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L*ac&s aux hauts débits,
enjeu de la régulation des télécoms

3L
emergence  des services de type multimedia et de Q’pe interactifs va, a l’avenir,

permettre de marier l’offre des services de télécommunications, des programmes

audiovisuels et de nouveaux types de services. Demain, la concurrence entre le

nurnerique  terrestre hertzien, le câble, le satellite - ou d’autres supports de

télécommunications- ne se fera plus exclusivement sur les contenus

actuels, donc sur les programmes de télevision : il faudra également

compter sur une nouvelle offre de services - Internet notamment- afin de

répondre à la demande croissante en matiere  d’interactivité et de haut

débit.

Dans ce nouveau modèle économique, la question de l’accès telle

qu’elle s’exprime pour les télécommunications est devenue prioritaire.

car l’ouverture de l’accès à l’utilisateur fïnai donne la mesure de la

realite de la concurrence. Comme dans toute économie marquée par la

personnalisation accrue de services à haute valeur ajoutee,  le marché

des services multimédia interactifs confirme le rôle majeur du client final. Mais, encore faut-il que la

possibilité d’y accéder soit la même pour tous. C’est ainsi l’un des enjeux majeurs de la concurrence.

Les perspectives offertes par le developpement du commerce électronique, pour ne citer que cette

application, en sont un puissant révélateur. Ainsi, le commerce électronique et les services multimédia

interactifs dans leur ensemble constituent une formidable prise de pouvoir par le consommateur, par

le client.

L’essor des services multimédia interactifs va dependre  de plus en plus de la diversification des

supports et de la généralisation de la voie de retour. II suppose également la progression des réseaux

d’accès à haut débits, car pour être operationnels,  ces services ont besoins de capacités impor-

tantes. Dans ce domaine l’Autorité s’attache depuis trois ans à favoriser le developpement et la

diversification des voies d’accès, à travers son action en faveur de l’ouverture de la concurrence sur

la boucle locale. L’accès a Internet B haut débit sur differents supports est une des trames

essentielles de son action.

Jean-Michel Hubert
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Jean SYROTA,
Président de la Commission de Régulation de 1’Electricité

Avant d’aborder les questions de “fa leitre de I’Autorit~“.  je
souhaiterais souligner combien la Commission de Rt?gulation
de l’Ekctri~it6  a appr&ié, lors de la préparatjon  de sa mise
en place, le soutien que I’ART a pu lui apporter en la faisant
b&Gficier de son experience.  Les relations nouées entre les
services ou au niveau des collèges sont  appelées à se
développer et à se renforcer, la poursuite des &hanges  entre
les deux institutians  assurant un enrkhissement mutuel

l/ Quels vont être les premiers dossiers pfiotitalres
delaCRE?
Plusieurs ordres de priorité s’imposent à la commission

nommée le 24 mars dernier. La loi du 10 f&rier 2000 n’aura

complètement op&é la transposition de la directive comme

nautaire du 19 dkembre 1996, concernant des règles
communes pour le marché intérieur de i’électricité, que

lorsque la trentaine de décrets d’application qu’elle prévoit

aura w le jour. La CRE participe d’ores et déjà, formellement

par ses avis, ou informellement au stade de la reflexion, à leur
élaboration. La priorité est ici de veiller c1 ce que les textes

essentiels a l’ouverture effective du marché éligibilité des

consommateurs, @les relatives à la production, à l’utilisation

du r&eau par exemple, -soient publiés le plus rapidement

possible.

Dans son domaine de comgtence  propre, axé sur l’accès au

réseau c?lectrique,  la Commission travaille également priori-
tairement à la mise en place d’une concurrence effective, qui

suppose l’organisation rapide des principales structures du

marché. Au premier rang figurent la designation  du directeur

du gestionnaire de réseau de transport (GRT)  et la constitution

du GRT, qui doit être capable d’exercer ses acitivit& comme

s’il était une entreprise indépendante, ainsi que l’édition et la

mise en œuvre des principes de s6paration  comptable, entre

activités de production, de transport, de distribution et celles

d’autre nature, qui s’imposeront à tous les O*rateurs.  La

détermination des tarifs du GRT. que la CRE doit proposer au
ministre, est également urgente.

En combinant ces deux ordres de priorité inise en œuvre

réglementaire de la loi et mise en place des structures du

marche nous esp&ons  que l’ensemble des acteurs pourra
constater avant l’été que le marché est effectivement ouvert,

que la concurrence peut s’y exercer et que, si beaucoup reste

CI faire, Man est donne.

C’est là notre troisième ordre de priorité, que nous

partageons avec toutes les autorités administratives
indépendantes : commencer à exercer une influence, ce qui

suppose la reconnaissance de la credibilité  des positions

prises, communiquer avec l’ensemble des acteurs,

comprendre leurs attentes et leurs contraintes. eclairer
l’avenir, pour assurer le développement du marché au profit

ultime des consommateurs.

h La lettre de l’Autorité de régulation des télécommunications

2/ Comnent  emisager-vous  vos relations avec les
lfwmces  de rêgulations  frençalses  et notamment le conseil
delaconcunence?
A l’instar de I’ART, la CRE exercera une partie de ses

compétences de façon croisée avec celles du Conseil de la

concurrence. La loi prévoit un avis de ce dernier prelable à

certaines décisions de la CRE, et organise une procédure de

transmission et de consultation réciproque. Des contacts ont
déjà été pris avec le Conseil de la concurrence: qui a d’ailleurs

émis au cours des dernières années, des avis importants

relatifs au secteur de l’électricité. Nos relations commencent

à s’organiser sur la base d’un modèle éprouvé, celui utilisé

par I’ART avec le Conseil.

Au delà de ces échanges institutionnels, nous avons

l’intention d’approfondir les relations avec les régulateurs

étrangers de l’énergie et avec les r&gulateurs  français
intervenant sur un domaine en cours de dérégulation.

En France le but est de partager les exp&îences,  nos
approches, envisager à terme des échanges de personnel ou

des actions communes colloques, publications.

A l’étranger, nous sommes en contact avec les r&ulateurs

européens de notre domaine, et venons de demander notre
adhésion au conseil des régulateurs de I’energie qui tient de

se constituer.

3/ Quelles lofluences  les évdutiens  te&nologZques
pwvent4es  avdr sur le service public ?
C’est sans doute sur ce point, toutes choses égales par

ailleurs, que le secteur électrique diffère le plus du domaine
des télécommunications. Ce dernier vit des révolutions

technologiques continues qui bouleversent le marché et qui,

malgré des investissements colossaux nkessaires aux
opérateurs pour s’y adapter, bénéficient directement au

consommateur dans des délais relativement brefs. Dans le

secteur électrique, le progrt% est continu mais les révolutions

technologiques sont rares, lentes ; on mesure leur impact au

fil des décennies, pas des mois. Autre différence sensible, le

l&gislateur  a opéré une distinction claire entre le rôle des
pouvoirs publics, qui demeurent responsables de la politique

énergetque,  et celui du régulateur, investi de la responsabilité

du bon fonctionnement du marche. L’encouragement à de

nouvelles formes de production (cogénération ou énergies

renouvelables) incombera aux pouvoirs publics, la

Commission devant veiller à ce que les choix faits ne portent
pas atteinte à la transparence du marché et n’opèrent aucune

discrimination. C’est l’un des m&ites de la loi que de donner
une meilleur visibilité aux choix politiques, qui seront

concrétisés sous forme d’une programmation pluriannuelle
des investissements. Ainsi, lorqu’il s’agira de réaliser des

investissements qui ne se font pas spontanément, leur
financement, comprenant des fonds de tiréquation,  sera

nettement séparé du jeu normal du marché, où les prix

résulteront du jeu de l’offre et de la demande, la CRE veillant
à l’absence de toute subvention croisée. m
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L’Autorité lance
les nouvelles enquêtes de l’Observatoire des marchés

Dans le courant de Vann&e 1999, un observatoire statiiique du marché des tél6communications  a 6th mie en
place pour combler le d6ficit  en 6valuation  de ce marche  en France.

1 - L’évaluatloll statwque  en 1999
En 1999, une enquête annuelle et une enquête semestrielle

ont eté menees  :
l la première enquête annuelle a éte lancée au mois d’avril

1999 aupres  des opérateurs titulaires d’une autorisation

indiiduelle de réseau ou de service ; elle portait sur leur

actiité de l’année 1998. Les résultats ont eté publiés dans

un rapporP synthetique  à la fin de l’année 1999. Cette

publication vient d’être completée  par celle d’un rapport

statistiquePJ exhaustif qui comporte des données sur la
consommation des ménages, les prix des services, et l’offre

d’equipements  de télecommunications. Celui-ci permet &a

lement  de situer la place des télécommunications dans I’éco-

nomie  française, et celle des télécommunications

françaises dans le monde.

l Une enquête portant sur l’activité des [opérateurs titulaires

d’une autorisation individuelle] au cours du premier semestre

1999 a été lancée en septembre 1999 afin de suivre

l’évolution du marché en cours d’année. Cette enquête, qui

portait sur un nombre limité d’indicateurs, ne sera pas

reconduite sous cette forme pour les prochaines années.

2-Leprogrammep0ur2000
L’évaluation statistique des marchés de télécommunications

[a été étendue durant l’année 2000 et] s’appuie désormais
sur une enquête annuelle et des enquêtes trimestrielles ; elle

prend ainsi une forme qui devrait rester stable durant

plusieurs exercices. Compte tenu du décalage structurel

important entre la fin de l’an&

couverte par l’enquête annuelle et la

publication des résultats, un besoin
en information plus régulière est en

effet apparu, d’où la decision de

lancer, en concertation avec les

opérateurs, une enquête trimestrielle
portant sur un nombre restreint

d’indicateurs.

d’accès à Internet, des opérateurs de cartes et des

opérateurs de transport de donnees,  conformément à la

convention signée entre I’ART et I’INSEE le 6 mai 1999.

L’ensemble de l’offre de services de télecommunications

sera ainsi couverte.

l des enquêtes sur l’activité des opérateurs titulaires

d’autorisation individuelle seront lancées a la fin de chaque

trimestre de l’année 2000. La premiere sera engagée en avril

et portera sur le premier trimestre.

3-Le#oq.E&travail
Four être appuyée dans l’ensemble des travaux relatifs au

suivi statstique des marchés, l’Autorite a mis en place au

début de l’année 1999 un groupe de travail réunissant les

opérateurs titulaires d’une autorisation individuelle, I’INSEE,

le secrétariat d’Etat  à l’industrie et des associations

professionnelles. Celui-ci est appelé à donner un avis sur les

différents modes de collecte, leurs évolutions possibles et la

publication de données. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu la
concertation avec les opérateurs sur les modalités et le

contenu de l’enquête trimestrielle ou sur les évolutions du

questionnaire annuel 1999 par rapport au questionnaire
1998. Le groupe sera élargi a de nouveaux membres tels que

des opérateurs ayant acquis un poids significatif sur le

marché, d’autres associations professionnelles ou des

associations de consommateurs. m

. l’enquête annuelle sur l’activité des

oporateurs  durant l’année 1999 sera

lancée dans le courant du mois
d’avril 2000. Elle est complétée par

une enquête de I’INSEE (qui entre
dans le cadre de la loi statistique de
1951) auprès des sociétés non

titulaires d’une autorisation indivi-
duelle, notamment des fournisseurs

(11  Cf. “Le rnarcb~  des setices  de rékomnwnications  en France  en 1998: disponible auprès de la mission communication
<a Cf. “Rapport sur le mat-ch6  français des tél&ommunications en France  en 1998”.
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8 Avril 2000 :
entrée en application de la directive R&TIE

Le 8 avril 2000, la directive R&lTE (directive 99/5/CE)  est

devenue applicable, mettant ainsi fin à des années de

contrôle préalable a la mise sur le marché des terminaux de

tékommunications et des matériels de radiocommunica-

tions.

Dans la ligne des directives Nouvelle Approche, la personne

responsable de la mise sur le marché sera le garant de la
conformité aux exigences essentielles et à toutes les

dispositions de la directive, à savoir :

l la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur.

l les exigences de protection relatives à la compatibilité

électromagnétique.

l la conformite  aux dispositions permettant une utilisation

efficace du spectre des fréquences afin d’éviter des

interférences dommageables.

Au-delà de la suppression des attestations de conformité, la

directive R&lTE a egalement rendu libre la définition des

interfaces des réseaux publics de télécommunications.
Quant au domaine des radiocommunications, la séparation

est effective entre la mise sur le marché qui est libre et

l’utilisation qui dépend des réglementations nationales.

L’information des consommateurs est donc devenue un
Qément  essentiel de la mise sur le marché. Le responsable
doit fournir a l’util isateur toutes les informations

nécessaires à la destination et sur les restrictions

éventuelles quant à l’utilisation de l’appareil (article 6.3).

Ces informations doivent être claires et compréhensibles,

et certaines doivent figurer sur l’emballage. Le marquage des
émetteurs de radiocommunications doit dans certains cas

comporter un signal d’alerte, notamment lorsqu’ils ne fonc-

tionnent pas sur des fréquences harmonisées euro-

tiennes.

Un tel changement a necessite  une longue préparation par

tous les organismes concernés.

C’est ainsi que l’Agence  Nationale des Fréquences est

désignée comme l’organisme chargé de recevoir les
déclarations préalables à la mise sur le marché français des

appareils de radiocommunications (article 6.4 de la

directive) et de préparer les notifications des interfaces

radio adressées 8 la Commission européenne, (article 4.1

de la directive) conformément aux demandes des affectataires.

L’ANFR  préparera également les procédures de recours, en

appkation  de la clause de sauvegarde  (article 9 de la directive).

Conjointement avec la DGCCRP,  la DGDDP  et I’ART, I’ANFR

pourrait etre désignée comme Autorité de Surveillance du

marché, activité complémentaire à la surveillance de

l’utilisation des équipements hertziens qu’elle effectue

actuellement.

L’Autorité apres  une large concertation avec les parties
intéressées a pris trois décisions préparatoires a la

transposition en cours de la directive pour :
l définir les conditions de publication des interfaces par les

opérateurs de réseaux de télécommunications (décision

oo-329),
l designer  les organismes notifi& prévus par la directive

(décision 00-239)
l definir le marquage CE des appareils de télecommunica-

tions et de radiocommunications (decision  en cours).

Elle est également à titre transitoire organisme notifié (ON)

pour la directive R&lTE en attendant que se mettent en

place les nouveaux ON en cours d’accréditation.

L’information préalable des industriels, des détenteurs

d’attestation de conformité et des installateurs en télécom-

munications et radiocommunications a fait l’objet d’un

publipostage adresse aux 4500 interlocuteurs recensés.

Mais l’essentiel de la communication sur la directive R&lTE,

sa transposition, les regles transitoires d’application se fait

au quotidien par télécopie, par téléphone, par messagerie et

par les sites Internet que vous êtes invites a consulter :

www.art-telecom.fr
www.anfr.fr
www.telecom.gouv.fr  w

w Direction Gén&ale  de la Consommation, de la Concurrence et de la Repression des Fraudes.
Q Direction G&&ale des Douanes et Droits Indirects.
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Dégroupage : les conclusions d’une mission
menée aux Etats-Unis et la réponse de l’Autorité à la Commission

soulignent l’importance des conditions de mise en œuvre effective.
Une mission a $26 organisée les 13 et 14 mars aux Etats-Unis, afin d’étudier le dégroupage, puisque le cadre
r&iementaire americain  place celui-ci, et en particulier le degroupage  de la boucle locale, dans la lie des
obligations faites aux compagnies locales si elles veulent entrer sur le march6  du téléphone longue distance.

Quatre entretiens ont fXé organisés avec Covad, Bell Atlantic, Différents éléments qui font partie de la prestation de
Teligent et la FCC. dégroupse  méritent des commentaires plus précis.
Covad est un O@rateur  qui fait du dégroupage l’une des

Pi&es  maîtresse de sa Strat@e.  Son activit6  consiste à

proposer des services de liaisons louées aux entreprises ou

de collecte de données à haut débit pour les ISP (bistream
access sur ATM notamment ) en utilisant des lignes d’abonne

louées à des Bells(l’ et equipees  de technologies DSL. Covad

n’offre aucun service de voix commuté.

l coiocaffsation

Bell Atlantic, Bell de l’Est des Etats-Unis, a été autorisée à

entrer sur le marche  longue distance dans l’état de New York,

en particulier parce que la FCC a estiti qu’elle respectait ses

obligations de dégroupage.
Teligent est une entreprise plutôt spécialisée dans la boucle

locale radio et utilise certaines prestations de dégroupage à

I’int&ieur des immeubles.

Les conditions de colocalisation ont été pendant plusieurs

années un obstacle important à l’utilisation effective  du

degroupage.  avec par ordre d’importance dkroissant : le

manque d’espace invoqué par les Bells, le prix, les conditions

de partage de l’espace, les délais de réalisation et les conditions

d’actes aux immeubles. Les précisions apportées par la FCC

assouplissent les formes de colocalisation (dans un espace

partagé entre opérateurs ou dans les mêmes salles que les
Bellsf, facilitent les accès dans les bâtiments et donnent la

possibilité aux nouveaux entrants d’aller visiter un bâtiment

lorsqu’un manque de place est invoqué.

Le nombre de lignes dégroupées aux Etats Unis est

aujourd’hui d’environ 700 000. Ce nombre, qui reste faible, a

été multiplié par sept en un an. La raison principale de cet

accroissement est la définition par la FCC de r&gles, d’une

part, de colocalisation, c’està-dire  de partage de sites géc-

graphiques dans les bâtiments des Bells et, d’autre part, de
transport entre sites cdocalisés. On peut supposer que la

croissance du nombre de lignes degroupées  va se maintenir

puisque des opérateurs sont colocalisés aujourd’hui sur plus

de mille sites et ont un accès potentiels à plusieurs millions

de lignes.

La FCC et les opérateurs ont souligné que l’autre élément

déterminant était la possibilité pour un opérateur d’avoir

recours à des capacités de transmission fournies par la Bell

entre les centres dans lesquels il est colocalisé. Covad, par

exemple, a déployé relativement peu d’infrastructures de

transmission mais utilise celles des Bells ou, de façon

marginale, d’autres opérateurs. II faut noter que les

infrastructures déployges  par d’autres opérateurs alternatifs

sont en général peu utilisables, car elles se concentrent sur
les zones d’affaires et ne permettent pas d’atteindre les

centres locaux de Bells.

Les principaux services proposés sont des services de
liaisons louees aux entreprises fondés sur l’utilisation de la

technologie SDSL et des services d’accès rapide à Internet

fondés sur la technologie ADSL. Les différents acteurs ont

insisté sur les potentialité du partage de ligne, sur le plan

tionomique.

l Rocessusopé-s
La FCC n’a pas décrit de façon Pr&ise les processus à mettre

en place ni les informations à fournir aux opérateurs nouveaux

entrants, mais a invoqué le principe  de non-discrimination de

façon à ce que les opérateurs obtiennent ce qui leur est

nécessaire dans des délais raisonnables. II a &é souligné

W’lE Wti!MWl S’EST ÉGALEMENT RENDUE  EM AuuyIAOFfE
POUR  Y ÉTUDIER LES CONMTTUBS  DU t&RROUPRoE  LES 28 Et 29 MARS

130 DO0 lignes sont aujourd’hui d&groupées  en Atfemagne  et 60% de ces l@es sont utitities par Netcologne.
95% de ces lignes servent à fournir un service tél&phonique  ana!ogïque,  du RNIS ou de liaisons louees  a bas débit.

Le tarif de tocation  mensuel, fixé par Fe RegTP en février 1999, reste supérieur à i’abonnement  téléphonique et Netcofogne
a indique qu’il lui est difficile de fournir un service t6#?phonique  analogique cofnp&itK Toutefois, te RNIS est tr& développe en
Allemagne (plus de 6 milfions  de ligfies) et des services numdriques  concurrents peuvent être proposés à des prix
competitifs rnalgr6 le tarif élevé. 1 faut noter que les tarifs d’installation  sont différents si la @te fournie est la ligne
principale déjà Utilis&e  par L’abonné ou une ligne suppl&nentaire.

Ni le Re@P,  ni DT ne sont favorabks  à des options techniques du type partage de ligne et estiment que ie
dégroupage total permis depuis deux ans est suffisant. ll faut souligner que même si des services fondés sur tes technologies
xDSL  commencent à &nerger en Allemagne, fa cwicepti5n des clvers acteurs restent largement centrée autour  du service
téléphonique, ce qui peut expliquer cette position, U

il* Les Baby Bell ou Bell sont les compagnies locales de t&communtcations  issues du démantC2ement d’AT&T  dans les années 80

v.*%v*’  .mr-f&m w’r La lettre de l’Autorite de régulation des tél&ommunications



que, dès lors, la mise en œuvre était très diverse et que les

processus devenaient sources de retard diiciles à gérer. Un

des problèmes evoqués  est que les services offerts par les

Bells et ceux fournis par les nouveaux entrants étant

differents,  les informations pertinentes ne sont pas force

ment les mêmes (par exemple, lorsqu’une Bell se refuse à
deployer  de I’ADSL sur des lignes de longueur supérieure à

3 km, ce qui n’est pas le cas de son concurrent, le seul

critère de pré qualification fourni par le Bell étant de savoir si

la longueur dune ligne donnée est sup&ieure  ou inférieure a

3 km).

l Deserteintemedesimmeubîes
Comme en France, la question est problématique aux Etats-

Unis avec des immeubles dont la câblage interne est proprié

té des Bells et d’autres immeubles dont le câblage appartient
aux copropriétaires. II est intéressant de constater que les

opérateurs qui souhaitent déployer une boucle locale radio

préfèrent avoir a discuter avec les copropriétaires, avec

lesquels ils doivent déjà prendre contact pour installer des

antennes sur les toits, tandis que les operateurs  qui veulent

faire usage du dégroupage préferent  pouvoir louer la presta-

tion de bout en bout et estiment que c’est plus facile lorsque

la Bell est propriétaire du câblage d’immeubles. La FCC tente

actuellement de clarifier la situation.

Technologies  utiiiibies
Les nouveaux entrants ont dénoncé la propension des Bells
à vouloir focaliser les débats sur I’ADSL, en d&iment des

autres techndogies. Or, beaucoup de commandes correspondent

a un produit SDSL, qui concurrence en fait directement l’offre

de liaisons louées des Bells.

La FCC a défini les @les suivantes :
l une technologie ayant déja été déployée a un endroit est

supposée utilisable partout, de même une technologie

standardisée ;
l si toutefois une Bell veut s’opposer au déploiement d’une

telle technologie, elle doit démontrer que celleci perturbe

son réseau.
La FCC a indiqué le cas intéressant du SDSL : alors que
cette technologie été considérée comme perturbatrice, elle

est aujourd’hui tilis&? par plusieurs op&ateurs  et la FCC n’a été

saisie d’aucune demande de suspension de la part des Bell.

l Partagedeligneetpartiesdeiabwclelocale
La FCC a récemment édicté de nouvelles @@es  sur ces deux

points.

Sur le partage de ligne, elle répond à une demande forte des

operateurs  souhaitant fournir exclusivement des services de

transport de données, qui, sans cette prestation, doivent

avoir recours a une deuxième ligne construite par la Bell.

La FCC considère que l’abonnement au service téléphonique

couwe  les coûts de la ligne et que, si la Bell veut vendre les

fréquences hautes de la ligne de cuivre, elle doit baisser le

prix de l’abonnement au service téléphonique.
Sur les parties de la boucle locale, la FCC a défini des règles

donnant acc& non seulement au répartiteur principal mais

aussi à d’autres points du réseau d’accès plus proches des

abonnés (sous répartiteurs ou points de branchement).

CoMMENTAkRES  DE L’AUTDRirf  SUR  LE PROJ#3  DE RECOMfklAHDATiDN
DE LA COMMHSJIOM  EUROPÉEPHUE  SUR LE DÉGROUPAGE DE LA BOUCLE  LDCALE  (R&&IMÉ)

L’Autorite  tient à souligner l’importance de la dêfinhion  rapide d’un cadre juridique clair et souple creant  des conditions
favorabfes  à l’émergence d’affres innovantes dans te secteur des services a haut debit.  aujourd’hui en pleine effervescence.
La recommandation de la Commission s’inscrit dans cette perspective et contr&uera  de façon essentieile à la constitution

de ce cadre.

t’.Autorite  rappefte  qu’elle a fourni une premi&e analyse a ta Commission sur te document pr6paratoire  à cette recomman
dation  et se félicite que le projet ait pris en compte plusieurs de ces remarques. Par cette contribution, elle souhaite
apporter quelques compléments à cette première analyse.

L’écheance  de fin 2000 recommandée par la Commission  pour fa mise en œuvre du degroupage  de la paire de cuivre nue,
bien que très ambitieuse, parait compatible avec les attentes du marche. L’AuWfité  a déja  eu f’occasion  de souligner son
accord sur cette date, compatible avec le calendrier  pt’&vu en France

Elle soutient t’action  de la Commission et ïes grandes iiies de sa recommandation, notamment sur les aspects fiés au
dégroupage complet de la tigne de cuivre et à t’actes  partagé et Partage  ‘ie @XI& manifeste de la ~I’WS&O~ de traî-
ter du dégroupage non seulement dans ses  princiw mais aussi  dans  sa mise BR cwvre  pratii.

Dans sa première analyse, t’Autorjte  a souligné que ta d&%ition de pkM?urs formes de dégroupage, de nature comQk5
mentaire, est a même de donner la fiexibilite  nécessaire aux on&ateurs pour fournir des services sur I’enserYWe  du
territoire dans des delais raisonnabtes  ; en particutier,  le déploiement par un operateur  nouvef  entrant d’un service à haut

débit fonde sur des technologies xDSL  implique I’existence  d’une offre de type accès au d&it, de nature à lui permettre de
planifier ses investissements et de compléter la couverture géographique de son réseau et ainsi d”offrir son service dans
les mêmes conditions que t’upératetrr  historique. Ces considerations  ont et6 prises en compte dans le projet puisque les
trois solutions identifiées dans le pré&dent  document sont evoquées,  mats seui le degroupage  Complet fait I’objet  d’un
examen approfondi laissant queiques  incertitudes sur te cadre r&glementaire  applicable aux deux autres soolutions  et suf les
conditions de leur mise en ceuvre.

Le projet traduit la volonté de rendre le degroupage  possible non seulement  dans son principe mais aussi dans sa mise en
œuvre pratique. L’Autorité partage pleinement cette préoccupation. Ette souhaite compfeter  le document par deux points qui
lui semblent essentiels au regard de la mise en place  effective du dégroupage : tes conditions de cofocalisation  et ta
fourniture de capacites  de transport. 1
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Marché français du radiotéléphone :
Bilan 1999

En 1999, le marche  du tO&hone  mobile a connu pour la cinquième année consbxrtlve,  une remarquable
croissance, de l’ordre de 84%. Plus d’un Français sur trois est désormais équipé d’un tél6phone  portable.

Quelques données
Au 31 décembre 1999, plus de 20,6 millions de Français

disposent d’un radiotelephone.  Pendant I’annee  1999, plus

de neuf millions se sont équipés d’un téléphone mobile,

contre plus de cinq millions pendant l’année 1998.

Le marche du radiotéléphone a connu en 1999 une trêve

estivale à peine marquee  (le résultat du mois de juillet est

tout de même supérieur a celui de juin), et son rythme de

croissance s’est nettement accélére  à partir de septembre.

Sur les quatre derniers mois, une progression mensuelle

nette moyenne de plus d’un million de clients a ainsi été

observée.

La progression du marché du radiotélephone  sur les cinq

dernières années est retracée dans graphique ci-dessous :

Nombre de cliente et taux d’équlpement  au 31 dbcembre

mooom  8

-

burce  ART

En contribuant à hauteur de 47,8% aux nouveaux abonne
ments de l’année 1999 contre 45,8% en 1998, France

Telécom Mobiles a bien resisté aux offensives de ses deux
concurrents. II maintient sa position de numero  un. En un

an, sa part de marché est passee  à 48,7%,  au bénefice

essentiellement de Bouygues Telécom qui accroît sa part de

marché de 12,5% fin 1998 à 15.7% fin 1999. Le troisième

operateur ainsi attiré 19.4% des nouveaux clients au radio

telephone en 1999 (contre 16,796 en 1998).

Cegetel-SFR a vu sa part de marche cumulée passer à

35,6%.

Au 31 décembre 1999, les parcs de France Télécom,

Cegetel-SFR et Bouygues Telécom ont franchi respectivement
les caps des 10 millions, 7 millions et 3 millions de clients.

Parts (en%) des cIMf&ents  ophateufs
dans le parc total de radlot&~phones

B’

ni
Source  ART rw I r III Y” em ‘tis,

La fin des normes analogiques en France
Avec la fermeture du service et du réseau de Radiocom

2000 de France Telecom Mobiles en novembre 1999 et
celle de SFR Analogique en juin, l’analogique disparaît du

paysage français du radiotéléphone. En l’espace de

cinq ans, les services analogiques avaient perdu un total de

345 500 clients.

Comparaisons européennf3s
Malgré une très forte progression, la France demeure un

des trois pays où le taux de pénétration est le plus faible en

Europe, avec l’Allemagne et la Belgique. En l’espace de

douze mois, l’Espagne et la Grèce ont enregistré un

doublement de leur taux d’Équipement et leur classement

s’est amélioré. Le taux finlandais reste le plus élevé en

Europe à près de 66%.

Taux d’ilqulpement  du radlotMphone  dans 18 pays europ6ens

4
-
-
clr
-
-1
-
-
-
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-
-

W
Imrr
-
-

fi la& 20%

Source  ART/Mobile  Communicatiins
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les rWllatlons 1 La maîtrise du revenu moyen demeure un
En 1999, un total de 3,7 millions de clients objectif stratégique pour les opérateurs.
ont résilié leur abonnement, c’est-a-dire Ces derniers espèrent enrayer sa décrois-
que pour 100 clients gagnés par les opera sance  par le developpement  de nouveaux
teurs 28 ont été perdus. ctkmfs demeure dmc un services tels que les messages courts et la

: enjeu majeur  pwr tes baisse contrôlee  des tarifs de détail.
Le taux annuel de résiliation (calculé en I
divisant le total des résiliations de l’année opei;ateuts,  qui ont

par le parc moyen de l’année considérée) &?&Q&& @n  msg des

est passe de 22,3% en 1998 à 23,8% en

1999.
îneswes pur  fncww

b remmiwti de

La fidélisation des clients demeure donc un

enjeu majeur pour les operateurs,  qui ont
mw par

adopté en 1999 des mesures pour faciliter bWS  *i&!S ”
le renouvellement de mobiles par leurs :

clients : conservation du même numero  et acquisition d’un

nouveau terminai à un prix faible (equivalent à celui vendu

avec un abonnement). Cette stratégie a été initiée par

certains circuits de commercialisation pour des mobiles du
réseau ltinéris : moyennant 175 francs de frais de recouvre-

ment, les clients ont eu accès à des terminaux de
“nouvelle génération” à un tarif équivalent à celui d’un

appareil vendu avec abonnement.

Deux 15léments  majeurs en 1999 : L’introductlun  massive
des services prépayés et la baisse sensible du chiffre
d’affaires moyen par abonné

La France se rapproche aujourd’hui de la moyenne

europeenne,  où le parc prépayé représente 45% du parc total.

Du point de vue du consommateur, les cartes prepayées.

bien que d’un coût élevé, présentent l’avantage de ne
nécessiter ni facture, ni engagement. Pour l’opérateur,

l’acquisition de clients aux services prépayés est moins

onéreuse car les terminaux sont moins subventionnés.
Néanmoins, les détenteurs de cartes sont moins fidèles et

consomment moins que les abonnés classiques bénéficiant
d’un forfait.

Une des conséquences de l’introduction des cartes

prépayées est ainsi la baisse du chiffre d’affaires moyen

par abonné, ce qu’illustre le tableau suivant, établi sur la

base des données chiffrées communiquées par les

opérateurs au titre de leur rapport d’activité.

*Average  Revenu  Per  user  : il est  calculé  en divisant  le chiffre  d’affaires  de
l’année  n pour  l’opérateur  considéré  par le parc moyen  de I’ann& n
[(parc  31 déc.  (ml) + parc  31 d&. (n)/2)].

l L’ARPU du marché est une moyenne pondérée de I’ARPU

de chaque opérateur.

I
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La possibilite d’échanger des mini-messages SMS

entre les abonnes des differents reseaux pourrait

contribuer à augmenter le chiffre d’affaires des

operateurs,  les SMS étant facturés hors forfait.
Encore peu utilisés en France, ils connaissent un

succès important dans les autres pays europeens,  et

notamment auprès des jeunes.

La subvention des terminaux
Maigre l’annonce de la suppression de la subvention

des terminaux en mars 1998, aucune hausse du prix

des différents coffrets n’a été observée sur le marché

français du radiotélephone. Les promotions de

decembre  1999 en sont sans doute la meilleure

illustration (coffrets dot& de terminaux d’un modèle

récent vendus a 1 franc). Ce type d’offre, auparavant

pratiqué par certains distributeurs lors de campagnes

promotionnelles. est désormais ouvertement pratiqué par

les opérateurs eux-mêmes. Ainsi, le mécanisme de la
subvention perdure pour les trois operateurs.

important  de 3.999

a été la baisse  de 20%

des tarifs entrants  99
L

La persistance d’une prime de subvention explique que le
coût moyen d’acquisition d’un abonne ait augmenté entre

1998 et 1999.

Evolution des tarifs
En ce qui concerne les tarifs des communications, I’évène

ment important de 1999 a été la baisse de 20% des tarifs
entrants intervenue le l”‘juillet pour France Télécom, le 20

septembre pour SFR et le 1” octobre pour Bouygues
Télécom, après une période de concertation entre I’ART et

les opérateurs.

La poursuite de la densification des réseaux
Après une année où une saturation des réseaux était appa
rue, l’année 1999 marque une amélioration de la densité

des réseaux de radiotéléphonie en France.

L’année 1999 a ainsi vu la fin du déploiement accéleré  du

réseau de Bouygues Télécom. Au 31 décembre, la filiale du

groupe Bouygues annonce une couverture nationale de la
population de 97% (97% et 96% respectivement pour France

Telecom et SFR). De même, les travaux de densification du

réseau Itineris autour de Paris ont avance en 1999. H

.
La lettre de l’Autorite  de régulation des télecommunications a

I



Tarifs de détail des communications
fixe vers mobiles en Europe

En complément de l’article “Tarifs de détail des services

téléphoniques fixes” paru dans la précédent numéro de

La Lettre, nous publions ici une etude  interne sur les tarifs

des communications entre les téléphones fixes et mobiles.

Cellesci constituent une part croissante de la facture des

ménages et des entreprises en services de télécommuni-

cations  et le prix de ces appels est généralement perçu

comme elevé. La comparaison des tarifs pratiqués dans les

principaux pays européens, pour ce type de communication,

met en évidence de fortes disparités comme l’illustre le

schéma ci-dessous.

Le prix moyen d’une minute de communication fixe vers

mobiles est estimé sur la base des tarifs publics des

opérateurs mobiles et d’un profil type de client résidentiel.

Les hypothèses de consommation résultent d’un panier

qui tient compte notamment des durées moyennes de com-
munication et des modes de tarification. La comparaison

des prix moyens exprimes en devises locales s’appuie sur

les parites  de pouvoir d’achaV)  (PPA) publiées par I’OCDE.

Sur la base du panier, la recette moyenne, en francs PPA
toutes charges comprises, d’une minute de trafic émise

depuis un poste fixe vers un mobile s’établit, en février

1999 et en février 2000, dans les principaux pays euro-

péens, de la manière suivante :

3,OO F-

4,30 F-

4,00 F-

3,30 F-

3,00 F-

2,30 F-

2,00 F-

%M) F-

WO F-

0,SO F-

0,00 F

1 z 1 I I I I I 1 I I I I
~61FI2.67Flt~F~2~~~~~mFI~~~~~~~FI~WF~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) Les PPA sont l’expression en unit& de biens et services pouvant être achet& dans les
autres pays pour l’équivalent d’une somme définie. Cette méthode fournit des taux de
conversion monétaire qui éliminent les différences de niveaux de prix existant entre pays,
ainsi que les mouvements monétaires.
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2,6lF  S,&OF
WF4 -F-F2

l,8SF 2%

Pays O@rateur
Allemagne T-Mobile
Allemagne Mannesmann
Auttiche Mobilkom
Belgique Mobistar
Danemark Tele Danmark
Espagne Telefonica Moviles
France FT Mobiles
France SFR
Finlande Sonera
Grèce OTE
Irlande Eircom Mobile
Italie TIM
Luxembourg LuxGSM
Pays-Bas KPN
Portugal TMN
Royaume-Uni Cellnet
Royaume-Uni Vodafone
Suede Telia Mobile

I i
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1999, une année fertile,

en nouvelles alliances
Dans le secteur des télécommunications, l’année 1999

aura eté marquée dans le monde par la faillite des grandes

alliances stratégiques. qui semblaient devoir dominer le

marché global des telecommunications.  Plusieurs raisons

peuvent expliquer ce phénomene  :

les propositions de Deutsche Telekom, egalement candidat

au rachat de l’opérateur italien, tandis que dans le cas de

Vodafone contre Mannesmann, le premier, encore inconnu

du grand public en 1998, a pris le contrôle d’un groupe

industriel majeur, plus que centenaire, bien que récemment

entre dans le secteur des telecoms.

l Les alliances se sont constituees au milieu des années
1990. entre des operateurs. qui, en Europe au moins, Ce mouvement observe depuis maintenant un peu plus d’un
avaient pour l’essentiel des liens capitalistiques forts avec an a, bien entendu, comme objectif le contrôle de parts

leurs Etats d’origine leur interdisant de fait, sinon de droit, significatives du marche européen des telécommunications,

de nouer des accords autres que commerciaux. l’un des tout premiers au monde, avec, en toile de fond, la
l La libéralisation du secteur s’est remise en cause radicale des monopoles

accompagnee,  sous l’impulsion de la etatiques au profit d’oligopoles privés,
Commission europeenne,  d’un désengage- &k lesquels ne sont pas, d’ailleurs, sans
ment progressif des Etats actionnaires, Lem- inquiéter les autorites de concurrence

mettant ainsi progressivement un terme aux
grands monopoles étatiques, et permettant m sw m tout  b

européennes, qui craignent l’émergence de

nouvelles positions dominantes sur le

aux operateurs historiques de concrétiser
leurs alliances par des échanges d’actions

mande  S?e poEçr  dire marche intérieur européen.

censés les pérenniser.
qu~devrait,clansLles

l Mais ces alliances avaient toutes pour

objet d’offrir à leurs clients, essentiellement w & v#& &&&a
des grands comptes, des services

internationaux “sans couture”, s’accom- des revytnus  &prX@#s,
pagnant d’offres tarifaires compétitives sur

un marché particulierement concurrentiel ; tfl&desopetateursà

or, les stratégies mondiales des alliances

A ce titre, la Commission Européenne a
d’ailleurs, en mars dernier, ouvert une

enquête approfondie de quatre mois sur la

fusion entre MCI Worldcom et Sprint. En

effet, “la Commission éprouve des doutes
sérieux quant à /a compatibilité [de cette
fffsion]  avec  le marché commun, essentielle

llllaphbm
ment en raison de son impact sur ie marché

n’allaient pas toujours sans contradictions de la connectivité Internet de haut niveau”,
avec les propres stratégies internationales

deccme*m*
secteur où ‘MCI Worldcom est le num&o

des parties a l’alliance ; à ce titre on peut un incontestk” et Sprint probable second.
considérer que l’éclatement, en 1998, de

Concert, alliance entre MCI et British
d?*& b @m mm

Car, les Strat#@es mises en œuvre dans le

Telecom est le plus frappant exempte de posstMe  b meacet# & secteur des télécommunications vont au

ces contradictions, en même temps qu’il delà d’un seul souci d ‘économies d’echelle
inaugure, a travers I-OPE de WORLDCom et, globalisation oblige, d’expansion géogra

sur MCI, la vague de fusions et acquisitions phique : le phénomène Internet, sur lequel

qui marquera 1999. tout le monde s’accorde pour dire qu’il

Les deux evenements  qui, en 1999, ont le plus profonde
ment, modifié le paysage des telr2comrnunicabons  en Europe,

sont sans doute la prise de contrôle de Telecom Italia par
Olivetti, et le rachat de Mannesmann par Vodafone, avec, en

incidente, la rupture des relations entre Deutsche Telekom

et France Telécom,  et la fin de la dernière alliance classique

encore active, Global One.

Ces deux événements sont particulièrement revélateurs  de

la tendance qui semble s’affirmer dans le secteur des
télécommunications : les “nouveaux” entrants jouent

désormais a jeu égal avec les operateurs historiques, voire
dominent la recomposition du secteur. C’est ainsi que dans

le cas de Telecom Italia, Olivetti, opérateur privé et
récemment reconverti aux telécommunications, a su contrer

devrait, dans les années à venir, genérer  des revenus impor-

tants, incite les O&rateurs à multiplier les op&ations de

croissance externe afin d’avoir le plus rapidement possible

le meilleur actes au client final, et precipite  ainsi un mou-

vement observé par ailleurs dans d’autres secteurs
(banque, chimie, automobile, grande distribution...) ; les

enjeux, dans ce domaine sont considérables puisque les

infrastructures de télécommunications sont le support
“naturel” des services de I’lnternet, et le vecteur unique de
I’acces  au client final.

Ce sont probablement toutes ces raisons qui font que le

secteur des télécommunications est celui qui a connu les
plus importantes OPA ou OPE en 1999 dans le monde, tous

secteurs d’activité confondus, ainsi que le montre le tableau

ciapres  (fig.l).

La lettre de l’Autorite de régulation des télecommunications dl



Flg. 1 Los 3.9 premlèree  OPA/OPE  r6ellehee ou annonchee  en 1999 (en mIllIerde  de dollars)

Entreprises Nationalité Secteur Montant
(Mds  US$)

Vodafone/Mannesmann
MCI WorldCom/Sprint
Pflzer/Warner-Lambert

Royaume-Uni/Allemagne
Etats Unis/Etats  Unis
Etats Unis/Etats  Unis

Telécommunications
T&kommunications

Pharmacie

N&VtXit
Ollvettl/Telecom  Italia
BP Amoco/Arco
Rhône Poulenc/Hoechst
Monsanto/

RoyaumeUni
Italie/ltalie

Etats Unis/Etats Unis
France/Allemagne

Etats Unis/Etats  Unis

Télécommunications
PettroIe

Pharmacie
Pharmacie

34,7
33,7
28,5
27,0

Pharmacia & Upjohn
Lucent /Ascend
Carrefour/Promodès
TOTAL

Etats Unis/Etats  Unis
France/France

i
Telecommunications 21,0

Distribution 18,3
840,4

(Sources  : La Tribune,  Idate,  Thomson Financial  Seckties Data, Bloomberg,  Wa//  Stfwt Joumaf)

II est bien évident que toutes ces operations  ont très large

ment béneficié  de l’engouement des investisseurs pour les

valeurs de la ‘nouvelle Économie”,  le secteur des télécom-

munications ayant bénéficié, par capillarite, de l’attrait et
des valorisations boursières du monde de I’lnternet. C’est

d’ailleurs la raison pour laquelle toutes les acquisitions du

secteur se sont effectuées, pour l’essentiel par échange
d’actions, l’apport en numéraire étant la plupart du temps

limité aux reprises de dettes (on voit mal, d’ailleurs, com-

ment des entreprises pourraient, pour des opérations de

rachat, engager des sommes représentant plus de vingt fois

leurs chiffres d’affaires voire près de trente fois dans le cas

de Vodafone/Mannesmann).

Si ces chiffres mettent en évidence l’extraordinaire expan-

sion du secteur, particulièrement en Europe, où s’est dérou-

lée la plus importante OPE (Vodafone/Mannesmann), qui

p&se  pour près de la moitié du montant global des

fusions/acquisitions  dans les télécommunications, il ne

semble pas pour autant que ces operations  de croissance
externe soient arrivees  a leur terme. Témoin la megafusion

AOLpme Wamer, d’un montant record de 190 milliards de

dollars, et qui, aux frontieres du secteur des télécommuni-

cations stricto sensu, a été présentée comme inaugurant un
mouvement désormais irréversible, le mariage des conte-

nants et des contenus, avec, en filigrane, l’émergence de la
convergence entre les secteurs des télécommunications, de

l’audiovisuel et de l’informatique.

Certes des fusions comme celles d’AOL/Time  Warner, peu-

vent donner à penser, en première analyse, que le proces-
sus de convergence est maintenant entamé, surtout si on
se rappelle qu’AOL  a acheté, en 1998, Netscape.

Cependant, il n’est pas certain que les phenomènes d’inté

gration auxquels nous assistons relèvent d’une logique de
convergence, devant nécessairement déboucher sur une

La lettre de l’Autorité de régulation des télécommunications

intégration verticale totale allant de la création de contenus

(audiovisuels et ‘textuels”) jusqu’à leur distribution au client

final, en passant par leur transformation (informatique) et

leur transport (télecommunications).

A ce titre, le cas d’AOL est particulièrement intéressant, non
seulement par son gigantisme, mais aussi par ce qu’il

révèle des véritables enjeux qui animent le monde de
I’lnternet, déjà soulignés ici : l’accès au client final. En effet,

pour AOL, premier fournisseur d’accès Internet au monde,

le problème n’etait  pas tant de consolider, à travers le

rachat de Time Warner, sa position sur le secteur des conte-

nus : avec plus de 57 millions de visiteurs en février, AOL

est encore, et de très loin, le leader de tous les portails, loin

devant ses challengers, Yahoo!, 45 millions de visiteurs, et

Microsoft, 44 millions (source Media Metrix  - février 2000).
A titre de comparaison, l’ensemble des sites de Time

Warner ne comptent, selon la même enquête, que

13 millions de visiteurs.

Fort de sa base de clientèle, on pouvait donc raisonnable

ment penser qu’AOL  pouvait nouer les meilleurs accords

commerciaux avec tous les fournisseurs de contenus. Par

contre la véritable faille dans le “système AOL”, notamment

face a AT&TflCI,  était, avant tout, l’absence totale d’infra
structure d’accès au client final, et plus particulièrement

d’accès haut débit, seul capable de valoriser les contenus
“riches” telles que musique et vidéo en ligne. Le procès

intenté aux Etats Unis par AOL contre AT&T, afin de

contraindre ce dernier a accepter, concurremment a

@home, AOL sur son réseau câble, montre assez la
perception de la menace que représentait l’absence
d’accès physique au client final.

Or, avec le rachat de Time Warnen AOL a certes acquis un

catalogue de produits audiovisuels prestigieux, mais s’est
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aussi dote, et c’est peut-être là le fait essentiel, d’un réseau

câble majeur, le deuxième des Etats-Unis, qui, fort de
13 millions d’abonnes,  peut prétendre rivaliser avec AT&T

Broadband (ex TCI) dans la fourniture de services Internet à

large bande.

En réalite, a travers AOL, le monde de I’lnternet redécouvre

ce que les grands studios hollywoodiens avait déjà ~&OU-

vert : la diffusion des contenus passe par le contrôle des

infrastructures’l),  tant il est vrai que le meilleur ‘contenu” du

monde n’a de sens économique que s’il est largement

consommé.

Et en definitive, la véritable nouveauté qui ressort de la

fusion AOLflime Warner, est peutêtre que, pour la première

fois, un operateur  venu du monde de I’lnternet est capable

de “s’offrir” un opérateur d’infrastructures d’envergure.

Jusqu’ici, en effet les intégrations fonctionnaient plutôt en

sens inverse, les opérateurs de télécommunications inte-

grant, tout naturellement, dans leur portefeuille d’activité

les métiers de I’lnternet, en définitive si proches de leur

savoir-faire (le codage et le transport de donnees,  fussent-
elles des images, est bien traditionnellement un metier de

“télr%communicant”).

II est probablement encore trop tôt pour dire s’il ne s’agit là

que d’un cas isolé ou si AOLflime  Wamer préfigure ce que

seront les fusions de demain. Cependant l’exemple récent,

bien que plus modeste, du rachat du français Club Internet

par Deutsche Telekom, ou les encheres  spectaculaires dont
les licences UMTS ont éte l’objet au Royaume-Uni, tendent

a indiquer que le secteur des télecommunications  sait faire

montre d’un dynamisme que certains analystes avait déjà

enterre sous les couronnes dorées de I’lnternet.

C. Rame1 n

‘*’ à un autre niveau, le contrôle, par des états totahtaires,  du secteur des t&communications.  montre bien, en negatif,  tout I’int&êt  du cofWale
des infrastructures à des fins de contrôle des contenus.

La Cour d’appel. de Paris affine son inteqhtation
des stipulations de l’article 6 5 1 de la

Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt Oury c/ COB du

7 mai 1997, avait sanctionné la procédure de sanction
suivie devant la Commission des opérations de bourse et

avait à cette occasion souligné que cette procédure

“confond dans le même organe de décision les fonctions de
poursuite, d’instruction et constatation de ta culpabilith “, Le

nouvel arrêt de la Cour du 7 mars 2000, KPMG c/ COB,

nuance son interpretation des stipulations de l’article 6 5 1

de la Convention européenne des droits de l’homme sur
deux points. D’une part en limitant dans le principe la por-

tee de la critique portant sur la “confusion des pouvoirs” :

“le cumul au sein de cette autorité administrative des
fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement (...)
n’est pas, par elk-même,  contraire à l’exigence ci-dessus
rappelée”. L’annulation de la décision de la COB ne

découle donc pas de la nature même de cette autorité
administrative indépendante et des pouvoirs, notamment de

sanction, qui lui sont dévolus, mais résulte du cumul de
fonctions, constaté dans les circonstances de l’espèce, au

sein d’un même organe de cette autorité : (...) ainsi le
collège de la Commission a, successivement, (, . .) d&idé la
mise en accusation de la société KPMG sur des faits qu’il a
constatés, formutés  les griefs visant /a personne poursuivie,
statué sur sa culpabilité et sanctionné cette dernière. (. . .)
Que la requérante est, en conséquence, fondée à soutenir
qu’if a été porté atteinte à son droit 2 un procès équitable., . “.

D’autre part en rappelant la jurisprudence constante, très
souple et pragmatique, de la Cour européenne des droits de

l’homme, qui admet que “des imp&atifs  de souplesse et
d’efficacité.. . peuvent justifier l’intervention préalable
d’organes administratifs.. . ne satisfaisant pas sur tous
leurs aspects il ces mêmes presctiptions”  (les stipulations

de l’article 6 !j 1 de la CEDH) dès lors qu’à un stade au
moins de la procédure l’affaire peut être soumise au contrôle

d’un organe judiciaire offrant toute les garanties d’un
tribunal au sens de l’article 6 9 1.

Le raisonnement qui a conduit la Cour d’appel de Paris à

annuler la décision de la COB ne peut être transposé aux

procédures suivies devant l’Autorité. En effet, au delà même
de la dualité de juridiction qui soumet, à la différence de la

CO8 qui relève de la juridiction judiciaire, les décisions de

sanctions de l’Autorité au contrôle du Conseil d’Etat,  le

principe qui a présidé à la rédaction du nouveau règlement
intérieur de l’Autorité, adopte le 18 juin 1999, vise à la

stricte séparation entre les fonctions de “poursuite”, qui
relèvent du chef du service juridique, d‘instruction, qui est
menée par le rapporteur et le rapporteur-adjoint. désignés

parmi les agents de l’Autorité, et de constatation de la

culpabilité, au terme d’une procédure contradictoire
garantissant le respect des droits de la défense, dont la
responsabilité revient au Collège. W
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Les opérations d’aménagement,
les réseaux de télécommunications et le principe de non-discrimination.

L’Etablissement  public d’aménagement de la Défense

(EPAD) tient des dispositions d’un décret de 1958 une

competence  limitée à procéder à toutes operations  de

nature à faciliter la réalisation du projet d’aménagement de

la région dite de la Défense, et notamment à faire procéder

à l’acquisition d’immeubles bâtis ou non nécessaires à

l’aménagement et à l’équipement du projet.

mis dans l’obligation de faire assurer celle-ci, en ses lieu et

place, par une ou des sociétés désignées par lui.

Le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement lu le

10 janvier 2000, a choisi pour annuler la decision  de

signature du contrat litigieux le terrain juridique très

classique du principe de spécialité des établissements

publics, specialité  prédéfinie dont ils ne peuvent s’écarter :

en l’espèce, I’EPAD a excédé la compétence qu’il détient du

Le 21 juin 1996, I’EPAD a conclu avec Fibres Optiques décret de 1958.  Le tribunal ne s’est pas prononcé, du

Défense (FOD), filiale de la Compagnie générale des Eaux, moins de maniere  explicite, sur le moyen, soulevé par la

un contrat de concession de réseaux optiques de télécom société requérante, Colt Télécommunications France, tiré de
munications sur le quartier de la Défense par lequel il la rrkconnaissance  des dispositions de l’article L. 45-l du

concédait “non seulement /a création et l’exploitation d’une code des postes et télécommunications, qui impose aux

infrastructure passive de fibres optiques, mais @galement autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine

l’exploitation d’un réseau de tél&ommunication  et la public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des

fourniture de services de télécommunications” ; aux termes opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article

de ce contrat, le concessionnaire n’assurait pas lui-même L. 331, de le faire dans des conditions de transparence et

une activité d’opérateur de télécommunications mais était de non discrimination. n

Radioamateurs :
un nouveau cadre juridique à venir

Le Conseil d’Etat,  par un arrêt du 26 janvier 2000 Pauc et

autres, a annulé l’arrêté du 14 mai 1998 du ministre
charge des télécommunications en tant qu’il homologue la

décision no 97-453 de l’Autorité de régulation des télécom

munications en date du 17 décembre 1997 fixant les

conditions d’utilisation des installations de radioamateurs

et de délivrance des certificats et des indicatifs

d’opérateurs radioamateurs.

Les installations de radioamateurs sont des installations

radioélectriques n’utilisant pas de fréquences spécifiquement

assignées à leur utilisateur et relevent  à ce titre des

dispositions du 5” de l’article L.353 du code des postes et
télécommunications. Leur établissement est libre sous

réserve du respect des conditions d’utilisation qu’il

appartient a l’Autorité de déterminer par décision
homologuée par le ministre chargé des télécommunications.

Par ailleurs, l’article L.90  du code dispose que ‘le ministre
charge  des télécommunications determine  par arrêté les
catégories d’instailations  radioéiectnques  d’émission pour
la mancwvre desquelles la possession d’un  certificat
d’opkrateur  est obligatoire et les conditions d’obtention de
ce certificat”. Parmi ces installations, figurent celles de

radioamateurs.

Lors de sa séance du 17 décembre 1997, l’Autorité a
adopté trois décisions relatives aux radioamateurs : la

decision  no 97-452 fixant les bandes de fréquences
attribuées aux services amateurs, la decision  no 97-453

fixant les conditions d’utilisation des installations de
radioamateurs et de délivrance des certificats et des

hindicatifs  d’opérateurs radioamateurs et la décision

La lettre de l’Autorité de régulation des télecommunications

no 97-454 relative aux programmes des certificats d’op&a

teurs radioamateurs. Ces deux dernieres décisions ont été

homologuées par le ministre par arrêté du 14 mai 1998.

L’ensemble de ce dispositif reprenait tout en le simplifiant

le cadre juridique alors en vigueur qui avait été édicté

antérieurement à la loi de réglementation des télécommuni-

cations de 1996. (voir La Lettre no 2, septembre 1998)

Saisi de plusieurs recours dirigés contre l’arrêté du 14 mai

1998 en tant seulement qu’il homologue la decision
no 97453, le Conseil d’Etat  en a prononcé l’annulation.

Le Conseil a estimé en effet que l’Autorité ne pouvait dans

sa decision  no 97453, sans méconnaître la compétence du
ministre au titre de l’article L.90 du code, subordonner

l’utilisation des installations de radioamateurs à l’obtention
d’un certificat et fxer les conditions de délivrance de ces

certificats. De même, elle ne disposait pas du pouvoir

d’édicter une procédure de sanction.

Cette annulation ne remet pas en cause les situations

personnelles acquises tant en ce qui concerne les
certificats d’opérateurs que les indicatifs radioamateurs.

Afin de permettre de délivrer à nouveau des certificats

d’opérateurs et des indicatifs, deux textes sont en cours de
préparation : un projet d’arrêté fixant les conditions

d’obtention des certificats d’opérateur des services
amateur et un projet de décision précisant les conditions

d’utilisation des installations de radioamateurs qui, une fois
adoptée, sera soumise à l’homologation du ministre chargé

des telécommunications.  n
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l’Al3T aux Etats-Unis du 7 au 14 mars
Jean-Michel Hubert, Dominique Roux, membre du Collège , et
Joël Voisin-Ratelle, chef de l’unit6 des relations internatio-

nales de I’ART,  se sont rendus à New York et à Washington du

7 au 10 mars 2000 à l’occasion d’une conférence organisée

par le consultant financier am&icain Legg Mason  the

Precursor Group. Cette mission a donne  lieu à une série

d’entretiens auprès avec le régulateur féd&al (FCC), des

analystes financiers, et des opérateurs d’lnternet. Elle a été

suivie d’une mission technique sur le dégroupage les 13 et

14 mars (voir à la page 5).

Jean-Michel Hubert est intervenu au cours du séminaire

Legs Mason  Precursor Group, qui, pendant deux jours, a ras-
semblé deux cent cinquante de ses clients parmi les premiers

investisseurs du secteur. Cette intervention a permis

d‘apporter des informations et des précisions, sur I’ouvertu-

re du marché français inscrite dans une perspective

européenne, sur les priorités accordées par le régulateur à la

concurrence sur la boucle locale, les mobiles et l’accès à haut

débit  (voir en encadré). Le service universel est apparu

comme une préoccupation partagée avec les Etats-Unis : le

‘Digital divide’ ou fossé numérique a ainsi ??té évoqué.

La concurrence devient très vive dans l’Union  europ&nne  : ta Commission europ&nne  a recensé 557 opérateurs
autoris& sur te marché des communications longue  distance au milieu de I’ann&?  1999, au sein des 25 pays membres de
l’Union europeenne. Ce n’est plus une situation de monopote, ni même d’ofigopote ; il s’agit bien d’une concurrence

Ce marche  accueille en effet de nombreux acteurs internationaux et notamment américains. Par exemple des opérateurs de
fiseaux paneuropeens  comme AT&T, M&i-World Com, Level 3, Global Crossing, GTS, etc, qui ont obtenu une autorisàtion  en

Les mobiles et Internet sont les deux principales sources de croissance des marchés européen  et français, (...)

Le trafic d’accès à Internet devrait dépasser, au cours de I’antie 2000, 25% du trafic téléphonique total de France Tél&om
et atteindre 50% du trafic local d’ici trois ans. Les Etats-Unis ont eu une part &terminante  dans la naissance et J’expansion
prodigieuse de ce nouveau moyen de communication, L’Europe est partie en retard par rapport aux Etats-Unis, ce qui
s’expiique  notamment par fa diversiti des tangues sur son territoire, mais elfe b&@icis  de ce fait d’un potentiet  de croissance
très important sur les différents marchés : les infrastructures longue distance, I’acc&s,  les services et les contenus.

Je mentionne égatement  le service universei,  qui tient une @ace pat-tk~~tièt-e dans nos deux pays. La question de l’inclusion
de certains services d’accès à Internet ou de la téléphonie mobite  dans te champ du service universef fait aujourd’hui en
France l’objet d’un &bat, dont je souligne l’importance au regard des enjeux de la soci&&  de i’information. (...)

Le mariage de la mobilite  et d’tntemet est une aUtfe priorité pour le mwché  franqais,  à I’intifieur du mârché eUro@en. A cet
égard, I’annBe  2000 sera marquée paf la mise en place de deux processus compltzmentaires  :

l t’arrivée de nouvelles technologies de réSeaUX  et de SetieS QUI  ~Ont  perw~e d’adapter b fOUB?itUre  de setims
Internet à l’environnement GSM. Je pense pfus  particulièrement au GPRS et au protocole WAP, qui sont déjà opérationnels.
Cette période de transition, qui devra durer plusieurs années, verra Eigabmertt  I’arriv&e de ta technologie EDGE.

l La d&finition  des conditions d’introduction de la p génération  de mobiles.

IEn condusion,  et 1 c’est ce qui m’a frappé lors des discussions que j’ai pu avoir avec Wiliiam  Kennard,  Ptisident de la FCC,
lors de sa r&ente visite à Paris, nos approches et nos objectifs sont sembtables,  car nous sommes souvent confrontés à

des questions similaires, Nous partageons, par exempte, la time approche d’tnternet : il ne s’agit pas d’ajouter des
r&gtementations  suppl&mentaires,  mais de veiller à ia mise  en cause  des règles  existantes pour le d&eloppement du mar-
ché. C’est ce que demandent jour après jour les op&ateurS.

Une rencontre avec la Federal  Communications Commission

(FCC) a donne  lieu à un échange de vues sur le degroupage

de la boucle locale et l’attribution de nouvelles licences pour

les mobiles.

Des rencontres avec des entreprises du secteur de I’lntemet
comme compagnie America  on Line (AOL), premier fournis-

seur d’accès à internet aux Etats-Unis, qui a annonce récem

ment sa fusion avec Time Warner, et la soci6te PSfnet,
fournisseur d’actes à internet principalement orienté vers le

marché des entreprises, ont permis de faire le point sur la

strategie  de I’lnternet.
Jean-Michel Hubert est également intervenu à IlEuropean

Institute  devant un public d’industriels et d’opérateurs

intéress& par le marché européen. II a évoqué les attribu-
tions des licences pour la troisième ghération de mobiles, et

I’owertwe de la boucle locale. II a egalement  insisté sur

l’intérêt d’une cooperation  accrue entre les régulateurs

nationaux en Europe pour apporter une réponse coordonnée
sur tous ces sujets.
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L’ensemble des acteurs reconnaît que la concurrence est
devenue une realite  en Europe comme aux Etats-Unis. Les

deux systèmes, s’ils reposent sur des bases juridiques

diiferentes, sont confrontes à la problematique  commune de
l’ouverture de la boucle locale. La vitalité du secteur justifie

les investissements consentis pour faire évoluer les réseaux

en fonction des mutations technologiques.

Les analystes financiers constatent i’emergence  de nouveaux

acteurs avec lesquels il faudra compter et s’accordent pour
reconnaitre  le retard des Etats-Unis en matière de mobiles

tout en soulignant l’avance du continent nord-américain sur

I’lnternet.

Les consultants soulignent la difficulté à doubler le @seau

local s’il se réduit à l’offre de services classiques où les

marges sont reduites, et l’accès coûteux et complexe a

mettre en place techniquement.
Les operateurs,  quant à eux, cherchent à tisser des alliances

avec des partenaires pour élargir l’offre à leurs clients et leur

proposer un maxknum  de services de ték%ommunications

sous une facture unique. Ils jugent que l’évolution du cadre
réglementaire est devenue ineluctable  pour permettre une

saine compétition entre les compagnies de telephones

locales (RBOC), les compagnies longue distance, et les
operateurs  de câble pour l’offre d’un réseau à haut debit.  W

Coopération avec les pays méditerrannéens :
Jean-Michel Hubert,  en présence de Roger Chinaud et Christian Bècle a req~

M. Abdellatif  BENACHENHOU, ministre algérien des finances, le 1” mars dernier.

Monsieur Abdellatii BENACHENHOU est ministre des finances

depuis decembre  1999 au sein du gouvernement algérien
forrr& après les élections de septembre 1999. II est chargé

par le président Bouteflica de faire entrer I’Algerie dans

I’economie  de marché et de procéder à des privatisations.

L’entretien a porté sur le rôle du rr?guiateur  dans le processus
de libéralisation du marché des telécommunications.

Le gouvernement algérien vient de presenter à l’assemblée

nationale populaire son projet de programme qui, fondé sur la

democratie  pluraliste et favorable à l’économie de marché,

vise la restructuration de “l‘outil economique  national”.

En particulier, le ministre des finances doit procéder à des

réformes pour restructurer et relancer I’economie  et relever

les defis liés au développement des nouvelles technologies

de la société de l’information. L’objectif du gouvernement
algérien est de veiller à la refonte rapide des institutions de

gestion des capitaux et de privatisation tout en réduisant la

dette publique.

Une de ses priorités est le secteur des ték5communications.
Le ministre s’est montré vivement intéresse par l’expérience

française de la régulation du secteur, et a invité Jean-Michel

Hubert à une réunion d’information auprès des responsables

du secteur à Alger. n

Attribution des licences satellites
vers une simplification des procédures

L’Autorité a accueilli les 6 et 7 janvier 2000 le groupe de

travail ‘SIG OSS Sat” (Small Investigation Group for a One
Stop Shopping / Satellites).

Celuici  a etc créé conjointement par I’ERW et I’ECTRA@)  en

1998,  et s’est réuni pour la première fois en décembre 1998.
Son objectif est d’examiner la mise en place d’un guichet

unique pour les licences des systèmes par satellites. Ceux-ci

couvrent, la plupart du temps, plusieurs pays et sont donc
particulierement  concernés par une simplification du

processus.

opérateurs, enverrait les demandes de licences aux adminis-

trations et suivrait le déroulement des procedures  nationales.

l Un formulaire de demande de licences “combiné” qui

regrouperait les différentes questions posées par les

administrations européennes dans le cadre de l’instruction

des demandes de licences, et qui permettrait à un operateur

de préparer, en remplissant un seul formulaire, les différentes

demandes de licences destinées aux pays qui I’interessent.

l Un logiciel mettant à disposition des operateurs,  sur le site

Internet du guichet unique. le formulaire combiné, et élabu

rant automatiquement, a partir des éléments fournis, les

différentes demandes de licence. Ce logiciel est en cours de
Le guichet unique pourrait se concrétiser grâce à différents développement. Son financement est assuré par la
instruments : Commission europeenne.
l Une base de données sur le cadre réglementaire relatif aux Depuis la création du groupe de travail, I’AutorW  a part-@15

systèmes par satellites des différents pays (d’ores et déjà activemfmt  à la téflsxion  en défendant te prindpe  salon
mise en place pour les infrastructures et services de laquel  cette procédure n’est intéressante que si sa
télécommunications sur le site Internet de I’ETO). cemplatié  ne la rami  pas întilisabie an pratique, et si ses
l Le guichet unique proprement dit qui recevrait les avantages wmpensent  la mise en place d’une étape
demandes de licences, jouerait un rôle de conseil aupres  des edministrative  supplémentaire. H

n’ European Radiocommunications Committee.
‘21 European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs
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Un nouveau mode de transmission
de données en France : la réflexion sur les astéroïdes

L’Autorit a autorisé par décision no 00-234  en date du

8 mars 2000 l’établissement et l’exploitation d’un réseau

indépendant de communications avec des mobiles par

réflexion sur les astéroïdes. Dans un premier temps, le

@eau  est autorise à titre exp&imental  pour deux ans. La

sociéte t i tu la i re de l ’autor isat ion, Meteor Burst

Communications B.V.(MBC).  prévoit d’offrir un service cor-r+

plet de transmission de données, du simple échange de

quelques lignes jusqu’au réseau de communication bidirec-

tionnelle de paquets de données, avec positionnement et

télémétrie, à des flottes d’utilisateurs, notamment de

transporteurs routiers.

Le &Seau s’appuie sur une technique qui permet la

transmission de données sur des distances comprises entre
500 et 1500 km grâce à la réflexion de signaux radio sur les

traînées éphémères produites par la combustion des micro

météores, de la taille d’un grain de sable, dans les couches

supérieures de l’atmosphère (1 milliard par jour qui

permettent de transmettre des messages de 30 à 100 micro-

secondes) .

En effet, la gravité terrestre attire continuellement des

météores vers notre atmosphère. En y pW&rant,  cellesci

subissent une combustion totale ou partielle entraînant la

formation d’une traînée gazeuse ionisée pouvant réfléchir des
signaux radio. Plus précisément, la collision entre les atomes

de surface des météores et les molécules d’air libère une
grande quantité d’énergie cinetique  qui se transforme en

chaleur. La quantité d’énergie ainsi fournie permet de libérer

des électrons des atomes? ce qui entraîne la formation d’une

part d’ions positifs (qui sont des atomes ayant perdu un ou

plusieurs Wctrons) et d’autre part d’.Slectrons libres.

de la ligne d’horizon, et jusqu’à deux mille kilorn&res,  sans

avoir recours à des satellites ni à des amplificateurs

intermédiaires. Une traînée météorique type  n’est utilisable

que durant quelques dixièmes de secondes. Le temps qui

sépare l’apparition de deux météores successifs et utilisables

varie de quelques secondes à quelques minutes, selon la

période de I’anneeQ),  le moment de la journée”)  et certaines

propriétés du système. L’émission entre une station principe

le et un véhicule consiste en une rafale de données émise à

une vitesse de 10.000 bits par seconde.

La plupart des rafales pewent contenir un message complet,

à condition que celuici  soit assez court. Les messages plus
longs sont scindés en plusieurs parties, nommées segments.

Ceux-ci sont émis séparément et successivement. La station
réceptrice confirme la réception et la qualité d’émission de

chaque segment. Chaque segment est ensuite sauvegarde

dans la tirnoire de la station jusqu’à reconstitution de la

totalité du message. Par conséquent, quelques rafales

Wteoriques suffisent à envoyer les messages plus longs.

Le phénomene  physique permettant la transmission par

réflexion sur les astéroïdes nécessite d’utiliser des

frequences  de la bande 35 à 50 MHz. Les fréquences

identifiées au niveau européen pour ce type d’application sont

de ce fait situées dans la bande 3939,2 MHz, et permettent
d’accueillir trois exploitants potentiels.

L’infrastructure que prévoit de deployer  MBC se composera à
terme d’une vingtaine de stations (dont trois en France) qui

permettront de couvrir l’Europe. La Premiere  station

implantée en France se situe près de Cintheaux (Calvados).

Cette technologie est utilisée depuis une vingtaine d’ann&s

Ce sont ces traînées météoriques qui sont utilisées pour la

transmission de messages sur de grandes distances, au delà

aux Etats-Unis et au RoyaumeUni.  m

(li Avec un maximum en août et un minimum en f&tier, le rapport  étant de 1 à 3.
‘21  L’activité maximale se situe durant la matinée.
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L’Autorité
à l’écoute des consommateurs

L’Autorit a juge Indispensable, dès sa création, de se doter d’une cellule consommateurs. Ce bureau compos6
de deux personnes, MarkNoëlle  Chalmeton et Bernard Destrade, a pour mission d’être l’interface entre le régw
lateur  et le grand public. II participe à l’information du public en réaliint régulièrement des brochures d’infor-
mations sur le secteur et les opérateurs fixes et mobiles autorises. II renseigne quotidiennement par télephone
les usagers et répond à leurs courriers.

A - FONDEMENT JURIDIQUE DE L’INTERVENTION
DE L’AUTORITE
Dès 1997, l’Autorité s’est interrogée sur le rôle que les

textes lui permettaient de jouer dans le cadre du règlement

des litiges entre opérateurs et consommateurs. Les

associations de consommateurs attendaient d’elle qu’elle
joue le role de médiateur de deuxième niveau.

La directive 98/10/CE du 26 février 1998 dans son article
26 sur la téléphonie a prévu le recours à la médiation en cas

de litige non résolu avec un opérateur de télécommunica-

tions.

Article 26 : Les Etats membres veillent à ce que toute
partie, y compris notamment les utilisateurs, les prestataires
de services, les consommateurs ou d’autres organismes,
ayant un ktige non résolu avec un organisme fournisseur de
réseaux t.%phoniques  publics fixes et/ou  de services
t&Zphoniques  publics fixes au sujet d’une violation  présumée
des dispositions de la presente  directive ait le droit de saisir
l’autorité réglementaire nationale ou un autre organe indépen-
dant. Des prw&&es d’accès t&ciIe  et en pri&pe  peu
ofhwsessontcnieesauniveaurtatlonalpuuf~glerces
lfifges  d’une manMe Aqruitable  et transparente et en temps
wn. EDes  s’appliquent en particulier dans les cas de
litige opposant les utilisateurs à un organisme au sujet de
leurs factures de tél&hone ou des modalités et conditions dë
fourniture du service t&&phonique.

Il appartient à chaque Etat europeen  de préciser qui

assume cette fonction.

Une rapide enquête menee  auprès des autres pays

europeens  sur l’autorité réglementaire nationale en charge

du règlement des litiges révele que les situations sont très

diverses : aux Pays-Bas, ce rôle est dévolu à un organisme

commun à la poste et aux télécommunications et indépen-

dant du régulateur ; au Danemark, c’est le régulateur (NTA)
qui en a la charge avec une procédure de recours

supplémentaire en appel devant une instance composée de

représentants de consommateurs. En Allemagne et en
Angleterre, ce sont les régulateurs (RegTP et Oftel) qui

jouent joue le rôle de médiateur.

En l’état actuel du droit français, deux options sont envisa-

geables :
l soit, on estime que les voies de droit existant en droit
interne, à savoir le recours au juge civil, suffisent pour la

l soit, a l’inverse, on considere  que ces voies de droit sont

insuffisantes et des mesures de transposition sont alors
nécessaires. Cette solution apparaît délicate à justifier sur

le plan du droit dans la mesure où la procédure de saisine

des tribunaux d’instance est simple (dispensé du ministère

d’avocat) et gratuite ; les jugements sont équitables et
transparents, seuls les délais de jugement peuvent ne pas

correspondre aux exigences de la directive.

Cependant, la volont des consommateurs et de leurs
associations rep&sentatives  est clairement d’éviter les
solutions contenueuses  et de privilégier les r&glements
amiabtes.  Cette option ne peut donc pas les satisfaire.

Devant cette situation, l’Autorité a décidé de continuer à

jouer pleinement son rôle de conciliation : elle répond à

toutes les demandes de renseignements, elle renvoie vers

les opérateurs les courriers révélant un litige d’ordre

contractuel et instruit ceux dont la lecture fait apparaître un

manquement au droit des télécommunications.

Ce contact direct avec les usagers lui offre également la

possibilité de découvrir les imperfections de la réglementa-
tion existante et de l’interpréter. L’étude de ces dossiers

pourrait l’amener à suggérer une modification des termes

des futures licences mais aussi des textes réglementaires :

perfectionnement des clauses types, modification des

indices de qualité de services, etc...

B - L’ACTIVITE COURRIER
En 1998, l’Autorité avait éte saisie une centaine de fois par

des consommateurs mecontents  de la réponse apportée à
leur réclamation par les services clients des opérateurs. En

1999, cette demande a quadruplé : près de 400 courriers
de consommateurs ont été traités.

Ces échanges de correspondance constituent un

echantillon  sans commune mesure avec le volume de

courriers traités par les services clients des opérateurs

mais ils sont suffisamment nombreux pour permettre une
première approche statistique.

L’analyse des courriers de consommateurs permet d’évaluer
rapidement leurs préoccupations par secteurs d’activité.

C’est le secteur mobile qui, en 1999, a motivé le plus de
courriers de la part des consommateurs : il represente  59%
des courriers, contre 32.5% pour le secteur fixe. Internet, le

câble et les cartes téléphoniques ne représentent ensemble

que 8,5% des courriers traités.

transposition de l’article 26 ;
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C LA TYPOLOGIE ADOPTEE :
RENSEIGNEMENTS, INTERVENTION, PLAINTE
Après deux ans d’expérience, une rapide analyse des cour-
riers permet de distinguer trois catogories  de demandes :

l/des demandes d’explication de réglementation ou de

decisions  de I’ART ou de certaines pratiques d’opérateurs,
des demandes d’informations sur le secteur

2/des demandes d’intervention aupres  des opérateurs pour

appuyer une demarche  amiable dans le cadre d’un
litige

3/des plaintes adressées au regulateur  pour signaler des
manquements des opérateurs à leurs obligations

RBpartttion  dos oourrlers  par cat&gorlo

Plhtea

1

PS%

R-

a) Les demandes de renseignements
La centaine de courriers de ce type reçus en 1999 se

décompose en deux catégories :

l Des demandes de renseignements sur le secteur :

groupes financiers composant le capital social de tel ou tel

opérateur, modalités d’attribution des licences ou
demandes de precisions  sur l’enquête annuelle sur la

qualite  de services mobile.

l Information complementaire  sur une situation existante ou

sur des décisions de l’Autorité ou des pouvoirs publics:

- explications sur les tarifs intra-départementaux. sur le
mecanisme  des appels entrants, justification de la zone

locale de tri.
-justification de la hausse de l’abonnement ou de la sup

pression par France Telecom de la formule de l’abonnement

moderé.
- Opportunité de la fermeture des reseaux analogiques ;

- Consequence  de la suppression prochaine d’une fréquen

ce consacree  jusque là a la télésurveillance en vue d’une

harmonisation européenne ;

- Interrogations sur les risques encourus par le voisinage

d’un relais mobile ou la proximité d’une antenne ;

- Demande de création d’un annuaire mobile ou interroge
tion sur la réalisation d’un annuaire universel ;
- Interrogations sur la date a laquelle sera mis fin au mono

pole de France Télécom sur la boucle locale :
- Précisions sur les recommandations de la commission des

clauses abusives en matière de contrat mobile.

b) Les Interventions
Il s’agit des courriers demandant à l’Autorité d’appuyer une
demande de reglement  amiable d’un litige auprès d’une

société (opérateur ou société de commercialisation de

services).

Dans ces 217 cas, la cellule consommateur n’a fait que
transmettre des plaintes individuelles à la direction des
services clients sans intervenir sur le fond du dossier. Elle

rappelle néanmoins au consommateur les moyens de droit

dont il dispose en cas d’échec de son intervention. Ces

courriers sont également une source d’information en

temps réel sur les problèmes qui surviennent au quotidien

dans le secteur. Les operateurs  savent que l’Autorité est

avertie de leurs éventuels dysfonctionnements et qu’elle
reste vigilante.

Pour le traitement statistique de cette catégorie de courriers,
on a adopté une classification en quatre themes  :

1. Les litiges liés B la facturation (contestation de facture,
facturation apres résiliation, dépassement important non

signalé, facturation d’appels via un réseau étranger en zone
frontalière, frais de résiliation)

2. Les problèmes d’origine contractuelle (incluant les

demandes de résiliation et le non-respect des dispositions

contractuelles ou les modifcations unilatérales de contrat)

3. Les problemes  techniques (terminaux défaillants,

problème de couverture, saturation du réseau, problème de

vétusté des commutateurs)

4. Les plaintes qui dénoncent la mauvaise qualité des

services clients : absence de réponse manque d’effrcacite
ou inaccessibilité mais aussi déficit d’information

Les problèmes d’origine contractuelle sont les plus

fréquents quel que soit le secteur d’activité (fixe, mobile ou

autre) puisque cette catégorie de litige regroupe à elle seule

de 45% à 53% des litiges dont l’Autorité a eu a connaître.

Les preblemes  de facturation représentent de 20% à 30%
des litiges soumis par les clients des services mobiles.

Ce pourcentage est nettement inférieur pour les clients des
services fixes (2%).

Les problemes  techniques les plus couramment evoqués

dans le secteur mobile sont les problèmes de couverture,
les problèmes de messagerie ou de suivi de consommation,

de saturation de reseau  ou de fragilité de terminaux. La fer-

meture des réseaux analogiques a également provoqué des
courriers de mécontentement.

Les problèmes techniques les plus fréquemment évoqués

dans le secteur fixe trouvent leur source dans l’incompatibilité

des services d’un nouvel opérateur avec ceux de France

Télécom (Primaliste, Numéris, présentation du nurn&o  etc..)

et principalement dans les limites apportées à la sélection

du transporteur (rattachement à un ancien commutateur).
Les problèmes de qualité de servIce
Les consommateurs déplorent les mêmes difficultés chez
les trois opérateurs mobiles : absence de réponse aux

courriers, retard de traitement dans les demandes de
modification de contrats, inaccessibilité. perte de temps et

coût des relations avec ces services. Plusieurs courriers
relatent des incidents qui sont ressentis comme un manque
de respect du client et révelent  le manque d’écoute  et

l’absence d’interlocuteurs fiables et clairement identifiés.

w.w WC  -wlrcmr..~~ La lettre de l’Autorit  de régulation des t64&ommunications



c) Les plaintes
II s’agit là de dossiers qui nécessitent un échange

d’informations entre les opérateurs en cause et l’Autorité
puisqu’ils semblent révéler un manquement à l’une des

obligations figurant soit dans leur cahier des charges, soit

aux dispositions plus générales du code des postes et

télécommunications.

Dans ce cas, un accusé de réception est envoyé au consom

mateur et le dossier est transmis à l’opérateur pour obser-

vations. L’opérateur doit donc se justifier. L’échange de

correspondances se poursuit aussi longtemps que

nécessaire pour éclaircir la situation. Dans la majorité des

cas, un seul courrier suffit à débloquer la situation et le plus

souvent, l’opérateur informe l’Autorité de l’issue favorable
donnée au problème initial.

Quelques exemples de litiges :
- une demande d’intervention pour obtenir le rétablissement

d’une ligne mise en service restreint par France Télécom

suite à une erreur d’imputation d’un chèque par l’opérateur,

- une demande tendant à obliger I’operateur  a informer

précisément l’abonné de la date a laquelle aura lieu la

modernisation du commutateur auquel est rattachée sa

ligne et qui ne lui permet pas d’accéder à la sélection du

transporteur

- une dénonciation du non-respect du secret de l’appelant.

Pour de nouveaux opérateurs l’Autorité est déjà intervenue
pour vérifier qu’il n’y avait pas eu vente forcée d’un boîtier

de raccordement ou modification unilatérale de tarifs sans
information préalable ou encore facturation indue sans

contrat.
- Dans le domaine du mobile, la majorité des courriers porte

sur la non-application par les opérateurs de la clause de leur

cahier des charges réglementant la fourniture du code de

deverrouillage de leurs terminaux.

D LES SUITES DONNEES AUX INTERVENTlONS
La majorité des opérateurs répond rapidement. Les sociétes

informent l’Autorité des suites réservées à ses interven-

tions selon un taux qui varie de 40 à 100 % des cas. Elle se

montre plus vigilante pour les dossiers de plaintes et

n’hésite pas à contacter les services destinataires de ses
courriers pour obtenir une réponse circonstanciée aux

dossiers qu’elle a instruits. Dans plus de 80% des cas. les

opérateurs répondent spontanément en informant l’Autorite
de l’issue favorable donnée aux dossiers.

E LES DELAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS
Maigre l’augmentation du nombre des demandes, la cellule

s’efforce de répondre aux courriers dans des délais rapides

puisque la majorité d’entre eux révèle un besoin immédiat

d’assistance.

Type de courtiers

Plaintes

Interventions

Renseignements

Du&e
En jours

15

13
21

Les associations de consommateurs n’hésitent pas a avoir

recours a I’ART pour essayer d’obtenir un règlement amiable

des litiges rencontrés par leurs adhérents. Au cours de I’an-

née 1999, huit d’entre elles ont sollicite son appui pour

régler dix-neuf dossiers (WC,  CLCV, ORGECO, ADEIC, INDE-

COSA-CGT, Familles de France, AFC et Léo Lagrange).

Toutes les assocbtions  de consommateurs sont infonnbs
ri&lièrement des dbclsious  de l’Autorité. Elles reçoivent

systématiquement le texte de toutes les consultations

publiques, des exemplaires des livrets opérateurs, les

coordonnées des correspondants consommateurs de

chacun des opérateurs et l’ensemble des parutions.
Quatre grandes questions ont marqué l’activité du bureau

consommateurs en 1999 : dans le domaine du téléphone

fixe, les problemes  de raccordement à des commutateurs
anciens ne permettant pas la selection  du transporteur et la

suppression de l’abonnement modéré. Les problèmes de

résiliation de contrat mobile et le refts de délivrer les codes

de déverrouillage des terminaux dominent nettement dans

le secteur mobile.
Tous les dossiers révèlent un déficit d’informations de la

part des opérateurs. n

Evolution de l’organisation :
les structures de projet

Parallèlement à l’évolution de l’organigramme présenté dans La structure prévoit un comité de pilotage et un groupe de

le dernier numéro, ont été mis en œuvre desgroupes de projets. travail. Celuici  est piloté par un chef de projet choisi pour son

Pour se donner les moyens de traiter au mieux les thèmes expertise et sa capacité a fédérer les compétences réparties

transversaux de la réglementation, l’Autorité a choisi de dans les divers services. Le groupe de projet et son chef ren
mettre en place un certain nombre de structures de projet, dent compte au comité de pilotage, composé de chefs de ser-

d’une durée limitée, dont l’objectif est de proposer et de vice et présidé par un membre du Collège.

mettre en œuvre des actions concrètes dans le domaine de Le tableau ci-après indique, pour chacun des projets retenus

la régulation, et de préparer les décisions dans un cadre inter au cours des deuxième et troisième trimestre 2000, les chefs

service opérationnel. de projet et présidents des comités de pilotage. n

Projet

Internet mobiles
Operateurs  mobiles virtuels

Benchmark concurrentiel européen
Portabilité

Chef de projet

Didier Chauveau  (SIN)
Louis Neltner (SOR)
Eliès Chitour  (SEC)

Michel Combot  (SOR)

Prbident  du comlt6  de pilotage

Yvon Le Bars
Yvon Le Bars

Dominique Roux
Christian Bècle
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L’actualité des Télécoms
à travers la presse

l Le r&ulateur
- “Telecom regulath  as an art ; French  watchdog is in the
middle of it all, and hears it from all sides. Continued IiberalC
zation brings fresh challenges” (The Wafl  Street Europe - 12
avril 2000)
- ‘Quand  la t&gmwon  du marché des téfêcom/nunkatfons
rel&e de l’art. Le gendarme français des t&communica-
tiens,  au cœur de la bataille, doit faire face à toutes les
attaques. La poursuite de la libéralisation et les nouveaux
défis qu’elle pose. n (traduction du même article)

l Le dégrcwpage et ia Commission europhenne
- “Bruxelles veut  iibhalfser  les boucles locales avant 2001.
La Commission européenne adopte une recommandation sur
le dégroupage au niveau local. Elle va également esquisser
les grandes lignes d’un réaménagement de la IGgislation
europeenne  des t@écoms.”  [La Tribune - 26 avril 2000)
- “La Commkslon  prend des mesures pour parachever la lib&
ralisation - le dégroupage de la boucle locale favodsera
l’accès à I’lnternet à haut  débit” (communiqué de presse de
la Commission européenne - 26 avril 2000)
- ‘Télécoms  : Bruxelles desserre la boucle. Le monopole des
communications locales doit cesser avant fin 2000”
(Lib&ation - 27 avril 2000)

l Les enchhes  UMTS au Royaume-Uni
- “Folle surenchère sur le mobile anglais. Londres veut
vendre au plus offrant cinq fréquences de cellulaires 3e””
gén&ation” (Libération - 17 avril 2000)
- “Wireless bids spiral in UK auction  of five lkenses.
Continental permit prices Will likely follow suit” (The Wall
Street Journal Europe - 20 avril 2000)
- “Londres engrange 22,5 milliards  de libres avec les
ench&es  UMTS. La mise aux enchéres  des cinq licences de
téléphone mobile UMTS s’est soldée par une manne finale de
22,5 milliards de E pour le Trésor britannique après le désis-
tement de l’opérateur NTL associé à France Tél&om.”
(Les Echos - 28 awil2000)
- “France Télécom quitte la foire aux téléphones mobiles
Wtanniques. Les folles ench&es  aux licences UMTS sont
all&s trop loin pour I’op&ateur” (Libération - 28 avril 2000)
- “Les licences UMTS, objets de toutes les convoittses  en
Europe” (La Tribune - 28 avril 2000)

l L’UMTS en France
- %?gwvemementvelttseconsuulerune  %x3gnotte”~ce
au ti%phone  mobile. Instruit par les ench&es  britanniques,
Laurent Fabius et Christian Pierret ont soumis au premier
ministre un nouveau projet pour l’attribution de licences de
troisième génération. Les recettes attendues pourraient
atteindre plusieurs dizaines de milliards de francs sur quinze
ans” (Le Monde - 15 awil 2000)
- “Bercy  veut profiter de la manne des liiences  de mobiles.
Les modalités d’attribution des licences de téléphonie mobile
de troisième génération seront bientôt connues. Le gouver-
nement devrait instaurer un droit d’entrée avec des rede
vances annuelles plus élevées” (La Tribune - 17 avril 2000)
- “Suez s’allie à Telefonica. Ils seront ensemble candidats à
la troisiéme génération de télephonie  mobile en France” (La
Tribune - 28 avril 2000)

wr .vt.&mn  ,fL

l L�AD%

“France  T&3com  libhe  I’ADSL  et pr&pare  le dtgroupage.
L’opérateur a rendu publiques hier ses propositions pour
ouvrir I’lnternet rapide à ses concurrents”
(La Tribune 19 avril 2000)
- “France T&com  contraint d’ouvrir I’lntemet  rapide à la
concurrence. L’o&rateur public va permettre aux opérateurs
alternatifs de proposer sur ses lignes de l’accès Internet à
haut débit. utilisant la technologie ADSL. II obéit ainsi aux
injonctions du Conseil de la concurrence”.
(Les Echos - 19 awil2000)

l labowlelocaleradio
- “De nouveaux venus ambitieux. Les licences de boucle
locale radio seront atfribuees  avant l’été. Dans la course à
l’attribution, de nouveaux acteurs viennent défier les
opérateurs atternatifs”.  (01 Informatique - 21 avril 2000)

l La concurrence sur les portails WAP
- ‘L’lntemet mobile : adieu monde sans filtre. Déjà disponible
sur portable, l’accès au @seau  risque d’être demain
verrouille par les opérateurs”. (Libération - 10 mars 2000)
- “Les nouveaux acteurs de la ti#@onie conteswtt  I’offe~
sive de hnce  T&%om dans Internet  sans fil”.
(Le Monde - 22 awil 2000)
- “Bras de fer pour le contrôle des portails Internet mobiles.
Les opérateurs mobiles veulent contrôler l’accès à Internet
depuis les téléphones portables. Des fournisseurs de
services estiment un tel verrouillage illégal et saisissent le
régulateur.” (Les Echos - 25 avril 2000)

l kStdfSSOCii3UX
- “Kertel propose de fournir les tarifs sociaux à la pface  de
France T&com. Les opérateurs doivent verser un milliard de
francs pour le téléphone des plus démunis. Avec deux ans et
demi de retard, le système sera mis en place en juillet. Une
réduction de 33 francs sur l’abonnement est prévue, mais la
filiale de PPR propose une offre plus avantageuse”.
(Les Echos - 13 avril 2000)

- �Allô, la concurrence. Les O*rateurs  se bousculent sur le
marché du telephone  fixe, naguère monopole de France
Tt%com.  Les questions à se poser avant de s’abonner
aupr& de l’un d’eux.” (Que Choisir - mai 2000)

l L’arrivée de Bluetooth en hante
- “France : a bluetooth-free zor#e  ? Army uses frequency
needed for new high-tech devices”.
(The Wall Street Journal europe - 19 awil 2000)
-“L’afméefrançaiipfi&ede&derdesfréquencesaux
réseaux télécoms�. (Le Monde - 26 avril 2000)

INFO PFMTtQUE
LE SOMMAIRE DE LA RNCB DE Pf?E§BE
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Mouvements de personnel
entre le 1”’ janvier et le 30 avril 2000

ARRIVEES

NOMS

Frederic  AUDIBERT

Antoine MAUCORPS

Ange MUCCHIELLI

Estelle RENAULT

Jean-Marc SALMON

UNITÉ D’AFFECTATION

Frbquences

Chef de l’unité
“Concurrence et Marchés”

Concurrence et Marches

Ressources humaines

Chef de l’unité ‘Programmation,
budget et contrôle de gestion”

I NOMS NOUVELLE AFFECTATION I

Caroline MISCHLER Chef de l’unit6 op&ateurs  fixes
I

DEPARTS

NOMS

Catherine BOURASSIN

NOUVELLE AFFECTATION

MinlstQre  de l’economle
des finances et de l’industrie

Beatrice  COSPEREC

Joël COURRÈGES

Entreprise

MinlsMre de l’économie
des finances et de l’industrie

Fiona DALTON

Sylvain GÉRON

Anne LENFANT

Antoine PRADAYROL

Jérôme WAGNER

Création d’entreprise

Mobilité au ministère de l’emploi

Entreprise

Création d’entreprise
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Comparaison européenne des tarifs
In the march 2000 Art Newsletter,  there is a voice

telephony prices international comparison study, which

includes  the december 1999 voice telephony prices offered

by Portugal Telecom, SA, Portugal’s incumbent  operator.

Regarding the above mentioned study, we wouid like to

present the following comments  :

ICP considers that the most adequate way to compare inter-
national telecommunications prices is to use current

exchange rates.

i
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5
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:

10

12
13

u
average

21
4
s7
ii
ii
E
2:
average

Euro Local

Grecia
Bélgica
Espanha
Holanda
Suécia
Finl&dia
Dinamarca
Portugal
Alemanha
Luxemburgo
pança
Austria
Reino Unido
Italia
Manda

0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04

Euro National

Luxemburgo
S&cia
Dinamarca
Holanda
Finl6ndia
POrtUgal
Espanha
Reino Unido
austria
Alemanha
Manda
França
Belgica
Italia
Grecia

0.03
0.04
0.04
0.04
0.05
0.07
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.11
0.12
0.13
0.15
0.08

This is because the telecommunications business is relati-

vely capital intensive and a good share of the inputs are
bought at international markets.

ICP suggests  that price  comparisons  should  be presented

both with current exchange rates and with purchasing
power parities, in order to have both perspectives of the

prices comparison.

This is nota minor issue in international price  comparisons.

In fact, the use of current exchange rates will lead to very

distinct results. The following tables present your results
calculated with current exchange.

21

4

:

i:

9

:Y
1:

25

average

Eut-o

Holanda Fïnl&rdia

S@cia
Dinamarca
kkstria
Irlanda
França
Luxemburgo
;Veznha

Portugal
Reino  Unido
Espanha
Grécia
Bélgica

Intemetlonel

0.12
0.12
0.15
0.16
0.19
0.20
0.21
0.24
0.24

0-z
0:32
0.35
0.29
0.39
0.39

Euro Price  basket

21 G&ia 240.93
Su6cia

3
252.12

Espanha
5

253.78
Dinamarca 258.64

6
Portugel 281.01

;

Luxemburgo
Finl6ndia

283.10
284.95

Holanda
9

288.17
Alemanha

;1

293.70
França
It6lia

1:
920”2

ff$!;

25

p&g

;;e;aUnido 348:52
373.64

average 297.37

In order to complete  the analysis of the price comparison,

we request, if possible, the weights for peak and off-peak
calls as well as the weights for the price basket.
Finally we would like to call your attention to ICP3 voice
telephony comparisons  available at

htLp://vWWicp.pt/publicacoes/estudos/cipsft  99/index.html.

M. Joao  Confraria, administrador de I’lnstituto  das

Comuniçoës de Portugal (ICP, régulateur portugais) n
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Instruction des autorisations de réseaux ouverts au public
Les décisions réperton’ées  dans cette rubrique correspondent aux demandes d’autorisation qui, après avoir été instruites par I’&torit&
ont été accordées par le ministre

‘;.#“,w ,‘, *_>r ,&&&  _:- .y”: ‘!.I,:A~*;w’  r ~<~,$&&&y&~~,-l-Ty.::.  ,..... -~:-~_:;-:i‘,,i-_l-~;o.~,:;-;~~~.,  a~I-;‘;>TF i

:
,-.-

00-3 07-01-2000 Esprit Telecom France
00-29

26-03-2000
07-01-2000 Changement de dénomination wciafe de fa soci&é  Hermes Europe

0052
Railtel  3V devenue Global TeleSystems  Europe BV P7-03-2000

19-01-2000 Kast Telecom
00-79 21-01-2000

Ulm-2000
Abrogation de f’arrêtê  du 29 mars 1994 modifié portant autotisation
d’&abiissement  d’un réseau radioélectrique pour la fourniture au public
d’un service mobile de proximité confurme à la norme européenne DECT 0843~2000

Autorisations de Hiseaux  indépendants
Seules sont mentionnées dans cette rubrique les autorisations de réseaux radio.Glecttiques independants à ressources partag&s
(3RP) ou à relais commun (2RC). ainsi que certaines autorisations de rkseaux  independants  tilaires,  hertziens ou par satellite
importants.
$.-.- “,.. ,: ,&‘:-” -- :,,>- ~ :“..<. .,-z-:c,,z  ;;i,-,;- “.r-;.,:,y- $ ..~  ._ _ ‘W.,-.  .I T Li.  ~ __ ‘,,~ j --

,,
-__,-

TJlrrc?-laë+&&#$ ,$#&

OW63 1%x-zou0 ARS L&on RPX
00065

11-032000
19Ql-2005 Centre hospitalier d’Aix les Bains F%I 11u3-2#0

OQOW 1901-2050 Trac de l’lle M
ooQ69

ll?X%Z~O
19012005 Vile de Perpignan X2P

5Q103
~-c?325ou

260%2cmO New cbrn
OG105

24 03"2ooo
2&XL2000 ASTRE E

OQ107
24032000

2601-2000 Et-s  J Soufflet
00-109

2403-2000
2FHzmXI Service des eaux de Marseifle M

CU111
24uX?OuO

26012000 FfWE GU 24&2@lO
Oo-116 02I32-2000 Pasteur Merieux Serum et Vaccins
oQ118

3003xMo
02Q2-2000 Ft:

00150
30032#00

0902.2000
fdavla;  f&Corbeit Essonnes

M
00-152

07-W2ooO
09Q2-2000 RTBF SNG

00174
07-042ooO

1602-2000 canal + F H
00179

07042C-N
16-02-2000 ViKe de Besançon FIL 06-042000

Avis sur les décisions tariiires de France Télécom
L’Autorité est amenée à donner un aKs sur les d&sions  tarifaires de France Tékom, quand cellesci  concernent le service universel ou des ser-
vices pour lesquels i/ n’existe pas de camcurrents.  Les princfoaux  aris sont menhnnés  cidessous.

00-224

00279
00288
OK290
00.328

Prix des abonnements et des communkzXions  Wephoniques  et crêaüon
du tatif ‘Entrepnise”
commercialisH.ion  du nouveau forfait sco@gora  760
évolution tarifaire de la gamme des forfaits libre cours
modification des tarifs des services SMHO et $MO Duo
commercialisation des forfaits Outraer 1 H, 2ti, 3H et 5H
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