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Orientations de l’OCDE des politiques relatifs à la convergence et aux 
réseaux de prochaine génération 

Introduction 

La numérisation du contenu, l’émergence de la propriété intellectuelle et 
l’adoption croissante du haut débit par les utilisateurs ont permis la convergence 
des réseaux, des services et des équipements { laquelle nous assistons aujourd’hui. 
Ces services convergés apparaissent souvent sur le marché sous la forme d’offres 
tri- ou quadri-services combinant données, télévision et téléphonie fixe et mobile. 
Avec l’évolution de l’Internet et la convergence des plateformes, il importe de plus 
en plus de s’assurer que les utilisateurs continuent de disposer d’un accès aisé { 
l’Internet observant le principe de "bout en bout"1. 

Les réseaux de prochaine génération (NGN) forment la plateforme facilitant la 
convergence. Le sigle "NGN" (en anglais) recouvre deux niveaux de réseau : “le cœur 
de réseau” et “le réseau d’accès”. Le cœur des réseaux de prochaine génération 
assurent les fonctions des couches d’application et de commutation pour une 
multitude de services, tandis que les réseaux d’accès de prochaine génération 
faciliteront la prestation de services innovants. 

La convergence d’un éventail d’applications et de services auparavant distincts, 
comme la téléphonie, la vidéo et les communications de données sur un seul et 
même réseau entraîne d’importants changements dans la façon dont les réseaux 
sont construits et les services sont assurés. La dissociation en couches distinctes du 
cœur de réseau (fonctions d’acheminement, de contrôle, de service et d’application) 
permet la concurrence et l’innovation { chaque niveau horizontal de la structure du 
NGN, mais elle peut aussi créer pour les opérateurs de réseaux de fortes incitations 
commerciales { étendre l’intégration verticale et pourrait conduire { ce que ceux-ci 
tirent parti de leur pouvoir de marché pour évoluer entre ces couches. Dans le même 
temps, si les nouveaux réseaux de transport peuvent apporter aux utilisateurs des 
gains significatifs en termes de capacité et de symétrie de la bande passante, le 
développement des réseaux d’accès de nouvelle génération peut aussi créer de 
nouveaux obstacles { la concurrence et { l’investissement en fonction de la topologie 
des réseaux et du niveau d’investissement requis des opérateurs pour déployer ces 
nouveaux réseaux. 

Les décideurs et régulateurs devront peut-être analyser et revoir l’efficacité des 
cadres politiques et réglementaires historiques en vue de tirer parti des retombées 
des réseaux d’accès de prochaine génération et de la convergence, tout en limitant le 

                                                      
1  Où l’intelligence et la puissance de traitement d’un réseau résident aux extrémités, tandis que le réseau lui-

même reste aussi simple que possible. 
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plus possible les coûts que pourraient éventuellement induire ces nouveaux 
développements (voir le rapport de référence sur la Convergence et les réseaux de 
prochaine génération). Il ne faudrait pas que les cadres politiques historiques 
entravent la convergence, l’investissement ou le choix sur le marché. Les nouvelles 
technologies et les nouveaux services peuvent procurer des retombées significatives 
aux utilisateurs, mais les décideurs voudront certainement surveiller le déploiement 
de ces technologies, pour assurer le développement de la concurrence sur ces 
marchés.   

Deux objectifs majeurs devraient être pris en compte par les décideurs dans le 
suivi des cadres réglementaires : 

 Buts économiques : la réglementation vise à instaurer des marchés 
véritablement concurrentiels et { encourager la poursuite de l’innovation et 
de l’investissement. 

 Objectifs sociaux : nombre d’objectifs sociaux des cadres réglementaires 
existants seront sans doute considérés comme conservant leur pertinence 
dans un nouvel environnement technologique et de services. On peut 
évoquer { cet égard les questions liées au service universel, { l’accès, { la 
qualité de service, aux appels d’urgence, au pluralisme des médias, { la 
diversité culturelle et à la protection des consommateurs et autres 
utilisateurs. 

On trouvera dans le présent document un certain nombre de principes dont les 
responsables de l’élaboration des politiques et les régulateurs au plan national 
pourraient s’inspirer pour relever les défis que posent actuellement la convergence 
et l’évolution vers la nouvelle génération de réseaux d’accès et du cœur de réseau.  

Principes 

1)  Évolutions du marché : encourager l’investissement, la concurrence 
et la croissance 

Les décideurs politiques devraient s’efforcer de créer un environnement 
favorable pour l’investissement et l’innovation et d’assurer aux participants sur le 
marché un environnement juridique et réglementaire prévisible. Dans ce contexte, 
ils pourraient prendre en compte un ensemble d’obstacles possibles { la 
concurrence et l’investissement susceptibles d’apparaître suite au déploiement des 
NGN. Il existe un certain nombre d’instruments pouvant aider { aplanir efficacement 
ces obstacles. Les décideurs devraient notamment : 

 Reconnaître que les politiques et mesures réglementaires destinées à 
promouvoir la concurrence dans l’environnement des réseaux de prochaine 
génération devraient s’appuyer sur une solide évaluation économique des 
conditions spécifiques du marché et des facteurs locaux.  

 Reconnaître que les régulateurs doivent envisager une possible domination 
du marché résultant du groupage de services. 
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De plus, si une concurrence adéquate au niveau des installations ne peut 
s’instaurer, dans les cas où le dégroupage de la boucle locale a été imposé, les 
décideurs devraient : 

 Prendre en considération les difficultés que pourrait soulever le 
remplacement des réseaux d’accès par des réseaux de prochaine génération, 
qui pourraient créer de nouveaux goulets d’étranglement pour la 
concurrence, et contraindre ainsi les décideurs à prendre des mesures 
adéquates pour éviter toute discrimination indue dans l’accès { ces réseaux. 
Cet aspect revêt une importance particulière dans les pays qui s’appuient sur 
le dégroupage pour promouvoir la concurrence, dans la mesure où il pourrait 
être plus difficile de dégrouper de façon significative les réseaux d’accès de 
prochaine génération.  

 Reconnaître que dans certaines circonstances une concurrence fondée sur 
les services pourrait constituer un premier pas important pour encourager la 
concurrence sur le marché et les investissements par les nouveaux entrants.  

 Voir s’il convient d’assurer que les fournisseurs de services et d’applications 
disposent d’un accès non discriminatoire aux ressources du réseau, lorsque 
les choix en matière d’accès sont limités.  

2)  Accès à l’infrastructure passive 

 Reconnaître que puisqu’une grande partie des coûts du déploiement des 
réseaux de fibre réside dans les travaux de génie civil, des politiques 
appropriées devraient être mises en place pour assurer un accès équitable et 
non discriminatoire aux fourreaux, pylônes et droits de passage. Des 
politiques devraient faciliter l’accès aux fourreaux et pylônes des opérateurs 
de télécommunications historiques (opérateurs de téléphonie fixe et mobile 
et câblo-opérateurs) et des entreprises de service public. L’accès aux droits 
de passage et fourreaux devrait être disponible sur une base non 
discriminatoire et fondée sur les coûts. 

 Reconnaître que sans une concurrence adéquate au niveau des installations, 
le déploiement de la fibre plus près des abonnés pourrait introduire de 
nouveaux goulets d’étranglement, par exemple au niveau des armoires de 
raccordement et des réseaux de câblage internes dans les bâtiments 
d’habitation. Suivant les facteurs locaux, il se pourrait que ces nouveaux 
goulets d’étranglement imposent une action réglementaire, comme le 
dégroupage des sous-boucles et le partage des équipements de terminaison 
des lignes optiques dans les logements et bâtiments. 

3)  Neutralité de la réglementation vis-à-vis de la technologie 

Suite à la convergence des réseaux et des services, il est important de faire en 
sorte que le marché soit ouvert à différentes technologies qui puissent rivaliser dans 
des conditions d’égalité. Dans ce contexte : 

 Les gouvernements devraient encourager, dans toute la mesure du possible, 
le développement de réglementations neutres vis-à-vis de la technologie, 
notamment dans les domaines de convergence.  
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 Dans les secteurs du câble et de la téléphonie mobile, les régulateurs 
devraient voir si l’abandon des licences spécifiques { différentes 
technologies au profit de cadres d’autorisation neutres vis-à-vis des services 
serait bénéfique en termes de gestion efficiente de ressources rares, 
d’allocation du spectre et de réalisation des objectifs d’intérêt public en la 
matière.  

4)  Interconnexion 

L’interconnexion joue aussi un rôle important dans un environnement de NGN 
car elle doit intervenir à tous les niveaux fonctionnels afin que tous les prestataires 
de services puissent accéder aux nouveaux réseaux et proposer leurs contenus, 
services et applications aux utilisateurs. Des marchés commerciaux de l’échange de 
trafic IP se sont développés de façon satisfaisante sans intervention réglementaire. 
Les décideurs devraient donc :  

 Suivre l’évolution future des marchés des NGN pour encourager un échange 
transparent et non discriminatoire de trafic entre les réseaux, et voir si une 
intervention réglementaire reste nécessaire. 

 Réexaminer le fonctionnement et l’évolution du système d’interconnexion 
existant et suivre l’évolution dans la transition vers les NGN par des 
consultations auprès des professionnels et des utilisateurs. 

5)  Numérotage, nommage et adressage 

Les adresses IP, les numéros de téléphone et les autres formes d’adresse sont 
des ressources essentielles pour la communication et l’accès au marché. En 
particulier, la disponibilité d’un nouvel espace d’adressage est nécessaire { la 
croissance de l’Internet. Les gouvernements devraient :  

 Encourager l’introduction de la nouvelle version du protocole Internet 
(IPv6), en particulier par son adoption rapide par les pouvoirs publics de 
même que par les utilisateurs importants d’adresses Ipv4 du secteur privé, 
compte tenu de l’épuisement prochain des adresses IPv4.  

 Revoir les plans de numérotage pour disposer de plus de souplesse, faciliter 
les nouveaux services convergés et améliorer le nomadisme des personnes. 

 Suivre l’utilisation d’ENUM comme mécanisme de routage et 
d’interconnexion entre réseaux.  

6)  Allocation du spectre 

Les technologies sans fil, notamment celles utilisant des fréquences non 
soumises à autorisation, deviennent un élément important du paysage des 
télécommunications. La gestion efficace du spectre est désormais une question clé 
pour les pouvoirs publics, avec l’augmentation rapide de l’éventail des technologies 
ayant des besoins de fréquences. Les décideurs pourraient ainsi être amenés à : 

 Encourager la transition rapide vers la télédiffusion numérique et mettre des 
parties du spectre ainsi libérées (dividende numérique) à la disposition de 
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services de communication et de radiodiffusion sans fil nouveaux et 
innovants. 

 Reformer l’allocation du spectre et avoir recours { des mécanismes de 
marché et autres dispositifs reflétant la valeur économique du spectre sur les 
marchés des fréquences, en tenant compte dans les cas où cela est possible 
d’objectifs d’intérêt public comme l’interopérabilité, l’encouragement de la 
diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias. 

 Revoir les structures institutionnelles pour la planification et l’allocation du 
spectre de telle manière qu’elles soient mieux coordonnées avec les besoins 
du marché et les exigences d’une régulation efficiente. 

7)  Service universel 

Le service universel est un concept évolutif qui peut changer au fil des ans pour 
tenir compte des progrès dans les technologies et les usages. Les décideurs devront 
peut-être revoir les définitions du service universel pour déterminer si des 
changements doivent y être apportés et dans l’affirmative quels types de services et 
d’accès seraient exigés. Ils doivent également décider si les mécanismes de 
financement devraient être changés. Dans ce contexte, les gouvernements 
devraient : 

 Revoir les obligations de service universel et les mécanismes permettant de 
les assumer dans le contexte de la convergence.  

 Veiller à ce que les contributions aux fonds pour le service universel 
respectent l’évolution vers la convergence des réseaux et des services, et 
revoir la façon dont le service universel est financé. 

8)  Fracture numérique 

Le déploiement des NGN pourrait créer des dissymétries en matière d’accès dans 
les régions non desservies par des infrastructures à large bande et haut débit. Il 
pourrait en résulter de nouvelles préoccupations quant à la compétitivité et à la 
croissance économique de ces régions.  

 Les gouvernements devraient encourager le développement de réseaux à 
large bande et haut débit { l’échelle de tout leur territoire pour éviter de 
créer au plan national des dissymétries en matière d’accès, qui peuvent être 
particulièrement marquées entre zones urbaines et zones rurales. Dans ce 
contexte, il importe que les réseaux alternatifs soient encouragés. Les 
partenariats public-privé pourraient offrir une solution dans certaines zones 
pour réduire les coûts d’investissement, dans la mesure où le coût du câblage 
en fibre jusqu’au domicile dans les zones rurales et isolées peut être élevé 
compte tenu des coûts et des technologies du moment.   

9)  Services d’urgence 

Il existe un risque accru de confusion sur la question de savoir si les utilisateurs 
ont ou non accès aux services d’appel d’urgence avec la convergence des 
plateformes et des équipements, le développement de la mobilité et l’évolution vers 
les communications sur IP. Des mesures devraient être prises pour : 
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 S’assurer que les utilisateurs de services vocaux innovants sont 
correctement informés en ce qui concerne l’accès aux services d’urgence et 
qu’une forme ou une autre d’accès aux services d’urgence est garantie aux 
utilisateurs de services de VoIP. Ces dispositions devraient également 
prendre en considération les difficultés techniques de l’offre de ce type de 
service et ne pas être une charge ou un obstacle excessif pour le 
développement d’applications et de services innovants. 

10)  Qualité de service 

La qualité de service demeure importante dans un environnement de prochaine 
génération convergé où l’information emprunte plusieurs réseaux. Dans ce contexte, 
les décideurs devraient s’attacher { : 

 Faire en sorte que la convergence profite aux consommateurs et aux 
entreprises, en leur offrant des choix suffisants en ce qui concerne la 
connectivité, l’accès et l’utilisation des applications, des équipements 
terminaux et du contenu sur Internet, de même que des informations claires 
et exactes sur la qualité et les coûts des services leur permettant de faire des 
choix en connaissance de cause. 

11)  Convergence des télécommunications et de la radiodiffusion 

La convergence permet de distribuer via le même réseau, différents types de 
contenu et de services, qui peuvent être consommés via diverses plateformes et 
différents équipements terminaux. L’évolution de la technologie ne modifie pas 
nécessairement un grand nombre d’objectifs sociaux et culturels fondamentaux, 
mais elle pourrait modifier la façon dont ces objectifs sont réalisés. L’évolution de la 
technologie pourrait aussi permettre une plus grande libéralisation du marché, tout 
en maintenant les objectifs de base de l’action gouvernementale. A cette fin, les 
gouvernements devraient : 

 Reconsidérer les obligations propres aux différentes plateformes à la lumière 
de la convergence des télécommunications et de la radiodiffusion, et élaborer 
des politiques plurimédias pour un environnement multiplateformes de 
manière à assurer la cohérence de la réglementation.  

 Faciliter la diffusion de contenu via différents équipements.  

12)  Questions transfrontières 

Les gouvernements devront peut-être prendre en considération certaines 
questions transfrontières liées au fait que les services sont de plus en plus 
indépendants des lieux et des réseaux. Les enjeux sont de taille pour les 
responsables de l’action publique. Ceux-ci pourraient notamment être amenés à : 

 Réviser les cadres de protection des consommateurs et les mesures 
réglementaires relatives au contenu, à la protection des droits de propriété 
intellectuelle, à la protection de la vie privée et des données de caractère 
personnel et aux interceptions légales. 

 


