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PRÉFACE 

 
 Ce document a été préparé afin de servir de support à la réunion des ministres des pays de 
l’OCDE sur l’avenir de l’économie de l’Internet (17 et 18 juin 2008, Séoul, Corée). Il a été examiné en 
2007 par le Groupe de travail sur les politiques d’infrastructure et de services de communication. Le 
Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des communications a accepté de le 
déclassifier en mars 2008. Ce document est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. 
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CONVERGENCE ET RÉSEAUX DE PROCHAINE GÉNÉRATION : 
 

POINTS ESSENTIELS 

Le présent document a été préparé afin de servir de support pour la réunion ministérielle organisée par 
le Comité PIIC sur L’avenir de l’économie de l’Internet. 

 Le secteur des communications connaît actuellement d’importantes évolutions, avec l’émergence 
d’un certain nombre de plates-formes pouvant fournir différents types de services. Certaines de ces plates-
formes sont complémentaires, d’autres sont en concurrence ou peuvent constituer un substitut valable pour 
certains services. Jusqu’à présent, dans les pays de l’OCDE, la plate-forme de communications la plus 
importante était le réseau téléphonique public commuté (RTPC), auquel accèdent tous les foyers et tous les 
bâtiments dans la plupart de ces pays. Le caractère universel de l’accès au réseau allait de pair avec le fait 
que ce réseau était généralement conçu pour un service universel. 

 Plutôt que de constituer un aperçu de l’ensemble des plates-formes de communication, ce 
document traite du domaine du secteur des communications dans lequel les changements les plus 
importants sont en train de se produire. Son objet n’est pas non plus d’évaluer dans quelle mesure des 
plates-formes différentes se complètent ou se font concurrence. Ce document se limite à étudier l’évolution 
de ce que l’on appelle communément les réseaux d’accès de prochaine génération et le cœur de réseaux de 
prochaine génération, ainsi que leur rôle dans la convergence. Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux 
réseaux d’accès et au cœur de réseaux de prochaine génération, c’est parce qu’ils impliquent une évolution 
du réseau téléphonique public commuté (RTPC). 

Les changements qui affectent les réseaux en cuivre sont considérables. Depuis plus de 100 ans, la 
technologie d’acheminement, pour la boucle locale connectant tous les foyers et tous les bâtiments au 
réseau des télécommunications, était à base de fil de cuivre. Or, de plus en plus souvent, le cuivre est 
remplacé par la fibre optique dans la boucle locale tandis que la technologie des paquets utilisant le 
protocole Internet remplace les systèmes à commutation de circuits. Cette évolution oblige les responsables 
des politiques à revoir et à réévaluer la réglementation et les cadres d’action politique existants et à faire en 
sorte que les schémas hérités du passé ne soient pas un barrage à la convergence, à l’investissement et au 
choix sur le marché. Les nouvelles technologies et les nouveaux services peuvent apporter aux utilisateurs 
finals d’importants avantages, mais il convient de veiller à maintenir une concurrence réelle sur les 
marchés des télécommunications et à éviter une emprise des sociétés dominantes qui réduirait ces 
avantages. 

Ce document étudie l’évolution d’un certain nombre de domaines dans lesquels des changements en 
matière de politique publique et de réglementation peuvent être nécessaires : 

 Il faut s’attendre à ce que d’importants investissements soient réalisés pour rapprocher la fibre de 
l’utilisateur à mesure que les opérateurs des télécommunications mettent à niveau la boucle 
locale. Les progrès à en attendre seront importants en termes de vitesse accrue et de possibilités 
de développement et de transmission de nouveaux services. On peut néanmoins craindre que les 
nouveaux réseaux en fibres optiques déployés par les opérateurs de télécommunications 
historiques rendent difficile le maintien d’une concurrence effective sur les marchés. Il importe 
que les instances de régulation étudient les options auxquelles elles peuvent recourir pour qu’il y 
ait une véritable concurrence. Ces options peuvent concerner entre autres l’accès aux installations 
passives ou prendre la forme de mesures pour promouvoir la concurrence intermodale. 



 DSTI/ICCP/CISP(2007)2/FINAL 

 5 

 Le développement des réseaux de fibre optique a accru l’importance des droits de passage et des 
droits d’accès aux fourreaux et aux pylônes pour les nouveaux arrivants. Dans la mesure où les 
travaux de génie civil représentent une grande partie du coût du déploiement des réseaux 
optiques, il importe que les dispositions appropriées soient prises pour assurer aux acteurs du 
marché un accès équitable et non discriminatoire aux conduites et aux droits de passage. Il 
importe aussi que les responsables des politiques étudient la façon dont il est possible de 
permettre aux nouveaux entrants sur le marché un meilleur accès aux ressources existantes et de 
promouvoir une concurrence au niveau des installations. 

 La convergence de la vidéo, des communications vocales et des transferts de données sur les 
réseaux de prochaine génération peut conduire à une concurrence accrue sur les marchés de ces 
différents services. Par ailleurs, l’environnement IP (Protocole Internet) suscite une concurrence 
de plus en plus forte entre les opérateurs de télécommunications mobiles. D’autre part, la 
tendance à l’intégration horizontale des infrastructures, du marché et des services peut amener un 
renforcement de l’emprise des entreprises dominantes, dans la mesure où les entreprises à même 
de réunir des services de communication vocale, de vidéo et de transfert de données en une même 
offre groupée à destination des utilisateurs finals sont relativement peu nombreuses.  

 La migration vers les réseaux de prochaine génération (next generation networks – NGN) 
implique une évolution de la topologie de réseaux et sans doute plusieurs changements d’ordre 
structurel, notamment la réorganisation des nœuds du cœur du réseau et une évolution du nombre 
de niveaux hiérarchiques au sein des réseaux. Le passage aux réseaux IP conduit aussi à se 
demander si les cadres d’interconnexion ont besoin d’être révisés et notamment s’il convient 
d’adopter les cadres d’interconnexion qui ont permis le développement des marchés de l’Internet. 

 Le déploiement de réseaux de plus forte capacité, notamment avec la généralisation de la fibre au 
niveau de la boucle locale, risque d’engendrer des asymétries d’accès entre les zones urbaines et 
les zones rurales et isolées. La question se pose de savoir si d’autres technologies peuvent être 
utilisées pour offrir l’accès à haut débit aux zones rurales et isolées. Par ailleurs, il convient aussi 
d’étudier la question de savoir si les nouveaux développements de réseaux doivent se traduire par 
des obligations de service universel. 

 L’éventail des technologies qui sollicitent les fréquences, notamment la télévision en mode haute 
définition, la télévision mobile et les services 3G, connaît une croissance rapide, ce qui pose la 
question de la nécessité de modifier l’allocation et la gestion actuelles des fréquences et de 
réallouer de façon flexible les fréquences inutilisées et sous-utilisées aux utilisateurs qui en feront 
un usage plus rentable. 
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1.  Introduction 

Les réseaux de communication sont devenus une infrastructure économique et sociale fondamentale dans les 
pays de l’OCDE. L’infrastructure de réseau est utile à tous les secteurs de l’économie, elle joue un rôle crucial dans 
les échanges de biens et de services aux niveaux national et international et elle constitue le principal déterminant 
de l’évolution des interrelations économiques dans un contexte d’évolution rapide des technologies et d’apparition 
de tout un ensemble de nouveaux services. Avec le développement de l’Internet, le rôle des réseaux de 
communication a évolué et l’importance de ces réseaux s’est accrue. Lorsque les entreprises et les abonnés 
particuliers ont pu bénéficier d’accès à haut débit, et souvent à haut débit dans les deux sens, le rôle des 
infrastructures de communication s’en est aussi trouvé accru du fait de l’extension des services accessibles. De 
plus en plus, les réseaux à haut débit permettent de résoudre des problèmes actuels de société dans des domaines 
comme l’environnement, la santé et l’éducation, et ces réseaux jouent de plus en plus souvent un rôle important 
dans la mise en relation sociale. Cependant, pour que le potentiel de ces nouvelles technologies de réseaux soit 
réalisé, il faudra que la couverture de ces réseaux soit plus ou moins universelle. Les réseaux ne peuvent atteindre 
leur potentiel que là où les marchés sont réellement concurrentiels et où des solutions ont été mises en place pour 
que la plupart des zones géographiques bénéficient d’une couverture adéquate. 

Dans la zone OCDE, le marché des télécommunications a dépassé USD 1 000 milliards de recettes et son 
taux de croissance annuelle absolue est de l’ordre de 3 %, d’où une part croissante des télécommunications dans le 
PIB, actuellement de 3 %, malgré la baisse rapide des tarifs qui a caractérisé ce secteur. Dans la consommation des 
ménages, le poste qui connaît la croissance la plus rapide est aussi celui des biens et services relatifs à la 
communication. Au sein de l’OCDE, l’investissement dans le secteur des télécommunications a connu ces 
dernières années une hausse de 24 % (de USD 129 milliards en 2003 à USD 160 milliards en 2005), imputable 
dans une large mesure à la forte demande d’accès aux données à haut débit. Au sein de l’OCDE, sur les cinq 
dernières années, le nombre d’abonnements au haut débit a connu une augmentation annuelle de 60% pour 
atteindre plus de 218 millions d’abonnés au haut débit au milieu de l’année 2007 contre moins de 15 millions à la 
fin de l’an 2000. Le taux de pénétration du haut débit dans la zone OCDE a atteint 19 abonnés pour 100 habitants, 
un chiffre qui reste bien inférieur aux 43 chaînes de télécommunications pour 100 habitants et aux 80 abonnés à la 
téléphonie mobile pour 100 habitants, mais l’étude des statistiques de taux de pénétration des différentes 
technologies de communication indique que parmi les TIC, le haut débit est une des technologies dont le taux de 
pénétration augmente le plus. 

L’innovation technologique, stimulée par les progrès du numérique, a été un des principaux facteurs 
déterminant l’évolution du marché des communications. Cette innovation réduit les coûts et renforce la capacité 
des réseaux à supporter de nouveaux services et de nouvelles applications. Une innovation fondamentale qui 
devrait entraîner d’autres changements significatifs sur le marché des communications est le passage des réseaux 
publics à commutation de circuits aux réseaux d’acheminement de paquets utilisant le protocole Internet (IP), ce 
que l’on appelle les réseaux de prochaine génération (NGN). Les NGN devraient représenter une refonte complète 
de la structure actuelle des systèmes de communication et de l’accès à l’Internet. La structure actuelle des réseaux 
verticalement indépendants bien qu’interconnectés pourrait céder la place à une structure horizontale de réseaux 
fondée sur le protocole Internet. Les investissements nécessaires pour déployer les NGN sont importants, et 
comme pour tout investissement, il existe des risques. Il convient que les pouvoirs publics fassent en sorte que les 
risques et l’incertitude des retours sur investissement trouvent une compensation et en même temps, que la 
concurrence soit réelle, car sans concurrence, les bénéfices du haut débit et des NGN seraient illusoires. 

Les progrès des nouvelles structures de communication et l’impulsion qu’elles donneront vraisemblablement 
au processus actuel de convergence des réseaux, des services et des installations terminales devraient entraîner 
aussi de nouveaux défis en matière de politiques publiques. En particulier, la convergence et le développement des 
NGN pourraient obliger à revoir un certain nombre d’éléments de la structure actuelle du système de régulation 
économique des marchés de la communication, dans le souci de faire en sorte que la réglementation permette que 
les bénéfices potentiels de ces technologies se généralisent rapidement dans l’économie et dans la société. La 
convergence, parce qu’elle déplace les frontières des services, parce qu’elle change les caractéristiques des services 
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et parce qu’elle stimule l’offre de nouveaux services, peut impliquer que les nouveaux marchés soient régulés 
différemment des marchés existants. Il reste à voir dans quelle mesure le déploiement des NGN et la convergence 
faciliteront le processus de création de conditions durables de concurrence sur les marchés de la communication ou 
dans quelle mesure ils engendreront de nouveaux obstacles à l’établissement d’une situation concurrentielle. Il est 
cependant assez visible que les changements qui se produisent par suite de l’investissement dans les réseaux 
d’accès et le cœur de réseau de prochaine génération, unis à la convergence des technologies, des services et des 
marchés, porteront à une révision des politiques et des cadres de réglementation actuels. 

2.  La convergence et les NGN 

La convergence des technologies de réseau, des services et des équipements terminaux est à la base de 
l’évolution des offres novatrices et des nouveaux modèles économiques dans le secteur des communications (voir 
Encadré 1). L’utilisation du terme de “convergence” traduit le passage de l’architecture traditionnelle en 
“compartimentage vertical”, c’est-à-dire d’une situation dans laquelle différents services étaient assurés par des 
réseaux distincts (réseau mobile, réseau de lignes fixes, télévision par câble, IP) à une situation dans laquelle 
l’accès et l’utilisation des services de communication se feront de façon intégrée sur différents réseaux, ces 
services étant dispensés de façon interactive à travers des plates-formes multiples. Dans les années 90 déjà, 
l’impact éventuel de la numérisation et de la convergence entre les télécommunications et la transmission sans fil 
était à l’étude et des propositions de modification de la réglementation existante avaient été formulées. Le rôle de 
plus en plus important de l’Internet dans l’économie et dans la société a renforcé le processus de convergence et a 
stimulé la vitesse à laquelle celle-ci progresse. 

Encadré 1 ; Qu’est-ce que la convergence ? 

La convergence est un phénomène principalement dû à la numérisation du contenu, au passage à des réseaux fondés 
sur le protocole Internet (IP), à la généralisation de l’accès à haut débit et à l’évolution des moyens de communication 
multimédias et des systèmes informatiques. La convergence s’observe à différents niveaux : 

Convergence des réseaux – due à l’avènement des réseaux à haut débit basés sur l’IP. Elle comprend la 
convergence fixe-mobile et la convergence des ‘trois écrans’ (téléphone mobile, télévision et ordinateur). 

Convergence des services – conséquence de la convergence des réseaux et des nouveaux appareils mobiles 
permettant des applications fondées sur l’Internet et la prestation de services traditionnels et de nouveaux services à 
valeur ajoutée à partir de divers dispositifs informatisés ; 

Convergence industrie/marché – réunit dans un même domaine les technologies de l’information, les 
télécommunications et les médias, qui formaient auparavant des marchés distincts. 

Convergence – ou du moins coopération – entre la législation, les institutions et la réglementation – entre la 
réglementation de la transmission sans fil et la réglementation des télécommunications. Les responsables des 
politiques envisagent une réglementation convergente du contenu et des services indépendamment des réseaux par 
lesquels ils sont fournis (réglementation neutre vis-à-vis de la technologie). 

Convergence des dispositifs informatiques – aujourd’hui, la plupart des équipements comportent un 
microprocesseur, un écran, une mémoire, un dispositif d’entrée et une forme ou une autre de connexion à un réseau – 
ils sont de plus en plus souvent dotés de fonctions de communication et d’applications multiples. 

Convergence des expériences des utilisateurs : une interface unique entre les utilisateurs finals et les 
télécommunications, les nouveaux médias et les technologies informatiques.  

Le processus de convergence découle de l’évolution des technologies et des modèles économiques et non d’une 
révolution. Il a pour conséquences : 

- L’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. 
- Une concurrence accrue entre les acteurs des différents marchés. 
- La nécessité d’une coopération des différents acteurs avec des sociétés qui exerçaient leurs activités dans d’autres 
domaines. 

Par suite, la convergence ne touche pas seulement le secteur des télécommunications, elle implique un plus vaste 
ensemble d’activités à différents niveaux, celui du fabricant de l’équipement de fin de chaîne, celui des développeurs 
de logiciels, celui des fournisseurs de contenu, celui des FAI, etc. 
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Des réseaux et des services de communication auparavant distincts sont en train de converger 
aujourd’hui vers un réseau unique, grâce à la numérisation du contenu, à l’émergence de l’IP et à l’adoption 
du haut débit. De plus en plus souvent, des services traditionnels comme la communication vocale et la vidéo 
sont fournis par l’intermédiaire de réseaux IP et le développement de nouvelles plates-formes facilite la 
convergence des services (Tableau 1). Ces services convergents apparaissent sur les marchés sous forme 
d’offres "triples" ou "quadruples" constituées de services de données, de télévision, de téléphone fixe et de 
téléphone mobile. 

Le processus de convergence a aussi été facilité par l’ouverture des marchés des télécommunications 
à la concurrence. Même si les grands opérateurs des télécommunications ont joué un rôle dans le processus 
de convergence, les nouveaux acteurs du marché ont évolué rapidement, et souvent d’une façon 
imprévisible, en adoptant des modèles de marché différents de ceux des compagnies de 
télécommunications traditionnelles. La voix sur IP (VoIP) est un exemple évident de ces services qui 
bousculent les marchés traditionnels, incitent à adopter les réseaux de prochaine génération et facilitent la 
convergence. Les fournisseurs d’accès Internet (FAI) ont commencé à proposer la voix sur IP en tant que 
moyen de communication moins cher via Internet. Ces services étaient proposés par des tiers sur toute 
connexion Internet selon le principe du “meilleur effort”. Aujourd’hui, le marché des services de VoIP est 
varié, et les FAI proposent la VoIP en remplacement de la téléphonie vocale sur RTPC, souvent avec une 
garantie d’accès aux services d’urgence ou avec la garantie d’une certaine qualité de service. Les FAI 
continuent de proposer l’accès aux services de VoIP à partir de plates-formes multiples et à partir de 
n’importe où dans le monde. On assiste aussi à l’émergence de la VoIP mobile, à la fois en tant que service 
fourni par l’opérateur de réseau et en tant qu’application pouvant être téléchargée sur tout appareil mobile 
à capacité Wi-Fi. Certains projets comme le projet ‘Android’ de Google vont sans doute obliger les 
opérateurs de téléphonie mobile existants à pratiquer des tarifs d’accès mobile à l’Internet peu élevés, si 
bien que, finalement, les accès Internet mobile et fixe seront davantage substituables (en termes de prix 
plutôt qu’en termes de vitesse de connexion) 1.  

En ce qui concerne le contenu, il existe une concurrence de plus en plus forte entre les FAI qui 
proposent à leurs utilisateurs des liaisons sans fil, par câble ou par satellite et qui leur proposent tous du 
contenu vidéo, musical et autre. De plus en plus d’opérateurs se soucient également du contenu mobile, en 
particulier de la possibilité de télécharger de la musique ou d’accéder à des applications et à des services en 
ligne à partir d’un appareil mobile. La possibilité de fournir du contenu vidéo sur IP est souvent considérée 
comme un nouveau moyen de proposer du contenu aux utilisateurs et comme une opportunité pour les 
opérateurs de réseaux d’élargir leur gamme de services. Les services de contenu, et plus particulièrement 
ceux qui fonctionnent sur les réseaux IP administrés, ne sont pas encore pleinement exploités. Dans la 
plupart des cas, l’accès au contenu est proposé sous une forme très similaire à la transmission sans fil 
traditionnelle, avec des calendriers, une distribution géographique, des systèmes de copyright rigides, un 
très faible degré d’interactivité et un système de tarification traditionnel, même si un certain nombre 
d’opérateurs commencent maintenant à proposer des programmations plus flexibles, avec de la vidéo à la 
demande et une distribution de contenu vidéo provenant de sites Internet parmi les plus connus. Les 
changements sont souvent la conséquence du nombre croissant d’utilisateurs qui créent ou échangent leur 
propre contenu sur divers dispositifs informatiques, ce qui implique le passage d’une simple consommation 
passive d’émissions et d’autres modèles de distribution de masse à une pratique plus active de choix, 
d’interactions, de création de contenu et à l’émergence d’une culture de la participation2. Cette évolution 
entraîne aussi un besoin accru de communiquer et une demande de communications symétriques. 

Avec l’essor des offres des plates-formes d’accès et les différents types de services et d’applications 
vidéo disponibles – numérique terrestre, télévision sous IP (TVIP), TVHD, Vidéo à la demande, mais aussi 
des applications de télévision interactive comme Joost3 ou Sling box4 – le concept de “valeur sociale” de la 
télédiffusion terrestre risque de perdre de sa pertinence, tandis que l’impact de ces nouveaux services reste 
à évaluer. 
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Tableau 1. Un environnement de convergence sous IP 

Environnement traditionnel des 
télécommunications 

Environnement de convergence de prochaine génération 

Réseaux à vocation unique Réseaux à vocation multiple 
RTPC, cellulaires, par ondes radio Réseau IP (offrant services de téléphonie, vidéo et mobile) 
Bande étroite Bande large 
Compartimentage vertical Abolit le compartimentage 

Les frontières traditionnelles entre les segments de l’industrie (par exemple 
téléphonie, télévision par câble, télédiffusion, communications sans fil) 
s’estompent – Nécessité de repenser les définitions du marché (notion de 
produit et notion de frontières géographiques) 

Lien entre réseau et service Nouveaux services et contenus créés indépendamment du réseau 
Les opérateurs contrôlent les services 
proposés aux utilisateurs finals 

Davantage de contrôle exercé par le consommateur 

 Si la portée et les effets d’une telle convergence restent à mesurer, ce phénomène remet déjà en question la 
validité d’un certain nombre de régulations intérieures spécifiques. Ainsi, par exemple, l’impact de la 
convergence sur la concurrence risque d’être mitigé. Parmi les avantages, le passage aux réseaux de prochaine 
génération, capables de véhiculer un vaste ensemble de services de communication, entraîne un hiatus au niveau 
d’un certain nombre de définitions traditionnelles du marché. Auparavant, les compagnies de 
télécommunications ne proposaient que la téléphonie par lignes fixes et les responsables des politiques 
pouvaient facilement définir le marché spécifique et prendre des décisions en matière de réglementation, mais la 
convergence actuelle de la vidéo, de la communication vocale et des transferts de données sur les réseaux à 
bande large de prochaine génération peut engendrer une concurrence accrue sur les marchés de ces différents 
services. Par suite, la convergence touche les secteurs des télécommunications, de la télévision par câble et de la 
télédiffusion et concerne un éventail plus large d’activités à différents niveaux, des fabricants d’équipements 
terminaux aux développeurs de logiciels en passant par les fournisseurs de contenu, les FAI, etc. 

D’autre part, la tendance à l’intégration horizontale des marchés et des services peut conduire à un 
renforcement de l’emprise des compagnies dominantes, sachant que dans un pays donné, il existe parfois 
relativement peu de sociétés capables de proposer une offre combinant vidéo, communication vocale et 
transferts de données. Cela peut engendrer une limitation de la concurrence sur l’ensemble du secteur des 
communications. Par ailleurs, du fait du groupage des services, il peut devenir plus difficile de déterminer dans 
quelle mesure les prix sont fonction des coûts, avec pour conséquence possible des subventions croisées entre 
les services. La convergence des services et le passage aux réseaux de prochaine génération peuvent donc 
contribuer à l’apparition de nouveaux goulets d’étranglement et de nouveaux points de contrôle, ce qui peut 
rendre nécessaire l’intervention du régulateur (voir Encadré 2). En ce qui concerne l’infrastructure des réseaux, 
l’investissement dans la fibre optique pour les boucles locales risque aussi d’engendrer de nouveaux goulets 
d’étranglement sur le marché. 

Encadré 2. Les services groupés 

Le groupage fait référence à la vente de plusieurs services regroupés en une offre unique, excluant généralement 
la possibilité pour le consommateur d’obtenir un service unique sans bénéficier des autres services du bouquet et 
sans les payer. 

Le groupage des services peut permettre au fournisseur de réaliser des économies, par exemple en réduisant les 
coûts de commercialisation des services, les coûts d’acquisition de la clientèle, les coûts de facturation, etc. Du 
point de vue du consommateur, l’offre groupée présente souvent comme avantage des prix moins élevés par 
rapport aux abonnements séparés aux différents services, cependant, un client ne souhaitera pas nécessairement 
disposer de tous les services compris dans l’offre. Celui qui ne veut pas des services de TVIP risque d’être obligé 
de payer quand même pour ces services lorsqu’il s’abonne à certaines offres triples.  

En même temps, si une offre groupée est meilleur marché que l’achat des mêmes services de façon séparée, elle 
est tout de même difficile à évaluer dès que l’on essaie de comparer les prix entre des offres différentes. Un 
prestataire de services peut aussi utiliser un des services d’une offre groupée pour financer les autres services afin 
d’obtenir ainsi un avantage de marché de façon déloyale. Le groupage risque aussi de compliquer la tâche des 
instances de régulation lorsqu’il s’agit de définir les marchés, d’évaluer l’emprise des sociétés dominantes et de 
savoir dans quelle mesure il existe une position dominante sur un marché. 
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Dans ce contexte, les réseaux de prochaine génération (NGN) représentent les bases techniques de la 
convergence, sous forme d’une plate-forme unique de communication sur laquelle “converge” la fourniture 
de types de services auparavant distincts (vidéo, communication vocale et transfert de données), 
conjointement avec de nouveaux services et de nouvelles applications. Alors que différents services 
convergent au niveau de la transmission numérique, la dissociation en “couches” distinctes du réseau de 
transport (fonctions d’acheminement, de contrôle, de service et d’applications – voir Figure 1) permet la 
concurrence et l’innovation à chaque niveau horizontal de la structure du NGN, mais elle peut aussi créer 
pour les opérateurs de réseaux de fortes incitations commerciales à étendre l’intégration verticale et 
pourrait conduire à ce que ceux-ci tirent parti de leur pouvoir de marché pour évoluer entre ces couches. Il 
peut en résulter la nécessité d’une réglementation plus stricte et d’un suivi des politiques plus étroit, si l’on 
veut éviter une limitation du potentiel de développement de la concurrence et de l’innovation dans un 
environnement de prochaine génération, et éviter ainsi le risque d’une réduction des bénéfices pour les 
consommateurs et du potentiel des nouveaux réseaux pour la croissance économique.  

Qu’est-ce qu’un NGN ? 

Malgré d’importants travaux en cours dans les enceintes de normalisation, il n’existe pas encore un 
véritable consensus au niveau des politiques publiques sur une définition spécifique des “NGN”. Ce terme 
est généralement utilisé pour évoquer le passage à de plus grandes vitesses de transmission à travers les 
réseaux utilisant le haut débit, la migration du RTPC vers un réseau IP ou une plus grande intégration des 
services sur un réseau unique, et il traduit souvent une vision et un concept de marché. D’un point de vue 
plus technique, un NGN est défini par l’Union internationale des télécommunications (UIT) comme un “réseau 
en mode paquet, en mesure d'assurer des services de télécommunication et d'utiliser de multiples 
technologies de transport à large bande à qualité de service imposée et dans lequel les fonctions liées aux 
services sont indépendantes des technologies sous-jacentes liées au transport.” Il assure le libre accès des 
utilisateurs aux réseaux et aux services ou fournisseurs de services concurrents de leur choix. Il prend en 
charge “la mobilité généralisée qui permet la fourniture cohérente et partout à la fois des services aux 
utilisateurs5”.  

Les NGN, définis également comme des “réseaux IP administrés à large bande”, sont les réseaux 
“dorsaux” de prochaine génération, qui évoluent vers une infrastructure IP convergée capable de supporter 
un ensemble de services tels que communication vocale, vidéo et services de données, et les réseaux 
“d’accès” de prochaine génération, c’est-à-dire le développement de réseaux de boucle locale à haut débit 
qui garantiront la prestation de services innovants. 

Les réseaux d’accès de prochaine génération 

La notion de réseaux d’accès de prochaine génération recouvre généralement de façon spécifique 
l’investissement dans la fibre pour la boucle locale, c’est-à-dire le remplacement du cuivre par la fibre pour 
obtenir des boucles locales capables de distribuer les services d’accès de prochaine génération – autrement 
dit un ensemble de services innovants, notamment des services nécessitant une bande passante importante 
(communication vocale, transmission de données à grande vitesse, télévision et vidéo). De façon générale, 
il s’agit là de la définition utilisée par les pays de l’OCDE dans le cadre d’un certain nombre de projets 
nationaux lorsqu’il est question des NGN. Cependant, alors que la notion de réseaux d’accès de prochaine 
génération fait souvent référence à un déploiement technologique spécifique, d’autres technologies 
concurrentes peuvent fournir certains des services dont la distribution par les NGN est envisagée. Il existe 
aussi d’autres technologies qui ne seront peut-être pas en mesure de concurrencer pleinement les réseaux 
d’accès de prochaine génération en termes de capacité et de multiplicité d’offres groupées mais qui 
peuvent être parfaitement adaptées pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’un accès à haute capacité. 
Ces différentes technologies sont les réseaux en cuivre existants adaptés au DSL (logique de service 
répartie), les réseaux de câbles coaxiaux, les courants porteurs en ligne (CPL), les réseaux sans fil à haut 
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débit et les configurations hybrides. Même si les réseaux en fibre, et plus particulièrement les réseaux en 
fibre point à point, sont souvent considérés comme les technologies les plus “à l’abri du vieillissement” 
pour l’accès de prochaine génération6, il existera sans doute un certain nombre d’alternatives et de 
possibilités complémentaires pour le déploiement des infrastructures d’accès par les opérateurs de 
télécommunications historiques et par les nouveaux entrants. 

Le câble  

Les opérateurs de télévision par câble ont commencé à adapter leur infrastructure aux technologies 
hybrides fibre et fil de cuivre, pour permettre un trafic bidirectionnel et l’utilisation de la technologie 
Docsis7 pour disposer d’une plus grande capacité de réseau. Cette évolution permet aux compagnies de 
télévision par câble de proposer la communication vocale et l’accès Internet (services de données) en 
concurrence avec les compagnies de télécommunications, lesquelles ont commencé à concurrencer les 
premières avec leurs offres de télévision sur Internet. En proposant des services de données et de 
communication vocale en plus de la télévision, ces compagnies peuvent différencier leur offre de produits 
par rapport à celle des fournisseurs d’accès par satellite. 

La largeur de bande des réseaux par câble qui utiliseront Docsis 3.0 permettra aux utilisateurs finals 
de bénéficier de transmissions descendantes à 160 Mbit/s et de transmissions montantes à 120 Mbit/s. Ces 
transmissions devront toutefois être partagées par les utilisateurs finals. On compte généralement entre 500 
et 1 000 abonnés pour chaque point de distribution local8, un nombre qui peut être ramené à 250 en 
moyenne grâce à l’application de la norme Docsis9. Cette nouvelle technologie commence seulement à 
apparaître sur le marché et les services basés sur cette norme devraient devenir accessibles à la fin de 
l’année 2008.  

L’accès sans fil à haut débit 

Les technologies d’accès sans fil à haut débit visent à permettre l’accès haut débit sans fil sur une 
zone étendue. Certaines des premières technologies d’accès sans fil fixes, comme le LMDS (Local 
Multipoint Distribution Service) et le SMDM (système multivoie de distribution multipoint), n’ont jamais 
connu un franc succès. Les technologies WiMAX (accès sans fil par micro-ondes), la série de standards 
IEEE 802.16 qui constitue le fondement de la certification WiMAX et les technologies à haut débit sans fil 
similaires devraient permettre de résoudre en partie ces problèmes et de combler les lacunes du marché 
laissées par les réseaux filaires ou de concurrencer les fournisseurs d’accès filaire.  

Le Forum WiMAX estime que les nouveaux équipements WiMAX seront capables de transmettre des 
données à haut débit sur de longues distances (40 Mbits/s sur 3 à 10 kilomètres dans un environnement fixe 
en visée directe). Quand un certain nombre d’utilisateurs sont connectés en même temps, le partage de la 
capacité entraîne une réduction importante de la vitesse de transmission10.  

La Wi-Fi (wireless fidelity, c’est-à-dire fidélité sans fil) fait référence aux réseaux locaux (LAN) sans 
fil qui utilisent une ou plusieurs versions du standard 802.11. La Wi-Fi permet de déployer des LAN sans 
câblage pour les dispositifs informatiques clients, d’où généralement une réduction des coûts de 
déploiement et d’expansion de ces réseaux. En raison de son accessibilité, de ses possibilités d’extension et 
de sa polyvalence, elle a du succès en zone rurale comme en zone urbaine. La portée de la Wi-Fi se limite 
généralement à environ 45 m à l’intérieur des murs et à 90 m à l’extérieur, mais il est possible aussi de 
configurer les technologies Wi-Fi en réseaux point à point et point à multipoint afin d’en accroître la portée 
et d’assurer l’accès haut débit sans fil au dernier kilomètre. Un moyen de desservir les zones excentrées qui 
restent hors de portée des technologies mentionnées précédemment consiste à recourir aux solutions sans 
fil “maillées”, souvent sous forme de raccordement par satellite avec des terminaux VSAT (Very Small 
Aperture Terminals), généralement associés à des technologies sans fil comme la Wi-Fi. Une telle 
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combinaison permet l’accès aux services de télécommunications et de transferts de données même dans les 
zones excentrées, quoique avec une bande passante limitée (et chère)11. 

Les services de transmission sans fil par voie terrestre offrent la possibilité de déployer une 
infrastructure d’accès concurrente. Les caractéristiques de ces services de lignes fixes peuvent cependant 
être différentes en termes de couverture, de symétrie et de débit. Ces réseaux peuvent être moins adaptés 
aux connexions durables à haut débit pour un grand nombre d’utilisateurs et à des applications à haut débit 
comme la télévision en mode haute définition à la demande. Par ailleurs, le développement des services 
sans fil est limité par la disponibilité de bande passante. En même temps, l’échelle économique de ce 
développement est souvent relativement extensible, ce qui signifie que les barrières économiques à l’entrée 
sont moindres que dans le cas des déploiements de réseaux de fibre12. C’est pourquoi, sans constituer un 
substitut complet, ces technologies peuvent servir de complément aux réseaux filaires et constituer une 
source de rechange dans certaines zones ou pour certains services en particulier13. 

Les courants porteurs en ligne (CPL) 

L’utilisation du réseau électrique comme réseau de communication, ce qu’on appelle les 
“communications sur lignes électriques”, semble comporter un certain nombre d’avantages non seulement 
pour la téléphonie vocale, mais aussi pour le haut débit, le débit n’étant pas fonction de l’éloignement par 
rapport au central téléphonique (comme avec le DSL) ni du nombre d’abonnés (comme avec le câble). 
Avec ce système, il suffit de relier un ordinateur (ou tout autre appareil) à un "modem" CPL branché sur 
une prise compatible pour bénéficier d’un accès Internet à haut débit. Abstraction faite des avantages 
potentiels d’une infrastructure évolutive, ce système est pour le moment loin d’être normalisé14 et sa 
capacité de bande passante prête encore à controverse. 

Les réseaux mobiles 3G 

 Le terme de réseaux de prochaine génération fait souvent référence à une certaine forme de 
convergence fixe-mobile (CFM)15 permettant la transition des infrastructures de réseaux séparées vers un 
réseau unifié des communications électroniques basées sur l’IP, ce qui facilite les modèles commerciaux 
multiservices abordables et l’intégration des communications vocales, des transferts de données et de la 
vidéo. L’apparition de la technologie 3G permet la transmission de données à des vitesses atteignant 
théoriquement 2/4 Mbit/s, et les équipements portables de troisième génération permettent à l’utilisateur 
d’accéder à l’Internet et au contenu multimédia instantané. Par ailleurs, dans des pays comme le Japon, la 
Corée du Sud, l’Italie et les États-Unis, de nouveaux appareils portables permettent aux utilisateurs 
d’accéder à des réseaux terrestres dédiés et dans certains cas à des réseaux de télévision par satellite. Les 
opérateurs sont en train d’étendre leurs réseaux de troisième génération dans tous les pays de l’OCDE, ce 
qui permettra d’offrir des débits plus élevés aux usagers qui pourront accéder à des réseaux innovants 
dédiés à la fourniture de vidéo mobile et d’émissions de télévision. En 2005, 11 % de l’ensemble des 
abonnés aux services mobiles de la zone OCDE étaient raccordés à un réseau 3G. Ces réseaux assurent aux 
usagers la couverture « globale » la plus étendue. Toutefois, les technologies 3G existantes devront être 
mises à niveau pour pouvoir supporter la très grande largeur de bande et l’utilisation simultanée intensive 
que les utilisateurs exigeront sans doute bientôt. Dans l’avenir, notamment avec la technologie LTE (Long 
Term Evolution) – une technologie mobile de prochaine génération – les vitesses de connexion pourraient 
s’accroître sensiblement, avec des pics de 100 Mbit/s dans les transmissions descendantes et de 50 Mbit/s 
dans les transmissions ascendantes. Toutefois, le déploiement de cette technologie ne pourra sans doute pas 
commencer avant 201016. 
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La transmission par satellite 

 Les services de transmission par satellite sont généralement adaptés aux services de transmission 
directe de télévision et de vidéo, de radio par satellite et de téléphonie mobile spécialisée. Plus récemment, 
des progrès techniques – notamment dans le domaine de la technologie « spot beam » et dans les 
algorithmes de compression de données – ont permis d’accroître les performances techniques des 
communications par satellite, d’utiliser les fréquences de façon plus rentable et de réduire la redondance, 
d’où une plus grande densité des données et une réduction de la bande passante nécessaire17. Le haut débit 
par satellite est généralement fourni au consommateur via satellite géosynchrone. L’infrastructure terrestre 
est constituée d’une unité domestique et d’une petite antenne. Des passerelles connectent le réseau par 
satellite au réseau terrestre. Abstraction faite de la localisation des passerelles, le haut débit par satellite est 
indépendant de l’infrastructure terrestre, notamment des conduites et des pylônes, si bien que les zones 
excentrées sont également couvertes. 

 C’est dans ce contexte que certains opérateurs ont commencé à proposer des services de haut débit 
par satellite aux consommateurs résidentiels, et plus particulièrement aux habitants des zones qui n’étaient 
pas atteintes par les réseaux à haut débit, à des tarifs abordables et avec des vitesses de connexion 
comparables à celles de certains services filaires à haut débit. Ainsi, par exemple, Wildblue, aux États-
Unis, propose le haut débit (512 Kbps dans le sens descendant et 128 Kbps dans le sens ascendant) pour 
environ USD 50 par mois. En Europe, Eutelsat et Viasat ont lancé conjointement un service de haut débit 
par satellite en ciblant les marchés les moins bien desservis des pays européens. 

 Si les services par satellite, grâce à l’évolution des technologies, peuvent offrir une capacité 
significativement plus élevée et de meilleures performances, les usagers restent cependant confrontés à des 
difficultés. En particulier, du fait d’une capacité ascendante limitée, la possibilité pour l’usager de 
bénéficier des nouvelles opportunités du Web 2.0 sera restreinte, les temps de latence continueront de 
limiter les possibilités d’utilisation du satellite pour certains services à haut débit et pour certaines 
applications (par exemple communication vocale et téléconférence), et les vitesses de connexion seront 
sans doute nettement moins élevées que ce que permettent les réseaux à fibre optique. 

Des réseaux complémentaires ou concurrents ? 

 En ce qui concerne les accès de prochaine génération (NGA), en prévision de l’émergence des 
nouvelles applications et des services qui utilisent la nouvelle infrastructure, les régulateurs préfèrent la 
plupart du temps s’en tenir à une définition plus générale et parler de l’association d’une bande passante 
minimum et de caractéristiques comme la symétrie ou la qualité des services, un système devant permettre 
de supporter des services auxquels les technologies à haut débit existantes ne permettent pas à la majorité 
du public d’accéder. 

 Ainsi, par exemple, dans un rapport sur les réseaux d’accès de prochaine génération, l’OFCOM 
définit les NGA comme un système haut débit “capable de fournir des débits significativement supérieurs 
à ceux dont on peut couramment disposer avec les infrastructures d’accès locales et les technologies 
existantes”, mais l’OFCOM admet aussi que, si plusieurs technologies de réseaux permettent de bénéficier 
d’un débit plus élevé, on ne sait pas bien dans quelle mesure les autres réseaux sont capables de 
concurrencer les réseaux filaires. Comme il a été fait remarquer précédemment, compte tenu des 
caractéristiques différentes des technologies sans fil et filaires, ces réseaux peuvent convenir pour la 
fourniture de services dans des zones dont la densité d’utilisateurs est variable18. D’après une étude du 
Groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (ERG) 
consacrée spécifiquement aux réseaux en fibre optique, le développement des réseaux d’accès améliorés 
est considéré par un certain nombre d’opérateurs comme fondamental dans la mesure où ils se disposent à 
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fournir à leurs abonnés des services à très haut débit, et toutes les technologies adaptées – disponibles ou 
prévisibles à court ou à moyen terme – impliquent un déploiement de la fibre optique19. 

Le cœur de réseau de prochaine génération 

 Le cœur de réseau de prochaine génération sont définis en fonction de leurs “composantes” 
technologiques fondamentales, à savoir – comme le précise la définition de l’UIT – des réseaux 
d’acheminement par paquets dans lesquels la couche service est séparée de la couche transmission, ce qui 
en fait une plate-forme d’infrastructure convergente couvrant des réseaux auparavant distincts et les 
services qui leur étaient associés. Ces caractéristiques peuvent avoir une incidence sur les modèles 
économiques traditionnels et sur la structure du marché, ainsi que sur la réglementation : 

 Réseau à base IP : La notion de “cœur de réseau de prochaine génération” couvre généralement 
la migration des réseaux multiples hérités du passé vers des réseaux à base IP dédiés à la 
fourniture de tous les services. Cela signifie que toute l’information est transmise sous forme de 
paquets. Les paquets peuvent suivre différents chemins pour atteindre la même destination, si 
bien qu’il n’est pas nécessaire d’établir un chemin dédié de bout en bout comme dans le cas des 
communications sur un RTPC. 

 Système des paquets et vocation multiple : Sur les distincts réseaux traditionnellement utilisés 
pour les communications vocales, les transferts de données et la vidéo, chaque application 
nécessite des dispositifs d’accès séparés. Au contraire, avec les NGN, différentes sortes 
d’applications peuvent être transformées en paquets étiquetés et transférés simultanément sur un 
certain nombre de systèmes de transmission différents, ce qui permet de passer de réseaux à 
vocation unique (un réseau, un service) à des réseaux à vocation multiple (un réseau, plusieurs 
services). Les NGN et des réseaux existants comme le RTPC, le RNIS, le réseau câblé et les 
réseaux mobiles peuvent travailler ensemble grâce à des passerelles. 

 Séparation entre la couche transmission et la couche service : Il s’agit là du facteur commun 
fondamental entre les NGN et la convergence, d’où procède un changement radical de relation 
entre les “couches” du réseau (infrastructure de transmission, services de transmission et 
contrôle, services de contenu et applications). Dans les réseaux de prochaine génération, les 
fonctions liées aux services sont indépendantes des technologies de transmission sous-jacentes 
(Figure 1). Le découplage des applications et des réseaux permet de définir les applications 
directement au niveau du service et de les déployer sans rupture sur des plates-formes différentes, 
ce qui permet l’entrée sur le marché de divers prestataires de services selon un processus non 
discriminatoire.  

Figure 1. La séparation des couches fonctionnelles 
 

 
Source : Keith Knightson, Industry Canada, ITU NGN Architecture, présentation au “ITU-IETF Workshop on NGN”, mai 2005, 
Genève.  
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 Ces caractéristiques faciliteront peut-être le développement et la prestation de nouveaux services et 
apporteront des possibilités d’innovation, différents acteurs du marché pouvant créer de la valeur à chacun 
des niveaux fonctionnels distincts, celui de l’accès, celui de la transmission, celui du contrôle et celui des 
services. 

 Cependant, alors qu’il était courant, au départ, de supposer que cette structure en couches successives 
devrait engendrer un modèle économique dans lequel les services pourraient de plus en plus souvent être 
fournis tout au long de la chaîne de valeur, de façon plus décentralisée, il semble aujourd’hui qu’il 
appartienne aux opérateurs de réseaux de décider si le modèle “horizontal” prévaudra ou s’il y aura 
simplement une intégration verticale (commercialement parlant) des transmissions et des services entre les 
niveaux fonctionnels, et donc des services groupés20. 

 Actuellement, le groupage de divers services est une des tendances essentielles dans ce secteur, qui 
entraîne davantage de concurrence entre des secteurs auparavant distincts. Les offres groupées incluent 
toutes sortes de combinaisons de communications vocales sur lignes fixes ou mobiles, d’accès Internet et 
de services de médias et de divertissement (voir section 4 sur la télédiffusion, plus loin). Avec des services 
et des systèmes de transmission commercialement intégrés de façon verticale, la clientèle est dans une 
certaine mesure “prisonnière” d’une relation verticale avec un opérateur unique. La chose n’est pas 
mauvaise en elle-même, car ainsi, les offres sont souvent plus adaptées ou plus faciles à utiliser. En même 
temps, il est important que les utilisateurs conservent la possibilité de choisir les services qu’ils veulent 
acheter et qu’ils disposent d’une information claire sur leur coût et sur leurs caractéristiques. Le risque 
serait de créer une situation dans laquelle le fournisseur d’accès pourrait limiter la possibilité pour les 
utilisateurs d’accéder aux services et applications sous IP fournis par des tiers. 

 Compte tenu des facteurs économiques qui déterminent le passage aux réseaux de prochaine 
génération, le fournisseur d’accès est aussi incité à devenir un acteur intégré du marché afin de pouvoir 
conserver ou étendre sa base de clientèle ou de profiter d’une relation privilégiée avec ses abonnés. Cette 
situation pose des problèmes en ce qui concerne les obligations d’accès aux réseaux pour les prestataires de 
services et l’ordre de priorité du trafic21. Dans ce contexte, l’accès joue un rôle important lorsqu’il s’agit de 
permettre à tous les prestataires de services de fournir leur contenu, leurs services et leurs applications aux 
utilisateurs finals. 

 Une des caractéristiques essentielles des réseaux de prochaine génération est la capacité de supporter 
“une mobilité généralisée qui permettra une prestation de services aux utilisateurs constante et 
omniprésente22”. Si l’infrastructure du cœur de réseau de prochaine génération est généralement fixe, la 
possibilité d’améliorer l’interconnexion avec les réseaux mobiles est à l’étude, et les organismes de 
normalisation ainsi que les associations d’opérateurs et de fabricants travaillent à la mise au point des 
normes appropriées. Par ailleurs, le déploiement d’infrastructures sans fil facilite l’accès aux réseaux IP, et 
l’utilisation de dispositifs informatiques et d’appareils portables de plus en plus perfectionnés permet un 
accès facile aux services IP à partir de n’importe où. 

 Le processus de migration vers les NGN sous IP est susceptible d’impliquer un certain nombre de 
changements au niveau de la topologie du cœur des réseaux, notamment le réarrangement des nœuds et une 
évolution du nombre de niveaux hiérarchiques dont les réseaux sont constitués. Par suite, il se produira une 
réduction du nombre de points d’interconnexion, surtout au niveau le moins élevé. Cela pourrait affecter de 
façon préjudiciable les autres opérateurs, dont les investissements déjà réalisés dans les interconnections 
risquent d’être compromis23. Ainsi, par exemple, BT compte aujourd’hui près de 1 200 points d’échanges 
sur lesquels ses concurrents ont installé des DSLAM, le dégroupage de la boucle locale étant utilisé pour 
assurer les services à haut débit et les services groupés. Par ailleurs, BT possède plus de 700 points 
d’échanges sur lesquels les concurrents peuvent connecter leurs services de communication vocale. Le 
nombre de points permettant aux concurrents de BT de connecter leurs réseaux à ses services de 
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communication vocale devrait se réduire substantiellement pour ne pas dépasser 108 solutions 
métropolitaines, et probablement un sous-ensemble qui pourrait ne pas dépasser 29 unités, tandis que le 
nombre de sites d’échanges sur lesquels le dégroupage de la boucle locale devrait être possible ne sera sans 
doute pas affecté par le lancement de 21CN24. 

Les facteurs incitatifs et l’impact des NGN 

 Les NGN sont un processus en évolution, et l’on peut s’attendre à ce que les opérateurs suivent 
différentes voies pour les adopter, qu’ils renoncent de façon progressive aux réseaux à circuits existants à 
mesure qu’ils passent aux NGN ou qu’ils construisent dès le départ un réseau entièrement IP25. Plusieurs 
facteurs motivent l’investissement dans le développement des NGN (Tableau 2). Dans l’ensemble des pays 
de l’OCDE, par suite de la concurrence des services de communication mobile et à haut débit, les 
opérateurs de télécommunications sont confrontés à une baisse du nombre d’abonnés aux lignes 
téléphoniques fixes, conjointement à une baisse des recettes moyennes par abonné26. Leurs sources de 
revenu traditionnelles (les communications vocales) ont connu un déclin rapide et les opérateurs de lignes 
fixes sont soumis à un surcroît de concurrence sur le marché, qui les oblige à baisser leurs tarifs et à 
proposer des services innovants. Par suite, les investisseurs cessent d’investir dans les actifs non essentiels 
et réduisent leurs dépenses de fonctionnement et de capital, ce qui tend à faire baisser les coûts et à faire 
diminuer la complexité de gestion des divers réseaux existants. 

Table 1. Facteurs incitatifs des NGN27 

 
Facteurs économiques 

• Érosion des recettes de la  
téléphonie sur lignes fixes 

• Concurrence des nouveaux arri-  
vants sur les secteurs du marché 
à forte marge (longue distance, 
international) et des opérateurs  
intégrés verticalement (offres 
triples). 

• Saturation des services de télé- 
phonie fixe et mobile 

• Désir de retenir, étendre et  
fidéliser la clientèle 

• Capacité de s’étendre sur de 
nouveaux segments de marché 

• Possibilité d’ “échelle d’investisse- 
ment”: investir par phases en 
ciblant d’abord les zones les plus 
densément peuplées pour s’éten- 
dre progressivement aux autres 
zones. 
 

Facteurs technologiques 

• Obsolescence des réseaux histori-  
ques et coût et complexité de la 
gestion de plusieurs réseaux  
historiques. 

• Moindres dépenses de capital 
operational  et d’exploitation. Centralisation  
accrue du routage, de la commu-  
tation et de l’acheminement,   
moindres coûts d’acheminement  
sur les réseaux optiques 

• Les  réseaux IP permettent la 
fourniture de services de VoIP  
moins chers à la place des 
services de téléphonie sur RTPC. 

• -   Les réseaux IP permettent la  
fourniture d’un ensemble élargi  
de services et le groupage de ces  
services (offres triples ou  
quadruples). 

• Évolution et convergence des  
Équipements terminaux.  

Facteurs sociaux 

• Demande de services innovants - 
à haut débit (TVHD, VoIP, etc. 
Demande de contenu plus ciblé • 
ou plus personnalisé (services 
multimédia, mobilité).  
Demande d’une plus grande  • 
interactivité: possibilité d’interagir  
avec le service de façon active,  
intérêt croissant pour le contenu 
créé par l’utilisateur - 

• Demande de formes évoluées et  
plus flexible de communication :  
messagerie instantanée, vidéo- 
conférence, P2P, etc. 

• Demande des entreprises pour des  
services intégrés, surtout dans les 
structures multinationales avec le 
besoin de relier différentes branches 
nationales, de garantir un accès  
flexible et sûr aux ressources et à 
l’intelligence centralisées. 

 
 Dans un tel contexte, le passage d’un ensemble d’infrastructures de réseau séparées à des réseaux à 

base IP de prochaine génération constitue une évolution logique permettant aux opérateurs de concevoir de 
nouvelles offres de contenu innovant et de services intégrés et interactifs, avec pour objectif de conserver 
leur base d’utilisateurs, d’attirer de nouveaux utilisateurs et d’augmenter les recettes moyennes par abonné 
(voir Encadré 3). C’est pourquoi il est souvent considéré comme essentiel que les NGN soient pour les 
opérateurs “more than bit pipes”28 et que ces derniers se positionnent de façon stratégique de manière à 
pouvoir soutenir la concurrence dans un environnement de services et de contenu de plus en plus 
convergent où les communications vocales ne constituent plus la principale source de revenu et ne seront 
peut-être bientôt qu’un simple produit de consommation. L’investissement dans les réseaux d’accès de 
prochaine génération – filaires et sans fil – sera nécessaire pour pouvoir exploiter les nouveaux services 
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que permet l’environnement IP et pour pouvoir en améliorer la qualité. En même temps, l’important 
investissement nécessaire à la mise en place des infrastructures de prochaine génération soulève de 
nouvelles questions en matière d’économie et de réglementation, qui seront étudiées dans les sections qui 
suivent. 

Encadré 3. Projets concernant les NGN 

Dans les pays de l’OCDE, certains des principaux opérateurs sont déjà en train de changer leur système de réseaux pour 
adopter les NGN. Ainsi, la migration complète de Telecom Italia vers les NGN vise à obtenir une rentabilité accrue, du fait de la 
réduction des dépenses courantes de capital que permettent la simplification des réseaux et la réduction du nombre de centres 
de commutation, sans compter la suppression des réseaux commutés traditionnels et la résolution des problèmes 
d’obsolescence ainsi que l’automatisation accrue de la maintenance et davantage de fiabilité. Le projet de Telecom Italia de 
mettre en place un réseau “tout IP” et d’intégrer la fibre optique à ses réseaux d’accès devrait se traduire par une réduction des 
dépenses d’exploitations nécessaires, estimées à plus d’un milliard d’euros29. 

Le projet 21 Century Networks de British Telecom devrait être pleinement réalisé sur l’ensemble du Royaume-Uni en 2011, date 
à laquelle le RTPC traditionnel devrait disparaître. BT a déjà développé un réseau IP international qui desservait 160 pays à la 
fin de l’année 2007. Le passage à des réseaux “tout IP” vise à transformer les procédures commerciales de base et les offres de 
produits de toutes les couches de réseau et tous les éléments de l’architecture générale et devrait permettre à la compagnie 
d’économiser plus d’un milliard d’euros par an de dépenses d’exploitation30. 

Aux Pays-Bas, KPN est en train de mettre en place une infrastructure “tout IP” et prévoyait de commencer à installer un réseau 
FTTH (fibre jusqu’au domicile) dans les nouveaux quartiers résidentiels au deuxième trimestre de 2007. Dans son rapport 
annuel de 2006, KPN prévoyait la suppression des principales structures de distribution et l’interruption en 2010 de toute une 
série de services fonctionnant autrement que sous IP, ce qui conduirait à fermer entre 1 100 et 1 300 centraux téléphoniques 
locaux et entraînerait une réduction importante des frais de personnel. Par ailleurs, le passage à l’IP réduisant les besoins en 
équipement domestique, cela permettra de diminuer la valeur des actifs non essentiels d’un montant estimé aux alentours d’un 
milliard USD31. La transition de KPN vers les réseaux de prochaine génération est motivée par le besoin de tirer parti de 
l’innovation technologique, d’être compétitif face aux nouveaux entrants sur le marché de la fibre – comme Citynet, Versatel, 
Essent et Tele2 – et de réduire le coût de l’infrastructure de la compagnie32. 

Aux États-Unis, à la fin de l’année 2007 Verizon avait déployé un réseau de fibre jusqu’à l’utilisateur final atteignant plus de 
9.3 millions de foyers dans 1 600 grandes villes. Le projet prévoit d’atteindre entre 18 et 20 millions de foyers à la fin de l’année 
2010. Les offres actuelles incluent un service de téléchargement à 50 Mbps et, dans certaines régions, un débit équivalent en 
sens inverse. 

Au Japon, NTT East et NTT West ont lancé en mars 2008 des offres commerciales sur NGN incluant 
un service de téléphone et de télévision à haute définition et un service de vidéo avec une vitesse de débit 
garantie. Ces deux compagnies ont l’intention d’étendre ces services en mars 2011 à toutes les zones dans 
lesquelles l’accès par fibre optique est actuellement assuré. Même si la transition vers des réseaux tout IP 
se fait à des rythmes différents selon les pays, plusieurs opérateurs des pays de l’OCDE ont déjà mis à 
niveau leurs réseaux de transmission et mettent en place les NGN au niveau de l’accès local. Les solutions 
adoptées par les opérateurs de lignes fixes pourront aussi, de plus en plus, supporter l’IP Multimedia 
Subsystem (IMS), afin de faciliter la convergence fixe-mobile33. 

 Pour le moment, les services les plus couramment fournis sur les nouveaux réseaux sont les services 
d’émulation de RTPC/RNIS, c’est-à-dire les capacités et les interfaces de services sous RTPC/RNIS 
utilisant l’adaptation à une infrastructure IP et la vidéo à la demande (VoD). En même temps, les 
entreprises manifestent un intérêt croissant pour les nouveaux services et les applications que les NGN 
rendent possibles. Les sociétés font migrer leurs commutateurs de multiplexage temporel vers l’IP afin de 
rendre possibles des applications intégrées pour des fonctionnalités et des objectifs spécifiques34. 

 Dans le domaine de la téléphonie mobile (cellulaire), on assiste à des progrès avec l’avènement du 
standard IMS35. Pour le moment, deux services ont été normalisés selon le protocole IMS, l’interphonie sur 
mobiles (Push to Talk over Cellular ou PoC) et le partage de fichiers vidéo36. Des fournisseurs de premier 
plan en matière d’équipements de réseaux de télécommunications soutiennent activement la généralisation 
de l’IMS, et certains d’entre eux sont en train de mettre en œuvre des stratégies IMS et de commercialiser 
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des produits IMS37. L’IMS est considéré comme le facteur permettant la migration vers les réseaux 
d’opérateurs de communications mobiles de prochaine génération et donc la généralisation de la 
convergence fixe-mobile. Aucune application ne s’impose encore comme un fer de lance avec la 
concentration d’un certain nombre d’opérateurs sur un service en particulier : les communications vocales. 
Pour que ce service puisse se développer, il est essentiel de faciliter l’utilisation des applications de 
communication vocale, de permettre aux utilisateurs de passer facilement leurs communications entre 
réseaux de lignes fixes et réseaux mobiles et de recevoir les appels où qu’ils se trouvent. Le 
fonctionnement des applications sous IMS permettrait un basculement transparent entre WLAN (fixe) et 
mobile en cours de communication (continuité des communications vocales). 

 Avec pour objectif de permettre un fonctionnement des communications vocales en temps réel sans 
discontinuités entre l’environnement des circuits commutés et les interconnexions des réseaux locaux sans 
fil avec l’architecture IMS, le Projet de partenariat de troisième génération (3GPP)38 travaille actuellement 
à la mise au point des spécifications techniques appropriées pour la définition de cette fonctionnalité en 
tant qu’élément standard 3GPP. L’étude de cette norme par le 3GPP est en cours39. En attendant, certains 
opérateurs de téléphonie mobile ont lancé des services associant fixe et mobile avec accès aux réseaux de 
lignes fixes et utilisant un standard différent – Unlicensed Mobile Access (UMA)40 – qui permettent aux 
utilisateurs de passer d’un réseau fixe à un réseau mobile sans discontinuité de la communication (voir plus 
loin, paragraphe sur la convergence fixe-mobile). 

Par ailleurs, l’environnement IP représente une concurrence de plus en plus forte pour les opérateurs 
de téléphonie mobile. Grâce à la disponibilité des systèmes bimodes et des points d’accès publics 
(hotspots) Wi-Fi, des prestataires de services comme Skype, Google et d’autres sont en mesure de proposer 
sur le marché un ensemble de nouveaux services pour les utilisateurs de mobiles dans un délai très court. 
Cette rapidité représente un avantage comparatif important et provoque dans certains cas une réaction des 
opérateurs de téléphonie mobile (et des fabricants), dans le sens d’une limitation des services et des 
applications auxquelles les utilisateurs peuvent accéder à partir de leur appareil portable.  

Internet contre NGN 

Les progrès technologiques liés aux réseaux de prochaine génération devraient permettre d’associer 
les caractéristiques du modèle de télécommunications traditionnel à celles du nouveau modèle de 
l’Internet, de faire disparaître les divisions actuelles et de parvenir à un mode de fonctionnement harmonisé 
et cohérent entre différentes plates-formes. Ainsi devrait se réaliser la convergence totale des secteurs des 
réseaux fixes et mobiles, de la communication vocale, des services de transfert de données et de la 
télédiffusion. En résumé, dans l’avenir, le choix de la technologie utilisée pour l’infrastructure ou pour 
l’accès n’aura plus d’incidence sur les types ni sur la diversité des services offerts. 

La situation actuelle reste cependant sensiblement différente, car ces deux univers se caractérisent 
toujours par des visions différentes et par des modèles économiques différents (Figure 2).  
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Figure 2.  Le modèle de convergence 
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Source : J. Horrocks, “NGN and Convergence Models, Myths, and Muddle”, Forum de prévisibilité de l'OCDE, 3 octobre 2006.  

Dans les télécommunications, l’accent est mis habituellement sur les avantages d’une capacité accrue 
des installations locales d’accès par fibre et sur les capacités de veille réseau. Dans ce contexte, l’accès doit 
être simple et fiable, avec une administration de réseau et un contrôle centralisés pour garantir la fourniture 
sans ruptures d’un vaste ensemble de services, des offres groupées réseau-contenu-applications et des 
solutions à guichet unique. 

D’autre part, dans le monde de l’Internet, on attache généralement de l’importance à l’innovation de 
pointe et au contrôle de l’utilisation des réseaux, aux droits attribués aux utilisateurs, à la liberté de choix et 
de création des applications et du contenu et à la possibilité d’accéder librement et sans entraves aux 
réseaux, au contenu, aux services et aux applications. La liberté en bout de chaîne est considérée comme 
plus importante que le plus grand débit des réseaux d’accès administrés de prochaine génération. 

En fait, l’ “Internet” représente toujours une chose différente selon les individus, et les réseaux de 
prochaine génération sont considérés aussi bien comme la possibilité de meilleurs services que comme un 
moyen de confiner l’Internet dans les limites des télécommunications, d’ajouter de nouveaux contrôles à 
différents niveaux, de trier les contenus et de rendre “monnayable” chaque service accessible. 

Les services offerts sur les réseaux de prochaine génération sont censés différer des services 
disponibles actuellement sur l’Internet public qui fonctionne selon le principe du “meilleur effort”, la 
qualité de la transmission pouvant varier selon la charge du trafic et la congestion sur le réseau, alors que le 
système de transmission de paquets des NGN est amélioré grâce à la commutation multiprotocole par 
étiquette (MPLS). Ce système permet aux opérateurs d’assurer une certaine qualité du service – similaire à 
la qualité constante des réseaux à commutation de circuits – par la hiérarchisation des priorités de trafic, la 
réservation de ressources et d’autres techniques de contrôle en réseau, et il leur permet d’optimiser la 
facturation des services comme dans le cas de la transmission sur réseau à commutation de circuits41.  

Il semble que la principale différence entre le fonctionnement de l’Internet public et celui des réseaux 
IP administrés de prochaine génération se situe au niveau du contrôle en réseau. Les NGN permettent 
d’assurer un contrôle et une sécurité en détail des services depuis l’intérieur du réseau, de telle sorte que les 
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réseaux soient avertis des services qu’ils transmettent et des utilisateurs pour le compte desquels ils les 
transmettent, et qu’ils soient capables de réagir à cette information de différentes manières. Au contraire, 
l’Internet est destiné à la transmission basique sans contrôle des paquets et des services transmis. Le 
modèle Internet reste donc totalement ouvert aux utilisateurs, aux nouvelles applications et aux nouveaux 
services, tandis que les opérateurs des réseaux IP administrés sont en mesure de contrôler le contenu qui 
traverse le réseau42. Cet aspect peut avoir des implications négatives pour le contenu transmis par les 
prestataires extérieurs, leur trafic pouvant faire l’objet d’une discrimination au profit du trafic d’un 
opérateur intégré. 

3.  Problèmes politiques  

En 1998, les ministres des pays de l’OCDE ont fait remarquer qu’une vision cohérente de la réalité du 
développement des infrastructures de l’information à l’échelle mondiale43 impliquait que l’on adopte 
certains principes : 

 Disponibilité et généralisation d’une infrastructure à haut débit. 

 Croissance et développement des services multimédias. 

 Accès et utilisation équitables des infrastructures pour les consommateurs comme pour les 
prestataires de services. 

 Interconnexion et interopérabilité de l’infrastructure et des services. 

Ces principes ont toujours cours et doivent permettre une bonne orientation des mesures de 
réglementation et de politique publique et faciliter l’évolution des technologies et le développement des 
services et des infrastructures de prochaine génération.  

La notion de convergence recouvre un certain nombre d’aspects, le principal étant que la convergence 
permet à des plates-formes de communication différentes de transmettre les mêmes services, un 
changement notable par rapport à la structure actuelle dans laquelle une plate-forme est propre à un 
service. La convergence s’explique aussi par le fait que les dispositifs terminaux deviennent 
multifonctionnels et puissent être utilisés pour recevoir ou transmettre un ensemble de services au lieu 
d’être dédiés à un service seulement. Les services peuvent aussi passer facilement d’un dispositif terminal 
à un autre. Quant aux réseaux d’accès et au cœur de réseau de prochaine génération, ils faciliteront la 
convergence, la mobilité des accès (les utilisateurs pourront accéder à leurs services à distance), et le 
regroupement de différents services. 

Du fait de cette évolution, la définition des services utilisée dans le contexte de la réglementation 
change, et cela peut avoir des implications sur la manière dont ces services sont réglementés. Sachant que 
des services différents peuvent être assurés de façon indifférenciée sur différents dispositifs terminaux et 
sur différents réseaux, le concept de neutralité vis-à-vis de la technologie est important également. Par 
suite, les réseaux pourraient être réglementés de façon similaire sans considération du contenu qu’ils 
transmettent. On pourrait aussi interpréter ce fait comme impliquant, pour des raisons de cohérence, que le 
secteur des communications soit réglementé par une instance unique. 

La question de savoir si, dans un contexte de convergence, une meilleure coordination serait 
nécessaire entre les organismes qui attribuent les fréquences, les régulateurs de la télédiffusion et les 
régulateurs des télécommunications a été traitée dans l’étude de l’OCDE intitulée “Réglementation des 
télécommunications : Structures et responsabilités des institutions”44. La conclusion de ce document était 
que dans certains cas, on parvenait plus facilement à une coordination, à une cohérence et la neutralité des 
politiques publiques vis-à-vis de la technologie lorsqu’un organisme régulateur unique était en mesure 
d’étudier ces questions de façon horizontale. La parité réglementaire entre des technologies de réseau en 
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concurrence est aussi un problème plus pressant, alors que s’accomplissent la transition des réseaux vers 
l’IP et la convergence des marchés. 

Du fait de l’évolution technologique récente, des services de communication qui étaient réglementés 
jusqu’à présent de façon différente apparaissent désormais identiques du point de vue du consommateur. Il 
n’en est que plus nécessaire que le régulateur se soucie non seulement des questions relatives aux 
compagnies, mais aussi des préoccupations des consommateurs.  

Le développement de nouvelles structures de réseaux peut aussi entraîner, à la longue, le besoin d’une 
révision des structures de réglementation existantes et de leurs responsabilités, sans compter un 
changement de la réglementation elle-même. Cependant, les changements qui affectent les réseaux et les 
applications se produisent souvent selon un processus continu, même s’ils sont souvent plus rapides que 
révolutionnaires. Les progrès actuels n’impliquent peut-être pas nécessairement un changement 
fondamental au niveau de la réglementation, mais ils entraînent le besoin d’analyser la nécessité 
d’ajustements dans le but de maintenir des règles du jeu équitables pour la concurrence et de promouvoir 
un investissement qui soit rentable. Dans ce contexte, la révision des instruments de politique publique et 
de réglementation doit consister à étudier dans quelle mesure les outils dont on dispose permettent toujours 
d’atteindre des objectifs politiques appropriés, et à examiner dans quelle mesure leur impact est amoindri 
et pour quelle raison. À la lumière d’un tel processus – et avec également la prise en compte de 
l’expérience du secteur et des préférences des consommateurs – les décisionnaires doivent donc réfléchir à 
la manière dont le cadre réglementaire doit être adapté aux systèmes de prochaine génération. 

La réglementation économique : la concurrence et l’émergence des systèmes d’accès de prochaine 
génération 

La concurrence est considérée comme le principal moyen de généraliser un accès viable et de stimuler 
l’innovation, de promouvoir l’investissement et de servir les intérêts du consommateur sur les marchés de 
la communication. Pour tous les pays de l’OCDE, la concurrence entre les installations est la forme de 
concurrence la plus satisfaisante et l’objectif de la réforme de la réglementation et de la libéralisation du 
secteur. À cet égard, il est également reconnu que la réglementation a un rôle à jouer pour que les marchés 
puissent être véritablement concurrentiels lors de la transition d’une situation de monopole vers des 
marchés de la communication concurrentiels. Dans les pays de l’OCDE, ce changement s’est produit grâce 
à des dispositions réglementaires préalables visant à réduire les barrières à l’entrée et l’emprise importante 
des opérateurs historiques sur les marchés des communications vocales. En particulier, des mesures ont été 
prises en matière d’interconnexion de telle sorte que tous les clients d’un prestataire de services puissent 
être en contact les uns avec les autres. Par ailleurs, des mesures de dégroupage des réseaux, notamment des 
mesures de co-localisation, ont servi à stimuler la concurrence sur le marché du réseau téléphonique public 
commuté (RTPC) en permettant aux nouveaux entrants un accès global à l’infrastructure qu’il était 
économiquement et techniquement difficile de dédoubler. Souvent, cela s’est fait en supposant que la 
concurrence entre les nouveaux arrivants sur les systèmes dégroupés servirait de point de départ au 
développement de leurs propres systèmes. Les politiques d’accès dont il vient d’être question ont été dans 
un certain nombre de pays le fondement essentiel de la politique en matière de communications et ont 
facilité l’essor de la concurrence sur le marché du réseau téléphonique public commuté (RTPC). Pour un 
certain nombre d’instances de réglementation, le développement des marchés de l’Internet haut débit a 
constitué une incitation supplémentaire à étendre les mesures de dégroupage de la boucle locale à 
l’obligation d’un accès haut débit, d’un accès partagé et d’un dégroupage total afin de promouvoir la 
concurrence des services sur les accès au haut débit, sur les marchés pour lesquels la concurrence entre les 
installations de réseaux était jugée insuffisante. Cela a favorisé une croissance importante du nombre 
d’abonnés au haut débit, l’apparition de nouveaux services et la baisse des tarifs, d’où l’émergence, dans 
un certain nombre de cas, d’une concurrence accrue entre les systèmes. Dans d’autres pays de l’OCDE, 
l’accent a été mis sur la création d’un environnement stimulant la concurrence au niveau des installations, 
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une concurrence qui a eu comme sources les câblo-opérateurs occupant une position solide sur le marché 
ainsi que d’autres plates-formes. 

Les besoins en bande passante ont augmenté de façon importante au cours de ces dernières années. 
Même si l’on ne dispose pas de statistiques assez fiables pour évaluer les besoins futurs des utilisateurs, 
l’évolution des besoins pour des services comme la TVHD, les vidéoconférences, les échanges en poste à 
poste, etc. a conduit à prédire une consommation d’au moins 50 Mbit/s dans le sens descendant pour les 
utilisateurs résidentiels et de 8 Mbit/s dans le sens ascendant dans la région45. Certains pays comme la 
Corée le Japon et plus récemment la France sont en train de mettre en place des réseaux capables de 
transmettre des services à des débits plus élevés. Ainsi, par exemple, au cours de l’année 2007, Hanaro, en 
Corée, à commencé à fournir au public des services à 100 Mbp/s. L’essor du contenu produit par 
l’utilisateur milite aussi pour la prévision de besoins de bande passante plus élevés dans le sens ascendant, 
et dans certains cas, des arguments ont été avancés pour justifier un accès haut débit symétrique avec le 
même niveau de bande passante dans le sens ascendant et dans le sens descendant.  

La demande de bande passante tend à accélérer le dernier stade du développement des réseaux d’accès 
par lignes fixes, avec le rapprochement des réseaux en fibre optique de l’utilisateur final en tant que moyen 
d’accroître la capacité disponible46. Ce stade de développement, celui des réseaux d’accès de prochaine 
génération (NGA), s’accomplit souvent de manière indépendante du développement du cœur des réseaux 
NGN, l’objectif étant de fournir la capacité de réseau permettant de supporter un ensemble de services et 
de créer et diffuser de nouveaux services en ligne. Comme on peut le constater plus loin, pour la 
généralisation de la fibre, il existe un certain nombre de topologies de réseau différentes, dont les 
implications pour le développement futur de la concurrence sur les marchés de l’accès peuvent ne pas être 
les mêmes. 

Il importe que les pouvoirs publics et les régulateurs soient au fait des caractéristiques économiques et 
techniques des différentes stratégies possibles de généralisation de la fibre et de leurs conséquences en 
termes de concurrence. Compte tenu du coût du développement des réseaux NGA, certains spécialistes ont 
affirmé que dans l’avenir, d’un point de vue économique, un seul réseau d’accès par fibre optique de 
prochaine génération pour les utilisateurs finals serait envisageable. Avec le développement des réseaux 
d’accès de prochaine génération, le problème, du point de vue de la réglementation et des politiques 
publiques, est de maintenir les incitations à investir dans un environnement concurrentiel. Faute d’un 
développement des réseaux NGA concurrentiels au niveau des installations, les caractéristiques 
technologiques et économiques des réseaux locaux en fibre posent d’importants problèmes nouveaux pour 
la poursuite de l’utilisation du dégroupage, comme exposé ci-après. 

Fibre jusqu’où ?  

Les boucles locales, aussi appelées réseaux “du dernier kilomètre” ou “de distribution”, sont les 
réseaux qui relient les utilisateurs finals aux centraux commutés, et à travers eux, au cœur de réseau  ou 
aux réseaux de transmission. Historiquement, ces réseaux de distribution étaient en fil de cuivre. Les 
réseaux de télévision par câble sont venus récemment s’y ajouter, et dans le contexte des réseaux d’accès 
de prochaine génération, il s’agit de plus en plus souvent de réseaux en fibre optique. Les réseaux du 
dernier kilomètre peuvent aussi être des réseaux sans fil47. 

En ce qui concerne les réseaux en fibre, il existe un certain nombre de versions différentes dans le 
contexte des réseaux de prochaine génération48:  

 Les réseaux optiques point à point jusque chez l’habitant ou l’immeuble (P2P-FTTH) 49: Ils sont 
généralement considérés comme les réseaux optiques les plus durables pour l’avenir, compte tenu 
de la flexibilité avec laquelle ils peuvent supporter la plupart des nouvelles applications 
intensives en bande passante tout en permettant une mise à niveau du débit relativement facile. 
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S’ils coûtent plus cher que d’autres solutions comme les réseaux optiques point à multipoint 
jusque chez l’habitant, certains opérateurs pensent qu’ils peuvent être plus rentables à long terme. 
Du point de vue de la compétitivité, leur architecture a aussi l’avantage de permettre le 
dégroupage total, si bien que les nouveaux arrivants peuvent se relier au central (comme c’est le 
cas aujourd’hui avec la technologie DSL). 

 Les réseaux optiques passifs jusque chez l’habitant (PON, Passive Optical Networks): La 
différence avec les réseaux P2P-FTTH est qu’ici, une seule fibre est utilisée pour connecter 
plusieurs utilisateurs finals. La fibre est donc partagée entre les usagers. Ils sont moins onéreux 
que les réseaux point-à-point jusque chez l’habitant, mais les processus logiques et de cryptage 
des commutateurs du central qui permettent d’intégrer et de séparer les flux des différents 
utilisateurs sont plus complexes. Dans les normes relatives aux PON, on distingue trois degrés 
successifs : APON/BPON, GPON et EPON. La différence se situe au niveau du débit ascendant 
et descendant et au niveau de la portée maximum. Dans les pays où le dégroupage de la boucle 
locale est obligatoire, la façon dont sont agencés les réseaux PON est importante du point de vue 
de la politique publique et de la réglementation, car la disponibilité de ces réseaux pour les 
prestataires de services en dépend, comme en dépend par conséquent le développement de la 
concurrence. 

Dans l’immédiat, il semble que les réseaux GPON aient la faveur des principaux opérateurs, tandis 
que le P2P est la solution préférée dans les projets à l’échelle des grandes villes. 

Comme le montre la Figure 3, il existe fondamentalement trois façons de construire un réseau PON 
(encore qu’il soit possible d’envisager des formes hybrides) :  

1. La fibre peut être divisée près du foyer ou près du bâtiment, là où un filtre est installé pour la 
connexion au réseau. Cette architecture permet difficilement aux autres opérateurs de partager 
l’infrastructure à travers le dégroupage de la boucle locale, elle limite le partage à la fourniture en 
gros d’accès haut débit. 

2. La fibre peut être divisée au niveau d’un sous-répartiteur, à partir duquel la liaison de chaque 
foyer ou de chaque bâtiment sera assurée par une fibre distincte. Le dégroupage peut se faire au 
niveau du sous-répartiteur pour chaque maison particulière, mais dans le cas des appartements, il 
devra se faire au niveau de l’immeuble. 

3. Le réseau est de type point-à-point mais peut être utilisé comme un réseau PON ou comme un 
réseau P2P au niveau du point d’échange local. 

 En matière de concurrence (et donc de réglementation), dans la mesure où un pays a décidé de 
compter sur le dégroupage pour promouvoir la concurrence, un réseau P2P-FTTH offre davantage de 
possibilités techniques pour la mise en place du dégroupage que les autres configurations de réseau 
optique, dont certaines peuvent de ce point de vue limiter les choix par rapport aux réseaux déjà existants. 
La topologie de réseau (B) de la Figure 3 oblige les nouveaux arrivants sur le marché à investir jusqu’au 
sous-répartiteur (pour les maisons particulières) ou jusqu’à l’immeuble (à moins d’avoir la possibilité 
d’abonner tous les habitants de l’immeuble en même temps). La topologie (A) ne permet que la vente en 
gros d’accès haut débit pour les nouveaux arrivants. 
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Figure 3. Les topologies des réseaux optiques PON 

 

Source : DSTI/ICCP/CISP(2007)4/FINAL. 
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En matière de développement de réseaux à haut débit, il existe plusieurs options différentes 
envisageables, que les compagnies privées doivent évaluer avant de prendre des décisions d’investissement 
pour retenir la méthode la plus en phase avec les infrastructures existantes et la situation des marchés. 

Concernant la rentabilité de l’investissement dans le VDLS (FTTN), il existe plusieurs points de vue. 
Dans les pays de l’OCDE, certains opérateurs mettent à niveau leurs réseaux pour passer au VDSL 
(FTTN), qui offre une capacité nettement plus élevée – dans le sens montant comme dans le sens 
descendant – que les technologies ADSL actuelles et qui permet en même temps un déploiement plus 
rapide à un moindre coût par comparaison avec les réseaux FTTH. D’autres opérateurs préfèrent déployer 
directement des réseaux FTTH, plus performants et plus extensibles et donc plus capables de répondre à la 
demande future de bande passante. En termes de coût, la stratégie d’investissement la plus rentable avec la 
fibre optique reste un sujet controversé. Certains ont fait valoir que le VDSL (FTTN), qui demande moins 
de dépenses de capital à court terme, ne serait pas rentable sachant que les frais d’exploitation seraient plus 
élevés qu’avec la technologie FTTH (PON), l’équipement électronique actif FTTH étant géré au niveau de 
la structure principale de distribution et non pas dispersé dans un certain nombre d’armoires de 
raccordement52. Par ailleurs, seule une partie de l’investissement dans le FTTN peut être réutilisée pour le 
FTTH, si bien qu’au bout du compte, la conversion d’un réseau VDSL en réseau FTTH pour obtenir une 
capacité plus élevée risque finalement de coûter plus cher que de construire directement un réseau FTTH53. 
En même temps, la technologie FTTN est souvent préférée dans la mesure où elle permet un déploiement 
de réseau plus rapide, donnant à l’opérateur l’avantage de l’antériorité, pour une moindre dépense de 
capital. Ce constat est particulièrement vrai quand on sait qu’il peut être difficile pour les opérateurs de 
justifier d’importants investissements dans la fibre optique face à leurs actionnaires, alors même qu’ils sont 
confrontés à un ratio d’endettement plus élevé sans que les flux de recettes soient nécessairement plus 
importants, du moins à court terme. 

Du point de vue du régulateur, le FTTN est source de davantage de complexité dans les discussions 
sur le partage et le dégroupage des réseaux. Localement, lorsque la fibre optique est déployée jusqu’au 
nœud, le besoin d’échanges sur le réseau est moindre. Le sous-répartiteur fonctionne comme un point 
d’échange. Pour les opérateurs concurrents qui utilisaient la boucle locale dégroupée, le scénario 
commercial est souvent négatif54 sachant que pour pouvoir relier les utilisateurs qui utilisent la boucle de 
l’opérateur historique, ils devront investir jusqu’au nœud. Ils devront éventuellement investir aussi dans un 
sous-répartiteur électrifié et équipé d’un système d’air conditionné (ce qui entraîne des problèmes au 
niveau municipal) et la possibilité pour eux de dégrouper n’est pas évidente, les interférences électriques 
risquant d’être un obstacle. Certains opérateurs historiques ont indiqué qu’ils vendraient leurs 
emplacements de répartiteurs d’entrée afin de financer les déploiements de VDSL, lesquels risquent de 
compromettre l’investissement des nouveaux entrants si une réglementation adéquate n’est pas instituée 
qui permette à ces derniers de disposer d’un temps suffisant pour investir dans des solutions alternatives 
avant le démantèlement des répartiteurs d’entrée. Certains spécialistes doutent de la viabilité du 
dégroupage de la sous-boucle, notamment parce que les nouveaux entrants doivent alors déployer leur 
réseau jusqu’à un sous-répartiteur et parce qu’ils ne peuvent assumer les coûts que cela représente que s’ils 
détiennent une part relativement importante du marché local. 

En résumé, lorsque d’autres solutions adéquates en termes d’installations ont peu de chances d’être 
mises en place, l’architecture choisie par un opérateur de télécommunications historique pour son réseau 
d’accès de prochaine génération aura d’importantes implications en termes d’accès et en termes de 
concurrence sur le marché des communications. Les solutions d’accès par fibre optique sont la plupart du 
temps basées sur une topologie de réseau avec laquelle il est bien plus difficile, techniquement et/ou 
économiquement, de dégrouper les boucles. La vente en gros d’accès à large bande, de façon assez 
semblable à l’accès haut débit sur les marchés xDSL, peut permettre une certaine concurrence entre les 
services mais ne saurait suffire à long terme à instaurer une concurrence réelle. Le développement des 
réseaux en fibre optique implique que les régulateurs qui ont rendu le dégroupage de la boucle locale 
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obligatoire évaluent la faisabilité technique et économique d’une poursuite de cette politique de 
dégroupage dans le pays concerné, en tenant compte notamment des plans d’investissement de l’opérateur 
historique, de la présence d’autres infrastructures de réseau et des caractéristiques des marchés spécifiques, 
afin de commencer à déterminer le meilleur cadre réglementaire pour instaurer une concurrence réelle. Par 
ailleurs, le dégroupage de la sous-boucle, là où il est possible, l’accès aux fourreaux, pylônes et droits de 
passage pour les nouveaux entrants, une réglementation pour l’acheminement depuis les sous-répartiteurs 
et une réglementation pour le partage du réseau de câblage interne dans les immeubles sont autant de 
mesures permettant de réduire les barrières à la concurrence afin de promouvoir la concurrence au niveau 
des installations et de permettre certaines politiques de dégroupage dans le cadre d’une poursuite du 
déploiement de la fibre sur le réseau d’accès. Dans les pays qui n’ont pas rendu obligatoire le dégroupage 
de la boucle locale, les décisionnaires doivent chercher comment stimuler la concurrence intermodale et 
réduire les autres barrières à l’entrée. 

Des clivages au niveau des réseaux d’accès de prochaine génération ? 

En dehors des conditions de concurrence susceptibles de résulter du déploiement des réseaux d’accès 
de prochaine génération, la couverture de ces réseaux pose aussi un problème. En effet, les réseaux FTTH 
risquent de ne desservir que les zones dans lesquelles la population est relativement dense. Or, c’est aussi 
dans ces zones à forte densité de population qu’il peut encore rester des possibilités d’instaurer une 
concurrence entre les installations. La Figure 4 illustre bien le problème auquel sont confrontés les 
opérateurs historiques et les nouveaux entrants sur le marché. France Télécom estime que dans les cinq 
prochaines années, les zones très densément peuplées (qui représentent environ 40 % des habitants en 
France) connaîtront une concurrence entre quatre compagnies pour la clientèle des réseaux FTTH. Les 
30 % suivants d’habitants de zones moins densément peuplées pourront bénéficier du dégroupage de la 
boucle locale mais sans doute pas d’un accès par fibre optique. Un haut débit est aussi envisageable avec 
des réseaux câblés, à condition d’investir dans le câble pour étendre les réseaux câblés à davantage de 
foyers (voir Figure 4). Cependant, dans cet exemple, les derniers 30% de la population auront droit à un 
accès à un débit bien moindre, sur ADSL, qui diminuera rapidement en fonction de la distance des 
commutateurs, et probablement sans avoir le choix entre plusieurs fournisseurs d’accès sauf lorsque l’accès 
pourra se faire via des solutions sans fil. Telecom Italia envisage de couvrir jusqu’à 5 % des besoins dans 
20 des plus grandes villes entre 2007 et 2009 et d’atteindre à long terme 65 % de couverture, soit 1 140 
grandes villes55. 

D’un point de vue économique, il ne serait pas rentable de déployer la fibre optique pour l’étendre à 
toutes les collectivités et à toutes les zones géographiques. Dans un certain nombre de pays de l’OCDE, 
étendre la couverture peut poser des problèmes, comme l’indiquent les scénarios qui précèdent, c’est 
pourquoi il convient d’encourager les alternatives en termes de réseau. Dans certains pays, les réseaux 
câblés sont plus largement dispersés et couvrent des collectivités plus réduites (moins denses). Il peut 
exister d’autres alternatives pour compléter la couverture ADSL dans les zones moins densément peuplées, 
à savoir des réseaux locaux (par exemple des réseaux municipaux56) ou d’autres technologies comme les 
réseaux de lignes fixes non filaires. 
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Figure 4. La concurrence des infrastructures en France 
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Source : France Telecom. 

L’accès aux réseaux optiques d’accès de prochaine génération  

Il est largement admis qu’une concurrence au niveau des infrastructures est ce qui permet d’avoir le 
niveau de concurrence le plus durable et le plus efficace sur le marché des communications. Lorsque les 
circonstances ne permettent pas d’envisager la mise en place de réseaux concurrents des NGA des 
opérateurs historiques, poursuivre une politique de promotion de la concurrence intermodale ou de la 
concurrence entre les services est un objectif important. Il est aussi généralement admis que la disponibilité 
des réseaux d’accès de prochaine génération est un élément crucial pour la fourniture de nouveaux services 
et de nouvelles applications haut débit. Si les régulateurs comprennent qu’au niveau politique, le problème 
de l’accès aux réseaux NGN est de trouver un équilibre approprié entre les incitations économiques et le 
maintien d’un niveau de concurrence adéquat sur les marchés des réseaux d’accès, les positions divergent 
bien davantage lorsqu’il s’agit de savoir comment résoudre ce problème et comment faire en sorte que ces 
réseaux soient accessibles avec une couverture géographique maximum et à des tarifs abordables. 

Le modèle existant qu’utilise la majorité des régulateurs des pays de l’OCDE pour promouvoir la 
concurrence là où l’emprise sur le marché des opérateurs dominants est forte est celui du dégroupage de la 
boucle locale. Là où la fibre optique est déployée, l’utilisation de ce modèle trouve ses limites. Sur un 
réseau PON, le dégroupage de la boucle locale n’est possible que si cela a été prévu avant le début du 
déploiement du réseau, en permettant aux diviseurs concurrents d’accéder au réseau au niveau des sous-
répartiteurs, des points d’échange locaux ou des immeubles. Le Tableau 3 récapitule les possibilités de 
dégroupage. La vente en gros d’accès haut débit peut être assurée sur tout type de réseau PON, mais 
d’autres problèmes se posent. Ces problèmes sont liés aux pratiques des propriétaires et des opérateurs des 
réseaux en matière de hiérarchisation du trafic, des pratiques susceptibles de limiter la qualité du service 
pour les utilisateurs de tierce partie et qui sont incompatibles avec l’accès non discriminatoire aux services 
et aux applications de tierce partie. 

De façon générale, en ce qui concerne les réseaux en fibre optique, les pouvoirs publics et les 
régulateurs doivent choisir entre trois stratégies globales : 

 



DSTI/ICCP/CISP(2007)2/FINAL 

 28 

1. Laisser agir les forces du marché : pas d’obligations préalables en termes de dégroupage 

Le développement des réseaux optiques serait déterminé par le marché. Ce choix suppose recevable 
l’argument selon lequel l’investissement des opérateurs historiques dans les réseaux optiques serait réalisé 
sur un marché ouvert à la concurrence, par opposition à l’investissement dans les réseaux en cuivre financé 
par des rentes de monopole et par des subventions croisées. Dans une telle hypothèse, le nouvel 
investissement ne serait pas soumis à la réglementation ex ante.  

On peut envisager deux hypothèses possibles d’évolution du marché dans le cas d’un investissement 
dans les nouveaux réseaux en fibre optique sans aucune réglementation ex ante. La première est que la 
concurrence sera plus forte, sachant que les nouveaux entrants investiront aussi dans la fibre ou créeront 
d’autres infrastructures de réseaux capables d’assurer la fonctionnalité NGA. Compte tenu des 
caractéristiques économiques de certaines technologies de réseaux de prochaine génération, le déploiement 
risque d’être inégal dans certaines zones géographiques particulières (voir Figure 4, ci-dessus).  

Les limitations auxquelles les nouveaux entrants se trouvent confrontés sont importantes, surtout en 
ce qui concerne la portée de leurs réseaux existants et leur capacité d’accéder aux droits de passage et aux 
fourreaux et aux pylônes. Il est donc difficile pour les nouveaux entrants de reproduire une infrastructure 
d’accès NGN. Les opérateurs historiques ont plus facilement que les nouveaux entrants les moyens de 
financer ces réseaux d’accès. Compte tenu de leur position sur le marché, ils sont bien plus assurés 
d’obtenir le financement nécessaire, sachant qu’ils bénéficient d’un flux de recettes provenant des services 
existants bien plus important que celui des nouveaux entrants et qu’ils risquent moins de faire faillite. Pour 
la même raison, ils sont susceptibles d’obtenir des prêts à des conditions plus avantageuses57. Dans un 
certain nombre de pays, les opérateurs historiques, parce que ce sont des compagnies plus ou moins 
détenues par l’État et aussi parce que le marché financier les considère souvent comme le prestataire de 
services universel attitré, sont dans une position plus favorable. Par ailleurs, les coûts du déploiement des 
nouveaux réseaux en fibre sont pour une bonne part des coûts de construction qui concernent les conduites 
et les droits de passage. Les coûts de construction peuvent être nettement plus élevés pour les opérateurs 
qui ne disposent pas déjà d’un accès aux conduites et aux droits de passage. Il leur faut pouvoir reproduire 
un réseau en fibre optique de façon aussi rentable que les opérateurs historiques. Dans une telle situation, il 
serait donc inutile d’imposer des conditions d’accès (du moins ex ante) au réseau optique de l’opérateur 
historique. Les caractéristiques économiques de la fibre optique font que le retour sur investissement d’un 
réseau en fibre optique jusqu’au domicile dépend de la part de marché, ce qui signifie que le premier arrivé 
sur le marché peut aussi bénéficier d’un avantage significatif58. 

Dans les pays dans lesquels les réseaux de télévision par câble sont suffisamment étendus, transformer 
ces réseaux en réseaux hybrides, en partie en fibre et en partie câblés, permettrait qu’il y ait une 
concurrence entre les réseaux en fibre NGA. Toutefois, en cas de duopole, un risque d’entente existe, ainsi 
que le risque que le choix du consommateur soit plus limité et que les opérateurs existants coopèrent de 
façon tacite ou ouverte à restreindre l’entrée de nouveaux arrivants sur le marché. Là où les compagnies 
dominantes exercent leur emprise, le problème peut être résolu grâce à une concurrence, même si elle est 
limitée, de la part d’autres réseaux : ainsi, par exemple, les réseaux sans fil à haut débit peuvent permettre 
qu’il y ait une concurrence pour les communications vocales et pour l’accès aux données (même si les 
vitesses sont relativement moins élevées). Des services de télédiffusion terrestre à haute définition peuvent 
aussi concurrencer valablement la TVIP ou la télévision par câble. Le marché de l’accès haut débit peut 
bien être un duopole par nature, en raison des vastes économies d’échelle et des coûts irréversibles. Si 
c’était le cas et si le marché ne devait pas permettre la concurrence au niveau des installations, alors des 
mesures correctives s’imposeraient. Si un duopole peut présenter des avantages par rapport à une structure 
de marché monopolistique de facto, une telle situation est cependant loin d’être idéale en termes de 
concurrence. 
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Toutefois, selon le deuxième scénario, en laissant agir les forces du marché, l’opérateur historique 
atteignant une position dominante exercerait sur le marché de l’accès de prochaine génération une emprise 
contre laquelle il serait extrêmement difficile de lutter par la suite par des mesures de régulation. Il en est 
ainsi parce que la configuration des réseaux en fibre optique (voir par exemple la configuration (a) de la 
Figure 1) ne permet généralement pas le dégroupage, ou bien elle le permet mais seulement moyennant un 
coût élevé. Dans la plupart des cas, seule la vente en gros d’accès haut débit sera envisageable et rien 
n’indique que la concurrence entre les services sera suffisante pour que les marchés soient véritablement 
concurrentiels. 

Une question qu’un certain nombre de régulateurs commencent à se poser est de savoir comment 
parvenir à une situation de concurrence sur le marché des accès de prochaine génération s’il n’y a 
finalement pas de concurrence au niveau des installations et si un opérateur unique devient dominant sur le 
marché. Un remède à l’étude, considéré comme viable en dernier recours et auquel s’opposent de 
nombreux détracteurs, est la possibilité de procéder à une séparation structurelle ou fonctionnelle entre la 
boucle locale en fibre optique et le niveau application et service du NGN. La Communauté européenne a 
proposé de faire du pouvoir de réaliser la séparation fonctionnelle un instrument de régulation, et suite au 
projet britannique de séparation fonctionnelle au niveau de BT, certains pays de l’Union européenne sont 
en train d’étudier sérieusement la possibilité de ce remède (à propos de la séparation des réseaux, voir 
Encadré 4). 

2. Intervention du régulateur, qui peut déterminer les risques de goulets d’étranglement et agir en 
conséquence 

Le débat sur l’investissement dans les nouveaux réseaux tourne souvent autour de l’idée que dans la 
mesure où il s’agit d’un investissement nouveau, l’opérateur historique n’est pas ipso facto dans une 
position dominante. Or, la vraie question est de savoir si la position dominante existante est transférée au 
nouveau réseau. Sur le marché de la communication, les opérateurs historiques conservent souvent leur 
emprise du fait de leur ancienne situation de monopole, si bien qu’ils continuent, malgré le côté “nouveau” 
de l’investissement dans les réseaux en fibre optique, de profiter du pouvoir de marché qu’ils détenaient 
auparavant et que de tels investissements, en l’absence d’une réglementation appropriée, risquent 
d’engendrer de nouvelles positions dominantes. 

Dans ce deuxième scénario, le régulateur conserverait la réglementation déjà existante, et son 
intervention consisterait à déterminer et à constater les goulets d’étranglement éventuels pour lesquels des 
mesures de régulation s’imposeraient au moment où la fibre optique se rapproche du consommateur. Les 
opérateurs historiques qui sont confrontés à une réglementation asymétrique ont de plus en plus souvent 
tendance à considérer qu’avec les réseaux d’accès de prochaine génération, une réglementation 
géographique asymétrique devient nécessaire. Autrement dit, une certaine tolérance doit être instaurée au 
niveau de la réglementation dans les zones géographiques où se développe la concurrence au niveau des 
installations (il s’agit généralement des grandes agglomérations les plus densément peuplées)59. En même 
temps, il doit être envisageable d’étudier dans quelle mesure une distinction peut être faite entre une 
approche en termes de marchés géographiques, dans laquelle on distingue plusieurs marchés, et une 
approche sur la base d’un marché national unique, avec des remèdes différents selon la région. Une 
approche en termes de marchés géographiques implique la définition d’un marché pour l’accès et les 
services au niveau géographique, puis des évaluations du pouvoir de marché sur chacune des zones 
géographiques définies. Une réglementation géographiquement asymétrique peut aussi aboutir à une 
différenciation des tarifs selon la région, au niveau de la vente en gros et de la vente au détail : des tarifs 
moins élevés sur les marchés concurrentiels des grandes villes et des tarifs plus élevés dans les villes moins 
grandes et dans les régions excentrées. L’opérateur dominant serait aussi incité à tenter d’accroitre sa part 
de marché dans les grandes villes, notamment grâce à des subventions croisées. Par ailleurs, il peut être 
difficile d’identifier les critères appropriés pour définir les marchés géographiques, et la segmentation du 
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marché risque d’être excessive, avec pour conséquence un contexte de réglementation démesurément 
complexe. 

L’objet d’une réglementation ex ante est de réduire les barrières à l’entrée. Dans cette optique, la 
première exigence est de préciser ce que signifie une réglementation ex ante dans le contexte du 
développement des réseaux en fibre. S’en tenir au dégroupage comme fondement de la réglementation 
n’est pas utile si le dégroupage, pour des raisons techniques ou économiques, n’est pas possible. Aussi, 
faute d’imposer à une compagnie jouissant déjà d’une position dominante sur le marché de l’accès par 
ligne fixe le choix d’une topologie de réseau permettant le dégroupage (voir plus loin le scénario 3), les 
principales barrières à l’entrée sur le marché, dans le cas de la mise en place des réseaux optiques, seront 
sans doute les coûts de construction et l’accès aux foyers ou aux immeubles. 

Les coûts de construction (coût du génie civil) sont estimés autour de 60 à 80 % du total des coûts 
d’installation d’un réseau FTTH et constituent un pourcentage important du total des coûts du réseau. Les 
opérateurs historiques disposent d’un avantage significatif, car leur position historique de monopole leur a 
permis de disposer des droits de passage existants et ils sont souvent propriétaires des conduites utilisées 
par les réseaux en fils de cuivre (ce qui signifie que, souvent, ils ne paient pas de droits de passage). 
D’autres services publics comme les compagnies de production d’électricité ont aussi accès aux fourreaux, 
aux pylônes et aux droits de passage. Le nombre de services administratifs concernés (conseils 
municipaux, administrations de région, etc.) est souvent source de difficultés pour les nouveaux entrants 
lorsqu’il s’agit d’obtenir l’accès aux droits de passage, aux fourreaux et aux pylônes. Lorsque les 
municipalités agissent pour faire installer des réseaux optiques, elles accordent souvent ces accès dans des 
conditions rasonnables. Dans le cas des réseaux FTTN, il est important de disposer de sous-répartiteurs et 
de pouvoir y accéder. Dans plusieurs pays de l’OCDE, les pouvoirs publics sont en train de résoudre ce 
problème. Aux États-Unis, le Telecommunications Act de 1996, de même que plusieurs procédures de la 
FCC pour l’application de cette loi, instituent des exigences auxquelles les opérateurs locaux américains 
doivent satisfaire pour pouvoir assurer aux opérateurs en concurrence un accès aux fourreaux, pylônes et 
droits de passage dans des conditions raisonnables et sans discrimination. En France, l’ARCEP a publié à 
la fin de l’année 2007 les résultats d’une consultation sur le partage des conduites et a entrepris au début de 
l’année 2008 une collaboration technique avec les opérateurs sur le partage de l’infrastructure et sur la 
localisation adéquate des points de mutualisation. Au Japon, une directive concernant l’utilisation des 
pylônes, des fourreaux, conduites et installations similaires exploitées par les services publics a été 
modifiée en 2007 pour y ajouter des dispositions relatives aux procédures destinées à faciliter l’installation 
de lignes au dernier kilomètre60. 

Dans ce contexte, les dispositions ex ante les plus importantes pour réduire les goulets d’étranglement 
sont les suivantes : 

 Permettre aux nouveaux entrants comme aux opérateurs historiques d’accéder aux droits de 
passage à des prix raisonnables, et de préférence gratuitement. 

 Permettre aux nouveaux entrants l’accès aux fourreaux et aux pylônes existants appartenant aux 
opérateurs de réseaux aussi bien qu’à ceux appartenant aux services publics et aux municipalités. 

 Assurer le partage de l’accès aux réseaux de câblage interne des immeubles et des maisons. 

 Faciliter l’accès aux sous-répartiteurs et leur partage. Il importe que les régulateurs collaborent 
avec les municipalités dans la recherche de solutions pour éviter une redondance excessive des 
sous-répartiteurs ou des restrictions à l’investissement des nouveaux entrants dans les sous-
répartiteurs. 

 Les réseaux municipaux peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la concurrence 
entre les réseaux de fibre optique. Lorsque ces réseaux d’étendent, les pouvoirs publics doivent 
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les inciter à devenir des réseaux ouverts d’accès, c’est-à-dire des réseaux qui fourniront la fibre 
noire aux prestataires de services plutôt que de devenir eux-mêmes des prestataires de services. 
De même, l’existence d’un réseau municipal fournissant la fibre noire ne signifie pas qu’il faille 
empêcher, dans cette municipalité, l’investissement dans d’autres réseaux optiques. 

 Lorsque la vente en gros d’accès haut débit est obligatoire, faire en sorte que l’accès haut débit 
soit vendu de façon non discriminatoire et que la qualité du service pour les prestataires de 
services en gros soit la même que pour le propriétaire et l’opérateur du réseau. 

 Là où il n’existe pas d’alternatives adéquates en termes d’installations, envisager des mesures de 
dégroupage de la boucle locale pour les nouveaux réseaux en fibre optique, et en particulier un 
dégroupage de la sous-boucle sachant qu’avec certaines configurations optiques (FTTN), les 
nouveaux entrants auront besoin d’accéder aux sous-répartiteurs. 

 



DSTI/ICCP/CISP(2007)2/FINAL 

 32 

Tableau 3. Configurations de réseaux optiques et dégroupage 

FTTH 

Réseau optique passif (PON) 

 
Type de réseau 

 
 
 
 
 
Possibilité 
de dégrouper 

FTTN 
Point-à-point 
(home run) 

Réseau PON à 
Multiplexage par 

répartition en longueur 
d’onde (WDM) 

Diviseurs optiques passifs 
pour distribuer la fibre à 

chaque utilisateur 
PtoP fibre utilisant PON 

Caractéristiques 

Une fibre unique du 
point d’échange 
local à l’armoire. À 
partir de l’armoire, 
les utilisateurs sont 
connectés via 
DSL/VDLS. 

Plusieurs lasers 
optiques reliant le 
point d’échange 
local (central) à 
chaque foyer.  

Des longueurs d’onde 
différentes séparent les 
unités de réseau optique 
en réseaux virtuels PON 
qui coexistent sur la 
même infrastructure 
physique. 

Une fibre unique relie un 
certain nombre de clients. La 
séparation des utilisateurs 
uniques peut être logique 
mais pas physique. 

Le réseau fonctionne 
comme un réseau PON, 
mais le diviseur est déplacé 
au point d’échange local 
auquel d’autres opérateurs 
peuvent se relier.  

Point 
d’échange 
local 

Impossible. Possible. Impossible. Impossible. Possible au point 
d’échange local. 

Dégrou-
page de la 
couche 
physique Sous-

répartiteur 

Investissement 
intense, possibilités 
limitées au niveau 
des sous-
répartiteurs. 

Sous-répartiteur 
non nécessaire.  

Si le diviseur est au niveau 
du sous-répartiteur et 
associé à un répartiteur 
optique. Le sous-répartiteur 
peut supporter un diviseur 
par prestataire de services.  

Sous-répartiteur non 
nécessaire. 

Dégroupage de la 
couche logique (Vente 
d’accès en gros) 

Vente d’accès en 
gros. 

Supporte l’accès 
ouvert. Supporte l’accès ouvert. Vente d’accès en gros. Supporte l’accès ouvert. 

Dégroupage de la 
couche optique    

Possible – le grossiste 
peut vendre des 
longueurs d’onde. 
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3. Choix des gagnants – réglementation intrusive  

De façon générale, les gouvernements des pays de l’OCDE sont réticents à choisir les technologies 
gagnantes et à interférer avec le marché, ce qui ne serait pas cohérent avec les principes de neutralité vis-à-
vis de la technologie61. Un troisième scénario peut cependant être envisagé, dans lequel les régulateurs 
interviendraient pour que la topologie de réseau choisie par la compagnie en position dominante sur le 
marché de l’accès par lignes fixes soit à la portée des tiers, techniquement et économiquement, et pour 
qu’il puisse y avoir un dégroupage total et réel. Il convient d’évaluer avec soin ce type d’intervention 
normative qui aurait tendance à fausser les décisions d’investissement des entreprises. 

Le futur des réseaux optiques 

Des incitations à investir 

Les décisions d’investir dans le secteur des communications sont sous-tendues par un certain nombre 
de facteurs, et tous les investisseurs n’ont pas les mêmes stratégies ni le même horizon de temps. Ces 
différences sont bien visibles dans les stratégies d’investissement suivies par les opérateurs historiques 
dans l’ensemble des pays de l’OCDE, qu’il s’agisse de l’investissement dans les réseaux (fibre jusqu’au 
domicile, fibre jusqu’au nœud, VDSL, etc.) ou de l’investissement dans le cœur de réseau NGN. Du point 
de vue politique, deux facteurs importants et interdépendants peuvent influer sur l’investissement : l’état de 
la concurrence sur le marché et le cadre réglementaire (avec ses perspectives d’évolution).  

Ces dernières années, plusieurs opérateurs historiques des télécommunications ont tenté de créer un 
lien direct entre réglementation et investissement, dans le souci notamment de protéger l’investissement 
dans les réseaux optiques et d’éviter que ces réseaux soient soumis à des conditions d’accès libre. Certains 
pays ont soutenu cette position, considérant que le progrès passait par le déploiement de réseaux à haut 
débit et par une concurrence entre les plates-formes. Dans d’autres pays, le dégroupage de la boucle locale 
a constitué une méthode par étapes en vue de remplir les mêmes objectifs62.  

De façon générale, les opérateurs historiques ont besoin d’investir dans la mise à niveau de leurs 
réseaux existants afin de conserver leur base de clientèle et d’assurer une nouvelle croissance de leurs 
recettes. Dans la situation actuelle des marchés, ils perdent déjà un grand nombre de clients. Ainsi, par 
exemple, avec l’essor des services de VoIP, la principale base de recettes des opérateurs historiques est de 
plus en plus restreinte. Même si tous les pays ne connaissent pas la même évolution, la concurrence gagne 
du terrain sur les marchés du haut débit avec la mise à niveau des réseaux de télévision par câble et les 
investissements des nouveaux entrants dans l’infrastructure. La concurrence des réseaux à haut débit sans 
fil risque aussi de finir par avoir un impact sur la base de clientèle et sur la base de recettes des opérateurs 
historiques. Les réseaux d’accès de prochaine génération offriront à ces derniers la possibilité d’être 
compétitifs vis-à-vis des nouveaux entrants et de proposer toute une série de services à valeur ajoutée qui 
représenteront autant d’opportunités de nouvelles recettes. En même temps, les réseaux d’accès de 
prochaine génération permettent de réaliser d’importantes économies sur les coûts (de maintenance, etc.) 
qui constitueront, avec ces nouvelles sources de recettes, un important facteur permettant aux opérateurs 
historiques de retrouver un meilleur niveau de rentabilité. Par conséquent, une réglementation appropriée 
pour ouvrir la voie à la concurrence n’affectera pas nécessairement l’incitation des opérateurs historiques à 
investir. De même, une concurrence accrue permet de stimuler l’essor rapide de nouveaux services et tend 
de ce fait, même avec des prix plus bas, à garantir un retour sur investissement plus rapide. 
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Encadré 4. La séparation des réseaux 

En 2003, l’OCDE a publié un document relatif à la séparation structurelle. À cette époque, les problèmes auxquels 
étaient confrontés les nouveaux entrants pour obtenir l’accès au RTPC de l’opérateur historique conduisaient à 
réclamer des remèdes d’ordre structurel, en particulier la séparation de la boucle locale de la prestation de services. 
Selon ce rapport, les coûts d’une séparation structurelle auraient plus que probablement dépassé les éventuels 
bénéfices qui en seraient résultés. Par la suite, l’investissement accru dans la fibre optique au niveau de la boucle 
locale a eu pour conséquence un regain d’intérêt pour la séparation fonctionnelle de la part de certains pays de 
l’OCDE et de la Commission européenne. 

Le premier cas de séparation fonctionnelle est celui du modèle Openreach de BT au Royaume-Uni, avec la création 
par BT, l’opérateur historique, d’une unité indépendante du point de vue opérationnel et destinée à assurer à 
l’ensemble des membres du secteur des télécommunications, y compris les autres branches et filiales de BT, un accès 
équitable et égal aux réseaux locaux et aux réseaux de raccordement. Openreach propose aux nouveaux entrants la 
vente en gros de produits d’accès (dégroupage de la boucle locale, location de lignes, etc.) selon les mêmes 
conditions que BT propose pour son propre système au détail. BT Openreach a signé un certain nombre 
d’engagements avec l’instance de régulation, l’OFCOM, et a créé un Comité pour l’égalité d’accès dont l’objectif est de 
contrôler la conformité avec ces engagements et avec son code de bonne pratique et de vérifier que les conditions 
sont remplies pour la fourniture de produits et de services sur la base d’une “équivalence des inputs”. Les pouvoirs 
publics ont constaté que la séparation fonctionnelle réalisée avait eu pour conséquence un nouvel investissement 
important de la part des nouveaux entrants, ces derniers faisant dès lors davantage confiance au système de 
réglementation pour résoudre le problème des pratiques anticoncurrentielles. L’opérateur historique a également 
investi davantage, considérant que cette séparation fonctionnelle avait réduit l’incertitude en matière de 
réglementation. En Suède, TeliaSonera a décidé de créer une infrastructure subsidiaire pour vendre ses produits dans 
des conditions identiques à sa clientèle en gros et à ses propres services. Contrairement à BT, TeliaSonera a séparé 
l’ensemble du réseau – distribution et accès – de la prestation de services. En Nouvelle-Zélande également, 
l’opérateur historique est actuellement en train de réaliser un projet de séparation. 

Le regain d’intérêt que manifestent certaines autorités de régulation pour cette séparation est la conséquence de la 
lenteur ou de l’inexistence du développement d’une infrastructure parallèle dans leurs pays. Par ailleurs, le passage à 
la fibre soulève la question de savoir combien de réseaux d’accès à fibre optique un marché est capable de supporter. 
La proposition faite par la Commission européenne, à laquelle s’opposent certains pays de l’UE, est de considérer la 
séparation fonctionnelle comme une mesure dont le régulateur disposerait en dernier recours. 

Dans une réponse à la consultation sur le réexamen du cadre réglementaire européen, le Groupe des régulateurs 
européens dans le domaine des réseaux et services de communications (ERG) a émis un avis63 selon lequel une 
séparation fonctionnelle pourrait être considérée comme un nouveau remède dans le prochain examen du cadre 
réglementaire de l’Union européenne. L’ERG ajoute que les instances de régulation devraient évaluer les coûts et les 
bénéfices d’un tel remède et qu’il leur faudrait fonder leur décision sur un réexamen complet de l’ensemble du marché. 
Pour l’ERG, une séparation fonctionnelle renforce et complète les remèdes existants et permet aux instances de 
régulation d’intervenir en cas de pratiques discriminatoires que d’autres remèdes ne permettent pas de faire cesser, 
elle leur permet donc de disposer d’un outil supplémentaire. L’ERG souligne que l’autorité nationale en matière de 
réglementation doit rester seule juge de l’applicabilité de la séparation fonctionnelle en tant que remède. 

D’autres font valoir que les règles actuelles s’appliquent déjà aux pratiques discriminatoires et qu’à ce jour, il n’existe 
aucune preuve évidente des avantages de la séparation fonctionnelle ni de son efficacité potentielle pour favoriser la 
concurrence. Ils invoquent aussi certains risques qui seraient liés à une telle décision, notamment celui de recréer un 
monopole sur la boucle locale et de réduire les incitations à investir dans les technologies du futur. Les adversaires de 
la séparation fonctionnelle considèrent également qu’il est très difficile de définir le périmètre du réseau sur lequel elle 
devrait être réalisée, si l’on tient compte de l’évolution très rapide des technologies et des marchés. Ils font aussi valoir 
que cette séparation implique d’importants coûts de mise en œuvre. 

Par comparaison avec la séparation fonctionnelle, la séparation structurelle a peu de partisans. Elle suppose une 
séparation complète, y compris au niveau de la détention du capital, entre la compagnie qui fournit l’accès 
(l’infrastructure de réseau) et le prestataire de services. Une société structurellement distincte ressemblerait à certains 
réseaux municipaux (par exemple CityNet à Amsterdam, dont la participation de la municipalité au capital est 
minoritaire et qui ne fournit sur le marché que de la fibre noire). La séparation, qu’elle soit fonctionnelle ou structurelle, 
est considérée par ses partisans comme limitant la réglementation correctrice dans la mesure où elle met fin au 
comportement discriminatoire des propriétaires ou des opérateurs des réseaux, débouche sur une concurrence plus 
efficiente et fait disparaître les subventions croisées. Pour le moment, parmi les pays de l’OCDE, le débat se poursuit 
concernant le recours à la séparation fonctionnelle en tant que remède supplémentaire. Cependant, si les règles 
existantes ne fonctionnent pas bien pour les NGA, alors la séparation fonctionnelle pourrait devenir une mesure de 
dernier recours. Il est donc important, comme première étape, que les bénéfices et les coûts d’une telle mesure soient 
évalués avec soin afin que les responsables des politiques puissent prendre des décisions appropriées. 
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L’accès aux droits de passage, aux fourreaux et aux pylônes64 

Les coûts élevés des travaux de génie civil pour la construction des conduites auront un impact sur les 
nouveaux entrants qui, contrairement aux opérateurs historiques, ne bénéficient pas déjà d’un accès aux 
fourreaux, aux pylônes et aux droits de passage. Afin d’essayer d’inciter les nouveaux entrants à déployer 
des réseaux de fibre optique, il importe que les responsables des politiques gouvernementales et les 
instances qui réglementent les communications étudient les mesures pouvant être prises pour réduire ces 
coûts. Différentes mesures peuvent permettre de faciliter l’entrée sur le marché de nouvelles compagnies : 

 Limiter les obstacles à l’obtention d’une autorisation municipale pour l’accès et l’utilisation des 
droits de passage. 

 Clarifier les règles pour l’octroi des droits de passage et pour le règlement des litiges, et instaurer 
une coordination entre les autorités concernées. 

 Harmoniser les procédures administratives d’accès aux droits de passage, et faire en sorte que ces 
procédures soient appliquées de façon cohérente sur l’ensemble d’un pays. 

 Réduire ou supprimer les droits à payer pour obtenir les droits de passage. 

 Faire en sorte que les opérateurs qui investissent dans des conduites soient soumis à un ensemble 
minimum d’obligations de réparation et de maintenance. 

 Encourager ou rendre obligatoire le partage des conduites et des droits de passage pour les 
compagnies de télécommunications historiques mais aussi pour les autres services publics 
municipaux disposant d’une infrastructure. 

 Étudier le rôle des partenariats public-privé dans le déploiement de la fibre noire et celui des 
fournisseurs d’infrastructure dans le partage des conduites.  

 Étudier la possibilité de mesures de réglementation pour imposer le pré-câblage des nouvelles 
résidences en vue du partage des réseaux internes de câblage.  

 Mettre au point des règles pour la construction par les nouveaux entrants de conduites 
communes.  

 Ajouter des conduites internes (diviseurs) dans les fourreaux et dans les canalisations pour en 
accroître la capacité. 

Des retards dans le déploiement des réseaux peuvent être coûteux pour les opérateurs et peuvent 
retarder le développement des marchés concurrentiels, si bien qu’il convient, pour éviter les retards dans le 
processus d’octroi des droits de passage, d’instaurer un système de garde-fous assurant le respect des dates 
butoir pour les décisions concernant l’octroi des permis. L’établissement de calendriers ciblés pour les 
différentes étapes du processus d’octroi des droits de passage permet d’assurer au candidat une certaine 
prédictibilité. Une exigence importante en matière de politique publique, pour faciliter la concurrence au 
niveau des boucles locales en fibre optique, réduire les coûts et éviter la redondance des excavations et 
autres travaux de génie civil dans les municipalités, est le partage des conduites existantes des compagnies 
de télécommunications et des câblo-opérateurs, mais aussi des conduites des autres services publics. De 
même, l’accès aux bâtiments et le partage du câblage sont importants pour que le marché connaisse une 
véritable concurrence. 

Un investissement en pure perte 

Avec la fibre jusqu’au nœud, les répartiteurs d’entrée ne sont pas nécessaires et plusieurs opérateurs 
historiques ont indiqué qu’ils démantèleraient ces installations une fois qu’ils auraient déployé la fibre 
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optique. Or, les nouveaux entrants utilisent le plus souvent les installations des répartiteurs d’entrée pour 
accéder aux boucles locales dégroupées. Ils ont aussi investi de façon à pouvoir joindre ces installations, et 
si celles-ci sont démantelées, l’investissement qu’ils ont réalisé risque d’être fait en pure perte. Il est donc 
important que le processus, le calendrier et les détails du démantèlement des répartiteurs soient 
transparents et que les nouveaux entrants puissent en avoir connaissance bien avant que les opérateurs 
historiques n’entreprennent quoi que ce soit. Dans ce contexte, les instances de régulation ont un rôle 
important à jouer. 

Adapter les structures d’interconnexion 

Dans un environnement de communications concurrentiel, l’interconnexion est essentielle car elle 
permet à l’abonné de n’importe quel fournisseur d’accès de se connecter avec un abonné de n’importe quel 
autre fournisseur d’accès et à n’importe quel prestataire de services de se connecter et de fournir ses 
services à un abonné quel que soit l’opérateur. La transition vers les réseaux de prochaine génération sous 
IP devrait soulever des questions, par exemple la question de savoir de quelle manière l’interconnexion 
devrait progresser compte tenu des différences importantes en matière de pratiques d’interconnexion entre 
le RTPC et les réseaux sous IP, compte tenu du fait qu’il y aura interconnexion entre des réseaux divers, 
entre autres des réseaux par câble, et compte tenu du développement de nouveaux services comme les 
services associant fixe et mobile.  

Traditionnellement, dans un environnement de RTPC, les prestataires de services adhèrent à des 
systèmes de paiements de gros appelés Calling Party’s Network Pays (CPNP), avec lesquels le réseau de la 
partie qui passe (qui initie) une communication téléphonique effectue un paiement de gros au réseau de la 
partie qui reçoit (qui termine) la communication. Il en va différemment de l’interconnexion à l’Internet, 
fondée sur le principe des liaisons d’égal à égal et sur le transit payant. Avec l’interconnexion d’égal à 
égal, deux fournisseurs d’accès (FAI) conviennent d’échanger du trafic uniquement avec leurs clientèles 
respectives, éventuellement à titre gratuit ; avec le transit payant, un FAI accepte de transmettre à des tiers 
les communications d’un abonné (qui peut être aussi un FAI), en principe moyennant un prix. Ces 
arrangements qui reposent sur des accords commerciaux permettent d’avoir un Internet interconnecté, et ils 
ne sont généralement pas soumis à des obligations réglementaires. Par conséquent, en pratique, le modèle 
qui s’applique est déterminé par le type d’interface utilisé pour les échanges de trafic. 

La question est donc de savoir sur quel modèle l’interconnexion devrait être basée dans un 
environnement NGN convergent. 

Selon la stratégie des compagnies, il y aura une phase de transition au cours de laquelle les deux types 
de méthode devraient coexister à mesure que la part du trafic sous IP augmente et que la part du trafic sur 
réseaux commutés décroît. Cela peut très bien impliquer une transition au niveau des procédures 
d’interconnexion. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les instances de réglementation utilisent des 
modèles de coûts marginaux à long terme (LRIC) pour déterminer les coûts de l’interconnexion. Il importe 
que les régulateurs étudient la façon dont les deux sortes de systèmes d’interconnexion fonctionnent dans 
leur contexte actuel, afin d’évaluer dans quelle mesure il conviendrait de les conserver dans un 
environnement de NGN. En ce qui concerne l’Internet, le marché des échanges de trafic sous IP fonctionne 
de façon satisfaisante, il engendre des mécanismes efficients et une baisse des tarifs et permet à des entités 
de taille différente d’échanger du trafic65. 

En termes d’installations physiques pour le support des interconnexions commutées traditionnelles 
des réseaux fixe et mobile, la migration vers les NGN implique un changement au niveau de la topologie 
de réseau, susceptible d’impliquer plusieurs transformations structurelles, notamment une réorganisation 
des nœuds du cœur de réseau et une variation du nombre de niveaux hiérarchiques de réseau66. En 
Allemagne, par exemple, Deutsche Telekom dispose de 74 nœuds pour ses réseaux IO, à comparer avec 
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475 nœuds pour le RTPC67. Il peut en résulter un réarrangement géographique des points d’interconnexion 
ainsi qu’une réduction du nombre de points, surtout au niveau local. En même temps, il peut en résulter des 
risques financiers pour les nouveaux entrants, obligés d’investir dans l’infrastructure pour pouvoir se relier 
à de nouveaux points d’interconnexion. Dans un environnement d’accès NGN, il existe différentes 
topologies possibles de réseau optique, qu’il importe aussi de prendre en compte dans la mesure où les 
obligations et les points d’interconnexion peuvent différer68. 

Les projets de séparation fonctionnelle des réseaux doivent permettre la création d’une plate-forme 
horizontale pour la prestation de services, séparée de la couche de transport. Pour que cette séparation soit 
effective, l’interconnexion doit être possible à tous les niveaux de fonction. Le risque existe cependant que 
les opérateurs ne considèrent pas la séparation horizontale comme appropriée, parce qu’il est plus difficile 
de garantir un certain niveau de qualité de service sur les réseaux interconnectés ou simplement parce 
qu’ils n’y voient pas leur intérêt. La plupart des opérateurs historiques voient encore les NGN comme la 
simple continuation du transport et des services verticalement intégrés, comme dans le cas des réseaux 
préexistants69. 

Numérotation, attribution de noms et adressage70 

Les numéros de téléphone, les noms de domaine, les adresses IP et autres identifiants sont des 
ressources capitales pour la communication et pour l’accès au marché des télécommunications. Ce sont 
autant de données nécessaires aux opérateurs et aux prestataires de services pour pouvoir localiser et 
identifier les abonnés et les connexions des réseaux afin d’assurer la fourniture des services. Pour 
l’utilisateur final, ces identifiants sont ce qui matérialise leur présence dans le monde de la communication 
et le moyen de communiquer avec des tiers. Pour le RTPC, c’est-à-dire le réseau téléphonique public 
commuté, le système de numérotation téléphonique71 est le mécanisme essentiel d’adressage des 
utilisateurs finals. Pratiquement tous les opérateurs de réseaux filaires et sans fil basent leur fourniture 
d’interconnexion, leur interopérabilité et la fourniture des services sur le système téléphonique. Avec les 
NGN, le système de numérotation existant devrait rester, au moins à court et à moyen terme, le système 
dominant pour l’identification et la connexion des abonnés dans le domaine des communications vocales. 

Néanmoins, ces mêmes évolutions qui caractérisent le contexte actuel de convergence des 
communications, notamment la migration vers IP, ont aussi une incidence sur l’adressage, d’où des risques 
accrus dans la mesure où l’accès des abonnés à des prestataires de services en concurrence ou aux services 
de leur choix risque de ne pas être possible si le problème de compatibilité entre les deux systèmes 
d’adressage utilisés (les numéros de téléphone pour le RTPC, et les adresses IP, les noms de domaine et les 
Uniform Resource Identifiers (URI) sur Internet) n’est pas correctement résolu grâce à une normalisation 
au niveau international72. 

Le système d’adressage d’IPv473 tel qu’il est utilisé sur Internet a été universellement adopté par les 
réseaux NGN en tant que principal nouveau système d’adressage, associé au groupe de protocoles 
TCP/IP74. Les adresses IP sont utilisées dans les réseaux ‘sous le capot’ et servent à déterminer des points 
de terminaison ; l’utilisation d’une adresse IP conduira toujours à la localisation exacte du point 
correspondant. En amont de l’adressage IP se trouvent des mécanismes de traduction comme le DNS 
(système de noms de domaine) qui font correspondre ou ajoutent d’autres identifiants à une adresse IP. Ces 
identifiants que sont les noms de domaine, les adresses électroniques et les adresses SIP75 sont plutôt 
comparables aux numéros de téléphone dans la mesure où ils sont utilisés en périphérie des réseaux, au 
niveau de la couche supérieure au sein de laquelle les services et les applications entrent en interaction 
avec les abonnés. 

Avec l’expansion de l’Internet public, l’utilisation des noms de domaine et des adresses électroniques 
pour les utilisateurs finals est devenue une pratique courante dans le monde entier, dont on peut faire la 
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comparaison avec l’expansion et l’acceptation du système de numérotation téléphonique. Le format 
général utilisé dans les réseaux IP est de plus en plus souvent l’URI . L’URI, qui est en train de devenir le 
principal identifiant intra-réseau, définit fondamentalement une association ‘identité – service’ dans un 
format de type système:utilisateur@hôte ou le système:identifiant@domaine.tld. Le format URI est 
polyvalent, et à côté du format URI réputé pour e courrier électronique (mail to:user@domain.tld), l’URI 
pour SIP (sip:utilisateur@hôte) est en train de devenir un identifiant essentiel pour l’adressage des abonnés 
à la VoIP selon le protocole SIP. Ces types d’identifiants fonctionnent tous sous IP et permettent de 
remonter jusqu’à l’adresse IP. 

En parallèle, d’autres systèmes d’identifiant plus fermés sont apparus, principalement avec 
l’émergence de la VoIP et de la messagerie instantanée. Des sociétés spécialisées dans l’Internet comme 
eBay (Skype), Microsoft, Yahoo, Google et AOL ont ajouté à leurs logiciels la communication vocale, la 
messagerie instantanée et des fonctions de vidéo pour servir une clientèle plus large. Leurs transferts se 
font principalement sous forme de communications ‘entre points terminaux’, avec l’avantage que le trafic 
n’a pas besoin d’être routé par les commutateurs traditionnels du RTPC ni par les points de passage SIP 
comme dans le cas de la VoIP. Ces prestataires très compétitifs sur le marché de la communication vocale 
gèrent les identités de leurs abonnés à l’aide de systèmes propriétaires76 et ne recourent à la numérotation 
téléphonique que lorsque l’interopérabilité avec des abonnés extérieurs (Skype-in) est nécessaire. 

Même si chaque fournisseur d’accès installe le sien, les systèmes sous IP suivent un format normalisé 
et sont en principe supportés par les autres réseaux. L’interopérabilité est viable si un accord existe entre 
les fournisseurs d’accès. L’absence d’interopérabilité est parfois considérée comme un ‘verrouillage’ 
délibéré de la clientèle, convenu entre plusieurs parties pour que Skype, par exemple, n’associe pas leurs 
utilisateurs finals aux URI ou pour que la téléphonie sous IP ne puisse fonctionner qu’avec l’application 
fournie par l’opérateur de téléphonie sous IP. 

Les numéros de téléphone par lesquels les abonnés au RTPC sont identifiés peuvent finalement être 
remplacés par des noms et des adresses, mais de façon générale, un certain nombre de nouveaux services 
comme la messagerie instantanée sur Internet et les services de VoIP sont utilisés ‘en plus’ de 
l’abonnement régulier aux communications vocales sans que cela n’entraîne une substitution des 
identifiants téléphoniques. Toutefois, l’émergence de nouvelles adresses engendre effectivement une 
divergence croissante, car les utilisateurs cumulent davantage de numéros et d’identifiants dans différents 
systèmes, mais rien n’indique vraiment que cette divergence pose des problèmes du côté de l’utilisateur 
final : l’équipement de l’utilisateur final est de plus en plus intelligent et de plus en plus capable de gérer 
des adresses multiples et des informations détaillées sur les contacts. 

Cependant, cette divergence pose réellement un problème aux fournisseurs d’accès. Les numéros de 
téléphone dans leur format standard ne sont pas compatibles avec le cœur de réseauà base IP, qui utilisent 
généralement le format URI ou d’autres identifiants sous IP. Il reste que, du point de vue des utilisateurs 
comme des fournisseurs d’accès, pouvoir continuer à utiliser les numéros de téléphone est considéré 
comme essentiel pour le passage du service téléphonique classique à la VoIP ainsi que pour l’intégration 
des nouveaux services multimédias sous IP. L’ENUM77 est une norme mise au point par le Groupe de 
travail de l’ingénierie de l’Internet (IETF78) à cet effet, qui présente un mécanisme pour convertir les 
numéros de téléphone publics en noms de domaine uniques. Ce nouveau standard résoud le problème de 
correspondance et permet d’utiliser de nouvelles applications, grâce à la publication des identifiants dans le 
système des noms de domaine. 

L’ENUM comporte un ensemble de normes et de mécanismes permettant la conversion des numéros 
de téléphone publics en noms de domaine uniques utilisables sur les NGN, de telle sorte que les 
fournisseurs d’accès et les utilisateurs puissent se servir des numéros de téléphone, ce qui est une condition 
essentielle de la migration du réseau téléphonique public commuté existant vers un environnement fondé 
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sur le Protocole Internet. L’ENUM est donc en train de devenir un élément fondamental pour l’intégration 
des NGN. Le protocole ENUM pourrait bien prolonger la durée de vie du plan de numérotage 
téléphonique. Les numéros de téléphone conserveraient ainsi leur rôle d’identifiants clés des services de 
télécommunications. Toutefois, il se peut que les régulateurs finissent par avoir besoin d’une plus grande 
flexibilité dans les plans de numérotation, qu’ils généralisent l’utilisation des plages de numérotation 
existantes et qu’ils envisagent la portabilité des numéros entre différents services. En même temps, l’accès 
aux données de l’ENUM deviendra essentiel pour réaliser l’interconnexion. 

Service universel et accès de prochaine génération 

À plus long terme, la convergence et la transition vers les réseaux de prochaine génération peuvent 
avoir une incidence sur la définition et sur l’étendue des obligations de service universel. Actuellement, ces 
obligations concernent essentiellement la fourniture de services de communication vocale79. De façon 
générale, les obligations de service universel font référence à l’obligation pour un opérateur de 
télécommunications désigné de fournir un ensemble minimum de services (incluant le service de 
téléphonie vocale) à tous les abonnés, quelle que soit leur localisation géographique sur le territoire 
national, à un prix abordable, même s’il existe d’importantes différences au niveau du coût de la fourniture 
de ces services. En revanche, l’expression “accès universel” fait référence à une situation dans laquelle 
toute personne dispose raisonnablement d’un moyen d’accès à des installations et à des services de réseau 
accessibles au public. 

Le marché des communications a connu des changements notables : évolution des moyens utilisés 
pour fournir des services de communication vocale (mobile, VoIP) et diminution de l’importance de ces 
services par rapport à l’usage global des télécommunications (notamment du fait de l’essor du courrier 
électronique, des SMS, etc.). Divers pays ont souligné l’importance économique et sociale de l’accès à 
large bande, lequel a donné lieu à des discussions pour savoir si l’accès à haut débit allait entrer dans le 
cadre de l’obligation de service universel. Selon des études antérieures réalisées par l’OCDE dans ce 
domaine, ce serait pour le moment prématuré, mais sans qu’il faille s’interdire de prendre des mesures pour 
assurer un accès généralisé au haut débit, y compris dans les régions rurales ou excentrées80. À mesure que 
le marché des communications évolue, et surtout en ce qui concerne les réseaux de prochaine génération, 
les résponsables des politiques peuvent avoir besoin de réviser la définition du service universel, de 
déterminer si des changements s’imposent, et si oui, quels services et quels accès sont indispensables et 
dans quelle mesure les mécanismes de financement doivent évoluer. 

De façon générale, l’objectif des obligations de service universel est de promouvoir “la disponibilité 
et l’accessibilité dans des conditions abordables”81 des services de télécommunications. Dans les différents 
pays de l’OCDE, les définitions du service universel sont relativement similaires, bien qu’il existe des 
différences au niveau des mécanismes utilisés pour atteindre cet objectif. Souvent, les objectifs en termes 
de service universel comportent de façon implicite une péréquation nationale des tarifs en faveur des foyers 
ruraux (dans l’hypothèse où les coûts des services sont plus élevés dans ces zones). Dans un certain 
nombre de pays, les obligations de service universel comportent également une tarification spéciale pour 
les utilisateurs à bas revenu. 

Dans une certaine mesure, le service universel inclut déjà l’accès à l’Internet. Ainsi, par exemple, aux 
États-Unis, le programme fédéral de service universel dans les écoles et les bibliothèques prévoit entre 
autres des réductions pour l’accès à l’Internet dans les écoles et les bibliothèques de l’ensemble du pays, 
tandis que le programme fédéral de service universel de soins de santé en milieu rural prévoit entre autres 
des réductions pour que, dans les zones rurales, les tarifs d’accès à l’Internet, pour les professions de santé, 
soient comparables aux tarifs d’accès dans les zones urbaines. Par ailleurs, la Commission fédérale des 
communications (FCC) a lancé un programme pilote de service universel pour les soins en milieu rural, 
dont l’objectif est de stimuler le déploiement de l’infrastructure haut débit nécessaire au soutien de la 
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télésanté, un concept novateur, et en particulier des services de télémédecine à destination des régions des 
États-Unis dans lesquelles le besoin de bénéficier de ces avantages est le plus pressant. La directive 
européenne “Service universel” (USD)82 spécifie que les connexions au réseau téléphonique public par 
ligne fixe doivent pouvoir supporter les communications vocales, la télécopie et les transferts de données 
dans les conditions d’un “accès Internet fonctionnel”. La Directive interprète la notion de fourniture d’un 
accès Internet fonctionnel comme désignant simplement la fourniture d’une “connexion à bande étroite83” 
et n’impose aucun débit minimum de transfert des données. Globalement, il semble que la plupart des pays 
de l’Union européenne aient choisi de ne pas exiger plus qu’une connexion à 28 Kbit/s. 

La notion de service universel est de nature fluctuante, elle est susceptible d’évoluer avec le temps en 
fonction des progrès des technologies et des usages. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, le service 
universel est défini de façon spécifique comme “un niveau de service de communications évolutif que la 
[FCC] devra fixer périodiquement (…) en tenant compte des progrès des télécommunications et des 
technologies et des services d’information.84” Du côté de l’UE, pour que l’évolution des désignations 
concernant les obligations de service universel justifie les importantes mesures associées, la Directive 
“Service universel” a fixé un certain nombre de critères de modification. Il s’agit généralement de la 
popularité du service, de la diffusion des technologies et du risque que l’indisponibilité du service 
engendre une exclusion sociale. Ces critères se rapportent aussi à la “faisabilité technologique”, à la 
possibilité de trouver un “mécanisme de mise en œuvre pratique et efficace” et à l’équilibre entre le coût de 
la mesure prise et les bénéfices qu’elle apportera à la société, en cherchant toujours à minimiser les 
distortions du marché85. 

Nouvelles opportunités et nouveaux défis : les définitions du service universel ont-elles besoin de 
changer ? 

Les innovations technologiques qui accompagnent les réseaux de prochaine génération permettront 
d’offrir à l’utilisateur final l’accès au contenu et aux services par l’intermédiaire de divers réseaux et 
plates-formes tels que réseaux de lignes fixes, réseaux câblés, réseaux terrestres sans fil (mobile et fixe), 
satellite ou réseaux composites. Par ailleurs, fonctionnant sous IP, les NGN peuvent utiliser une 
connectivité moins chère et fournir plus facilement un plus vaste ensemble de services. Toutefois, la 
transition entre réseaux déjà existants et réseaux convergents de prochaine génération risque de ne pas se 
réaliser au même rythme pour toutes les catégories d’abonnés et pour toutes les zones géographiques. Dans 
un tel contexte, la réalisation du potentiel des NGN à fournir des services plus nombreux, meilleurs et 
moins chers risque de se limiter à certaines zones géographiques ou à certaines catégories de population, 
du moins à court et à moyen terme. 

Dans le contexte des NGN, il convient de répondre à trois grandes questions : 

 Avons-nous toujours besoin d’obligations de service universel ? 

 Si oui, quels services devraient être inclus dans la définition du service universel dans le nouvel 
environnement des NGN ? 

 Doit-on développer de nouvelles approches du financement des programmes de service 
universel ?  

Avons-nous toujours besoin d’obligations de service universel ? 

Compte tenu de l’importance grandissante des communications dans les activités économiques et 
sociales de tous les jours, on peut considérer que la nécessité de préserver un service universel a pris 
davantage d’importance. Aujourd’hui, les possibilités d’accéder aux réseaux et aux services sont plus 
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vastes que jamais auparavant, notamment du fait de la généralisation de la téléphonie mobile et du haut 
débit. Cela peut permettre d’assurer plus facilement la disponibilité d’un service universel. Cependant, 
inclure ces services dans les discussions portant sur le service universel peut impliquer une révision des 
politiques en matière de service universel, et notamment une révision des définitions afin que les services 
de communication vocale puissent être assurés ailleurs que sur les réseaux fixes. Pour cela, toutefois, il 
faudrait éventuellement que les autres technologies permettant la communication vocale apportent aussi les 
autres éléments inclus dans le service universel, à savoir la satisfaction des obligations en dernier recours, 
les équipements pour les handicapés, les techniques de localisation en cas d’urgence et un niveau 
prédéterminé de qualité du service. 

Quels services faut-il inclure ? 

Comme cela a été dit précédemment, le niveau de service auquel la notion de service universel fait 
référence est variable. Par conséquent, la réponse à la question de savoir quels services inclure dans la 
définition du service universel change avec le temps. Aujourd’hui, de plus en plus, la question est surtout 
de savoir s’il convient d’y inclure le haut débit. À l’heure actuelle, dans toutes les zones géographiques des 
pays de l’OCDE, la disponibilité et l’accessibilité du haut débit sont relativement étendues, même si les 
vitesses de connexion peuvent être différentes et même si dans certains pays, aucun accès haut débit n’est 
encore possible dans les zones rurales et dans les zones les plus excentrées. Dans certains pays se pose un 
problème particulier, à savoir qu’à mesure que la fibre est déployée dans les zones urbaines au niveau de la 
boucle locale, l’écart entre les zones urbaines et les zones rurales en termes de service est appelé à 
s’élargir. Récemment, la Commission de l’Union européenne a lancé une étude consacrée au champ 
d’application du service universel, avec pour objet exact de déterminer si le service universel devait inclure 
les ‘autres’ services de base permettant, à la place d’une ligne de téléphone fixe, un accès viable à 
l’Internet. Publiée en 2006, cette étude conclut que les conditions nécessaires pour procéder à une 
modification de la définition du service universel, afin d’y inclure les communications mobiles ou l’accès 
Internet à haut débit, ne sont pas remplies. Cependant, en même temps, à moyen et à long terme, la 
Commission européenne reconnaît que le débat public sur le service universel doit évoluer dans un 
environnement de communications convergent et concurrentiel86. La Directive ‘Service universel’, tout 
comme le cadre général des communications électroniques, doit faire l’objet d’une étude en 2008, laquelle 
pourra déboucher sur davantage de discussions à propos du besoin de réviser les termes des obligations de 
service universel. Pour le moment, toutefois, il semble qu’on ne sache pas bien si cette notion sera élargie 
pour couvrir la connectivité à haut débit et la connectivité mobile. 

Une autre option à l’étude dans certains pays consisterait à imposer un accès universel au haut débit 
au niveau national. Une telle politique pourrait être centrée sur le souci de réduire autant que possible 
l’écart entre zones urbaines et zones rurales en termes de (rapidité des) services et de disponibilité ou de 
capacité. Certains pays de l’OCDE œuvrent activement à la promotion d’une couverture nationale des 
réseaux à large bande et à haut débit. De telles mesures sont souvent indépendantes des obligations de 
service universel, même si, dans une certaine mesure, elles ont le même objet : rendre l’infrastructure 
accessible et assurer l’accès à un service au niveau national. Par ailleurs, dans certains cas, les prix des 
accès à haut débit ont été déterminés par le marché, si bien qu’il a été peu utile d’envisager de les 
subventionner (les régions isolées du Nord du Canada et celles de l’Australie sont des exceptions notables). 
Il n’est donc pas évident que des subventions seraient nécessaires pour soutenir la fourniture du service 
d’accès à l’Internet à haut débit. En Europe, le premier pays à avoir spécifié une bande passante minimum 
pour l’accès à l’Internet est la Suisse. Ce pays avait tout juste terminé de réviser sa définition du service 
universel en septembre 2006 lorsqu’il a été décidé d’imposer à l’opérateur du service universel, Swisscom, 
l’obligation de proposer l’accès à l’Internet à un débit minimum de 600 Kbit/s (dans le sens ascendant) et 
de 100 Kbit/s (dans le sens descendant), pour un prix maximum de CHF 69 (environ EUR 50). La 
fourniture de ce service sera assurée sans aucun financement de service universel. En Nouvelle-Zélande, 
les pouvoirs publics invitent le public à donner son avis sur la question de savoir si l’accord Kiwi doit être 
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étendu de façon à octroyer au public le droit au haut débit. Selon des études menées par le ministère du 
Développement Économique, une connexion de base à 256 Kbit/s pourrait être un des résultats de ce débat. 

Certains pays considèrent qu’il est important que des efforts soient faits pour que, dans la mesure du 
possible, les réseaux de prochaine génération et les services dont ils permettent de disposer soient 
accessibles de façon égale sur l’ensemble du territoire national. Cependant, un certain nombre de pays ont 
admis qu’il n’était pas toujours possible d’assurer l’équivalence de tous les éléments des services à 
l’échelle nationale, bien que l’objectif de leurs projets d’assurer une connectivité à l’échelle nationale soit 
la maximisation de cette connectivité. 

Le financement 

L’évolution des technologies et des marchés risque aussi d’avoir un impact sur le financement du 
service universel. Il peut être important d’en assurer un partage plus équitable des coûts. De façon 
générale, les systèmes actuels de financement du service universel risquent de ne pas être adaptés au haut 
débit et à un environnement de NGN. Les opérateurs traditionnels auront besoin de se prémunir contre 
l’effet de l’imprévisibilité des recettes résultant de la transition vers les NGN, dans le contexte de laquelle 
il peut être nécessaire que les pouvoirs publics envisagent de financer le service universel sur une base 
économique plus large. Ce financement pourrait par exemple reposer sur les recettes de la fiscalité 
générale. Dans toute solution, il convient de considérer que la fracture numérique est un problème 
complexe et que les responsables des politiques doivent s’efforcer de promouvoir une approche à plusieurs 
niveaux pour pouvoir la réduire, surtout dans ce nouvel environnement convergent. Les problèmes dont il 
s’agit peuvent être aussi bien une insuffisance d’infrastructure physique et d’investissement dans les 
télécommunications qu’une topographie problématique ou une faible densité de population. 

Les innovations techniques ont déjà commencé à transformer la façon dont l’accès universel est 
étendu aux zones rurales et excentrées. Dans certains pays, les technologies mobiles ont joué un rôle 
déterminant dans l’extension de l’accès aux services de communication à la partie la moins favorisée de la 
population. Dans les pays en développement, l’expansion rapide des réseaux mobiles a permis d’accroître 
la disponibilité des services, et un certain nombre de régions ont pu accéder aux services téléphoniques de 
base alors qu’elles n’étaient pas desservies par le RTPC. Dans bien des cas, aucune subvention n’a été 
nécessaire au développement des réseaux mobiles. Les technologies mobiles permettent d’accéder à des 
services de transfert de données à des vitesses de connexion qui, sans atteindre le haut débit des 
technologies de communications fixes, assurent effectivement une couverture nationale. Néanmoins, en 
raison des tarifs élevés de l’accès aux données et des plafonds de volume de téléchargement, des 
limitations qui sont parfois très contraignantes, les technologies d’accès mobile à haut débit sont encore 
loin de pouvoir remplacer les technologies d’accès à haut débit par ligne fixe, même si certains opérateurs 
proposent aujourd’hui une tarification forfaitaire pour les transferts de données. De nouvelles technologies 
comme le WiMAX sont susceptibles de constituer un complément aux technologies d’accès haut débit par 
ligne fixe et de permettre l’accès dans les zones rurales ou excentrées dans lesquelles il n’est pas 
envisageable d’un point de vue économique d’investir dans des réseaux optiques. Le besoin de subventions 
pour ces technologies dépendra sans doute du contexte particulier à chaque pays. Une approche neutre vis-
à-vis de la technologie permettra la flexibilité nécessaire pour que le problème du service universel soit 
résolu à l’aide de la plus compétitive et la plus efficace des technologies disponibles et pour que les coûts 
relatifs des différentes technologies soient pris en compte. 

L’Encadré 5 présente un exemple de fourniture de connectivité à une petite collectivité dans une zone 
isolée non desservie par les réseaux DSL, le câble et la fibre optique.  
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Encadré 5. Du haut débit dans les Alpes : un projet pour le village de Chamois 

En 2005, en Italie, l’association nationale des petites communes (“Associazione Nazionale Piccoli Comuni”) a lancé un 
projet pour lutter contre la fracture numérique dans les régions marginales ou excentrées non desservies par l’ADSL et 
les autres technologies à haut débit. Pour ce faire, cette association a signé un accord avec un fournisseur italien de 
solutions de réseau, qui fournira l’accès par large bande à l’aide des technologies par satellite et Wi-Fi à des tarifs 
relativement peu élevés. Le projet pilote a été lancé à Chamois, un village d’environ 90 habitants, qui accueille 
plusieurs centaines de visiteurs pendant les vacances. La connectivité par satellite se fait via Eutelsat, qui offre une 
connexion à 2 Mbit/s pour EUR 5 000 par an. Les utilisateurs accèdent au service en se servant de la Wi-Fi. 
L’utilisateur final dispose de deux options : un tarif forfaitaire (environ EUR 30/mois) et un tarif à l’heure. La compagnie 
fournit ces services sans subventions publiques et assure l’accès à des applications de liaison avec les administrations 
publiques, de télémédecine, de vidéo-surveillance, etc.87 Cependant, compte tenu des caractéristiques intrinsèques 
des technologies de transmission par satellite, en particulier le retard des communications (environ 1.5 seconde), il est 
impossible d’utiliser des services sensibles au facteur temps comme la VoIP. D’autre part, la rareté du raccordement 
risque d’engendrer un goulet d’étranglement pour la fourniture d’applications très gourmandes comme la vidéo-
conférence et la télévision sous IP.  
Source: Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, en ligne à http://www.anpci.it/gest/AssociazioniEuDettaglio.asp?r=c&idV=17  

Les appels d’urgence 

L’accès aux services d’urgence est souvent inclus dans la définition du service universel. Les opérateurs 
ont l’obligation de faire en sorte que les utilisateurs puissent y accéder gratuitement à partir de n’importe quel 
téléphone, y compris les téléphones publics payants88. Cependant, avec la migration vers les NGN, des 
services sans fil ou sous IP sont de plus en plus souvent proposés en remplacement des services par ligne fixe. 
Ces services présentent d’importants avantages en termes d’accessibilité financière et permettent aux 
utilisateurs de disposer d’un choix plus large d’applications et de services, mais ils ne comportent pas 
toujours les caractéristiques et les garanties qui étaient tenues pour acquises avec les services du RTPC, 
comme par exemple une localisation fiable des appels d’urgence, la continuité de fonctionnement en cas de 
coupure de courant, etc.89 Les problèmes liés à la fourniture par certains fournisseurs de VoIP de l’accès aux 
services d’urgence sont liés à la mobilité géographique de ces services. Par ailleurs, les services de VoIP 
ressemblant de plus en plus, physiquement et techniquement, à la téléphonie traditionnelle, le risque de 
confusion s’accroît lorsqu’il s’agit de savoir si l’utilisateur a accès aux services d’appels d’urgence. Une 
intervention est donc nécessaire dans deux domaines :  

 Pour dispenser aux utilisateurs une éducation adéquate 

Bien que de nouvelles techniques de communication sous IP viennent s’ajouter à la téléphonie 
traditionnelle et finissent même par la remplacer, le consommateur n’est pas toujours conscient du 
changement technologique sous-tendant ces nouveaux services et s’attend à ce qu’ils fonctionnent tout 
comme le service téléphonique classique, y compris lorsqu’il s’agit d’appeler un service d’urgence90. En 
guise de première étape pour résoudre ce problème, certains régulateurs ont élaboré des dispositions selon 
lesquelles les prestataires de services ont l’obligation d’informer les utilisateurs de la possibilité de passer des 
appels d’urgence. En mars 2007, l’Ofcom a institué un code de bonnes pratiques obligeant tous les 
fournisseurs de VoIP à faire savoir clairement à leurs clients si leur service inclut ou non l’accès aux services 
d’urgence. Par ailleurs, en juillet 2007, l’Ofcom a lancé une consultation sur une proposition d’obliger 
certains prestataires de VoIP à offir l’accès aux services d’urgence91. Quant à la FCC, elle a obligé les 
fournisseurs de VoIP interconnectés à inclure le service d’urgence 911/E911 pour les abonnés sédentaires. 

 Pour régler les problèmes liés à la réglementation et à la technologie 

Les services traditionnels de téléphonie (assurés sur le RTPC) ont été configurés de telle manière que les 
appels destinés aux services d’urgence (par exemple le 112 en Europe et le 911 aux États-Unis) soient 
reconnus. Les appels d’urgence sont reçus par des centres d’appel spéciaux conçus pour pouvoir réagir de 
manière adéquate. Pour qu’un appel aboutisse sur ces systèmes, il faut à la fois qu’une association puisse être 
faite entre la localisation géographique de l’émetteur et un centre de services d’urgence approprié et qu’un 

http://www.anpci.it/gest/AssociazioniEuDettaglio.asp?r=c&idV=17
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programme d’appel permette à l’appel d’être traité au centre. L’émergence de l’IP comme moyen de 
transmission des communications vocales impliquera en fin de compte des dispositions particulières 
obligeant les fournisseurs de services de VoIP (interconnectés) à offrir à leurs abonnés la mise en relation 
avec les services d’urgence92. Compte tenu des difficultés techniques, les régulateurs accordent souvent aux 
fournisseurs d’accès un délai plus ou moins étendu pour se conformer à ces dispositions et limitent le champ 
d’application de la législation aux services et aux applications qui risquent le plus d’induire en erreur les 
usagers (principalement les services qui passent pour remplacer les services du RTPC). 

Lorsqu’il s’agit de services d’urgence, il est évident que le traitement des communications de VoIP 
depuis des postes nomades pose davantage de difficultés, surtout pour obtenir l’information adéquate sur la 
localisation de l’appelant93. Aux États-Unis, le Département des Transports a lancé le projet du 911 de 
prochaine génération pour résoudre les problèmes qu’entraînent les nouvelles technologies pour les systèmes 
d’urgence fonctionnant sur circuits commutés. Les services du 911 de prochaine génération devront permettre 
de traiter des appels d’urgence multimédias (par exemple des courriers électroniques d’urgence, des 
communications par messagerie instantanée ou des SMS), de résoudre les problèmes que posent les systèmes 
nomades et mobiles sous IP et de sécuriser l’environnement technique des appels d’urgence. 

Le Groupe de travail de l’IETF sur la résolution des problèmes d’urgence avec les technologies de 
l’Internet (ECRIT)94 est en train de mettre au point une nouvelle norme pour permettre la transmission directe 
des appels des dispositifs de VoIP au centre d’appels d’urgence à l’aide d’un système compatible et cohérent 
à l’échelle mondiale. Cette norme doit établir la façon dont les informations sur la localisation et le routage de 
l’appel vont permettre la communication entre un usager et un centre de traitement des appels d’urgence 
approprié. Avec les progrès des technologies, l’accès aux services d’urgence sous IP pourrait devenir dans le 
futur encore plus performant, par comparaison avec le système actuel, car il sera généralisé à l’échelle du 
monde et ces services deviendront sans doute facilement accessibles depuis n’importe où et depuis n’importe 
quel type de réseau et d’appareil. 

Dans l’avenir, on peut penser que le développement de l’architecture adéquate et des normes techniques 
appropriées permettront aux professionnels de la sécurité publique de profiter des technologies modernes 
pour rendre les systèmes de secours existants plus souples et plus fonctionnels et pour maintenir et accroître 
les niveaux actuels de performance. Dans le même temps, alors que les services de VoIP interconnectés 
risquent de compromettre la sécurité des systèmes publics, certains pays se préoccupent de trouver une 
réponse appropriée et d’imposer aussi l’intégration des services d’urgence à certains types de fournisseurs de 
VoIP. Néanmoins, dans le cadre de ces mesures, il importe de toujours tenir compte des contraintes 
techniques actuelles, and si ces mesures doivent tendre à garantir la sécurité des utilisateurs, elles ne doivent 
pas pour autant représenter un fardeau injuste pour les prestataires de services ni entraver le progrès et le 
développement de la VoIP. 

L’interception légale et les NGN 

Soumises à la législation nationale, les télécommunications de toutes sortes peuvent faire l’objet d’une 
interception ou d’une recherche d’information dans le cadre d’enquêtes judiciaires. L’interception légale, ce 
que l’on appelle aussi les “écoutes téléphoniques”, consiste à recourir aux autorités de police ou aux services 
secrets pour intercepter les communications. Les demandes sont dirigées vers les réseaux et services des 
télécommunications publiques en conformité avec la législation nationale et sur autorisation émanant des 
autorités compétentes. Avec l’évolution récente des technologies, il est devenu plus difficile d’intercepter 
toutes les communications d’un utilisateur ciblé. Sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC), 
l’interception se faisait en se connectant à la ligne de l’abonné au niveau du commutateur local. Avec 
l’avènement de la téléphonie mobile, il est devenu plus difficile de pratiquer des interceptions légales sachant 
que l’abonné peut se trouver n’importe où dans la zone couverte par l’opérateur et par ses partenaires. Un 
suivi sur les réseaux de signalisation mobile s’impose pour détecter la présence, l’identité et la localisation 
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des appelants. Du point de vue technique, le rôle des organismes de normalisation a consisté à définir des 
normes pour permettre l’interception légale. 

La convergence des réseaux et des services, avec la transmission d’information par les utilisateurs de 
façon interchangeable sur les réseaux IP, les réseaux de téléphonie mobile et les réseaux de lignes fixes, ne 
fait que compliquer le problème de l’interception légale. Afin que les autorités puissent continuer à pratiquer 
des interceptions par voie électronique, les opérateurs de réseaux et les prestataires de services et applications 
ainsi que les producteurs d’équipements de télécommunications ont l’obligation de modifier ou de concevoir 
leurs matériels, leurs installations et leurs services de manière à garantir les moyens d’interception 
nécessaires. Cette obligation pour les opérateurs de permettre l’interception légale, les pouvoirs publics l’ont 
étendue aux FAI95. Cependant, sachant que, souvent, ce n’est plus à la connexion qu’il est fait référence mais 
au service utilisé sur ladite connexion, des questions se posent concernant l’étendue adéquate des possibilités 
d’interception légale et le fait de savoir si cela suppose par exemple la rétention de l’information par les FAI. 
Les communications utilisant la messagerie instantanée ou le courrier électronique, par exemple, n’ont pas 
nécessairement besoin d’être faites depuis le domicile, elles peuvent se faire à l’aide d’une messagerie dont 
les serveurs sont situés à l’étranger, c’est pourquoi il importe aussi de pouvoir appliquer les règles au niveau 
international. 

Dans ce contexte, une coopération entre les autorités et les opérateurs et prestataires de services en 
réseau96 ainsi qu’avec les fournisseurs de services d’application est essentielle, et les autorités doivent 
pouvoir poursuivre cette coopération au niveau international afin de créer des réseaux de coopération 
efficaces entre les pouvoirs publics de différents pays. 

La convergence fixe-mobile 

Dans l’avenir, une technologie de réseau comme l’IMS (IP Multimedia Subsystem) doit permettre aux 
opérateurs de disposer d’une architecture normalisée de prochaine génération fondée sur le protocole Internet 
(IP), et aux abonnés d’utiliser des services de téléphonie fixe et mobile fonctionnant sur des systèmes 
portables convergents incluant une interface radio avec des appareils bimodes de type cellulaire/Wi-Fi ou 
cellulaire/Bluetooth. Actuellement, le principal facteur favorisant la CFM est la tendance à utiliser la 
téléphonie sans fil par VoIP (VoWi-Fi), c’est-à-dire des appareils utilisant la Wi-Fi pour se connecter à un 
service de VoIP comme Skype ou une liaison entre les systèmes de téléphonie cellulaire et de réseaux locaux. 
Aujourd’hui, certains opérateurs de VoWi-Fi proposent des services fonctionnant uniquement sur Wi-Fi, 
mais d’autres commencent à proposer des services de CFM sous forme d’association entre systèmes 
cellulaires et VoWi-Fi. Les opérateurs de télécommunications sur appareils mobiles se retrouvent aussi 
confrontés à la concurrence d’opérateurs de hotspots Wi-Fi comme Boingo, qui a conclu une alliance avec 
Skype. Certains opérateurs de téléphonie mobile sont en train de relier ou d’envisager de relier leurs réseaux 
de communication cellulaire à des hotspots Wi-Fi afin de se servir de la VoWiFi pour améliorer la couverture 
interne résidentielle et pour proposer des appels bon marché sur les sites Wi-Fi. 

Divers moyens sont utilisés pour fournir des services CFM, certains étant plus intégrés 
technologiquement que d'autres. On observe dans certains pays l'existence de téléphones bimodes 
cellulaires/Wi-Fi avec l'utilisation de modems Wi-Fi dans l'environnement du domicile pour accéder à la 
VoIP par des connexions ADSL. Il existe, à côté de cela, des formes de CFM moins évoluées avec des 
téléphones bimodes cellulaires/Wi-Fi qui ne possèdent pas de fonction de basculement entre réseaux ou qui 
ont une fonction de basculement mais n'utilisent pas un réseau téléphonique ou haut débit fixe à domicile. Il 
existe aussi des services qui relient des réseaux fixes et mobiles sans être technologiquement unifiés, comme 
ceux qui offrent une boîte vocale unique sur des réseaux fixes et mobiles. 

Le déploiement des NGN devrait accélérer le développement de l’offre des services de CFM qui sont 
transparents pour l’utilisateur et qui utilisent le routage au moindre coût. Pour cela, il peut être nécessaire que 
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les régulateurs révisent les cadres réglementaires existants afin de détecter d’éventuelles incitations négatives 
qui freineraient le développement de nouveaux services et qu’ils veillent à ce que ces nouveaux services 
soient considérés en toute neutralité vis-à-vis des technologies. La politique en matière de numérotation doit 
aussi être adaptée aux services de CFM, et lorsque des indicatifs régionaux existants sont utilisés dans le 
cadre d’un système payant pour l’appelant, il peut être nécessaire de concevoir des procédures pour informer 
l’appelant des différents coûts éventuels qui seraient fonction de sa localisation. Il peut aussi être important 
pour les régulateurs de développer des tests de marché adéquats, sachant que les opérateurs historiques 
exercent déjà une emprise sur le marché et que, souvent, leurs propres opérateurs de téléphonie mobile sont 
aussi les leaders du marché : le développement de la CFM est susceptible d’accroître cette emprise. 

Pour une bonne gestion des fréquences 

Les technologies sans fil, notamment celles qui utilisent des fréquences exploitables sans licence, 
commencent à représenter une part importante des systèmes de télécommunications. L’éventail des 
techniques qui sollicitent le spectre des fréquences s’élargit rapidement (TVHD, télévision mobile, 
transmissions haut débit mobiles comme le 3G ou les technologies LTE, WiMAX, technologies utilisant les 
fréquences exploitables sans licence, etc). La gestion efficace des fréquences devient donc un problème de 
politique publique fondamental. Sachant que les fréquences “de prédilection”, pour la plus grande partie 
d’entre elles, ont déjà été attribuées, il devient de plus en plus difficile de trouver des fréquences encore 
utilisables pour développer l’utilisation existante ou pour les nouvelles activités innovantes issues des récents 
progrès des technologies et de la convergence du marché. Cette situation suscite des préoccupations 
concernant le modèle traditionnel de “réglementation contraignante” utilisé pour les politiques actuelles 
d’attribution et de gestion des fréquences, avec lequel un contrôle est exercé sur les aspects essentiels des 
droits d’utilisation des fréquences, notamment sur les fréquences utilisables, sur l’objet exact de leur 
utilisation et sur les technologies avec lesquelles elles peuvent être utilisées. 

Dans un certain nombre de pays, non seulement l’accès à davantage de fréquences s’impose, mais il 
existe aussi un besoin pressant de réattribuer de façon souple les fréquences inutilisées ou sous-utilisées à des 
utilisateurs qui en feront un usage plus rentable. Il est de plus en plus souvent considéré qu’une plus grande 
flexibilité des solutions d’utilisation ou de marché (échangeabilité) est le moyen de mieux tenir compte des 
demandes concurrentes en perspective. En particulier, la création de marchés secondaires pour l’attribution 
des fréquences est considérée comme importante pour améliorer la rentabilité économique dans ce secteur. 
Ces marchés secondaires peuvent permettre un transfert des ressources des utilisations à faible valeur aux 
utilisations à forte valeur. 

Les échanges de fréquences et la libéralisation sont deux phénomènes distincts. Même en l’absence de 
libéralisation de l’utilisation des fréquences, les échanges de fréquences présentent des avantages. Toutefois, 
c’est la libéralisation qui permet la flexibilité nécessaire pour que les utilisateurs de fréquences puissent 
librement adopter les nouvelles technologies et proposer de nouveaux services. Lorsque les échanges de 
fréquences s’accompagnent d’une libéralisation de leur utilisation, le marché peut plus facilement déterminer 
le volume de fréquences attribuable aux différentes utilisations, permettre un accès plus rapide et plus souple 
aux fréquences, et notamment aux fréquences inutilisées ou sous-utilisées, faciliter le développement de 
nouvelles technologies optimisant la distribution des fréquences et stimuler l’innovation au niveau de 
l’utilisation des fréquences et des produits et services liés à l’utilisation des fréquences. 

Même si les échanges de fréquences ne sont pas applicables à toutes les fréquences, ils permettent 
l’imputation des coûts d’opportunité des fréquences attribuées par le modèle traditionnel de “réglementation 
contraignante” en fonction des fréquences échangées. Dans un régime d’échanges de fréquences, il n’y a pas 
lieu de remettre en cause la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique, le pluralisme des 
médias et d’autres objectifs légitimes d’intérêt public. Cependant, lorsque les pouvoirs publics interviennent 
dans les décisions de gestion des fréquences, il faut que cette intervention soit clairement définie, transparente 
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et que son champ soit limité dans la mesure du possible. Étant donné l’importance des communications sans 
fil dans les zones rurales et excentrées et les difficultés que pose la duplication des réseaux optiques, il 
importe de réformer le marché des fréquences. Il convient de préciser que le recours aux marchés secondaires 
pour l’attribution des fréquences ne s’applique pas, et ne saurait d’ailleurs s’appliquer aux gammes de 
fréquences exploitables sans licence, dans la mesure où il s’agit de fréquences qui ne sont pas allouées à un 
utilisateur ni à un service particulier. Il est important également que ces gammes de fréquences continuent 
d’être disponibles pour une exploitation sans licence. 

Une opportunité importante se présente pour tous ces pays de réformer les marchés des fréquences au 
cours des prochaines années, avec le passage de la radiodiffusion analogique à la transmission numérique qui 
libérera une quantité significative de bande passante qui deviendra utilisable pour d’autres applications. Étant 
donné les demandes concurrentes prévisibles en matière d’utilisation du dividende numérique et les 
incertitudes quant aux développements technologiques et à la convergence des services, il conviendrait 
d’adopter dans le cas général une approche « fondée sur le marché » (droits d’utilisation exclusifs + régime 
d’échange) associée à une utilisation souple du spectre (en termes généraux), dans le respect des objectifs 
d’intérêt public, comme la diversité culturelle et le pluralisme de l’information, des accords internationaux, 
des impératifs en matière de protection contre les interférences et des objectifs d’efficacité d’utilisation des 
fréquences. 

4.  La convergence de la télédiffusion sur les réseaux sous IP : concurrence ou consolidation ? 

 La numérisation du contenu, ajoutée au passage aux réseaux sous IP, à la généralisation de l’accès à 
haut débit et à l’essor des systèmes multi-médias, a permis une convergence croissante des secteurs de la 
télédiffusion et des télécommunications. La production et la diffusion de contenu audiovisuel semblent ne 
plus être limitées aux télédiffuseurs traditionnels. Les opérateurs de télécommunications fournissent ce 
contenu en même temps que l’accès à l’Internet, les fournisseurs d’accès émergents proposent l’accès au 
contenu sous IP et les télédiffuseurs traditionnels passent par d’autres plates-formes et transmettent leurs 
émissions également par les réseaux sous IP (voir Tableau 5). 

 Par ailleurs, l’essor des services mobiles de prochaine génération – utilisant les réseaux 3G ou 4G ou les 
systèmes de télédiffusion mobile – permet de recevoir du contenu audiovisuel de haute qualité sur des 
appareils portables et sur des téléphones mobiles. La convergence est maintenant une réalité, avec les 
différents types de services de contenu et de communication délivrés sur les mêmes canaux et utilisés sur une 
variété de plates-formes et d’appareils terminaux. 

 Non seulement la convergence entre les multiples plates-formes d’accès a eu un impact sur le marché 
de la distribution, mais elle a aussi engendré de nouvelles formes d’utilisation et permis aux consommateurs 
de disposer de davantage de choix et de contrôle sur le contenu. De plus en plus, avec le multimédia et les 
services audiovisuels interactifs, les utilisateurs cessent de n’être que des téléspectateurs passifs pour devenir 
des participants actifs capables de décider ce qu’ils veulent regarder, quand et sur quel appareil. La vidéo à la 
demande, les services d’enregistreurs de vidéo personnels, le poste à poste (P2P) et la vidéo créée par 
l’utilisateur, avec les nouvelles possibilités d’échange de contenu audiovisuel parmi un vaste public, sont 
donc les signes d’un important changement par rapport au modèle de télédiffusion traditionnel. La 
consommation de médias, les goûts et les préférences deviennent peut-être plus fragmentés, l’importance des 
réseaux sociaux va sans doute continuer d’augmenter en tant que moyens de participer à la création de 
contenu, et il y aura une demande croissante pour les nouveaux types de contenu qui permettent de tirer 
pleinement parti des nouvelles capacités de l’Internet en matière d’interactivité, de consommation non 
linéaire et de participation97. 
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Tableau 4. Différents exemples de façons d’accéder au contenu dans un environnement convergent  

Hulu (BETA) 
NBC/News 

Corp. 

Contenu payant de 
NBC/Fox + contenu 
de 15 autres chaînes 
par câble. Streaming 
depuis le site 
principal ou 
partenaires de 
distribution (AOL, 
Yahoo, Comcast, 
MSN, MySpace) 

Publicité, 
bandeaux 
accompagnant la 
vidéo, texte au-
dessous de 
l’image ou des 
clips 

Non Oui : pas d’accès au 
service en dehors des 
États-Unis 

O
pé

ra
te

ur
s 

de
 té

lé
di

ffu
si

on
 

BBC Rediffusion à la 
demande 
d’émissions de TV 
de la BBC et de radio 

- Non - 

 

YouTube Contenu créé par 
l’utilisateur, vidéos & 
spots professionnels 
courts, supports 
publicitaires 

Publicité, 
annonces 
ciblées, 
bannières, etc. 

Oui Non 

 

iTunes Téléchargement de 
films, de musique et 

de podcasts ; 
accords de 

distribution avec les 
principaux 

producteurs de 
contenu 

Paiement par 
téléchargement. 
Contenu gratuit 

disponible 
également 
(podcasts) 

Via les 
podcasts 

Oui: impossibilité de 
télécharger des films en 
dehors des États-Unis 

 

Qu’est-ce qui a changé?98 

Le progrès des technologies n’implique pas nécessairement un grand changement au niveau des 
objectifs de la télédiffusion en matière sociale et culturelle, mais la technologie est susceptible de faire 
évoluer la façon dont ces objectifs sont poursuivis et de permettre une libéralisation du marché plus 
importante qu’auparavant, les politiques essentielles pouvant rester inchangées. La numérisation de la 
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Babelgum Streaming 
Producteurs de 
contenu 
indépendants/ privés 

Publicité Non Oui – limitations 
géographiques, en 
fonction des droits en 
matière de contenu 
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transmission, par exemple, permet une utilisation des fréquences plus rentable qu’avec la transmission 
analogique et donc une augmentation significative du nombre de canaux utilisables pour la télédiffusion 
terrestre. Quand les signaux analogiques de télédiffusion seront interrompus (ce qui devrait se produire 
entre 2006 et 2015 dans les pays de l’OCDE), une plage de fréquences importante sera libérée et deviendra 
disponible pour d’autres applications comme la télévision mobile, la télévision en mode haute définition, 
les réseaux haut débit mobiles ou les réseaux WiMax99. 

 Les fournisseurs de contenu audiovisuel peuvent être les télédiffuseurs traditionnels mais aussi les 
opérateurs de réseaux, qui fournissent habituellement sur les réseaux sous IP la télévision numérique et les 
contenus numériques (notamment la vidéo à la demande) dans le cadre de leurs offres groupées, ou bien de 
nouveaux prestataires de services comme Joost100, qui utilisent les technologies P2P pour transmettre le 
contenu sur l’Internet en flux continu, ou YouTube, dont les services sont fondés entre autres sur le 
contenu créé par l’utilisateur. Les télédiffuseurs pénètrent aussi le marché de l’IP et lancent de nouvelles 
plates-formes de contenu comme Hulu – un projet conjoint de NBC et NewsCorp (voir Tableau 3). 

 À mesure que le marché des services audiovisuels deviendra plus dynamique, les producteurs de 
contenu pourront proposer leurs services directement sur tous les nouveaux marchés sans passer par des 
intermédiaires et sans filtrage. Avec la disponibilité du contenu sur de nouvelles plates-formes et sur de 
nouveaux réseaux, les barrières à l’entrée devraient diminuer, et le secteur pourrait devenir plus ouvert et 
plus concurrentiel au cours des prochaines années. En même temps se posera la question du besoin de 
recourir à des approches politiques neutres vis-à-vis des réseaux, aussi bien en ce qui concerne les réseaux 
fixes que les réseaux mobiles, afin d’éviter l’apparition de barrières à l’accès pour les prestataires de 
services indépendants101. 

 Par ailleurs, les instruments de politique gouvernementale existants pour le contrôle du contenu des 
télédiffusions – quotas pour la protection de la langue et de la culture, exigence de pluralisme, ou 
obligations de diffuser – sont mis à l’épreuve par le nouveau contexte multi-plates-formes et peuvent avoir 
besoin d’être corrigés pour pouvoir continuer de servir leurs objectifs. 

La convergence engendre un marché plus large et plus concurrentiel, mais aussi plus international. Un 
marché structuré à l’échelle du globe – en termes de capitaux, d’investissement, de stratégies de 
distribution et de commercialisation – représente un potentiel considérable pour le secteur des médias, mais 
aussi de nouvelles difficultés pour les réglementations des différents pays, lesquelles risquent de ne pas 
toujours être compatibles entre elles et donc de se révéler moins efficaces voire inapplicables, ou bien – 
lorsqu’elles sont trop restrictives – de freiner la croissance des entreprises du secteur des médias sur un 
marché du contenu international. 

Une approche convergente du contenu 

 Si la convergence, en réduisant les barrières à l’entrée sur le marché, peut contribuer à la pluralité et à 
la diversité, elle entraîne de nouveaux problèmes et de nouveaux défis par rapport aux politiques courantes. 
Il peut alors être nécessaire de réformer les habitudes en matière de politique de télécommunications et de 
télédiffusion, afin de faire face à l’évolution des marchés et de poursuivre la satisfaction d’objectifs 
communs. 

 Le champ de la réglementation 

De plus en plus, le contenu audiovisuel est distribué à travers un vaste ensemble de technologies 
numériques qui transmettent l’information à des téléviseurs et à des ordinateurs aussi bien qu’à des 
appareils mobiles et portables, si bien que les limites entre “vidéo” et “services de télédiffusion” 
s’estompent. Le champ de définition des services de télédiffusion102 s’applique si l’on tient compte de la 
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réglementation détaillée qui est généralement imposée aux télédiffuseurs et dont l’objectif est le plus 
souvent de répondre à un certain nombre d’exigences sociales et économiques, par exemple le maintien de 
la pluralité et de la diversité culturelle, le développement de l’identité nationale ou le respect de certaines 
normes relatives à la décence publique. Les résponsables des politiques doivent déterminer si la 
réglementation existante en matière de télédiffusion doit s’appliquer, et si oui dans quelle mesure, ou si elle 
a besoin d’être adaptée à un ensemble plus étendu de concepteurs et de fournisseurs de contenu, et dans 
quelle mesure il est possible de limiter la réglementation existante. 

Afin de faire face à l’évolution des technologies, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement 
européen, dans leurs travaux, ont tracé une distinction entre la radiodiffusion télévisuelle (service 
audiovisuel “linéaire”), pour laquelle le télédiffuseur établit les grilles de programme, et le contenu “non 
linéaire”, c’est-à-dire les services d’audiovisuel à la demande. Ils ont aussi établi une séparation entre les 
services “de télévision” à la demande, caractérisés par un contenu comparable aux émissions de télévision, 
et les autres contenus accessibles à travers les plates-formes sous IP comme le contenu créé par 
l’utilisateur103. 

La Directive “Services de médias audiovisuels104” adoptée le 11 décembre 2007 couvre les deux 
premiers types de services (radiodiffusion télévisuelle et services “de télévision”), pour lesquels les 
dispositions qu’elle contient sont applicables, et des dispositions spéciales sont prévues pour les services à 
la demande seulement. Au Canada, le CRTC, instance de régulation indépendante, a exempté de 
l’obligation de licence et d’autres obligations du Broadcasting Act tous les services de télédiffusion ainsi 
que le service de télévision mobile sur l’Internet public, mais pas les émissions de télévision sur les 
réseaux administrés sous IP105. Il est spécifiquement stipulé dans les propositions de l’UE qu’elles ne 
visent pas le contenu créé par l’utilisateur. Cependant, selon la définition de la “responsabilité éditoriale” et 
du “contrôle effectif”106 adoptée par les pays de la Communauté européenne, la frontière entre services 
réglementés et services non réglementés peut se déplacer. Il importe de préciser que les derniers progrès 
technologiques n’impliquent pas la nécessité que la réglementation existante étende son champ 
d’application aux autres plates-formes de services107, sachant qu’appliquée sans les adaptations appropriées 
à la nature de ces plates-formes, la réglementation risquerait de compromettre l’essor des services 
innovants. 

 Pour une concurrence réelle 

De par son impact sur les réseaux de distribution et sur les services, la convergence favorise 
l’intensification de la concurrence sur les marchés de la télédiffusion. Parce qu’elle rend possible une offre 
de ces services sur un certain nombre de plates-formes différentes, la convergence peut permettre de 
réduire les goulets d’étranglement au niveau des accès, et parce qu’elle crée des opportunités d’entrée sur 
le marché pour de nouveaux prestataires, elle stimule l’innovation dans les services. L’entrée sur le marché 
de l’audiovisuel de nouveaux acteurs comme les opérateurs des réseaux de télécommunications et les plus 
grandes des compagnies qui exercent leur activité sur l’Internet peut réduire l’emprise des compagnies 
dominantes. Cependant, l’accès au contenu est important pour les nouveaux entrants. Par conséquent, si les 
plus grandes compagnies ou des joint-ventures (intégration horizontale) contrôlent les droits relatifs au 
contenu payant le plus intéressant, les nouveaux entrants risquent d’avoir des difficultés à proposer des 
offres compétitives108. 

Par ailleurs, le développement de certaines des nouvelles technologies et de certains nouveaux 
services est lié à l’éventail de fréquences rendu disponible. Avec le passage à la télévision numérique, 
davantage de fréquences pourront être utilisées pour d’autres services. La façon dont sera alloué ce que 
l’on appelle le “dividende numérique” peut donc avoir une incidence sur le développement des nouveaux 
services sur le marché du contenu109. Actuellement, il semble que la demande d’attribution de fréquences 



 DSTI/ICCP/CISP(2007)2/FINAL 

 51 

se concentre sur la télévision mobile (voir Encadré 6), la télévision en mode haute définition et des services 
de transmission sans fil comme le WiMax. 

Sachant qu’il est pour le moment difficile de prévoir la façon dont évoluera dans les prochaines 
années le secteur de l’audiovisuel actuellement convergent, la plupart des responsables des politiques 
gouvernementales, dans les pays de l’OCDE, adoptent une démarche de réglementation “raisonnée”. Il 
peut être aussi nécessaire de recourir à des instruments de réglementation pour réduire des goulets 
d’étranglement spécifiques et pour faciliter le processus de concurrence, par exemple en veillant à ce que le 
consommateur soit dûment informé, en réduisant le coût du changement de fournisseur pour les utilisateurs 
ou en éliminant les éventuelles barrières à l’entrée sur le marché des concurrents (notamment en termes 
d’allocation des fréquences)110. 

La mondialisation accrue du marché des services audiovisuels pose d’autres problèmes en termes de 
concurrence et amène à se demander si davantage d’harmonisation s’impose au niveau de la 
réglementation relative à la publicité, aux quotas, etc. Par ailleurs, il existe au niveau national et au niveau 
de l’Union européenne un certain nombre de dispositions visant à promouvoir la diversité culturelle et 
linguistique des contenus audiovisuels via la fixation de limites ou de règles applicables au commerce 
international des services audiovisuels. Ces dispositions sont notamment conformes à la Convention de 
l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée en octobre 
2005 et ratifiée depuis par plus de 75 États membres, en vertu de laquelle les pouvoirs publics peuvent 
protéger leur contenu national. Enfin, certaines difficultés sont liées à l’application de systèmes de 
copyright différents pour le contenu aux niveaux local et régional. 

Au niveau du marché de la télédiffusion lui-même, rares sont les pays à avoir entrepris des réformes 
significatives pour tenter de renforcer la concurrence tout en tenant compte des obligations d’intérêt public. 
Ces obligations ont souvent servi à freiner l’entrée sur le marché et à limiter la concurrence. Or, l’évolution 
de la technologie et du marché représente une opportunité pour les instances qui régulent la télédiffusion 
d’entreprendre une révision fondamentale des cadres réglementaires. 

Encadré 6. Le contenu vidéo mobile 

Les limitations et le coût de l’offre de télévision sur les réseaux 3G utilisant le Multimedia Broadcast Multicast Service 
(MBMS) ont incité les opérateurs à essayer d’obtenir des attributions de fréquences séparées pour la télévision mobile 
fonctionnant avec diverses technologies. Par ailleurs, l’intérêt manifesté pour l’attribution d’une nouvelle gamme de 
fréquences peut aussi servir à éliminer la concurrence des télédiffuseurs proposant de la télévision mobile et à 
transférer la convergence du réseau vers l’appareil portable. 

Il ne semble pas que le marché de la télévision mobile ait encore développé tout son potentiel et l’innovation est à la 
traîne, les opérateurs de réseaux sans fil et les fabricants de téléphones adoptant parfois des plates-formes 
restrictives. Selon une estimation de la Communauté européenne, le marché de la télévision mobile devrait atteindre 
EUR 20 milliards en 2011, mais les opérateurs de téléphonie mobile semblent avoir encore des difficultés à trouver le 
modèle commercial approprié à ce service. Actuellement, les recettes de la télévision mobile proviennent 
essentiellement des abonnements, la publicité ayant peu de chances d’être importante compte tenu d’une faible 
utilisation111. Cependant, une étude de l’OCDE publiée en 2006 montre que, pour que ce service soit rentable, le taux 
de pénétration doit atteindre environ 10 % – comme c’est déjà le cas en Corée et au Japon ; tandis que dans les 
autres pays de l’OCDE, il reste inférieur à 1 %112. 

En novembre 2007, Google a annoncé le lancement d’un nouveau système d’exploitation des réseaux mobiles appelé 
Android. Basé sur Linux, Android constitue pour les développeurs une plate-forme ouverte leur permettant de créer 
leurs propres applications pour tout un ensemble d’appareils mobiles, et les fabricants de téléphones cellulaires 
pourront en disposer gratuitement. Le contenu adapté au mobile et la publicité ciblée pourront donc constituer un des 
modèles futurs de la télévision mobile, un autre de ces modèles pouvant être le réseau de programmation vidéo 
multicast à sens unique MediaFLO de Qualcomm. Le service MediaFLO est actuellement proposé par un opérateur de 
téléphonie mobile sur une quarantaine de marchés aux États-Unis.  

La réglementation peut jouer un rôle important dans la percée de la télévision mobile, en instituant des procédures 
efficaces et transparentes pour la gestion et l’allocation des fréquences et en promouvant la concurrence entre les 
plates-formes et entre les réseaux, l’interopérabilité et la mise au point de normes communes113. 
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 L’allocation des fréquences 

L’arrêt des signaux de télévision analogiques et le passage à la transmission numérique libéreront une 
quantité significative de bande passante (ce que l’on appelle le “dividende numérique”) qui pourra être 
utilisée pour la fourniture de services télévisuels améliorés, pour des chaînes de télévision supplémentaires 
ou pour de nouveaux types de services de communication sans fil114. Le débat se poursuit actuellement 
dans un certain nombre de pays de l’OCDE concernant l’allocation de ce “dividende numérique”. En 
particulier, la disponibilité des fréquences pour le développement de nouveaux réseaux sans fil peut 
permettre aux nouveaux entrants de créer d’autres infrastructures d’accès pour fournir leurs services 
directement aux utilisateurs et faire ainsi concurrence aux opérateurs historiques. En même temps, les 
opérateurs de téléphonie mobile voient cette nouvelle disponibilité des fréquences comme une occasion 
d’accroître leur capacité de bande passante et d’offrir à leurs abonnés des services audiovisuels améliorés.  

 Les objectifs d’intérêt public pour le contenu 

Avec le passage au numérique et l’accès croissant aux services audiovisuels à la demande, les 
fondements d’une réglementation spéciale du contenu radiodiffusé sont en train de changer : le choix 
s’élargit, une proportion de plus en plus forte des consommateurs est en mesure de contrôler le temps de 
consommation du contenu, et depuis quelques années, la quantité de programmation et d’information a 
augmenté de façon significative. Compte tenu de l’évolution de l’offre d’information et de programmation, 
il importe de repenser la manière dont les objectifs en termes d’intérêt public peuvent être satisfaits dans un 
environnement numérique sous IP. 

Selon certains spécialistes, dans un contexte dynamique et varié de services à la demande, il serait 
vain et inapproprié de compter seulement sur des règles contraignantes. En particulier, d’aucuns 
considèrent que dans un environnement audiovisuel convergent, le contrôle institutionnel du contenu 
devrait être en partie remplacé par un système fondé aussi sur la responsabilité personnelle de l’utilisateur 
(pour sa propre protection et celle de ses enfants), que complèterait une réglementation volontaire des 
normes de contenu de la part des fournisseurs de contenu privés115. On trouve de plus en plus d’exemples 
d’instauration d’un code de bonne pratique et d’auto-réglementation116 et surtout de coopération entre les 
pouvoirs publics et les sociétés privées. À titre d’exemple, la récente Recommandation du Conseil de 
l’Europe sur “la promotion de la liberté d’expression et d’information dans le nouvel environnement de 
l’information et de la communication” encourage le dialogue entre les États membres et le secteur privé 
dans le but de définir clairement les rôles respectifs et les responsabilités et de veiller à ce que les systèmes 
de réglementation complémentaires – notamment les nouvelles formes de co-réglementation et d’auto-
réglementation – constituent une réponse adéquate à l’évolution des technologies117. Si son objectif est de 
protéger les utilisateurs, cette Recommandation soulève aussi des questions concernant l’abus possible de 
telles mesures et leur manque de transparence vis-à-vis de l’utilisateur final. 

Le service audiovisuel offert par les FAI qui se contentent d’héberger un contenu téléchargeable 
directement par les utilisateurs ne saurait être inclus dans une définition possible du service de 
radiodiffusion. Souvent, le fournisseur d’accès n’exerce aucun contrôle éditorial et n’est donc pas 
responsable du contenu accessible en ligne. Toutefois, ceci n’exclut pas l’application d’une réglementation 
générale de l’Internet118.  

 La publicité  

Les quotas publicitaires et les tranches horaires ont été institués pour limiter les communications à 
caractère commercial dans le cadre des transmissions traditionnelles, linéaires et de type point à multipoint. 
Cependant, dans un environnement plus interactif et avec les possibilités relatives qu’apportent la vidéo à 
la demande et les enregistreurs de vidéo personnels de sauter des tranches horaires, le modèle traditionnel 
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de publicité a perdu de son efficacité, tandis que la réglementation freine le développement de modèles 
différents. Une libéralisation contrôlée de certaines règles relatives à la publicité télévisée, notamment 
celles concernant le placement de produits, la vente en ligne interactive et les bandeaux publicitaires au 
cours de certaines émissions, pourrait permettre qu’apparaissent de nouveaux modèles économiques, et les 
télédiffuseurs pourraient alors concurrencer les services novateurs de vidéo sur Internet tout en protégeant 
les intérêts des utilisateurs119. 

 Les quotas 

Un certain nombre de pays de l’OCDE appliquent des quotas de programmes, le plus souvent pour 
des raisons linguistiques (langues parlées par des minorités) ou pour des catégories de contenu particulières 
(comme les émissions religieuses et culturelles ou les productions indépendantes). Bien souvent, ces quotas 
sont associés à des exigences en termes de tranches horaires pour la transmission du contenu. Or, ces 
quotas ont été fixés à une époque où les utilisateurs disposaient d’un choix restreint de chaînes de 
télévision et où l’exclusion de cette plate-forme de transmission signifiait l’impossibilité de toucher un 
vaste public.  

Avec le progrès des technologies, les habitudes des téléspectateurs ont changé et les utilisateurs 
disposent maintenant d’un choix plus étendu. Cela ne signifie pas qu’il faille cesser de favoriser certains 
types de contenus. Il importe toujours de garantir l’accès à certains types d’émissions, néanmoins les 
quotas perdent de leur importance et ne sont pas toujours adaptés – faute des modifications appropriées – 
aux nouvelles plates-formes. Il convient que les responsables des politiques envisagent de nouveaux 
instruments, par exemple la possibilité de proposer des services non linéaires pour certains types 
spécifiques de production auxquels les utilisateurs intéressés devront pouvoir accéder – gratuitement – au 
moment où ils choisiront de le faire120. 

 Les obligations de diffusion 

La plupart des pays de l’OCDE appliquent une forme ou une autre d’obligation de diffusion (“must-
carry”). Il s’agit de dispositions instituées dans une période de rareté des réseaux de distribution et 
généralement imposées sur ce que le public considère comme les “réseaux principaux”. Dans le cadre 
réglementaire européen sur le commerce électronique, par exemple, l’article 3(1) de la Directive “Service 
universel” permet aux États membres d’imposer aux câblo-opérateurs des obligations de diffusion 
proportionnées et transparentes. Ces obligations peuvent aussi être imposées aux réseaux terrestres et par 
satellite.  

L’évolution des technologies et des marchés fait qu’il existe à présent moins de dépendance vis-à-vis 
d’une infrastructure unique et davantage de chaînes et de plates-formes de distribution de contenu. C’est 
pourquoi les obligations de diffusion doivent être limitées à un nombre raisonable de chaînes, parmi 
lesquelles doivent figurer en particulier les chaînes de service public. Plutôt que de s’attacher aux 
obligations de diffusion, il convient de rechercher un cadre dans lequel les chaînes de télédiffusion terrestre 
seraient soumises à des obligations de “must offer”, autrement dit un cadre dans lequel certains 
télédiffuseurs seraient obligés de proposer leur contenu à d’autres plates-formes si celles-ci le demandent 
(afin que ce contenu ne soit pas “verrouillé” sur une plate-forme unique mais soit accessible sur différents 
équipements)121. 

5. L’environnement institutionnel 

Dans un certain nombre de pays de l’OCDE, on a pris l’habitude de faire une distinction entre 
régulateurs de la radiodiffusion et régulateurs des télécommunications. Dans certains pays, même lorsqu’il 
existe une instance de réglementation unique, le cadre légal n’est pas le même pour la radiodiffusion, la 
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télévision par câble et les télécommunications. Le secteur des télécommunications a déjà connu 
d’importants changements en matière de réglementation, tandis que dans celui de la radiodiffusion, même 
si des changements sont intervenus, ils n’ont pas eu autant d’amplitude. De façon générale, les régulateurs 
de la radiodiffusion ont montré davantage de prudence à propos de l’ouverture du marché à la concurrence, 
même si c’est des réseaux de télécommunications et de l’Internet que cette concurrence est née. 

En ce qui concerne les implications de la convergence dans le domaine des institutions de 
réglementation, on a cherché à savoir s’il convenait de faire fusionner des organismes jusqu’ici séparés et 
s’il devait exister deux instances de régulation, une pour le contenu et une pour les transmissions. Il 
convient de tenir compte d’un certain nombre de questions pour pouvoir déterminer les structures de 
régulation appropriées. La cohérence est importante pour ce secteur, et il est plus facile d’obtenir cette 
cohérence avec une instance de réglementation unique. Le contenu et la transmission ne sont pas deux 
choses indépendantes, et du fait de la convergence, il est nécessaire de tenir compte d’une vision bien plus 
générale du marché, des possibilités d’entrée sur le marché et des incidences de cette évolution en termes 
de pluralité sur le marché des contenus. Réduire autant que possible le nombre d’instances de régulation 
auxquelles une entreprise doit être confrontée est également une chose importante pour minimiser les coûts 
afférents et limiter l’incertitude et les risques d’incohérence. 

Pour le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications, l’attribution des fréquences est un 
domaine qui revêt une importance particulière. Lorsqu’il s’agit d’évaluer le coût et les avantages de 
différentes propositions d’attribution au sein de ce secteur, une instance de réglementation unique est 
mieux placée que des organismes de régulation séparés les uns des autres, qui souvent se soucient 
davantage de la ‘protection’ de leur part du secteur que du problème de la rentabilisation de l’ensemble du 
spectre des fréquences. Dans certains pays, les radiodiffuseurs ont besoin de deux licences, une pour 
exploiter le réseau de transmission et les fréquences et une autre pour exploiter un service de diffusion de 
contenu. Des inquiétudes ont été formulées concernant le risque qu’avec une instance de réglementation 
unique, les questions culturelles passent au second plan derrière des considérations de rentabilité du 
marché et de compétitivité. C’est ici que l’expérience du Royaume-Uni est utile. Au Royaume-Uni, un 
Conseil du Contenu a été créé, qui comprend de nombreux membres et qui travaille au sein de l’OFCOM 
tout en formant, dans une certaine mesure, une entité séparée. 

Les régulateurs de la radiodiffusion et des télécommunications ont eu un rôle important à jouer dans 
la réglementation des positions dominantes sur le marché. La convergence implique un changement dans la 
définition du marché, avec une incidence sur les décisions concernant les positions dominantes. La 
convergence engendre aussi la création de nouveaux marchés et de marchés émergents, d’où d’autres 
difficultés pour définir le marché. La convergence peut aussi entraîner davantage d’intégration verticale, 
par exemple par le biais de fusions ou d’accords commerciaux entre les exploitants des plates-formes de 
distribution et les fournisseurs de contenu, ce qui signifie que certaines décisions concernant la 
réglementation des transmissions auront une incidence sur la fourniture du contenu, et inversement. Les 
opérateurs en mesure de refuser l’accès de leurs réseaux à la concurrence (ou de leur imposer des retards 
ou autres conditions déraisonnables) peuvent créer d’importantes barrières à l’entrée et limiter ainsi la 
concurrence. Lorsque l’opérateur de réseau est une entreprise intégrée verticalement et qui est intéressée à 
la fourniture de services de contenu, ce problème de possibilité de pratiques anticoncurrentielles se pose 
avec plus d’acuité encore. 

Il est évident que la convergence qui accompagne l’avènement des NGN rend davantage nécessaire 
une coordination horizontale dans la réglementation du secteur des communications au sens large. Dans le 
domaine de la gestion des fréquences et de la réglementation des transmissions, il est particulièrement 
important d’instaurer une gestion des ressources efficiente, d’éviter les distortions sur le marché et de 
renforcer la concurrence entre les infrastructures. Une autorité de régulation unique serait la mieux placée 
pour assurer les nécessaires améliorations du fonctionnement du marché que permet la convergence.  
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6.  Les NGN et la sécurité des réseaux  

La convergence des réseaux vers une architecture tout-IP engendre pour les opérateurs d’appréciables 
opportunités de réduire leurs coûts et de développer des services intégrés accessibles par les réseaux fixes 
et mobiles qui augmenteront le confort de leurs abonnés. À la convergence des réseaux, il convient 
d’associer une convergence au niveau de la sécurité des politiques, des mesures et des pratiques pour éviter 
que les NGN ne subissent les mêmes attaques que celles que connaissent aujourd’hui les réseaux sous IP 
qui assurent le fonctionnement de l’Internet, du courrier électronique et des applications de communication 
en temps réel122. Alors que les opérateurs passent du stade expérimental au stade de la commercialisation à 
grande échelle, le problème de la sécurité sur un ensemble de réseaux différents se pose avec une urgence 
accrue. 

Les réseaux IP de prochaine génération et les réseaux traditionnels à commutation de circuits 
fonctionnent dans des environnements différents et ne sont donc pas exposés aux mêmes types de menaces 
et d’attaques, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur. Avec la convergence des réseaux, les opérateurs 
passent d’un environnement indépendant et “fermé”, celui du RTPC, à un environnement ouvert. 
L’infrastructure d’un RTPC est contrôlée par les opérateurs, et les utilisateurs ont moins d’informations sur 
sa structure et sur son fonctionnement et moins de possibilités d’en dévoyer l’utilisation. Une telle 
situation, parfois qualifiée de “sécurité par l’obscurité”123, fait contraste avec celle de l’infrastructure IP, 
basée sur des protocoles en libre accès et qui n’ont pas été conçus à l’origine dans un souci de sécurité124. 
Les réseaux sous IP permettent la fourniture de services – communications vocales, transferts de données 
et multimédia – à travers des accès multiples et différents prestataires et sont reliés à un nombre croissant 
d’équipements connectés à des plates-formes ouvertes, ils offrent de plus en plus de possibilités et 
permettent aux utilisateurs d’interagir activement. 

La sécurité dans un environnement en convergence est un problème d’ordre technique mais aussi 
économique et social. En ce qui concerne l’aspect économique, les réseaux font intégralement partie de 
l’infrastructure globale de l’information, laquelle est considérée comme un service public essentiel et 
indispensable à la société, dont toute perturbation engendrerait rapidement un état d’urgence ou serait 
susceptible d’avoir un impact négatif à long terme. À ce titre, les réseaux doivent être protégés125. Les 
pouvoirs publics comme les entreprises souhaitent adopter des services et des applications innovants ; 
cependant, des garanties adéquates de fiabilité s’imposent afin que leur information et leurs transactions 
soient protégées. Pour des raisons de fiabilité et de compétitivité des entreprises sur le marché mondial, la 
sécurité est essentielle. 

 L’aspect social de la sécurité est important également : le consommateur devient de plus en plus 
dépendant des systèmes d’information, et la convergence des réseaux et des services élargira les 
possibilités de se connecter à tout moment et depuis n’importe où. Si les utilisateurs, de plus en plus 
autonomes et avertis, peuvent de mieux en mieux tirer parti des TIC, cette évolution a aussi des 
conséquences moins heureuses en termes de risques, les transactions des utilisateurs, leur vie privée et 
leurs données personnelles étant davantage exposées. En même temps, disposant d’équipements dernier cri 
et toujours connectés, les utilisateurs risquent de devenir malgré eux les vecteurs d’attaques contre la 
sécurité des réseaux et des données126. Des solutions nouvelles et élaborées à ces problèmes de sécurité 
sont à l’étude au niveau national et au niveau international, et plusieurs projets sont en cours de réalisation. 

Parce que les réseaux IP sont par nature sans frontières, les menaces à la sécurité de l’infrastructure 
convergente peuvent surgir de partout. À l’échelle internationale, un des grands défis est la nécessité 
d’obtenir une meilleure coopération dans l’application des lois contre les atteintes à la sécurité en 
accordant une attention particulière à la cohérence de la législation et de la réglementation contre la 
cybercriminalité. Par ailleurs, une coordination et un échange d’information à l’échelle internationale sont 
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essentiels à la prise en compte au niveau mondial des risques et des solutions en termes de sécurité pour les 
réseaux convergents. 

Si la sécurité est une priorité pour les réseaux futurs, il importe aussi de parvenir à une équilibre 
adéquat entre les libertés civiles et les solutions de sécurité – aux niveaux technique, politique et 
réglementaire – afin d’éviter les abus qui entraînent des atteintes à la vie privée des utilisateurs ou une 
limitation illégitime du droit des personnes à l’anonymat et de leur liberté d’expression127. Il est important 
également de tenir compte des coûts directs et indirects que peut impliquer la sécurisation des réseaux. Ces 
coûts limitent aussi l’ouverture des réseaux et peuvent avoir une incidence négative sur l’innovation. 

Au niveau de la réglementation, l’accent est mis surtout sur la surveillance réglementaire lors de la 
mise en place des mesures de sécurité. Déjà en 2002, les Lignes directrices de l’OCDE régissant la 
sécurité des systèmes et réseaux d’information reflétaient la nécessité de faire face à “des menaces et 
vulnérabilités en nombre croissant et de plus en plus variées dans les systèmes d’information” et invitaient 
toutes les parties prenantes, à savoir “les gouvernements, les entreprises, les autres organisations et les 
utilisateurs individuels qui développent, possèdent, fournissent, gèrent, maintiennent et utilisent les réseaux 
et systèmes d’information” à “porter une attention très grande à la sécurité lors du développement des 
systèmes d’information et des réseaux128”. De même, la Directive de l’UE de 2002 sur la protection des 
données stipule, dans son article 4, que “le fournisseur d’un service de communications électroniques 
accessible au public prend les mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la 
sécurité de ses services129”. 

Des organismes internationaux de normalisation comme l’UIT, l’ETSI, l’ISO, l’IETF et le 
2GPP/3GPP2 travaillent actuellement à intégrer la sécurité dans la définition des normes et protocoles des 
NGN afin de résoudre le problème de la sécurité de façon adéquate au cours de la phase de conception de 
la nouvelle génération de réseaux. Un ensemble de spécifications pour les normes de l’IMS a été inclu dans 
l’IMS Release 7, tandis que le TISPAN, dans le cadre de la préparation de son NGN Release 1, étudie un 
ensemble équivalent de spécifications pour l’accès haut débit par ligne fixe. Le TISPAN a aligné son 
approche de la sécurité sur celle du 3GPP là où une convergence a été identifiée et a ajouté ses propres 
spécifications de sécurité là où s’observaient des différences entre l’architecture des réseaux fixes et celle 
des réseaux mobiles. Ainsi, par exemple, les solutions à base de liaisons filaires uniquement ne présentent 
pas la même vulnérabilité que l’interface mobile, ce qui permet d’envisager des solutions de sécurité plus 
simples; par contre, les réseaux fixes doivent supporter la compatibilité avec un certain nombre de séries de 
piles de protocole plus ou moins sécurisées et avec une variété plus grande de technologies d’accès que les 
opérateurs des réseaux mobiles. Par ailleurs, la vulnérabilité de l’équipement des utilisateurs est plus 
prononcée sur les réseaux fixes que sur les réseaux mobiles, les utilisateurs pouvant modifier leur 
équipement sans en avoir informé leur fournisseurs d’accès au préalable. 

De façon générale, la Résolution X.805 de l’UIT sur "l’architecture de sécurité pour les systèmes de 
communications de bout en bout” distingue cinq menaces possibles pouvant affecter un environnement en 
réseau130:  

 Destruction – destruction de l’information ou du réseau (attaque portant sur la disponibilité). 

 Corruption – modification non autorisée d’une ressource (attaque portant sur l’intégrité). 

 Suppression – vol, suppression ou perte d’information ou d’autres ressources (attaque portant sur 
la disponibilité). 

 Divulgation – accès non autorisé à une ressource (attaque portant sur la confidentialité). 

 Interruption – le réseau devient indisponible ou inutilisable (attaque portant sur la disponibilité). 
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Il semble que les risques et les vulnérabilités qui attirent plus particulièrement l’attention des 
opérateurs de NGN actuellement soient le vol d’identité131 et les attaques en déni de service. Dans le 
premier cas, il s’agit d’une menace directe visant les ressources financières, tandis que dans le dernier cas, 
ce sont la prestation et la qualité du service qui sont menacées, avec les conséquences que cela implique 
pour la réputation du prestataire. 

Dans une architecture en couches distinctes comme celle des NGN, dans laquelle les services sont 
séparés de la transmission et dans laquelle l’accès est assuré par divers dispositifs, il convient d’étudier la 
sécurité en différents points de l’ensemble. Dans sa version NGN Release 1, l’UIT mentionne la nécessité 
d’assurer la sécurité des communications des utilisateurs finals dans les domaines administratifs des divers 
réseaux132 et distingue trois niveaux de sécurité : la sécurité de l’infrastructure, la sécurité des services et la 
sécurité des applications133. 

Les fournisseurs de solutions NGN traitent aussi le problème de la sécurité à différents niveaux, à 
savoir la sécurité d’accès, le problème de la connectivité directe et indirecte entre les réseaux et les 
équipements des utilisateurs, la sécurité intra-domaine, qui relève de la responsabilité de l’opérateur du 
domaine en question, et la sécurité inter-domaine, c’est-à-dire les risques et les menaces liés à 
l’interconnexion avec des réseaux certifiés et non certifiés134. Dans le dernier cas, les mesures de sécurité135 
du réseau d’origine sont généralement appliquées jusque dans le domaine du réseau de destination, grâce à 
l’utilisation de “passerelles de sécurité” situées aux limites des différents domaines et qui communiquent 
entre elles durant l’interconnexion136. 

Les services de voix sur IP (VoIP) peuvent constituer un exemple spécifique des problèmes éventuels 
de sécurité dans un environnement NGN. Les communications vocales sont un service essentiel qui avait 
dans le passé l’avantage d’être assuré par des réseaux fixe et mobile séparés et bénéficiait ainsi d’un certain 
degré de fiabilité. Dans le passage du RTPC à l’IP, la redondance existante peut disparaître par suite de la 
convergence des réseaux, et la VoIP peut hériter d’un certain nombre de problèmes que connaissaient déjà 
les communications de données sous le protocole TCP/IP, c’est-à-dire les attaques contre leur 
confidentialité, leur intégrité, leur disponibilité et leur authenticité. Les menaces actuelles sont notamment 
la transmission de virus et de logiciels malveillants, les interceptions, les attaques en déni de service, mais 
aussi les coupures de courant (voir Tableau 6). Bien que les opérateurs soient actuellement en train 
d’élaborer des solutions de sécurisation de la VoIP, les prestataires de services considèrent qu’il risque 
d’être difficile de sécuriser les transmissions tout en maintenant un niveau approprié de qualité de service, 
compte tenu du fardeau que représentent les opérations de traitement supplémentaires et du retard possible 
dans la transmission des communications que ces opérations sont susceptibles de provoquer137. 
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Tableau 5. Les menaces et les risques pour la VoIP 

Les menaces Les risques 
Écoute par interception ou par 
duplication du message 

L’accès est possible par n’importe quel point d’accès au réseau de 
communication vocale (surtout s’il existe des points d’accès sans fil sur le 
même réseau). Une fois l’accès obtenu, des utilitaires d’analyse de réseau 
communément disponibles permettent d’intercepter les communications sous 
IP.  

Perte, altération ou destruction du 
contenu 

Exposition à une attaque programmée, par exemple substitution programmée 
de la numérotation à fréquence vocale ou de la technologie de fréquence 
vocale interactive. 

Impossibilité éventuelle de localiser 
ou d’identifier l’appelant en cas 
d’urgence 

Des systèmes de numérotation complexes et un routage incorrect des points 
d’accès du RTPC risquent de donner aux services d’urgence une information 
fausse concernant la localisation de l’appelant. Ce risque est plus grand lorsque 
des appels provenant de bureaux éloignés sont routés sur un réseau longue 
distance (WAN) avant d’atteindre le RTPC. 

Capacité insuffisante ou lacunes 
dans la gestion du système  

Les autres transmissions en réseau peuvent avoir une incidence sur le trafic de 
VoIP.  

Attaque en déni de service Saturation du trafic sur le réseau, entraînant une incapacité de supporter les 
communications vocales. La menace peut provenir de l’intérieur de l’entreprise 
comme de l’extérieur.  

Virus et autres logiciels malveillants Saturation du trafic sur le réseau, entraînant une incapacité de supporter les 
communications vocales. La menace peut provenir de l’intérieur de l’entreprise 
comme de l’extérieur. Les virus peuvent aussi prendre pour cibles les 
protocoles spécifiques de la VoIP.  

Coupure de courant La VoIP, contrairement à la téléphonie traditionnelle, est potentiellement 
vulnérable aux coupures de courant susceptibles de se produire au niveau d’un 
certain nombre de points du réseau, comme le routeur local ou les 
commutateurs. Au contraire, les postes téléphoniques traditionnels sont 
alimentés à partir d’un point unique centralisé, généralement avec des batteries 
de secours. 

Source : Trusted Information Sharing Network (TISN), “Security of Voice over Internet Protocol: Advice for Chief 
Information Officers”, septembre 2005. En ligne à l’adresse : 
http://www.dcita.gov.au/communications_for_business/security/critical_infrastructure_security (dernier accès en avril 
2007).  

Un problème qu’il peut être nécessaire de résoudre de façon spécifique dans le contexte de la sécurité 
des NGN est celui de la gestion de l’identité, techniquement définie dans ce contexte (au niveau pratique) 
comme “la gestion par les fournisseurs de NGN d’attributs certifiés pour une entité : abonné, appareil ou 
fournisseurs d’accès138”. Dans un environnement convergé, les utilisateurs doivent pouvoir utiliser un 
mécanisme unique d’authentification (identification par code d’accès) sur n’importe quel point d’accès aux 
NGN. Le développement et l’application d’un mécanisme d’authentification permettant une identification 
univoque et sécurisée tout en protégeant la vie privée de l’utilisateur se heurtent cependant à des difficultés 
techniques complexes139. Dans un environnement caractérisé par la diversité des fournisseurs d’accès, il est 
difficile de parvenir à instituer un processus d’authentification commun, or un tel processus est 
indispensable au maintien d’une relation entre utilisateurs, dispositifs informatiques, prestataires de 
services et fournisseurs d’accès. Par ailleurs, l’interopérabilité de la gestion des identités est un problème 
qui concerne tous les niveaux, de l’infrastructure aux applications, et dont la résolution suppose une 
harmonisation aussi bien des techniques que des réglementations au niveau international140. 

http://www.dcita.gov.au/communications_for_business/security/critical_infrastructure_security
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GLOSSAIRE 

3GPP :  3rd Generation Partnership Project 
3GPP2 :  3rd Generation Partnership Project 2 
CFM :  Convergence fixe-mobile 
DVB-H : Digital Video Broadcasting – Handheld 
ESP :  Encapsulating Security Payload 
ETSI :  European Telecommunication Standardisation Institute 
FTTH : Fibre to the Home – Fibre jusqu’au domicile 
FTTN/C : Fibre to the Node / to Curb – Fibre jusqu’au noeud / jusqu’au trottoir 
HSS :  Home Subscriber Server 
I-CSCF : Interrogating Call Session Control Function 
IDM :  Identity Management (gestion de l’identité) 
IETF : Internet Engineering Task Force 
IMS :  IP Multimedia Subsystem 
MDF :  Main Division Frame 
MPLS : Multi Protocol Label Switching 
NGN :  Next Generation Networks – Réseaux de prochaine génération 
P2P : Peer to Peer – Poste à poste 
P-CSCF :  Proxy Call Session Control Function 
PoC : Push to Talk over Cellular 
PON : Passive Optical Networks 
PVR : Personal Video Recorder (enregistreur vidéo personnel) 
SDOs :  Standard Development organisations (organismes de normalisation) 
SIP :  Session Initiation Protocol (IETF) 
TISPAN : Telecommunication and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networks 
TVHD : Télévision haute définition 
UCC : User Created Content (contenu créé par l’utilisateur) 
UE :  Union européenne 
UIT : Union internationale des télécommunications 
UMA :  Unlicensed Mobile Access 
VCC :  Voice Call Continuity (continuité des communications vocales) 
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NOTES 

 
1  Voir http://www.openhandsetalliance.com/index.html.  
2  Voir le document de l’OCDE “Participative Web: User Created Content”, en ligne à l’adresse 

http://www.oecd.org/sti/internet-economy. 
3  http://www.joost.com/. 
4  http://www.slingbox.com. 
5  Recommandation Y.2001 de l’UIT-T, approuvée en décembre 2004, à l’adresse http://www.itu.int/rec/T-

REC-Y.2001-200412-I/en.  
6  Voir par exemple Viviane Reding, Commissaire européenne pour la Société de l’Information et les Médias, 

“The Access Revolution: an evolution of regulation for competition”, communication pour la rencontre 
annuelle de KPN, Bruxelles, 14 janvier 2008. 

7  DOCSIS fait référence à “Data Over Cable Service Interface Specifications” . 

8  Voir Netwerkstructuur Hoofdnet, graphique de l’Essent @ Home network : 
http://www.corp.home.nl/NR/rdonlyres/CD94491F-9967-411A-81DF-717747D4F116/0/hoofdnetekc.gif.  

9  Data Over Cable Service Interface Specifications, Docsis 3.0, Cable Television Laboratories Inc. 
http://www.cablemodem.com/downloads/specs/CM-SP-PHYv3.0-I02-061222.pdf. 

10  OCDE, Perspectives des communications 2007; OCDE, “Les implications du WiMAX pour la concurrence 
et la réglementation”, 2006; OCDE, “Universal Access and NGN”, 2006. 

11  OCDE, “Les implications du WiMAX pour la concurrence et la réglementation”, en ligne à 
l’adresse :http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_34223_36218740_1_1_1_1,00.html.  

12  OFCOM, Regulatory challenges posed by next generation access networks, 23 novembre 2006. En ligne à 
l’adresse : http://www.ofcom.org.uk/research/telecoms/reports/nga/nga.pdf.  
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