 
Développement, chargé de définir la portée du service universel (voir ci-dessus) s'acquitte de cette mission 
dès que possible afin que la CMT puisse déterminer les coûts nets des obligations de service universel ainsi 
identifiées.  

Réformer la réglementation pour stimuler la concurrence et l’éliminer sauf lorsqu'il est clairement 
démontré qu'elle constitue le meilleur moyen de servir l'intérêt public en général. 

� Revoir régulièrement et systématiquement les réglementations dans tous les domaines des 
télécommunications en vue de les simplifier et, le cas échéant, de les abandonner. 

 Le gouvernement devrait exiger que toutes les réglementations soient régulièrement et 
systématiquement revues (par exemple tous les trois ans) afin de vérifier si elles servent encore l'intérêt du 
public et si elles ne devraient pas être abrogées ou modifiées. Il faudrait introduire des procédures 
« d'abstention » (« clauses couperet ») pour s'assurer que les réglementations qui ne sont plus nécessaires 
sont bien éliminées. 
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NOTES

 
1. Directives de la CE : directive Terminaux (88/301/CEE du 16 mai 1988) ; Directive Services 90/388/CEE 

du 28 juin 1990 ; directive réseau ouvert de télécommunications (90/387/CEE du 28 juin 1990) ; directive 
92/44/CEE du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ; 
directive 94/46/CE du 13 octobre 1994 sur les communications par satellite ; directive 95/51/CE du 18 
octobre 1995 sur le câble ; directive 96/2/CE du 16 janvier 1996 sur les communications mobiles ; 
directive 96/19/CE du 13 mars 1996 sur la pleine concurrence ; directive 97/13/CE du 10 avril 1997 sur les 
licences ; directive Interconnexion 97/33/CE du 30 juin 1997; directive 97/51/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à 
l'environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ; directive 97/66/CE du 15 décembre 
1997 relative à la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ; directive 98/10/CE 
du 26 février 1998 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale. 

2. En acceptant les principes réglementaires du « document de référence » joint à l'Accord de l'OMC de 
février 1997 sur la libéralisation des services de télécommunications de base, l'Espagne s'est engagée à 
l'échelon international à réformer sa réglementation.  

3.  Le plus récent est le « Quatrième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de 
télécommunications », Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions, novembre 1998. 
http//www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy ; http//www/europa.eu.int/comm/dg4/lawliber/libera.htm.  

4. Prorogation du délai jusqu'au premier juillet 1998 dans le cas du Luxembourg, jusqu'au premier janvier 
2000 dans le cas de l'Irlande et du Portugal et jusqu'au 31 décembre 2000 dans le cas de la Grèce. Le 
gouvernement irlandais a par la suite annoncé son intention de libéraliser le marché d'ici la fin 1998, une 
année avant l’expiration du délai prorogé.  

5.  Ces négociations ont fixé un calendrier d'application des directives de l'UE, à savoir : au premier janvier 
1998, notifier à la CE les procédures d'attribution de licences en Espagne pour la fourniture de services 
téléphoniques de base et de réseaux de télécommunications publiques ; délivrer une troisième licence pour 
la téléphonie de base d'ici le 30 avril 1998 (elle a finalement été accordée le 27 mai 1998) ; publier et 
préparer l'entrée en vigueur des procédures de délivrance de licences pour la téléphonie de base d'ici le 
premier août 1998 ; libérer totalement le marché d'ici le premier décembre 1998. 

6. L'expression « substantiellement transposées » signifie que l'on considère que les dispositions et principes 
essentiels de la directive de la CE concernée ont été transposés dans la législation nationale. 

7. La loi sur la concurrence déloyale considère généralement comme déloyal tout comportement contraire à la 
bonne foi. En particulier, sont nommément désignés comme déloyaux les comportements suivants : les 
actes suscitant la confusion, les déclarations mensongères, l'offre ou la fourniture de cadeaux, avantages ou 
conditions complémentaires dans certaines circonstances, le dénigrement des concurrents ou de leurs 
produits, les comparaisons (si elles concernent des critères qui ne sont ni similaires, ni pertinents ni 
vérifiables), les contrefaçons, l'exploitation de la réputation de tiers, la violation du secret, l'incitation à la 
rupture d’un contrat, la violation des normes (violation des règles permettant de bénéficier d'un avantage 
concurrentiel significatif ou simple infraction aux règles destinées à réglementer une activité 
concurrentielle), la discrimination et la fixation de prix d'éviction. 

8. Le groupe ONC est le plus grand opérateur de systèmes multiples de télécommunications à large bande et 
de télévision câblée en Espagne. Il contrôle et gère des concessions contiguës de télécommunications et de 
télévision par câble qui desservent 3.8 millions de ménages et 265 000 entreprises situées dans quelques-
unes des régions de plus forte croissance d’Espagne. 

9. El Pais, « Uni2 has 100 000 subscribers », 19 janvier 1999. 
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10. Le service analogique devrait progressivement être éliminé d'ici 2007.  

11.  David White, « Telefonica boosted by mobile growth », Financial Times, 17/11/1998, p. 32. 

12. « CMT awards fixed-line licence to Telefonica Moviles », Cinco Dias, 12 juillet 1999. 

13.  « Airtel launches fixed phone services », Gaceta de los Negocios, 16 juillet 1999. 

14.  Le gouvernement aurait espéré que Retevision s'allie à Airtel pour former une société de services 
téléphoniques complète offrant des prestations filaires et des services radio, ce qui aurait fait de France 
Telecom le seul soumissionnaire pour la troisième licence. Mais en juillet 1998, les actionnaires d'Airtel se 
sont opposés à toute association avec Retevision.  

15. Retevision Movil l'a emporté sur un consortium conduit par France Telecom, qui a fait savoir en décembre 
1998 qu’il attaquerait en justice cette décision (Reuters News Service). 

16. Jeffrey Lewis, « Telefonica must wait two years before selling cable services », Bloomberg News, suivant 
le récit fait dans Total Telecom, 4 décembre 1998. 

17.  « Major groups battle it out in the cable sector, El Pais, 6 juin 1999. 

18.  « Endesa sells 7.9 pct of Cepsa, market shrugs news », Reuters News Service, 23 mars 1999.  

19. « Government will force BSCH to choose between telecom holdings », El Pais, 8 juillet 1999. 

20.  Le gouvernement espagnol a annoncé en juin 1999 qu’il empêcherait les institutions financières de détenir 
des participations importantes dans plus d’une entreprise publique dans chaque secteur. Le gouvernement 
aurait informé BSCH qu’il pourrait détenir plus de 3 % d’une seule société dans les secteurs clés comme 
les télécommunications. Voir Reuters News Service, « Spain’s BSCH in talks on sale of Retevision stake », 
16 juillet 1999 et « Spain's BSCH seeking control of Airtel-paper », 26 juillet 1999.  

21.  Conformément à la loi générale sur les télécommunications de 1998, c'est le ministère du Développement 
qui exerce ces pouvoirs pour les autorisations générales ou les licences individuelles qui ne sont pas du 
ressort de la CMT aux termes de la loi sur la (libéralisation) des télécommunications du 24 avril 1997. 

22.  Jose Maria Vazquez Quintana, Président de la CMT, « CMT and the Spanish telecom market», Comision 
del Mercado de las Telecommunicaciones, Madrid, octobre 1998. 

23. Tout titulaire d'une autorisation générale ou d'une licence individuelle pour la fourniture de services à des 
tiers doit s'acquitter d'une redevance de 1.5 pour 1 000 de son chiffre d'affaires annuel.  

24.  Almudena Arpon de Mendivil, « Creating competition in Spain’s telecoms Market », Global Competition 
Review, août/septembre 1998, p. 28. 

25.  Public network (1998), « Spain : now the siesta is over… », octobre, p. 28. 

26. Loi générale sur les télécommunications de 1998. 

27.  Loi générale sur les télécommunications de 1998. 

28.  C'est le gouvernement qui définit la composition et les règles de fonctionnement du Conseil consultatif des 
télécommunications par décret royal. Ses membres représentent l'administration de l’État, les 
administrations des régions, les administrations locales par le biais des associations ou fédérations les plus 
représentatives, des utilisateurs, des exploitants qui gèrent les services ou les réseaux de 
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télécommunications publiques, du secteur industriel fabriquant les équipements de télécommunications et 
des syndicats les plus représentatifs du secteur.  

29.  Airtel a déposé une réclamation pour avoir été contrainte de proposer un montant excessif durant les 
enchères au cours desquelles elle a remporté sa licence mobile. La CE a tranché en faveur d'Airtel et le 
gouvernement espagnol lui a remboursé une somme substantielle. Cette expérience semble avoir rendu les 
autorités moins enclines à recourir aux enchères pour l'attribution de licences d'exploitation du spectre des 
radiofréquences. Telefonica a également déposé des réclamations auprès de la CE, notamment sur le fait de 
ne pas être autorisée par le gouvernement à rééquilibrer ses prix.  

30.  La directive de l'UE sur les licences (97/13/CE du 10 avril 1997) limite les circonstances dans lesquelles 
des licences individuelles peuvent s'avérer nécessaires : pour certaines raisons précises (notamment pour 
accorder l'accès à des ressources rares, pour accorder des droits d'accès ou pour imposer au titulaire des 
obligations spécifiques) ou pour la fourniture de services publics de téléphonie vocale, de réseaux de 
télécommunications publiques ou d'autres réseaux utilisant des radiofréquences. Le nombre de licences ne 
peut être limité que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des 
radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l'attribution de numéros en nombre suffisant. 
Les conditions attachées aux autorisations (aussi bien générales qu'individuelles) doivent être objectives, 
proportionnées, non discriminatoires, transparentes et limitées à celles énoncées dans la directive. Les 
redevances exigées pour les licences doivent refléter les coûts administratifs de l'autorité nationale de 
régulation concernée. 

31.  Il existe plusieurs catégories de licences. Licence de type A : fourniture du service de téléphonie fixe 
accessible au public, par le recours à un ensemble de moyens de commutation et de transmission. Cette 
définition n'inclut pas les « simples revendeurs de services téléphoniques ». 

 Licence de type B : fourniture du service de téléphonie accessible au public par le biais de l'installation ou 
de l'exploitation, par son propriétaire, d'un réseau de télécommunications. 

 B 1 – Fourniture du service de téléphonie fixe accessible au public par le biais de l'installation ou de 
l'exploitation, par le titulaire de la licence, d'un réseau de téléphone fixe public. Le droit de fournir des 
lignes louées est compris dans l'exploitation du réseau. B 2 — Fourniture du service de téléphonie mobile 
accessible au public par le biais de l'installation ou de l'exploitation, par le titulaire d'une licence, d'un 
réseau de téléphonie mobile. Ce réseau peut être : 

 a) Un réseau terrestre. 

 b)  Un réseau utilisant un satellite à moyenne ou basse altitude.  

 Licence de type C — Installation ou exploitation de réseaux publics, sans que le propriétaire soit autorisé 
à fournir un service de téléphonie accessible au public. 

 C 1 — Installation ou exploitation de réseaux publics ne faisant pas intervenir l'utilisation du spectre de 
radiofréquences publiques. 

 C 2 — Installation ou exploitation de réseaux publics faisant intervenir l'utilisation du spectre des 
radiofréquences publiques. Ces réseaux peuvent être : 

 a) Des réseaux terrestres. 

 b) Des réseaux par satellite.  

32. Également appelée « licence catégorielle » dans certains pays. 
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33. Les licences sont accordées pour 20 ans et peuvent, à la demande du titulaire, être renouvelées pour 10 ans 

supplémentaires, sans toutefois jamais dépasser 50 ans au total. 

34.  Pour un examen détaillé, voir P. Xavier, « The licensing of telecommunications operators : beyond the 
EU’s Directive », Telecommunications Policy, septembre 1997. 

35.  Arrêté ministériel concernant les licences individuelles, 26 septembre 1998. 

36. Certains ont soutenu que le spectre initialement disponible limitait à quatre le nombre de licences pour une 
couverture nationale (Gouvernement français, L’introduction de l’UMTS en France, décembre 1998).  

37.  Cette appréciation se fonde sur des critères tels que les plans de couverture du soumissionnaire, les 
possibilités d'itinérance sur les réseaux concurrents de deuxième ou troisième génération et le 
subventionnement des réseaux dans les zones à faible densité de population (Gouvernement français, 
L’introduction de l’UMTS en France, décembre 1998).  

38.  « Spanish regulator passes first test », Eurocom, 13 novembre 1998, p. 3. 

39. Telefonica a affirmé que le chiffre d'affaires diminuerait de 20 milliards de pesetas (13.8 millions de 
dollars) par an. « Spain’s Telefonica says lower fees will cut revenue », Andrew Davis du Bloomberg 
News, Total Telecom, 23 novembre 1998. 

40.  « Spain : Court turns down Telefonica over interconnection tariffs », Cinco Dias, 7/12/98. 

41.  « Memorandum about regulation in Spain : Telefonica’s views », document préparé par Telefonica, janvier 
1999, p. 3. 

42. « Memorandum about regulation in Spain : Telefonica’s views » document préparé par Telefonica, janvier 
1999, p. 8. 

43. David Molony, « Spain’s regulatory delay deters new entrants », Communications Week International, 
n° 201, 980316, p. 13. 

44.  « CMT starts action against Telefonica over Colt Telecom », Gaceta de los Negocios 13/02/1999, Rapport 
Reuters News. 

45.  Le fournisseur d'accès peut agir de façon discriminatoire selon diverses modalités subtiles qu’il est difficile 
au régulateur de détecter et de contrôler : en fournissant une interconnexion de qualité médiocre, en 
procédant lentement ou inefficacement aux réparations et à la maintenance des installations louées et en 
retardant ou refusant à ses concurrents l’utilisation d’innovations sur le réseau local. Le fournisseur d’accès 
qui est également concurrent en aval est fortement incités à se comporter de cette manière, les clients étant 
ainsi conduits à écarter les autres fournisseurs d’accès. 

46.  En mars 1999, Airtel a demandé à la CMT d'intervenir comme médiateur pour l'aider à convaincre 
Telefonica de « débloquer les négociations sur les redevances d'interconnexion ». (El Pais, 26/03/1999, 
p. 67). Il faut noter que la CMT a fait preuve de détermination face à ce type de problèmes. Le 18 mars 
1999, elle a rendu une décision provisoire obligeant Telefonica à rendre son réseau plus accessible à 
RSLCom. Cette décision faisait suite à une réclamation de RSLCom qui s'était plainte de ce que Telefonica 
ait rendu les spécifications techniques de l'interconnexion plus complexes afin de retarder délibérément 
l'entrée d'un nouveau concurrent sur le marché. « RSLCom complains about access to Telefonica's 
networks », El Pais, 25/03/1999, p. 63.  

47.  D'un point de vue technique, le service de télécommunications par câble ne serait pas fourni directement 
par Telefonica, mais par l'une de ses filiales, dénommée Telefonica Cable. 
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48.  L'association des câblo-opérateurs d'Espagne a demandé au ministère et à la CMT une extension du 

moratoire de 5 ans (en plus des 24 mois actuellement en vigueur). Voir « Los operadores de cable piden 
que Telefonica no de servicio en 5 anos », El Pais, 11 mars 1999. 

49.  « Telefonica to start cable services in 3 areas Saturday », Reuters News Service, 27 août 1999. 

50.  Voir « Los operadores de cable piden que Telefonica no de servicio en 5 anos », El Pais, 11 mars 1999. 

51.  On doit préciser dans quel sens il existe une politique de duopole. La fourniture de services de 
télécommunications par câble est autorisée pour deux grandes catégories de services : (a) les services dits 
de télécommunications, comprenant le réseau téléphonique, l'accès à l’Internet, la transmission de données, 
etc. ; et (b) les services de radiodiffusion, principalement la radio et la télévision. La première catégorie a 
été entièrement libéralisée. La seconde, c'est-à-dire la diffusion d'émissions de radio et la télévision par 
câble, n'a pas été libéralisée. Par conséquent, la fourniture des services de télécommunications par câble 
s'effectue dans des conditions de pleine concurrence et seule la fourniture des services de radiodiffusion 
par câble demeure limitée par le régime de duopole..  

52.  Litan R. et Noll, R. (1998), « Unleashing Telecommunications : The case for true competition », Brookings 
Institution, Fiche politique 39, 1998, p. 5. 

53.  OFTEL, « Access to bandwidth : Bringing higher bandwidth services to the consumer », document de 
consultation publié par le Directeur général des télécommunications en décembre 1998. Site 
http://www.oftel.gov.uk/competition/llu1298.htm. 

54. La méthode de tarification des éléments dégroupés introduite aux Pays-Bas en mars 1999 est également 
intéressante. Au départ, les prix doivent être liés au coût incrémental moyen de long terme et relevés sur 
cinq ans jusqu'à atteindre les niveaux résultant de négociations commerciales. Par cette méthode, les 
nouveaux entrants devraient rester incités à développer leur propre infrastructure au lieu de continuer à 
dépendre des éléments de réseau dégroupés de l'opérateur établi. 

55.  xDSL est l'abréviation générique d'une série de systèmes DSL (Digital Subscriber Line ou Ligne 
numérique d'abonné) fournissant aux abonnés un accès haut débit par les fils de cuivre du téléphone de la 
boucle locale. 

56. Le 26 mars 1999, le ministère du Développement a annoncé qu'il approuvait la redevance mensuelle 
forfaitaire de 5 000 pesetas (environ 33 dollars) pour les utilisateurs de l’Internet (en plus d'une taxe 
initiale de 15 000 pesetas) et que Telefonica pourrait l'appliquer après l'introduction de la technologie 
ADSL (ligne d'abonné numérique asymétrique (cette nouvelle technologie permet d'éviter la saturation des 
lignes et de transmettre les données à une vitesse plus élevée)). La redevance mensuelle pour les vitesses 
de transmission plus élevées devrait être fixée entre 9 180 et 18 800 pesetas. (« Spain approves flat 5 000 
peseta Internet fee », Reuters News Service, 26/03/1999). Retevision a demandé avec insistance à ce que 
Telefonica soit contrainte de dégrouper son réseau ADSL (et d'accepter la co-implantation).  

57. Les sociétés éventrant les rues pour implanter les réseaux de câbles dans le sous-sol ou installant des 
antennes ou des câbles aériens en surface, la dégradation de l'environnement a été ressentie par la 
population comme l'un des coûts de la libéralisation du marché. La loi de 1998 sur les télécommunications 
prévoit des sanctions pour les exploitants qui agissent de manière nuisible pour l'environnement.  

58. Afin d'éviter toute discrimination dans l'attribution des remises, les formules de réduction doivent 
également être approuvées par la Commission aux affaires économiques. De fortes réductions par le biais 
de remises ne trahisssent pas nécessairement des prix d'éviction anticoncurrentiels (prix réduits en dessous 
des coûts). De manière générale, on doit en fait se féliciter des remises, l'une des manifestations de la 
baisse espérée par la concurrence. Le régulateur devrait intervenir en fixant un « prix plancher » 
uniquement pour interdire des prix d'éviction inférieurs aux coûts marginaux à long terme.  
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59.  Telefonica aurait déploré que, en Espagne, « nous manquons de règles claires et précises, s'appliquant 

également pour tous, et d'un arbitre indépendant capable de régler les conflits », David White, « Madrid 
attacked on phone tarifs », Financial Times, 980130, p. 02. 

60.  « Telefonica appeals to Supreme Court against regulated prices », Cinco Dias, 13/03/98. 

61. « Moviline lowers its prices and launches new products », Telefonica Moviles, 15/12/1998. 

62.  « Memorandum about regulation in Spain : Telefonica’s views », document remis au groupe de travail de 
l'OCDE, janvier 1999, p. 3. 

63.  OCDE (1999), Perspectives des communications 1999, Paris. 

64.  En fait, en juin 1998, Telefonica a augmenté d'un coup l'abonnement mensuel de 200 pesetas. 

65.  « Memorandum about regulation in Spain : Telefonica’s views », document remis au groupe d'étude de 
l'OCDE, janvier 1999, p. 12. 

66. OCDE (1995), « Plafonnement des prix des télécommunications — Politiques et expériences », Paris. Voir 
également, OCDE (1999), Perspectives des communications 1999, Paris. 
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