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Introduction
«L'État se trouve attaqué par deux forces géopolitiques caractéristiques du
XXI siècle, apparues lors des dernières décennies du XX siècle.
L'une dévore l'État par les pieds c'est la renaissance des identités
régionales. L'autre l'attaque à la tête en se plaçant au- dessus de l'ÉtatNation c'est la mondialisation»
Claude Champaud, Régulation et droit économiques, Revue internationale
de droit économique, Janvier 2002 p. 62.

1- Depuis le début des années 80, nous assistons partout à l'ouverture à la concurrence des industries
de réseau fournissant des services publics marchands dans les secteurs des télécommunications, de
l'énergie, du transport ferroviaire, des services postaux. Le modèle canonique d'organisation de la
production fondé sur le monopole public verticalement intégré a laissé la place à des structures de
marché plus concurrentielles et régulées différemment. Dans certains secteurs, comme celui des
télécommunications les opérateurs historiques ont même été privatisés, partiellement ou totalement.
2- A partir de la fin des années soixante, le paradigme des relations entre l'État et le marché entre la
sphère de l'intervention publique et celle de l'initiative privée a été profondément remis en cause aux
États-Unis. De nouvelles théories économiques ont été présentées. Ces théories prônent l'idée de la
concurrence et le retour à l'analyse des équilibres micro-économiques.
3- Parallèlement à ce chemin sur le plan politique le dogme prévalant en sciences politiques – celui de
la bienveillance d'un État détenteur du monopole de l'intérêt général qu'il incarne est sévèrement
remis en cause par de nouvelles approches de la bureaucratie et des choix publics formulés par des
économistes. Sur le plan sociologique nous avons assisté à une évolution vers une libéralisation plus
individuelle. Le mode d'intervention et la place de la puissance publique dans l'économie américaine
sont alors sévèrement contestés.
4-D'un point de vue concret, au nom de la concurrence, ces critiques vont remettre en cause certaines
activités de services collectifs jusqu'alors gérées en monopole avec la bénédiction des pouvoirs
publics fédéraux et sous le contrôle d'agences spécialisées. Les effets les plus flagrants de ce
changement de paradigme se trouvent au début des années 1980.
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5- La dérégulation a commencé aux États-Unis sous la présidence de Reagan. Elle a été préparée par
les travaux d'économistes qui se sont interrogés sur l'efficacité du régime alors en vigueur pour
réguler les «publics-utilities». Ces travaux ont conduit à des approches très critiques du
fonctionnement des régulateurs, voire plus généralement de fondement des politiques publiques: la
théorie économique de la régulation et la théorie de la capture du régulateur. Ces théories ont aussi
ouvert une véritable révolution dans la gestion publique au niveau mondial.
6- Ce changement s'est manifesté aux États-Unis d'une part par la scission d'ATT sur le marché des
télécommunications et d'autre part, avec la déréglementation du transport aérien. Ce mouvement dit
de «dérégulation», né aux États-Unis va peu à peu se répandre dans le reste du monde.
7- Au cours de la décennie 1990, à l'exemple du cas américain, les instruments d'un retour vers le
marché vont également se mettre en place en Europe sous l'effet de la construction européenne et
dans le reste du monde sous l'effet de la mondialisation. Le tournant du XX siècle est donc marqué
par cette pénétration du principe de concurrence dans la sphère publique.
8- Le modèle américain de déréglementation des industries en réseaux devient une référence obligée
tout en commençant par le secteur des télécommunications. Ainsi les entreprises du secteur public et
les monopoles privés bénéficiant des mesures étatiques ont longtemps été protégés de l'application
des règles de concurrence se trouvent attaqués par un mouvement de démonopolisation et
d'application sur eux les règles de la concurrence.
9- En France, après la seconde guerre mondiale et dans la majorité des pays en voie de développement
après la période coloniale (et entre autres les pays du Levant et du Nord de l'Afrique) la sphère
politique n'a pas envisagé que le secteur privé peut devenir l'acteur de la construction. L'État fut
appelé à intervenir dans les industries en réseau en particulier et dans l'ensemble de l'économie en
général et cela afin de pallier leurs besoins d'assurer aux citoyens un minimum de services publics
dans des conditions favorables. C'était l'ère de l'État providence qui considère que l'objet même des
obligations de l'État et le sens de son action se trouvent déterminés par la situation économique du
pays et les besoins de ses habitants. Ainsi l'évolution du droit et plus particulièrement du service
public, ne répondait donc pas à une conception libérale du marché dans tous ces pays et parmi eux la
France (comme c'est le cas par contre des États-Unis).
10- L'approche juridique du service public constituée par le Conseil d'État français -à partir de la fin
du XIX siècle- autour de l'intérêt général en prolongement des notions du domaine public, de
travaux publics et d'utilité publique a permis au droit public de se structurer autour de la notion de
service public et de ses principes traditionnels: continuité, égalité d'accès, adaptation et neutralité.
Cette approche a été confrontée à d'autres philosophies juridiques et politiques, notamment anglo-
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saxonnes ignorant le droit public ou n'ayant pas la même approche du rôle de l'État et du droit (1).
11- En fait l'idéologie néolibérale prône l'État minimum qui accorde à ces citoyens un minimum de
service et c'est le jeu de la concurrence qui doit tenir du reste pour diminuer l'écart. En d'autres
termes et selon ces idées, l'écart de la répartition des richesses au sein de la population (due à
l'absence du rôle redistributif de l'État) est impératif pour motiver les individus à entrer dans le jeu
de la concurrence et pallier eux- mêmes cet écart. L'approche néolibérale du service public intègre
selon un principe de hiérarchisation relevant d'une logique et d'une légitimité politique transversale
enjeux et critères économiques, sociaux et politiques. Le principe est aujourd'hui celui de
l'autonomisation des deux registres économique et politique de la régulation et d'une primauté de
l'ordre économique (2).
12- Une telle approche néolibérale du service public ne s'accommode pas évidement avec l'approche
française du service public et de l'État. Ces deux approches sont entrées en confrontation et ont fait
surgir des problèmes juridiques dont le principal est celui de la mutation de la notion de service
public. Cette thèse cherche à les cerner en prenant les télécommunications comme exemple.
13- Ainsi les services publics industriels et commerciaux comme administratifs (parfois) ont été
affectés par le passage de l'État inséré à l'économie caractérisant les années 60, et 70 à un État
compétitif plus soucieux de la rationalisation de ses dépenses. Après une longue période de plus d'un
demi-siècle de stabilité politico-institutionnelle ces services publics sont entrés depuis les années 90
dans de profondes mutations.
14- L'adoption de la logique concurrentielle qui est un objet essentiellement économique implique
deux mutations profondes.
En premier lieu, d'un point de vue philosophique, la notion presque mythique du service public à la
française s'écroule. Le changement est manifeste. Une théorie économique appliquée à des
phénomènes contingents que sont les situations de marché est dorénavant «opposée» à la tradition du
système français, avant tout juridique voire institutionnelle du service public. Celui-ci est fondé sur
le primat de la volonté politique incarné dans des institutions pour définir ce qui est l'intérêt général,
condition première de la création et de la gestion des services collectifs. l'effondrement de l'approche
traditionnelle a été d'autant plus rapide et est aujourd'hui d'autant plus manifeste que ses défenseurs
ont longtemps éprouvé des difficultés pour la traduire dans un langage simplement intelligible par
les tenants de la nouvelle approche inspirée avant tout par l'analyse économique. En second lieu et
de façon opératoire, cette révolution implique une évolution profonde du raisonnement et des outils
(1) Claude Martinaud, le service public en France et en Europe un double effet de reconstruction indispensable,
revue des affaires européennes, 1994, n: 2, p. 81.
(2) Edith Brenac, les remises en cause du modèle de service public dans les télécommunications en Europe,
réseaux N. 66, 1994, p. 159.
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que ce soit le politique, chargé de définir le cadre et les modalités du service public, l'administrateur
qui doit les appliquer ou les juges qui contrôlent les deux précédents, tout seront obligés d'avoir
recours à l'évaluation économique(3).
15- Cet ébranlement de la doctrine du service public fait partie du mouvement de réajustement du rôle
et de réévaluation de la place de l'État qui s'est partout produit.
16- Ce mouvement a contribué à la démystification de l'État. L'avènement du service public avait eu
pour effet de remodeler l'image de représentation d'un État généreux, bienveillant, uniquement
soucieux du bien être de tous. Cette représentation tend à s'effriter. D'une part l'État n'apparait plus
seulement comme un lieu de pureté, de désintéressement, d'altruisme. D'autre part la sphère de la
gestion publique n'apparaît plus comme formant un ilot à part au sein de l'économie et de la société.
17- les services publics marchands sont invités à s'inscrire de plus en plus dans un univers
concurrentiel ce qui suppose l'abandon de leurs privilèges. Le mouvement général de libéralisation
qui s'étend à la plupart des économies mondiales à partir des années (80- 90) produit deux
conséquences distinctes.
18- La première est de rendre toute intervention publique suspecte de ne pas respecter la loi du marché
et de constituer une mauvaise allocation des ressources. Ce n'est pas tant la notion de service public
qui en est affectée, que le principe même de l'intervention publique en régie ou par le biais de
personnes publiques spécialisées. Au nom de l'efficacité globale, mais aussi du maintien de la
compétitivité des pays dans leurs groupements ou dans le monde, la plupart des activités
économiques assurées autrefois par la puissance publique font l'objet de privatisations ou de
délégations au profit des entreprises privées. De même, les opérateurs qui demeurent publics sont
progressivement dépossédés de leurs avantages structurels. La seconde conséquence est de soumettre
les activités économiques des personnes publiques au droit de la concurrence. Il s'agit d'une véritable
inversion des priorités antérieures, puisque les activités d'intérêt général que les personnes publiques
ont décidé d'assurer sous un régime juridique particulier, se trouvent désormais soumises au droit de
la concurrence, conçu comme la norme de droit commun d'un marché sur lequel la nature publique
ou privée des acteurs ne doit pas influer.
19- La redéfinition du statut des services publics marchands imposée notamment par la mondialisation
et la construction européenne apparaît pour l'instant comme un processus irréversible. Cette
redéfinition suppose la fixation des règles du jeu visant à éviter toute distorsion possible de la
concurrence, elle débouche aussi sur le changement de statut des opérateurs afin de les adapter à la
logique concurrentielle.
(3) Bernard du Marais, régulation, service public et démocratie une décennie de mutations, in régulation
économique et démocratie, sous la direction de Martine Lombard, Dalloz, 2006, p.44-45.
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20- Le secteur des télécommunications a été le premier «chantier» où ont été appliquées les idées de la
nouvelle économie publique élaborée par l'école de "public choice" (choix public) aux État -Unis dès
les années 70.
21- Cette école formule de nombreuses critiques à l'encontre du modèle de régulation issu de
l'économie publique traditionnelle, les idées néolibérales critiquent le monopole et prônent la
concurrence. Selon eux, dans le système de la concurrence, la recherche du profit par tous les
participants du marché conduit à annuler le profit. Dans ce jeu, les gagnants sont les consommateurs
puisqu'ils obtiennent le prix le plus bas possible ce qui les incite d'ailleurs à acheter plus que cela ne
serait le cas dans d'autres circonstances.
22- Ces idées conduisent à une conclusion d'ordre normatif, à savoir que les consommateurs ont intérêt
à la concurrence et qu'ils sont au contraire exploités par les monopoles.
23- Pour bien cerner les mutations qu'a subies le secteur des télécommunications il faut examiner les
systèmes élaborés par l'organisation du secteur des télécommunications.
24- Dès le début, et avec l'apparition des télécommunications, il y avait deux modèles d'organisation et
de développement des télécommunications. Un modèle américain qui adopte envers le secteur une
logique économique pragmatique prévalant en premier lieu l'efficience économique du secteur.
L'opérateur n'appartient pas au secteur public mais doit être soumis à une régulation. Un modèle
français prévalant la politique et la sécurité il assortit le secteur des dogmes et idéologies tels le
service publie, les préoccupations sociales...
25- En d'autres termes, selon ce modèle, la gestion du secteur est articulée autour des concepts tels le
service public, la souveraineté nationale, les considérations stratégiques, la régulation étatique. C'est
pour ces raisons que l'opérateur de télécommunication doit certainement être placé sous le contrôle
direct de l'État.
26- Les deux systèmes sont parvenus à une même solution à savoir la monopolisation de l'industrie des
télécommunications, mais chacun de son point de vue. La constitution de monopoles des
télécommunications à la fin du XIX siècle a des fondements différents dans les cas français et
américain.
27- Elle relève pour la France d'un choix politique. La communication (télégraphe, téléphone) a
comme première fonction, la sécurité (police, contrôle) pour les responsables politiques français.
Elle correspond donc, à une mission régalienne. La création aux États-Unis d'un monopole privé de
télécommunications résulte par contre de la stratégie de concentration verticale et horizontale du
groupe ATT basée sur une logique économique d'unification et de mise en compatibilité des réseaux
nécessaires au développement d'une production de masse.
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28- Ainsi face aux monopoles deux voies de régulation sont alors possibles. La première expérimentée
aux États-Unis, réside en l'imposition de prix de concurrence à un monopole privé réglementé. La
seconde suppose la nationalisation des entreprises du secteur, comme fut le cas en France avec le
télégraphe puis le téléphone.
29- Dans le premier modèle l'intervention publique a d'abord des motifs strictement d'efficience
économique. Le monopole protégé de toute concurrence, même potentielle aura des comportements
non optimaux sur le marché sous investissement, sous productivité, mesures discriminatoires, surprofits…. L'État fédéral doit donc réguler le secteur en le surveillant et en lui imposant des normes
de comportement proches de celles d'un secteur concurrentiel. Le second modèle suppose la
nationalisation des entreprises du secteur, comme fut ce le cas en France, avec le modèle de
l'entreprise nationale en charge d'un service public(4).
30- Confier un tel rôle à la régulation publique suppose cependant que certaines hypothèses soient
faites quant aux capacités de l'État à les mener à bien. Cette confiance s'appuyait en fait sur les
résultats alors majoritairement admis de l'économie publique traditionnelle, laquelle mettait en scène
un régulateur omniscient, omnipotent et bienveillant. L'acteur étatique était réputé être doté d'une
fonction d'utilité transparente et être animé par le seul souci de restaurer les conditions de
l'optimalité économique. Il était vu comme capable de définir une fonction objective de bien-être
social qu'il serait à même de maximiser. Au-delà, il était réputé être à l'abri de toute capture par
d'éventuels groupes de pression.
31- Au début des années 80, la théorie des marchés contestables est élaborée au moment où le statut de
monopole réglementaire de l'opérateur américain ATT est remis en cause or, cette théorie légitime la
déréglementation américaine des télécommunications progressivement introduite en Europe et
ailleurs à la faveur de pression politiques et économiques.
32- il est donc incontestable, qu'il y avait deux modèles d'organisation des télécommunications. Ce qui
s'est passé, c'est qu'un modèle a «envahi» l'autre et lui a imposé ces principes avec quelques
adaptations. La mondialisation a ainsi conduit, à partir de la fin des années 80 à mettre en
concurrence non seulement des économies, mais aussi des systèmes administratifs et juridiques.

(4) Une éventuelle nationalisation dans ce cas (non obligatoire dans le cadre de la théorie du monopole naturel)
a trois objectifs: le premier réside en la protection de l'entreprise contre une concurrence destructrice (les
droits exclusifs visent à garantir l'entreprise contre des stratégies d'écrémage portant sur les segments
rentables). Le deuxième tient à la défense des usages contre d'éventuels abus du concessionnaire. Le troisième
consiste en la prise en charge d'objectifs d'intérêt national (politiques industrielles et énergétiques, objectifs
macroéconomiques..).
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L'État providence n'apparaît pas le plus performant. Les principes de restructuration du secteur en
France et dans les pays influencés par son système juridique sont importés des États-Unis avec
quelques adaptations.
33- Face au modèle français du service public les modèles américain puis britannique de la
déréglementation deviennent des références obligatoires. Peu importe pour les tenants de l'idéologie
libérale que ce terme recouvre des évolutions très différentes sinon inverses, dans leur contenu d'un
pays à l'autre en fonction des situations de départ (monopole privé réglementé aux États-Unis,
monopole public régulé par des critères de rationalité collective en France et les pays influencés par
son système).
34- Ainsi des termes tels, service universel, régulation, déréglementation dérégulation, facilités
essentielles, autorité de régulation ont été importés avec quelques adaptations dans ce système. Ces
notions répondent dans leur contexte initial à une autre logique et ont influencé les bases du système
français d'organisation du secteur.
35- Par exemple, avec le service universel, la mission du service public n'est plus identique à celle de
son origine. Elle prend en compte des éléments d'ordre économique qui étaient jusqu'alors restés
secondaires mais qui sont devenus primordiaux, avec la notion de régulation, la tradition française
étatiste, publiciste s'effondre. En effet la régulation postule que les relations sociétales mêmes
privées économiques surtout puissent être arbitrées selon des règles qui ne seraient pas édictées par
l'État lui-même et appliquées par d'autres autorités que ses administrations.
36- Autre exemple, les autorités de régulation (ou regulatory agencies) ces autorités sont nées dans un
autre giron juridique. L'ordre juridique anglo-américain qui les a engendrés est marqué par le
pragmatisme, le sens de l'efficacité, celui de la mesure et le gout de la souplesse que favorise
l'adaptation permanente. Le système français a fini par adopter ces autorités de régulation sous
«l'appellation» des autorités administratives indépendantes.
37- Dans le système français le secteur des télécommunications a ainsi basculé d'une régulation
politique à une régulation par le marché et la concurrence sous l'effet de pressions extérieures.
38- La domination de la logique économique dans une activité où les dimensions économiques,
politiques et sociales sont étroitement liées a posé après l'adoption des idées libérales, divers
problèmes dont celui du rôle de l'État dans la supervision du secteur. Le processus de libéralisation
du secteur a ignoré largement les dimensions politiques et sociales qui ont longtemps modelé
l'organisation industrielle de ce secteur placé pour longtemps en dehors du fonctionnement des
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mécanismes marchands(5).
39- Cette assimilation des principes sectoriels de restructuration importés des États-Unis dans le
système français du secteur reflète non seulement l'homogamie des idées libérales mais aussi
l'impasse de ce secteur dans le système d'organisation français. Ce système fondé sur des
arrangements institutionnels et des principes de services publics sous monopole d'État n'a pas
présenté une stratégie de développement permettant la mobilisation des acteurs sous un leadership
public ou au moins un leadership public en partenariat avec le secteur privé.
40- Partout où ce système a été adopté, le problème de l'autonomie financière du «système des
télécommunications» et de sa dépendance à l'égard des contraintes de la politique financière globale
du gouvernement a été posé, ainsi partout, il s'est creusé un écart avec le développement rapide
connu aux États-Unis.
41- Le poids de service public dans l'opinion, les cultures professionnelles au sein des syndicats de la
fonction publique comme dans la culture politique républicaine ont constitué un obstacle majeur au
développement et à la modernisation de ce service public.
42- Ce système français n'a pas pu s'adapter aux évolutions technologiques et a été très vulnérable à la
critique néo- libérale comme à l'apparition de groupes porteurs de sa remise en cause (6). En un mot,
la politique de modernisation du secteur s'est trouvé placée au cœur de la politique gouvernementale,
dont les enjeux étaient reconnus comme prioritaires, légitimés par leur inscription dans une stratégie
plus vaste.
43- Cette subordination de la politique sectorielle à la politique macroéconomique et à des acteurs
(trésor, capital financier) qui comprennent mal les exigences du secteur a eu de multiples
conséquences négatives (déficit, irrégularité, insuffisance de capacités de l'investissement). En
France par exemple, le téléphone fixe est resté durant longtemps réservé aux professionnels. "Dans
les années 60, les responsables politiques français estiment encore que le téléphone n'est pas un
instrument de masse destiné aux ménages" (7).
44- A l'aube des années 80, ce système d'organisation a perdu de son efficacité, de sa cohérence et de
sa stabilité interne et a fini par céder à la vague américaine puis britannique de libéralisation du
secteur.
45- Le gouvernement américain fait pression sur l'Europe pour obtenir des contreparties en termes
(5) Jocelyne Barreau, Aziz Mouline, Des monopoles de télécommunications à la concurrence mondiale une
étroite imbrication entre les choix politiques, les logiques et les théories économiques, in concurrence et
service public, enjeu et perspectives, sous la direction de Gael Hennaf, 2002 pu de rennes p. 39.
(6) Edith Brenac, Les remises en causes du modèle de service public dans les télécommunications en Europe,
revue réseaux, N. 66, 1991, p. 147.
(7) Patrick Flichy, Une histoire de la communication moderne, La découverte, 1991, p. 122.

17

d'ouverture des marchés des matériels et des services de télécommunications. Ces pressions
conjuguées à celles des groupes américains souhaitant implanter des réseaux à valeur ajoutée en
Europe et au Japon visent à exporter la déréglementation américaine vers le reste du monde.
46- Les pouvoirs publics britanniques répondent aux pressions américaines dès 1984 année où
commence la libéralisation du secteur en grande Bretagne.
47- A partir du milieu des années 80, cette vague de libéralisation du secteur touche la Commission
des Communautés Européennes qui a publié en juin 1987, le livre vert sur les télécommunications.
Peu eu à peu ce mouvement est entré en France et dans le reste des pays du monde au nom de la
construction européenne et/ou la mondialisation. Les principes de restructuration du secteur n'ont
pas émané de la propre évolution du modèle français d'organisation du secteur mais ils ont été
importés de l'étranger.
48- Ce modèle français d'organisation de secteur adopté par les pays de Levant et du Nord de l'Afrique
se trouve quant à lui dans une impasse devant le discours de libéralisation du secteur mené au nom
de la mondialisation et de la nécessité d'accroitre la compétitivité des États dans le système
économique mondial.
49- En fait, la plupart des réseaux de télécommunications ont été structurés, dans le tiers monde postcolonial autour d'organismes étatiques ou semi- étatiques hypercentralisé et mis sous haute tutelle
politique et administratrice. Ce modèle inspiré du modèle français d'organisation n'a pas pu résister:
d'une part au discours de mondialisation prônant la libéralisation des secteurs économiques afin de
faire bénéficier les puissances économique du potentiel de profitabilité très immense dans ces pays,
et d'autre part, à la crise de l'État-Nation qu'ont subie ces pays.
50- Ainsi, toutes les stratégies de privatisations (libéralisation) des télécommunications à l'œuvre
depuis les débuts des années 90 dans les pays du Levant et du Nord de l'Afrique ne peuvent être
inscrites de notre point de vue – que dans la dynamique du domaine concurrentiel mondialisé et de la
crise de l'État- Nation qui s'est soldée par l'imposition à ces pays des politiques d'ajustement
structurel par les instances mondiales (FMI, banque mondial). Ainsi les principes réformistes du
secteur dans ces pays n'ont pas émané du propre développement naturel ou historique dudit secteur,
mais ont été imposés dans la plupart de ces pays sans créer un marché libérale capable d'assimiler
ces nouveaux principes de restructuration du secteur, ce qui a mené à des confusions entre les règles
du système initial inspiré du modèle français et des nouveaux principes importés. Nous pouvons
citer à titre d'exemple de cette confusion les problèmes soulevés par l'adoption des contrats BOT
pour exploiter les services de téléphone mobile au Liban et en Jordanie.Les pays de cette région qui
ont libéralisé leur secteur des télécommunications l'on fait sans adaptation et même sans assimiler
les vrais enjeux de cette libéralisation. En un mot ils ont compris mal les idées de restructuration et
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l'ont par la suite appliqué d'une manière inadaptée. Les pays de cette région qui n'ont pas libéralisé
leur secteur de télécommunications abordent l'idée de la libéralisation du secteur avec une grande
méfiance car ils n'ont pas une idée claire sur les enjeux de ce processus.
51- Suite à cette importation déformée des principes réformiste dans le secteur, l'introduction de la
concurrence en matière de gestion publique et d'équilibres économiques des secteurs concernés a eu
des résultats mitigés.
52- En fait, la concurrence parfaite ou du moins à un degré acceptable de celle-ci dans ces secteurs en
permanente restructuration n'est pas toujours assurée, et peu à peu à la place du monopole public se
sont

constitués des oligopoles privés (parfois des monopoles privés dans certains pays) qui

s'entendent entre eux afin d'entraver le jeu de la concurrence. En plus, les principes de
l'aménagement du territoire, et de la solidarité et l'égalité se trouvent éclipsés par la dynamique de la
concurrence qu'ont mis au devant de la scène les questions capitalistes et financières (bulle
d'internet, crise des licences UMTS, spéculation boursière).
53- La libéralisation est la mise en concurrence des monopoles étatiques. Cette libéralisation peut
résulter soit de l'ouverture des monopoles à la concurrence soit de la simple application des règles de
concurrence à ces monopoles.
54- Dans toutes les industries en réseaux(8), la libéralisation a consisté à restreindre le champ du
monopole dans les activités placées sous le contrôle des administrations étatiques par les moyens de
règlements publics stricts complexes et pesant auxquelles s'ajoutent dans le secteur des
télécommunications particulièrement des aspects stratégiques et sécuritaires.
55- Le nouveau modèle de fonctionnement adopté pour les industries de réseau se résume en moins de
monopole public et plus de régulation. Ce qui est attendu du nouveau paradigme est la baisse des
couts de production, une disparition des éventuelles rentes une amélioration de la qualité de l'offre,
une stimulation du changement technique. Cela se réalise à l'aide d'une concurrence encadrée par la
régulation et la surveillance.
56- Les télécommunications font partie des industries en réseaux. Ce nouveau paradigme leur a été
appliqué. L'introduction de la concurrence dans le secteur a entrainé trois remises en cause. D'abord
celle de l'accès à l'infrastructure, ensuite celle de la position de l'État- actionnaire, et enfin celle de
l'État opérateur.
57- Dans le premier cas, l'effectivité de la concurrence exige l'organisation de l'accès des tiers aux
réseaux dont désormais nous admettons qu'ils puissent faire l'objet d'une appropriation privée. La
(8) Une industrie de réseau présente des caractéristiques techniques et économiques qui établissent une forte
dépendance entre offre et demande. Les transactions opérées à l'intérieurs d'une telle filière tendent de ce
fait à échapper aux lois de la concurrence.
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théorie des facilités essentielles s'applique aux fournisseurs de services finaux d'un réseau qui ne
peut ni être dupliqué ni contourné à des coûts raisonnables.
58- La deuxième remise en cause concerne le rôle de l'État qui voit ses prérogatives de puissance
publique considérablement limitées, car auparavant exercées par des entreprises publiques. Ceci se
traduit par la réduction de son engagement financier et donc par l'ouverture de ces entreprises aux
capitaux privés ce qui par conséquent change, de fait ou de droit le statut juridique des opérateurs.
Du fait de l'ouverture du capital des entreprises publiques, l'État va perdre un pouvoir dans leur
gestion qui désormais va relever prioritairement des impératifs du marché concurrentiel et
accessoirement de ceux du service public.
59- La troisième remise en cause est celle qui consiste en la séparation des activités d'exploitation et de
régulateur de l'État opérateur. Il fallait ainsi clarifier les missions de régulation exercées par l'État.
Désormais, les missions des anciennes entreprises publiques monopolistiques seront limitées à
l'exploitation alors que les missions de régulation seront confiées à des autorités autonomes sur la
base d'une critique de la régulation traditionnelle. La justification de cette séparation confirme cette
logique, elle constitue non seulement un gage d'efficacité mais aussi une garantie en particulier pour
les nouveaux opérateurs, afin que le marché concurrentiel ne soit pas biaisé par un État qui serait
enclin à favoriser l'opérateur historique qui lui est encore lié, en respectant des critères d'objectivité
de transparence et de non discrimination. C'est dans ce cadre que l'ARCEP a été crée en France.
60- La libéralisation de ce secteur s'est accompagnée donc d'une redéfinition des formes d'intervention
de l'État avec l'émergence d'acteurs indépendants, mais pas de son recul définitif. L'État continue de
définir des règles régissant le marché ouvert. Le droit de la concurrence constitue l'autre norme de
régulation des industries de réseaux récemment libéralisées.
61- Dans cette thèse, nous entendons par télécommunications l'émission ou la réception d'informations
sur des lignes ou par des ondes hertziennes au moyen de signaux électriques magnétiques ou
optiques ou d'autres signaux électromagnétiques. Les informations peuvent avoir la forme de signes,
de signaux de caractères, d'écritures, d'images ou de sons. Lorsqu'elles sont destinées au public en
général et prennent la forme d'un programme nous tombons dans le domaine de l'audiovisuel. Les
télécommunications consistent ainsi à transmettre les informations à travers un réseau donné.
62- Dans ce qui suit, nous allons exposer les aspects juridiques de la libéralisation des
télécommunications en prenant la France comme exemple pour les pays du Levant et Nord de
l'Afrique. L'étude se borne à étudier principalement la première phase de libéralisation du secteur
et qui a duré en France jusqu'en 2004.Le but de ce travail est de savoir comment le secteur des
télécommunications a été ouvert à la concurrence le lendemain de sa démonopolisation en prenant la
France comme exemple. Il écarte par la suite les développements connus en France dans la période
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"post libéral" où le marché des télécommunications est arrivé à un certain degré de maturité
concurrentielle imposant une nouvelle réglementation sur certains points (abandon de la régulation
exant au profit de la régulation expost, nouvelles règles d'octroi de licences …).En fait les pays du
Levant et Nord de l'Afrique n'ont pas entré encore dans cette nouvelle phase. Il existe de grandes
différences s'agissant des ressources et d'autres contraintes entre ces économies et celles des pays
développer tel la France. Cela se reflète, de toute évidence, dans la réglementation. Dans les pays
dont l'économie est en développement on se trouve pour l'instant en phase de transition. Le cadre de
libéralisation n'a pas été complètement assimilé pour passer à une autre phase comme celle que
connait la France dès les lois de 2004.
63- Avec les évolutions technologiques, le terme de communications électroniques a été adopté pour
refléter la tendance au rapprochement entre les secteurs de télécommunications, l'audiovisuel et de
l'informatique. Au fil du temps il devient impossible de tracer une ligne de partage entre
l'informatique, l'audiovisuel et les télécommunications. Cette convergence entre ces secteurs a
considérablement transformé le marché des télécommunications en favorisant l'émergence de
nouveaux services à l'image des offres "triple play" (téléphonie, télévision, Internet). Les nouveaux
services mêlent à la fois transport et traitement. Les mêmes supports câbles ou satellites peuvent
indifféremment transmettre des images de télévision, des donnés informatiques et des messages
téléphoniques. Une telle situation ne va pas sans conséquence juridique. La séparation traditionnelle
du cadre juridique des communications fixes, mobiles, terrestres et par satellite est remis en cause.
Dès lors il serait possible d'envisager une réglementation des contenants séparée de celles des
contenus. Des lois doivent prendre en considération ces évolutions. Avec les lois n:2004-575 du 21
juin 2004 et n:2004-669 du 9 juillet 2004 en France la distinction entre ces secteurs est dépassée et
de nouveaux prestataires et activités sont identifiés. Dans cette thèse nous ne traitons pas les impacts
de cette convergence sur la réglementation du secteur .Notre but est de cerner les enjeux induits par
la libéralisation

et cela afin de bien comprendre le contenu de ce mouvement dans les

télécommunications. Dès lors les nouvelles questions surgit après la libéralisation sont mis en
second rang car il faut préalablement comprendre l'idée qui a permis cette convergence.
64- La thèse écarte aussi les développements récents en France confinant aux collectivités territoriales
un rôle dans le secteur des télécommunications.
65-Le secteur des télécommunications est devenu essentiel dans l'activité économique des États
modernes, il est

appelé à connaître des développements très importants dans les années qui

viennent. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que les télécommunications constituent l'une des
infrastructures les plus déterminantes pour le développement harmonieux de l'économie et de la
société d'une Nation.
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66- L'évolution technologique dans le secteur provoque la transformation profonde des relations
humaines qui s'accompagne d'une reconsidération des contraintes de temps et d'espace. La
communication moderne par son ubiquité et sa simultanéité est devenue l'un des médias de notre
société relationnelle, avec des pouvoirs accrus de manipulation politique et/ou économique.
67- L'intérêt du sujet réside en deux points supplémentaires, tout d'abord le sujet présente des enjeux
essentiels pour que la concurrence s'instaure effectivement en droit des télécommunications ensuite,
il est un véritable point de rencontre entre juristes, techniciens et économistes et par la suite peut
aider à une collaboration entre les scientifiques de ces domaines sur de tels sujets. La «guerre» pour
l'ouverture du secteur à la concurrence a été menée au nom des résultats bénéfiques de la
libéralisation de ce secteur à savoir.
1) Avantages pour les consommateurs au niveau des prix et de la disponibilité des services.
2) Accroissement de l'investissement.
3) Accès aux meilleures technologies.
4) Accroitre la compétitivité de chaque pays au niveau mondial.
5) Accroitre l'efficacité du monopole historique.
6) Dynamiser le marché en créant des anticipations économiques et en assurant la promotion de
l'investissement utile et donc de l'emploi.
68- Une question pertinente se pose dans ce cadre. Est-ce que ces résultats ont été réalisés que ce soit
en France ou dans les pays de Levant et du Nord de l'Afrique?
Avec la libéralisation de ce secteur nous nous déplaçons d'un passé étatiste et unifié à un avenir
libéral et géodésique.
69- Cette transformation n'a pas été sans conséquences juridiques. L'avènement des idées libérales
dans le secteur des télécommunications a fait confronter les principes économiques traditionnels du
droit public au droit de la concurrence et a fait surgir des problèmes juridiques.
70- Étant donné que les principes de restructuration du secteur sont importés d'ailleurs. Cette thèse
essaye d'une part d'examiner la compatibilité de ces principes importés avec la situation des pays
concernés par l'étude et d'autre part elle expose les problèmes juridiques posés lors de la
libéralisation du secteur en France afin de donner un cadre complet et clair de la libéralisation pour
les pays du Levant et du Nord de l'Afrique.
71- Cette thèse essaye donc de contribuer à aider les pays en voie de développement à bien
comprendre les enjeux des principes de restructuration du secteur et par la suite de les adapter à leur
situation afin, qu'ils participent à ce mouvement et de ne pas subir son effet. Elle contribue alors au
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mouvement de circulation des systèmes juridiques entre les pays d’où son importance.
72- L'affrontement des deux logiques celle du droit administratif (droit de l'État) et celle du droit de la
concurrence (droit du marché) a fait surgir les questions suivantes. Comment articuler concurrence et
obligation de service public des télécommunications? Est-ce que ce service public va disparaitre?
Va-t-on vers une évolution inéluctable du public au privé? Trouvera-t-on des formules mixtes?
Comment inscrire dans un contexte concurrentiel certaines activités relevant d'une logique de service
public et soumises à des obligations spécifiques?
73- Nous allons démontrer dans cette étude que la concurrence n'est qu'un moyen, pour améliorer
l'efficacité du secteur. D'autres moyens, notamment la coopération entre les acteurs, apparaissent
aussi importants.
74- En fait, les services de télécommunications peuvent être offerts par des opérateurs publics ou
privés. Les premiers manquent cruellement de capitaux, mais ils peuvent être plus sensibles aux
exigences d'un bien public (répartition équitable sur le territoire, péréquation tarifaire).Les
opérateurs privés peuvent apporter des capitaux et une concurrence potentiellement bénéfique au
développement du secteur. Toutefois, ils peuvent limiter leurs activités aux zones urbaines rentables
et investir au minimum avec pour l'essentiel des prêts internationaux à taux préférentiel.
75- Si le rôle des compagnies privées peut être bénéfique pour le développement des
télécommunications, il convient que leurs activités soient solidement encadrées par les autorités de
régulation.
76- Nous proposons d'aborder le sujet selon le plan suivant:
Adaptation du service public des télécommunications au mouvement de libéralisation (Première
Partie).
La redéfinition du service public des télécommunications face au mouvement de libéralisation. (
Deuxième partie).
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Première partie
L'ADAPTATION DU SERVICE PUBLIC DES
TELECOMMUNICATIONS AU MOUVEMENT DE
LIBERALISATION
Titre 1: La nature du service public des télécommunications facteur
d’inadaptation aux règles du marché
Chapitre 1: Le cadre classique de la règlementation
77-Les télécommunications ont fonctionné pour longtemps sous un cadre monopolistique. Il est
intéressant d'exposer l'ancien cadre de la réglementation qui était durant longtemps très loin des règles
du marché. Pour

cela nous proposons d'étudier comment le monopole a été consacré (Section 1)

avant d'étudier le fonctionnement du monopole (Section 2)

Section 1: La consécration du monopole
78-Nous allons aborder comment l'ancienne réglementation a consacré le monopole(Paragraphe1)
mais avant il est nécessaire de justifier le monopole dans ce secteur (Paragraphe2).

Paragraphe (1): La justification du monopole
79-Dans le système français les opérateurs des secteurs publics marchands étaient placés sous le
contrôle direct de l'État. L'appartenance au secteur public a pu se réaliser sous des formes différentes,
sous la forme d'une régie industrielle (PTT) ou sous la forme d'un établissement public (électricité,
Gaz, transport ferroviaire) ou encore d'une société commerciale du secteur public (les compagnies
nationales aériennes). Dans ce système, les considérations relevant de l'aménagement du territoire ou
de la politique sociale ont joué un rôle important pour accorder des droits exclusifs.
80-Ce qui motive l'intervention de l'État, c'est d'abord selon les cas le contrôle d'un monopole naturel
et de son comportement sur les marchés qui dépendent de son utilisation ou la souveraineté nationale.
Puis l'État étant présent, il ne peut qu'être sensible à des préoccupations d'ordre social ou
d'aménagement du territoire. A partir du moment où la collectivité prend les choses en main, elle est
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conduite à manifester des préoccupations sociales. Nous allons exposer dans ce paragraphe les
fondements du monopole dans les télécommunications (B) mais avant il y a lieu de donner un petit
aperçue historique sur le développement des moyens de télécommunications (A).

A- Aperçu historique
81 -Un aperçue historique concernant le développement des télécommunications est nécessaire pour
bien comprendre les enjeux contradictoires que porte les télécommunications. Pour cela nous allons
exposer le monopole des télécommunications en France ( I) puis le monopole des télécommunications
dans les pays du Levant et Nord de l'Afrique (II).

I - Le monopole des télécommunications en France
82- L'ère des télécommunications a commencé avec l'invention du télégraphe optique en 1794 par
Claude Shape. En 1839 est apparu le télégraphe électrique en Angleterre. A partir de cette date,
l'utilisation du télégraphe s’est répandue d'abord en Europe puis dans les autres continents. En
1876, Graham Bell a proclamé sa nouvelle invention: le téléphone.
83- Les premières lignes de télégraphie optique sont installées en France en 1794, par la Convention et
dans le contexte d’une économie de guerre. Elles doivent assurer la liaison avec les armées. Par
contre l’utilisation du télégraphe à des fins privées (commerce et industrie) est exclue par les
gouvernements. Pendant la Révolution, et l’Empire en France, les usages du télégraphe sont
essentiellement militaires, sous la Restauration plutôt de police(9 ).
84- Dès leur apparition, en raison de leurs importances, les services de télécommunications,
(télégraphe et téléphone) ont été monopolisés par l'État. En France, la loi «Louis Philippe», éditée
en 1837, a réglementé l’utilisation du télégraphe de Shape et a établi le contrôle exclusif de l'État
sur les infrastructures et les services créés. Il a interdit, toute exploitation dudit télégraphe sans
autorisation préalable(10 ) . La loi disposait «Quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux,
d’un lieu à un autre, soit à l’aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de mille à dix mille francs».
85- Même si ce texte n’instaure pas dans des termes clairs le monopole d’État sur les
télécommunications et laisse penser en première lecture à un régime de réglementation de
l’initiative privée, il est incontestable que le législateur n’a pas envisagé un seul instant de confier
à un tiers un droit d’exploitation et qu’il s’agissait bien dans son esprit d’un monopole. Ce qui
(9)

Patrick Flichy, Une histoire de la communication moderne, Paris, La découverte, 1991, p.33.
Lucien Rapp, Le droit des réseaux, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, deuxième partie, édition Lamy 2007, p
943.

(10)
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confirme ce point de vue est le refus constant de l’État français -dans les années qui suivent la
promulgation de cette loi - d’accorder des autorisations à des particuliers pour l’exploitation
commerciale du télégraphe.
86- Eu égard à son importance stratégique, le secteur des télécommunications a été monopolisé dès le
début par l'Etat. L’Etat gendarme réagit en décidant d’interdire de transmettre sans autorisation des
(

)

signaux à l’aide de machines télégraphiques, ou par tout autre moyen 11 . Dans les pays
occidentaux (à part les Etats-Unis où une firme privée (ATT) a monopolisé peu à peu ce marché)
les Etats consacrèrent peu à peu la main complète et définitive sur le télégraphe. D’abord le service
télégraphique fut dans ces pays attaché au ministère de la guerre ou de l’intérieur et ensuite il a été
rattaché à un organisme spécifique. Au Royaume-Uni, le "post office" a monopolisé les services
télégraphiques en 1869, ce monopole fut étendu au téléphone en 1880.
87- C’est à partir du moment où les services de télécommunications ont été ouverts au public, que les
Etats occidentaux commencèrent à doter les télécommunications d’une organisation propre.
(

)

88- Le téléphone s’est développé à la fin du 19 siècle sous le couvert du monopole aussi 12 . A
l’exception des Etats–Unis où le téléphone n’a pas été monopolisé dès le début mais
progressivement grâce aux politiques d’absorptions et fusions anticoncurrentielles de ATT et à
l’existence des barrières à l’entrée spécifiquement construites autour des brevets. En fait ATT s’est
lancé -après l’expiration de la protection contre toute concurrence issue de ses brevets d’ invention
du téléphone qui a duré 18 ans (1876-1894) - dans une politique de rachat des réseaux
indépendants, tout en prônant l’émergence d’un réseau unique en situation de monopole. Cette
compagnie a fondé son développement d’une part sur le ralliement des indépendants, par les prises
de participation et de contrats de licences, (conditions préalables à leur interconnexion) et d’autre
(

)

part sur l’idée de service universel qui garantit l’accès de tous au réseau 13 . Ce monopole a été
consacré par le "communication act" de 1934 qui a été adopté sous les pressions d' ATT qui
contrôlait désormais 80 pour cent du marché. La réglementation issue du «télécommunications
act» a permis à ATT d’échapper aux rigueurs de la législation antitrust. Cette situation restera
stable aux Etats-Unis jusqu'au début des années 80.
89- Ainsi nous avons assisté dans les pays occidentaux au fusionnement entre les services postaux
d’une part, et les services téléphoniques et télégraphiques d’autre part sous un cadre
monopolistiques. Ces Etats ont conféré à des organismes publics (France) ou à des organismes
(11)

Herbert Maisl, Droit des télécoms les transformations récentes, AJDA, 1997, p. 212.
Jacques Chevallier,L’adaptation du service public des télécommunications, Revue française d’administration publique,
Octobre- Décembre 1989, p 38.
(13)
Maurice Basié, Achilleas Kemos, Olivier léon, Denis phan, Service universel ou service public dans le secteur des
télécommunications, problèmes économiques n: 2560 du 18 Mars 1998, p.26.
(12)
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privés mais tout en les soumettant à une ferme réglementation (Etas-Unis): la mission de diriger et
d'exploiter ce secteur.

II – Le monopole dans les pays du Levant et Nord de l’Afrique
90- Les télécommunications ne furent introduites dans ces pays (Levant et Afrique du Nord) qu'à
partir de la seconde moitié du 19 siècle, par l’intermédiaire du contact avec l’occident. Les
premiers réseaux télégraphiques ont alors été l'œuvre des militaires. Ainsi, l’Empire ottoman et
l’Égypte n’ont vu dans le télégraphe qu’un moyen militaire qui leur a permis de renforcer
davantage leurs autorités. Ils ont dès lors interdit toute exploitation commerciale du télégraphe.
Durant la période coloniale, l’installation et l’exploitation des moyens de télécommunications ont
connu une considérable expansion, et cela dans le but d'assurer le contrôle des nouveaux États.
L’Administration coloniale s'est appuyée sur les concessions pour la construction de réseaux sur
l’ensemble du territoire. L'administration coloniale a confié ainsi au "Département of post and
Telegraph" en Jordanie et à "Radio Orient" au Liban et au "Égyptien télégraphe and téléphone
administration" la mission de construire et exploiter des lignes télégraphiques (et après
téléphoniques) pour quelques décennies.
91- Le modèle d'organisation monopolistique du secteur s'est diffusé dans les pays du Levant et de
l’Afrique du Nord. Le système des concessions avec un droit exclusif a été appliqué durant la
première phase de diffusion, des moyens des télécommunications, comme le télégraphe et la
téléphonie. Avant d’exposer le premier modèle de développement des télécommunications connu
dans cette région, il est nécessaire d’examiner l’état des télécommunications dans ces pays avant
l’indépendance.
92- Les deux premiers réseaux télégraphiques installés dans la région du Levant et l’Afrique du Nord
sont la ligne Alger –Tlemcen en 1842 et la ligne « Le Caire – Alexandrie » en 1854. Après cette
date, Le télégraphe s’est propagé dans les autres pays de cette région. Le télégraphe a connu une
modeste expansion dans cette région dès la fin du 19 siècle. L’Égypte était le premier pays dans
( )

cette région qui a introduit le téléphone, c’était en 1880 14 . Il a fallu attendre la période coloniale
et postcoloniale pour que le recours aux moyens de télécommunications soit plus fréquent. Les
réseaux télégraphiques installés durant cette période précoloniale l’étaient à des fins
administratives et militaires seulement.

(14)

Julien Brault, Histoire de la téléphonie en France et à l’étranger, édition Masson 1890, P. 427-428.
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93-Eu égard à l’importance des services télégraphiques dans le contrôle du territoire et des troupes
armées, l’Empire ottoman l’Égypte (qui jouissait d’une autonomie dès le début du 19 siècle) et le
Maroc ont décidé de monopoliser ces services.
94- Cela s’est traduit par la promulgation des lois instaurant le monopole de l’État sur l’installation des
réseaux et l’exploitation des services télégraphiques (La loi n° 4 en Égypte de Mai 1906 et la loi du
27 ramadan 1332 (1914) dans l’empire ottoman, la loi du 15 Avril 1907 au Maroc). Ces lois se
(

)

sont inspirées de la loi sur le télégraphe de 1837 en France 15 . L’article premier de la loi n° 4 en
Égypte dispose: «Le télégraphe électrique est soumis au monopole de l’État, nul ne peut installer
ou exploiter le télégraphe sans autorisation ». Dès la colonisation des pays du Levant et l’Afrique
du Nord au début du 20 siècle, les pouvoirs coloniaux ont abrogé ces lois. Ils ont mis en place le
système d’octroi de concessions qui a caractérisé la première phase du développement des
télécommunications, dans les pays occidentaux.
95- Les pouvoirs coloniaux ont aussi règlementé l'exploitation des réseaux et services. Ils ont édicté
les règles nécessaires à l'octroi des concessions pour l'exploitation. L'Administration coloniale a
octroyé à la société Radio Orient au Liban (1922) et au "département of post and Telegraph en
Jordanie" (1921) et au "Égyptien télégraphe and téléphone administration" (1918) des concessions
d'exploitation pour les services. Il est nécessaire de signaler, que certains États comme le Maroc et
le Liban, ont acheté une partie de ces concessions. Pour le Maroc les réseaux de certaines régions,
pour le Liban quelques réseaux télégraphiques et ceci même avant l’indépendance, ils ont instauré
des établissements publics pour la gestion des concessions achetées (office des postes, des
télégraphes et des téléphones au Maroc en 1913, le ministère des postes et télégraphes au Liban au
début des années 30).
96- Les autres concessions restaient opérationnelles, jusqu’à leurs expirations quelques années après
l’indépendance. Après cet aperçu historique il convient d’examiner l’ancienne réglementation,
concernant le secteur mais avant, il est primordial d’exposer les raisons qui ont expliqué la forte
ingérence de l’État dans ce secteur (B).

B: Les fondements du monopole
97- Avant d’exposer les motifs du monopole dans ce secteur il est nécessaire de définir le monopole.
Le monopole c’est le privilège exclusif que possède une personne de vendre un bien, de gérer un
service. Nul autre organisme ou entreprise ne doit être capable d’offrir dans le même espace
(

)

géographique les mêmes biens ou services 16 .

(15)
(16)

Olivier Michel, Comment naquit le monopole des télécommunications, Le monde 3-4 Mai 1987, p 2.
Jacques Chevallier, Le pouvoir du monopole et le droit administratif français, Revue droit public, 1974, p.23.
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98- La plupart des États justifiaient l’octroi d’un monopole pour les infrastructures et services de
télécommunications par des considérations d’intérêt public (la protection des données individuelles
et la sécurité nationale), par la volonté de garantir un service universel de qualité et par le caractère
de monopole naturel des télécommunications en vertu duquel un seul fournisseur pouvait offrir ce
service de manière efficace à bas prix. l'État doit intervenir, dans le domaine des
télécommunications, non seulement pour des raisons politiques et économiques jugeant l’initiative
privée insuffisante, mais aussi pour des raisons stratégiques, relatives à la sensibilité de ce secteur.
99- Nous envisagerons en premier lieu: les fondements politiques du monopole (I) avant d’exposer en
second lieu les fondements économiques (II). Puis les fondements stratégiques (III) avant d’en
terminer avec les fondements techniques (IV).

I - Les fondements politiques du monopole
100- La plupart des États justifient l'octroi d'un monopole pour les infrastructures et services de
télécommunications par, des considérations d'intérêt publiques telles que la sécurité nationale, la
protection des libertés individuelles et publiques. L’État avait affirmé tout au long du 19 siècle le
caractère essentiellement politique des moyens de communication. Le téléphone, instrument
politique, au même titre que la poste et le télégraphe, ne pouvait que renforcer le pouvoir détenu,
( )

par l’Administration et plus généralement par l’État. 17

101- Le monopole peut également être expliqué par deux autres facteurs:
D’abord le souci de préserver l'unité de l'État, qui peut être remise en cause si le pouvoir central ne
s'approprie pas les moyens de télécommunications. En France par exemple le télégraphe avait été
considéré par les jacobins comme un instrument de centralisation propre à s’opposer à la vague
( )

fédéraliste qui déferlait sur la France 18 .
Ensuite la volonté des élites au pouvoir de garantir un service universel, couvrant l'intégralité du
territoire national, et étant donné que l'installation du réseau nécessite le recours à la cœrcition
publique pour empiéter sur la propriété privée et pour utiliser le domaine public, l'État fut appelé à
intervenir, afin de développer ces industries dont les services sont considérés essentiels au bienêtre des citoyens, à la cohésion sociale, à la continuité et à l'intégrité du territoire national.
102- Dans les pays du Levant et d’Afrique du Nord le maintien du cadre monopolistique après
l'indépendance peut être expliqué par:

(17)

Véronique Leroux, Les fondements économiques de la monopolisation du réseau téléphonique en 1889, in, l’état et les
télécommunications en France et à l’étranger 1837-1987, Droz 1991, p. 30.
(18)
Paul Charbon, Genèse du vote de la loi de 1837, Origine du monopole des télécommunications in l’état et les
télécommunications en France et à l’étranger 1837-1987, Droz 1991, p. 12.
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- La volonté des élites au pouvoir de parachever le recouvrement de la souveraineté nationale et
d'édifier des États forts. Les télécommunications (téléphone) sont présentées comme un moyen
efficace pour atteindre ces objectifs. Les télécommunications ont constitué un important vecteur
pour le développement économique et le progrès social.
- L’importance des capitaux à investir au lendemain de l'ère coloniale et l’impossibilité pour
l’investissement privé de fournir ces capitaux et ce pour plusieurs raisons (taux de risque élevé,
long délai d’amortissement).
- la nécessité de prendre en considération d'autres valeurs que la recherche du profit (engagements
de service public) dans une période durant laquelle l'État a été considéré comme le moteur de la
croissance économique et du progrès social. Par ailleurs le recours au capital public était nécessaire
pour construire et maintenir les réseaux téléphoniques.

II- les fondements économiques du monopole
103- La science économique cherche à déterminer pour tous les marchés l’allocation optimale des
ressources en obtenant au meilleur coût le maximum de biens de qualité. La théorie économique
libérale montre que seule la concurrence débouche sur une allocation efficace des ressources. Mais
par exception, la théorie du monopole naturel estime plus efficace une gestion monopolistique
dans les industries de réseaux parmi eux les télécommunications.
104- Le monopole est établi par la force des choses quand le champ d’exploitation ne renfermait pas
assez de ressources pour alimenter deux entreprises parallèles, soit que le marché potentiel ne soit
pas assez porteur, soit que l’importance des besoins en capitaux ne restreigne le nombre des
( )

offreurs, soit vraisemblablement, pour les deux raisons à la fois 19 . Les télécommunications sont
un exemple typique de cette situation.
105- Les télécommunications font partie des industries de réseaux. Les particularités des industries de
réseau impliquent qu'elles ne sont pas adaptées à une économie classique de concurrence. D'une
part, elles présentent les caractères d'un monopole naturel. Ces monopoles naturels naissent chaque
fois que les coûts marginaux sont décroissants, jusqu'à un niveau de production qui couvre toute la
demande sur le marché (le coût marginal correspond au coût de production de la dernière unité)
et/ou que les effets des réseaux donnent davantage de coût décisif à la première entreprise installée
dans ces conditions; non seulement il y a peu de chances que naissent et survivent des entreprises
concurrentes, mais cela n'est même pas souhaitable, car la mise en place d'un réseau, nécessite de
lourds investissements. Il serait inefficace que les réseaux de télécommunications soient doublés
de réseaux parallèles et concurrents. Dans les télécommunications on est devant un monopole
(19)

Véronique Lerous op cit p. 37.
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naturel légalisé, la société entière bénéficie de la situation de monopole car elle permet d’abaisser
le prix des produits concernés, il serait inefficace que les réseaux de télécommunications soient
( )

doublés de réseaux parallèles et concurrents. 20 D'autre part, les industries de réseau, produisent
des externalités positives que les pouvoirs publics ont intérêt à développer. C’est une dimension
que le système de la concurrence ne prend pas en compte, car les entreprises dans un régime de
marché ne visent qu’à réaliser des profits à court terme. Seule une approche à long terme dans un
secteur très capitalisé prend en considération ces externalités positives et les autres besoins
sociaux. De plus, la mise en œuvre et l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessitent
de gros investissements, devant répondre à une approche de rentabilisation de long terme. Or, les
capitaux publics peuvent être amortis sur une longue période de récupération contrairement aux
capitaux privés. A cela, il faut ajouter la facilité pour l'État de s'endetter par comparaison au
secteur privé. C'est pour ces raisons que le marché n'est pas apte à gérer les télécommunications: il
ne constitue pas l'instrument le plus adéquat, pour réaliser une allocation optimale des ressources.
Enfin le monopole étatique permet, dans le cas d’entreprises florissantes, et faisant des profits de
dégager un maximum de ressources, qui alimenteraient le budget national. Ainsi les différents pays
ont adopté un système de droits exclusifs, donnant ainsi à l’industrie la possibilité d’opérer sans
risques commerciaux dans une situation de jure ou de facto. En échange de cette protection, le
monopole public s’engage d’abord à effectuer des énormes investissements nécessaires en
optimisant l’expansion du réseau et des services de plus il s’engage à remplir les obligations du
service public que le pouvoir politique lui a imposé. Enfin il renonce au profit comme objectif
principal.
106- Les usagers des industries de réseau ont eux aussi, souvent des arguments en faveur de cette
approche: l’utilité d’un réseau augmente souvent avec le nombre des usagers. Pour le téléphone il
est vital qu’on puisse contacter un maximum d’abonnés. C’est pourquoi une offre concurrentielle
faite sur la base de petits réseaux peut manquer d’intérêt pour l’usager, surtout lorsque ces réseaux
ne sont pas interconnectés.
107- Dès lors qu'il y a réseau, donc monopole naturel, donc intervention de la collectivité celle-ci se
sent tenue de manifester des préoccupations de service public, d'organiser l'accès le plus large
possible au service, de veiller à ce que celui-ci soit rendu partout à un prix abordable – si ce n'est
pas péréqué à travers tous le territoire. Autrement dit les télécommunications, l'eau, l'électricité, le
chemin de fer ne sont pas des services publics par essence. Les obligations de service public de ses
activités marchandes de réseau ne tiennent pas à la nature du service rendu, mais au caractère de
monopole naturel desdites activités qui oblige la collectivité à se manifester.D'où la profonde
(20)

Afi Akpe Kuagbenu, La libéralisation des télécommunications en Afrique, à travers le cas du Togo (519p), thèse en
droit public université Aix –Marseille 2007, p. 43.
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contradiction que présente les industries de réseaux et parmi eux particulièrement le secteur des
télécommunications. Ce dernier

secteur présente dans sa structure une contradiction entre

l'approche économique et l'approche politico- sécuritaire qui est au cœur de la particularité de ce
secteur ( sur cette contradiction voir infra n:153) .

III – Les fondements stratégiques du monopole
108- Les télécommunications sont un secteur stratégique, placé sous contrôle de l'État. Le télégraphe
qui est à l'origine des télécommunications actuelles a été, dès son invention en France et après
l'essai favorable du 12 juillet 1793, rattaché au ministère de la guerre. Le télégraphe est né en
temps de guerre, grâce à l’octroi de crédits militaires en tant qu’arme défensive au service de la
République. Il est considéré comme l'un des instruments du maintien de la jeune République face
aux coups de boutoir des armées étrangères. Instrument d'abord militaire puis gouvernemental, le
télégraphe français est resté pendant longtemps un moyen de communication de l'État, seul à
l'exploiter, seul à l’utiliser, et pour ses seuls besoins.
109- Les télécommunications ont été considérées comme un outil du gouvernement, qui donne aux
États des moyens supérieurs, à ceux de ses ennemis, (extérieurs et intérieurs), ce qui a dénoté son
caractère stratégique. De plus dans le souci de garantir une égalité d’accès aux réseaux de
communications pour tous les citoyens, l'État fut appelé à intervenir. En effet, il est le seul
organisme capable d’accomplir cette tâche, avec beaucoup d’impartialité. Pour les États-Unis,
après une période d’euphorie, ou d’assez nombreuses sociétés privées, coexistent on a abouti à une
situation confuse ou les réseaux se multiplient ne sont pas connectables entre eux, seul l’État dans
ce domaine peut remettre les choses en ordre.

IV – Les fondements techniques du monopole
110- Sur le plan technique le monopole est fondé par la spécificité de ce secteur. En fait le nombre de
connexions et par conséquent le nombre de communications possibles, varie comme le carré du
nombre de terminaux cette simple constatation rappelle bien qu’on ne peut concevoir un réseau de
télécommunications autrement que d’une façon globale. Une planification d’ensemble est
nécessaire. Et si le monopole n’est pas nécessaire dans la production effective de l’installation des
terminaux des terminaux, il ya nécessité de définir une normes ou un cahier des charges pour tous
les matériels devant être rajoutés au réseau, et, par conséquent, un monopole de la décision fondé
( )

sur des critères techniques 21 .

(21)

Geneviève Bonnetblanc, Les télécommunications françaises quel statut pour quelle entreprise, la documentation
française, 1986, p.15.
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111- Cette intervention étatique est devenue d’autant plus nécessaire avec le développement des
moyens des télécommunications, et la rareté de leurs ressources (fréquence du spectre hertzien,
l'allocation de la numération).
112- L'espace hertzien est caractérisé par la rareté relative des fréquences disponibles, leur utilisation
devait donc être organisée et protégée. La gestion de la rareté impose des arbitrages d'allocation, ce
qui implique des règles qui doivent garantir l'indépendance, la transparence, l'efficacité des choix
et des attributions, sur le plan national, comme international. Le spectre hertzien est un bien public,
l’État est invité à y intervenir en organisant son utilisation et en le protégeant de toute interférence
extérieure. Cette mission de l’État, envers le spectre hertzien est une préoccupation de nature
régalienne décrite par la Cour de justice des communautés européennes comme une mission de
(

)

police du domaine public hertzien 22 . Cette limite technique a constitué une des explications du
maintien du monopole étatique, l’État reste le plus à même d'attribuer les fréquences dans le
respect des principes d’égalité, et de transparence. La rareté des ressources oblige une gestion
publique car une personne privée ne saurait gérer équitablement ces ressources.

(22)

CJCE 19 Janvier 1994, aff C 364/62 Eurocontrol, Recueil de la jurisprudence de la cour de justice et du tribunal de
première instance, Luxembourg 1994, p 55.
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Paragraphe 2 - L’ancienne réglementation du secteur
113-Nous allons exposer successivement le contenu de la réglementation (A) puis ses caractéristiques
(B).

A- Le contenu de la réglementation
114- Les dispositions concernant la réglementation des services et réseaux de télécommunications,
(télégraphe et téléphone) étaient éparpillées dans plusieurs textes juridiques. Elles furent en France
( )

réassemblées dans un code, celui des postes et télécommunications en 1952 23 , par un décret du 8
octobre 1952 et au Liban, par un décret-loi du 12 juin 1959.
115- Issus des anciennes lois instaurant le monopole, ces textes réglementent en même temps, les
services postaux, et ceux de télécommunications. L’installation et l’exploitation des réseaux et des
services de télécommunications, sont complètement monopolisées par l’État. Ces textes ont été
complétés par de nombreuses circulaires et instructions, elles confèrent au ministre des PTT, le
pouvoir discrétionnaire d’attribuer des licences. Ainsi l’article 33 du Code des postes et
télécommunications français (actuellement Code des postes et communications électroniques)
dispose qu’«aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la
transmission de correspondance, que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son
autorisation».L’article 189 du décret- loi n°129 du 12 janvier 1959 au Liban va dans le même
sens.
116- Le Code de 1952 sera jusqu’à ces dernières années, l’expression de ce que représente ce secteur:
( )

une activité monopolistique exploitée en régie et constituant un service public administratif 24 . La
tradition française distingue: le régime des infrastructures (I) (droit d’établir des installations de
télécommunications) et le régime des services (II) (le droit d’exploiter des équipements de
télécommunications).

I -Le régime des infrastructures
117- Concernant l’infrastructure des réseaux publics ouverts à tous, elle est établie entretenue et
exploitée à titre principal par l’opérateur historique et ses filiales comme la société Transpac pour
la transmission des données en France. Dès les années 60 la radiodiffusion est confiée au secteur
de l’audiovisuel. Les réseaux de radio et de télédiffusion ont été volontairement exclus du champ
d’application de la réglementation des télécommunications. Les réseaux privés de l’État et certains

(23)
(24)

Maisl Herbert, AJDA 1997, art préc, p. 213.
Herbert Maisl, La nouvelle réglementation des télécommunications, AJDA, 1996, p 76.
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réseaux privés, comme celui des compagnies aériennes ou des banques ont pu se développer en
dehors de l’administration des PTT(25 ) .
118- Pour les réseaux radioélectriques et radiotéléphonie ils subissaient une concurrence encadrée dès
la moitié des années 80.
119- Les lignes spécialisées qui consistent en la mise à disposition dans le cadre d’un contrat de
location d’une capacité de transmission entre points de terminaison déterminés du réseau public au
profit d’un utilisateur à l’exclusion de toute commutation peuvent être ouvertes aux tiers
(entreprises) dans des conditions fixées par un décret. Il est à noter à la fin que les personnes
privées peuvent entretenir des réseaux privés mais à condition qu’elles soient implantées dans les
pourtours d’une propriété privée (sans empiètement sur le domaine public) et qu’elles soient
exclusivement réservées à l’usage privé de leurs propriétaires. Et que l’État puisse établir ses
propres réseaux indépendamment de France Télécom, pour des besoins multiples (gendarmerie,
police, protection civile, météo, navigation maritime ou aérienne…).

II- Le régime des services
120- La téléphonie fixe et le télex sont exclusivement confiés à l’entreprise publique, la transmission
de données par paquet, est exploitée par une filiale (Transpac pour la France). Les liaisons
spécifiques internationales sont confiées à des filiales de l’opérateur historique.
L’opérateur historique est en concurrence avec le secteur privé en ce qui concerne les services de
radiotéléphonie et le marché des services à valeurs ajoutées à partir du début des années 90.

B-Caractéristiques de la réglementation
121- Cet ancien cadre réglementaire demeurait extrêmement sommaire durant toutes ces décennies. Il
désoriente les responsables de l’Administration qui faute de circulaire, ne savaient pas ce qu’était
la loi (26 ).
122- Ajoutons à cela que ce cadre était marqué par les traits suivants:
 D’abord un caractère régalien très empreint de puissance publique qui pouvait être déduit du
pouvoir donné au ministère, d’autoriser les licences d’exploitation et les installations de réseaux,
ainsi que l’émission et la réception des signaux radioélectrique de toute nature(27) . Ce caractère
peut être déduit aussi des différentes dispositions, évoquant davantage les droits de l’État que les

(25)

(26)

(27)

Bruno Lasserre, La loi du 29 décembre 1990, Le nouveau Droit du secteur des télécommunications, CJEG, Novembre
1991, p.362.
Bruno Lassere, Comparaisons avec les débats contemporains, in L’état et les télécommunications en France et à
l’étranger, édition Droz, 1991, p 94.
Jacques Chevallier La réglementation des télécommunications, AJDA 1991, p. 203.
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devoirs à l’égard de l’usager et aussi par les articles indiquant que l’État met à la disposition des
particuliers, des installations conçues pour son propre besoin.
 Ensuite un souci sécuritaire qui craignait un infléchissement étranger dans les
télécommunications poussant à une stricte réglementation.
 Enfin une double confusion

d’une part entre les fonctions réglementaires et celles

d’exploitations sous l’égide d’une seule entité, à savoir le ministère de la poste et
télécommunications. D’autre part entre l’exploitation du secteur et le monopole public.
123- La réglementation des réseaux, et services de télécommunications peut être expliqué par la
nécessité de protéger le monopole de l’État et aussi pour orienter ces monopoles vers des
objectifs d’équilibre spatial et d’équité économique et sociale (28 ).
124- C’est ainsi que la réglementation des télécommunications était éminemment technique et
protectrice des intérêts de l’État. Elle n’était pour cette raison, connue que d’experts le plus
souvent de formation scientifique habitués à se rencontrer dans des conférences internationales
où l’on se partageait le spectre des fréquences ou les taxes de répartition(29 ) . Cette ancienne
réglementation a relativement permis pendant de longues années de satisfaire le besoin de
service des télécommunications, au bénéficie de l’ensemble de la population et de l’économie,
mais à partir de la fin des années 60 avec l’introduction de la technologie numérique, dans la
commutation des lignes téléphoniques (le passage de la commutation spatiale, à la commutation
temporelle), le début de la convergence entre la téléphonie et l’informatique, grâce à la
numérisation des signaux, le déploiement des fibres optiques qui peuvent transporter les signaux
à une très grande vitesse et l’usage de plus en plus répandue des satellites dans les appels
internationaux (entre continents), l’approche a changé.
125- A partir de cette époque se posait la question de la réglementation des nouveaux services, et /ou
réseaux issues de ces innovations. C’est ainsi que les États ont été contraints à atténuer le
monopole complet de l’État. A chaque fois que le progrès technique l’a imposé, l’État a su faire
(

)

preuve d’une créativité institutionnelle réelle 30 , due à son pouvoir discrétionnaire à modifier les
structures du secteur. C’est pour cela que le dispositif réglementaire qui encadre les
télécommunications en France est beaucoup plus souple que la réputation qu’on lui fait(31 ).

(28)

Yehia el Yahiaoui, Mouvance libérale, Les télécommunications un service public, Okad 1996, p. 24.
Lucien Rapp, Le droit des réseaux, Lamy Droit de l’informatique et des réseaux, deuxième partie, édition Lamy 2007.
(30)
Catherine Bertho- Lavenir, Histoire de l’administration des télécommunications une succession de crises et réforme,
Revue française d’administration publique, Octobre –Décembre 1989, p. 35.
(31)
Catherine Bertho- Lavenir, idem, p.35.
(29)
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126- Cette atténuation du monopole, se faisait à travers des lois et des décrets concernant chaque fois
un nouveau moyen de télécommunications mais pas tous ensemble ce qui a abouti
progressivement, à l’adoption de textes disparates, imprécis, et mal connus.
127- C’est ainsi que sont nées les filiales, pour l’exploitation des lignes téléphoniques internationales,
(France câble et radio FCR en 1959 pour l’exploitation des lignes internationales avec l’étranger,
surtout avec les pays africains accédant récemment à l’indépendance (32), Sodetel au Liban en 1968
pour l’exploitation de la ligne maritime entre Beyrouth et Marseille). Les concessions accordées
pour l’instauration et l’exploitation du service de transmission de données par paquets à Transpac
en France par un décret du 13 juillet 1977, et au Liban à Sodetel par un décret du 4 juillet 1988, les
licences accordées entre la fin des années 1980, et le début des années 1990, pour l’exploitation
des services de radiomessagerie unilatérale et de la radiotéléphonie de la première génération et
puis de la seconde (GSM), ainsi que les services à valeurs ajoutées.
128- Toutes ces innovations sont néanmoins localisées à la périphérie du système. Jamais on ne
touchait le noyau dur, que représente l’administration chargée de l’exploitation du réseau. Le cœur
du système (le réseau télégraphique d’abord puis le réseau téléphonique ensuite reste apparemment
( )

stable 33 . C’est ainsi qu’on a le sentiment que l’appareil juridique, qui régit les
télécommunications fonctionnait à deux niveaux. D’une part, le niveau législatif relatif aux
grandes orientations, comme le monopole de l’administration dans l’exploitation des réseaux par
exemple, et d’autre part, le niveau inférieur, celui de l’application des textes, des réorganisations et
des réajustements permanents(34 ) .
129- Les télécommunications faisaient partie du marché du droit public, en effet ce secteur remplissait
toutes les conditions nécessaires à une telle qualification à savoir.
 Il faut d’abord un régime de marché ou de prix en situation qui présente une entrave à la
concurrence.
 Ce régime doit ensuite être le fait de l’Etat qui exerce une influence déterminante sur les choix
des organes de décisions, approuve les statuts et les règlements et soumet les tarifs à approbation.
 Enfin l’ordre de marché doit être fondé sur le droit public(35 ). Le droit des télécommunications
n’a été jusqu’aux débuts des années 90 que du droit public, ce droit était codifié dans un code des
postes et télécommunications qui est resté à peu près immuable dans ses principes pendant des
(32)
(33)

(34)

(35)

Pour les lignes télégraphiques internationales la France a déjà utilisé la technique de filiation depuis 1913.
Catherine Bertho- Lavenir, op cit p. 32 et 35.
Catherine Bertho- Lavenir, «L’environnement réglementaire et le développement des télécommunications en France
1837-1987», in l’Etat et les télécommunications et à l’étranger, édition Droz, 1991, p.322.
Pierre –Alain Killia, Caroline Paquier, Quelques aspects entre droit et législation sur la concurrence, in le droit des
télécommunications en mutation, publié sous la direction de Bertil Cottier, Suisse, éditions universitaires Fribourg,
2001, p. 326.
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décennies. Dans ce modèle l’Etat joue un rôle important. D’abord il réglemente l’activité en
ensuite il prescrit les exigences de service public, en plus il fixe les tarifs applicables aux
prestations de service public et enfin il régule l’activité du secteur en général y compris des
concurrents éventuels.
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Section 2: Le fonctionnement du monopole
130- Le service public des télécommunications a fonctionné durant longtemps sous un cadre
monopolistique, au profit de l’État. Il est convenable d’examiner les divers modes de gestion qu’a
connue ce secteur (Paragraphe 2) mais d’abord, il est intéressant de démonter la nature juridique de
ce service public (Paragraphe 1).

Paragraphe 1: Le service public des télécommunications
131-Il est lieu d'examiner le lien entre les télécommunications et le service public (B) mais avant il est
nécessaire de donner une petite idée sur le service public (A).

A-L’idée du service public
132- Avant de déterminer la nature juridique du service public des télécommunications, il est
intéressant de proposer une définition du service public. Deux critères ont été posés pour définir
cette notion:
- un critère matériel prenant en considération l’activité, ayant pour objet en elle-même la
satisfaction d’un besoin d’intérêt général;
- un critère organique qui prend en considération, le fait que cette activité est prise en charge par
une collectivité publique. Comme la doctrine et la jurisprudence, nous adopterons une définition
purement matérielle du service public: c’est toute activité d’intérêt général exercée, ou organisée
par une collectivité publique. Peu importe la structure de l’organisme qui assume cette activité.
C’est donc une définition très large.(36 )
133- A l’origine confondu avec les services de l’Etat, le service public aujourd’hui ne semble pouvoir
se définir que comme visant une activité d’intérêt général assumée directement ou non, par une
personne publique(37 ) .

I - Distinction entre service public administratif et service public industriel et
commercial
134- Les modes de gestion et d’organisation des services publics varient selon la nature et les
particularités de ces services. En général, doivent être pris en considération pour choisir le mode de
gestion convenable, des facteurs d’ordres politiques, économiques, technologiques.
(36)

(37)

Jean Lamarque, Recherches sur l’application du droit privé aux services publics administratifs, thèse 1960, Université
de Bordeaux p 43, dans le même sens Sabriau Pery, Secteur public et concurrence, presses universitaires de Perpignan
1998, p. 12.
Sandrine Garceries, Service public et droit communautaire une nouvelle crise de la notion de service public en droit
administratif français, Sociétés contemporaines n. 32 Octobre 1998, p. 47.
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135- Les services publics administratifs, constituaient le premier et l’ancien genre de service public: ils
sont gérés par l’État et se voient appliquer le droit public; le personnel fait partie du corps des
fonctionnaires d’État; la relation avec les usagers est soumise aux règles de droit administratif.
136- En raison du passage entre les deux guerres mondiales, de l’État gendarme libéral à l’État
providence, le concept du service public s’est modifié. L’État fut appelé à intervenir dans divers
domaines économiques, ce qui a contribué à l’élaboration d’un nouveau genre de service public:
les services publics industriels et commerciaux.
137- L’idée remonte à une décision du tribunal des conflits (st. commerciale de l’ouest africain 1921).
La colonie française de Côte-D'ivoire avait organisé un service de bacs pour relier entre elles les
lagunes du pays. La société commerciale de l’ouest Africain avait confié à l’un de ces bacs, celui
d’Eloka, le transport de véhicules lui appartenant. En septembre 1920, ce bac sombra, tuant une
personne et provoquant des dommages importants aux véhicules transportés. La société saisit alors
le juge civil en l’espèce le tribunal civil de grand –Bassam, en mettant en cause la responsabilité
contractuelle de la colonie, personne morale de droit public. Le gouverneur de ladite colonie,
estimant qu’un service public était en cause, porta l’affaire devant le tribunal des conflits. Le
tribunal a considéré que les tribunaux judiciaires pouvaient être compétents pour connaître des
litiges relatifs à l’exercice d’une activité de service public, tant que cette activité est assimilable à
une activité exercée par les entreprises industrielles et commerciales.
138- C’est ainsi que le tribunal des conflits a brisé l’unité de la notion du service public en soumettant
une catégorie de service public au droit privé. Inquiète de voir les collectivités publiques multiplier
leurs activités dans le secteur économique, la haute juridiction aurait tenté de les limiter, en les
privant de la garantie qu’offre le principe de la séparation des autorités administratives et
judiciaires. Elle espérait que le juge judiciaire, réputé conservateur, hostile au dirigisme
économique, jugerait avec sévérité la gestion de ces exploitations publiques, ou commerciales.
Cependant, elle ne donnait aucune définition de ces nouveaux services, aucun critère propre à les
distinguer des services traditionnels(38 ).
139- Jusqu’au début du 20 siècle, la coïncidence était parfaite entre la nature administrative d’une
institution, le caractère général de sa mission et les traits essentiels de son régime juridique.
140- Mais, quand l’État s’est fait entrepreneur par son intervention dans la sphère économique, les
données ont changé et le problème de la délimitation de la notion du service public a été posé.
Tout en usant parfois des procédés du droit public pour gérer ses affaires, l’État se comporte le
plus souvent comme n’importe quel industriel ou commerçant.
(38)

Jeanne Lemansurier, A propos du service des postes et télécommunications, réflexion sur la distinction des services
publics administratifs et services publics industriels ou commerciaux, AJDA 1969, p.149.
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141- En somme, le droit public n’est plus le monopole des institutions administratives et le droit
commun gouverne souvent les démarches d’une collectivité publique.

II- Critères de distinction
142- Une question pertinente se pose concernant les critères de distinction entre ces deux genres de
service public. Mais, avant d’exposer ces critères, il est nécessaire d’indiquer que le problème de
distinction ne se pose pas quand le législateur intervient par une loi en précisant la nature du
service public. C’est la volonté du législateur qui prime dans ce cas. Aussi, ce problème ne se pose
pas tant qu’il ne s’agit pas de vrais services économiques. La jurisprudence admet deux types de
critères cumulatifs:
- Le premier critère est objectif d’ordre matériel, il se fonde sur la nature même de l’activité.
- Le second critère est subjectif, il se rapporte à l’intention du législateur de faire fonctionner le
service dans des conditions similaires à celles du droit privé.
143- Cette intention du législateur est recherchée à l’aide d’un faisceau d’indices:
- l’objet du service: Le service public doit avoir un objet semblable ou analogue à celui d’une
activité privée, c'est-à-dire la vente, la production de biens ou de services.
- l’origine des ressources: un service public industriel et commercial est principalement financé
par l’usager, pour cela il y doit avoir au moins une adéquation minimale entre le prix demandé à
l’usager et le coût du service, tandis que pour qualifier un service public d’un service public
administratif, il est nécessaire que ce service public fournisse ses services gratuitement, la
redevance mise à la charge de l’usager du service est sans rapport avec le cout réel du service,
elle est trop minime.
- les modalités d’organisation et de fonctionnement: le juge examine dans ce critère un faisceau
d’indices se rapportant à la nature publique ou privée de la comptabilité, le régime juridique du
personnel, la nature des relations avec les clients, l’environnement concurrentiel ou non du
secteur dans lequel intervient le service, la possibilité du service de générer des bénéfices.

B- La théorie du service public appliquée aux télécommunications
144- Dès l’origine, les télécommunications ont été rangées au nombre des activités régaliennes
incombant par nature à l’État, relevant par essence de la puissance publique. Les
télécommunications sont un service public exemplaire(39 ) même si il a fallu attendre en France la
loi du 23 Octobre 1984, pour que soit consacrée dans un texte l’existence d’un service public des

(39)

Jacques Chevallier, Les enjeux juridiques, l’adaptation du service public des télécommunications, Revue française
d’administration publique, Octobre-Décembre 1989, p 37.
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télécommunications. Nous allons exposer l'application des principes du service public aux
télécommunications (I) puis la nature juridique du service public des télécommunications (II).

I- Télécommunications et principe du service public
145- La consécration du service public dans le secteur des télécommunications, appelle
nécessairement au-delà de

la dimension précédente (relevant de la puissance publique),

l’interpellation d’une dimension particulière à ce secteur: la dimension sociotechnique dans la
structuration de ce service public. Cette dimension fondant la célèbre théorie des réseaux, appelle
généralement deux grandes hypothèses. La première est que la complexité des réseaux conduit à
faire de leur organisation sociale le principal déterminant du dispositif technique, à l’inverse des
schémas habituels. La seconde hypothèse, est que tout réseau technique parait devoir tôt ou tard, et
à des degrés divers, être organisé sinon exécuté sous une forme d’un service public, c’est pour cela
que les services de télécommunications constituent un service public.
146- Le réseau unique garantit les principes de neutralité, de gratuité et d’universalité qui constituent
de surcroît les règles d’or du service public. Il est même démontré selon cette logique, que la
conception et la gestion du réseau des télécommunications par un acteur unique (public en
l’occurrence) est une garantie fondamentale – au delà des économies d’échelle et de gamme, dont
il pourrait être à l’origine- de la sécurité et de la préservation des principes de service public(40 ).
147- En étant une activité du service public, les télécommunications répondent aux principes
traditionnels du service public, dits lois de Rolland: égalité, continuité, adaptation. Le service
public des télécommunications présente une spécificité dans l’application des ces lois.
148- D’abord le principe d’égalité signifie qu’aucune discrimination sociale, politique, religieuse ou
géographique ne doit intervenir dans l’accès au service public en termes de disponibilité et de coût.
Il se décline habituellement en deux exigences: assurer l’égalité d’accès au service de tous les
usagers, et garantir l’égalité tarifaire. Le premier de ces principes a été satisfait par la mise en place
d’un réseau universel c'est-à-dire accessible par tous sur l’ensemble du territoire. L’égalité d’accès
ne se limite donc pas à un principe juridique interdisant d’éventuelles différences de traitement
entre usagers, il se traduit d’abord physiquement, par un maillage de tout le territoire, par exemple,
par l’installation de très nombreux publiphones. Bien plus, ce principe va au-delà de l’interdiction
des discriminations entre usagers puisqu' il s’exprime par une obligation positive, un véritable droit
au téléphone.
149- Concernant l’égalité tarifaire, ce principe s’exprime dans les télécommunications par un principe
positif et spécifique, celui de la péréquation tarifaire, pour assurer un même tarif sur tout le
(40)

Yahia Yehyaoui, Mouvance libérale les télécommunications un service public, édition Okad, 1996, p. 20-21.
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territoire, il faut en effet nécessairement que le trafic le plus rentable- notamment l’interurbainsubventionne les zones déficitaires.
150- Le principe d’adaptation se manifeste très fortement dans ce secteur qui a connu des grandes
mutations technologiques rendant nécessaire l’évolution de l’offre. Le principe signifie que le
service public des télécommunications est appelé à évoluer en fonction des besoins de la masse.
151- Le principe de continuité signifie que le service proposé ne peut en aucun cas être refusé et ne
doit pas être interrompu.
152- Au – delà de ces principes traditionnels, le service public des télécommunications fait aussi une
place à des lois originales. Il faut ajouter: le principe de neutralité qui en droit public, n’est pas à
proprement parler une loi du service mais plutôt une obligation des fonctionnaires qui en ont la
charge et aussi le principe d’universalité déjà évoqué(41 ) .

II – Nature juridique du service public des télécommunications
153- Il convient maintenant d’examiner la nature juridique de ce service public. La nature juridique du
service public des télécommunications est une des curiosités du système administratif français(42 ).
154- Il est d’abord nécessaire d’indiquer que la question de la nature juridique de ce service public a
été toujours occultée dans le passé. En fait le débat sur cette question s’est rendu inutile par
l’application systématique du droit public à des services directement fournis par l’État dans des
conditions exorbitantes du droit commun(43 ).Le régime de droit public n’est que la conséquence du
mode d’organisation et des conditions de fonctionnement de ce service public. Seule donc une
modification préalable du statut d’administration publique a pu modifier la qualification juridique
du service des télécommunications(44 ).
155- Dans le passé récent, loin d’être claire la nature juridique du service public des
télécommunications n’a jamais fait l’unanimité. Cela est principalement dû au silence des lois
organisant ce secteur, à l’inverse de celles organisant l'électricité ou le Gaz.
156- La doctrine était divisée entre deux courants:
Le premier (Jèze, Duguit, Hauriou) approuve son caractère administratif. Il avance les arguments
suivants:

(41)

Jean Luc Crozafon, Quel service public pour les télécommunications, Juris ptt n. 24, p. 35.
Geneviève Bonnetblanc, Les télécommunications françaises quel statut pour quelle entreprise, La documentation
française, 1986, p.24.
(43)
Jean Luc Crozafon, Quel service public pour les télécommunications, Juris ptt n. 24 op.cit p. 36.
(44)
Jean Louis Gauroy, Le service public des télécommunications, AJDA, 20 Janvier 1985, p. 32.
(42)
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- le caractère du monopole de droit que présente l’industrie des télécommunications. En effet,
selon cette doctrine, le service des postes et télécommunications ne répond pas à la définition
jurisprudentielle du service industriel et commercial, jusqu’alors admise par la doctrine qui exclut
le monopole de droit(45 ) . Cette opinion a été confirmée par la jurisprudence traditionnelle, qui
indique que les exploitations qui font l’objet d’un monopole de droit – parce qu’elles ne sont pas
susceptibles d’être gérées par des entreprises privées, sont considérées par nature et par leur objet
comme administratives(46 ) .
- La gestion directe du secteur par la technique de la régie, qui prive les PTT (poste, télégraphe et
téléphone) de l’autonomie.
- La structure financière et la comptabilité, qui n’ont aucun rapport avec ceux des entreprises
privées.
- les prérogatives de puissance publique dont bénéficie les PTT, dans l’installation et l’entretien
des lignes de télécommunications, sans évoquer le statut du personnel qui fait partie du corps des
fonctionnaires. Pour ce courant il faut admettre très logiquement, que les télécommunications sont
bien juridiquement un service d’intérêt général géré par l’administration avec des moyens de
puissance publique.
Le second critique la doctrine traditionnelle, dont la position n’est pas adaptée à ce qu’est devenu
ce service public(47 ), s’attache à approuver le caractère commercial et industriel du service et se
fonde sur les arguments suivants(48 ).
Les activités des postes et télécommunications sont par leur objet même assimilables à celles
d’une industrie privées et très comparables à elles;
 Il ne faut pas insister sur le monopole de droit, dont bénéficient les télécommunications, pour en
déduire leur caractère administratif, car il faut dissocier le caractère monopolistique d’une
industrie d’une part et les modes de gestion du service public d’autre part. Ainsi, on constate que
la gestion des services similaires, est assurée par des organismes industriels et commerciaux(49 ) .
 Les usagers du service des postes et télécommunications sont dans une situation identique à celle
des usagers des services de distribution de transport d’eau, de gaz et d’électricité(50 ). Dès lors il
n’y a aucun motif convainquant qui explique l’exclusion de ces services de la liste des ces autres

(45)

Jeanne Le Mansurier, AJDA, art préc, p.144.
Jeanne Le Mansurier, AJDA, Ibid,p 153.
(47)
André De Laubadère, Traité de droit administratif, tome 4 1977, p. 369.
(48)
Pierre Laroque, Les usagers des services publics industriels et commerciaux en droit français, librairie du Recueil Sirey,
1933, p.105.
(49)
Jeanne Lemansurier AJDA, 1969, art préc , p144.
(50)
Jean Dufau, Note sous arrêt du 24 juin 1968, JCP,1968 édition générale, II , n. 15646.
(46)
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services publics comparables considérés industriels et commerciaux, et qui ont été pourtant
monopolisés tels le transport ferroviaire, l'électricité, le gaz (SNCF, EDF, GDF en France). Et
surtout si on évoque le fait que les services de télécommunications poursuivaient un but
économique pour lequel l’Etat se fait entrepreneur chargé de le diffuser dans tous ses territoires.
157- L’État dans ce rôle, ne se distinguait guère de son rôle, envers les autres secteurs économiques
tels que les chemins de fer, la distribution de gaz et d’électricité. Ainsi, se développent des
entreprises dont l’installation et le fonctionnement exigent pour des motifs économiques autant que
juridiques, une intervention de l’État. Ce mouvement s’inscrit dans le sillage de l’évolution du rôle
économique et social de l’État, vers plus d’intervention dans la sphère économique.
158- Quant à l’ancienne jurisprudence, elle évitait de statuer explicitement sur la nature juridique du
service public des postes et télécommunications. En revanche, quand elle s’est saisie du
contentieux de l’abonnement au téléphone, elle a bien confirmé que la compétence dans ces litiges
relève de la compétence judiciaire. C’est ainsi que le Conseil d’État a jugé en 1906(51 )qu’il
n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de statuer sur les difficultés qui s’élèvent entre l’État et
les abonnés du téléphone, solution confirmée en 1961(52 ). La compétence pour connaitre des
contestations de factures téléphoniques était judiciaire en raison de l’assimilation des taxes
téléphoniques, à des impositions indirectes(53 ). Certains auteurs ajoutent à cet argument de la
compétence judiciaire un autre. Le fait que le téléphone a été, en ses débuts, pris en charge par
des compagnies privées a poussé le juge administratif à dénier sa compétence dans les litiges
relatifs à l’abonnement téléphoniques. En fait d’une part le souci de laisser compétents les
tribunaux judiciaires familiarisés avec ce contentieux (dès le début du téléphone), et de ne point
compliquer la situation juridictionnelle des abonnés d’autre part a incité le juge administratif à
continuer à dénier sa compétence toutes ses années et même après la nationalisation du téléphone
en 1889 (54 ). L’élargissement de la compétence judiciaire par la jurisprudence administrative en la
matière ne pouvait être maintenu indéfiniment, car cette jurisprudence été fondée sur un
raisonnement juridique très contestable(55 ) .
159- Un revirement de jurisprudence s’est opéré avec l’arrêt Ursot le 24 juin 1968. En effet, le tribunal
des conflits saisi par une question relative aux abonnements téléphoniques, ne s’est pas borné à
statuer sur la compétence des deux ordres de juridictions. L’arrêt a confirmé que le contentieux
téléphonique devait être traité par les tribunaux administratifs, en excluant le seul contentieux du
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Conseil d’État, 23 mars 1906 Chauvin, Recueil Lebon 1906, Paris, p. 252.
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recouvrement. Elle abandonne la jurisprudence traditionnelle silencieuse sur la nature juridique du
service des PTT, et reconnait la nature administrative du service en raison de leur mode
d’organisation et des conditions de leur fonctionnement. M Ursot, électricien à Besançon, dispose
de deux lignes téléphoniques, l’une au bureau de son entreprise, l’autre à son domicile. Cette
seconde ligne n’ayant pas été inscrite à l’annuaire du Doubs, M Ursot assigne l’État devant le
tribunal d’instance de Besançon, pour obtenir réparation du préjudicie commercial que lui cause
cette omission. Le tribunal se déclare incompétent. La Cour de Besançon, sur appel du ministre
confirme le jugement, et rejette le déclinatoire de compétence présenté par le préfet du Doubs. Ce
dernier a élevé le conflit. Le Tribunal des conflits, comme le souhaite le ministre ne se borne pas à
statuer sur la compétence, dans un cas d’espèce, il reconnait la nature administrative du service des
PTT par un arrêt de principe. «Considérant que les services dépendant de cette administration
présentent, à raison de leur mode d’organisation et des conditions de leur fonctionnement, le
caractère de services publics administratifs de l’État(56 )» Cette décision a été confirmée en 1973(57 ).
160- Le tribunal se fonde pour motiver sa décision, sur le mode d’organisation et de fonctionnement
de ce service (régie de l’État, soumis à la comptabilité publique fonctionnant avec un budget
annexe par des fonctionnaires de l’État) et non pas sur le critère tiré de l’objet du service
notamment le caractère monopolistique de cette industrie(58 ) .
161- Il est utile d’indiquer que le commissaire du gouvernement dans l’affaire Ursot, Monsieur Gégout
a proposé une solution de compromis selon laquelle certaines activités du service administratif des
postes et télécommunications étaient industrielles et commerciales par leur objet. Nous pouvions
conserver ainsi la compétence judiciaire pour le contentieux de ces activités. Il devance le fait que
beaucoup d’établissements publics administratifs assument, à coté de leurs taches administratives,
des activités industrielles et commerciales, et que le juge reconnait la compétence judiciaire à
l’égard de ces seules activités. Il cite, par exemple, les chambres de commerce, établissements
publics administratifs qui gèrent l’exploitation de l’outillage de services portuaires ou encore les
chambres d’agriculture qui peuvent s’adonner à des activités industrielles et commerciales(59 ) . Cet
avis trouve son fondement dans une jurisprudence bien établie selon laquelle «une activité
commerciale complémentaire est compatible avec l’existence d’un service public administratif,
même jouissant d’un monopole »(60 ) .

(56)

Tribunal des conflits, 24 Juin 1968, Ursot ministère des postes et télécommunications, JCP,1968, édition générale, II, n.
15646.
(57)
Conseil d’État 4 juillet 1973, Syndicat national des entreprises de diffusion, Recueil Lebon, 1973, Paris, p. 462.
(58)
Tribunal des conflits, 24 Juin 1968, Ursot ministère des postes et télécommunications, JCP,1968, édition générale, II,
n. 15646.
(59)
Jeanne Lemansurier, AJDA, art pré , p. 143.
(60)
J P Lukaszewiz, Services public administratif ou entreprise commerciale, la difficile mutation des postes et
télécommunications, AJDA 1975, p. 52.

46

162- Pour bien cerner la question de la nature du service public des télécommunications, il faut
distinguer deux phases du développement des télécommunications (télégraphe).
La première s’étend jusqu’aux dernières décennies, du 19 siècle. Le télégraphe était conçu pour
l’usage des services administratifs de l’État (principalement à des fins militaires). La deuxième,
c’est quand les États ont utilisé le service télégraphique et après téléphonique en étant un
instrument pertinent dans la vie économique non réservé seulement à l’usage de l’Administration.
163- Durant la première période, le service des télécommunications, relevait des attributions
exclusives de la puissance publique et constituait par la suite un service public administratif.
164- Dans la seconde période, le service des télécommunications poursuivait un but économique, la
distinction devenait alors plus délicate.
165- En effet, si nous appliquons les critères de distinction élaborés par la jurisprudence et la doctrine
entre services administratifs et services industriels et commerciaux, il convient de cumuler deux
critères: un critère objectif d’ordre matériel, relevant de l’objet du service et l’autre subjectif (la
ressemblance extérieur du service avec les entreprises privés analogues).
166- En abordant l’objet même du service public des télécommunications, nous ne trouvons devant un
service public industriel et commercial. En effet, les télécommunications forment une activité dont
le caractère commercial n’est pas mis en doute, les services sont très orientés vers l’économie et la
clientèle(61 ) . En revanche, si nous examinons la question en abordant le critère subjectif relatif au
mode d’organisation, la question diffère selon le mode d’organisation, qui change d’un pays à un
autre. En France par exemple, il est incontestable que ce service public constituait dans le passé un
service public administratif.
167- Pour résoudre cette question nous pouvons recourir à la notion des (services) établissements
public à double visage ou à visage inversé c'est-à-dire (de service) d’établissements publics qui
sont qualifiés (de service) d’établissements publics à caractère industriel et commercial bien qu’ils
ne gèrent qu’un service à caractère administratif. Ainsi nous pouvons dire que les
télécommunications constituait dans le passé une régie à caractère industriel et commercial telle
que (l’Imprimerie Nationale, l’Administration des Monnaies et Médailles, la Direction des
Journaux Officiels, la Manufacture de Sèvres et des Gobelins, Régie industrielle des
établissements pénitentiaires). Qui gèrent un service public administratif.
168- Ce débat a été largement dépassé aujourd’hui. En effet le service public des télécommunications
a été profondément réorganisé par les lois de libéralisation du secteur (la loi du 2 juillet 1990 en
France et les lois ultérieurs ) qui ont mis fin à la régie des télécommunications et ont confié la
(61)

J P Lukaszewiz, AJDA 1975, art pré , p. 62; dans le même sens Herbert Maisl, La nouvelle réglementation des télécoms
AJDA, 20 octobre 1996, p. 764.
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gestion à un EPIC (France Télécom par exemple) soumis dans ces relations avec usagers au droit
privé, et qui applique les règles de comptabilité des entreprises commerciales, dès lors ce service
public présente un caractère industriel et commercial puisque les conditions d’organisations ont
changé(62 ) . La loi du 2 juillet 1990 en créant l’exploitant public France Télécom a transformé la
nature du service public des télécommunications qui est devenu un service à caractère industriel et
commercial(63 ) .
169- En fait cette loi «en qualifiant France Télécom d’exploitant public dont au surplus, la
comptabilité est soumise aux règles applicables aux entreprises du commerce, les relations avec les
usagers sont régies par le droit commun; la loi du 2 juillet 1990 a donné un caractère industriel et
commercial à France Télécom»(64 ) .
170- Le Conseil d’État a considéré qu’il appartient aux juridictions judiciaires de connaitre les litiges
entre ces établissements publics et les usagers(65 ) .

(62)

Jean François Lechaume, Personnes publiques, service public, droit administratif, compétence du juge administratif
dans le régime de la gestion de la poste et des télécommunications, issu de la loi du 2 juillet 1990, in études offertes à
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Paragraphe 2

L’inadaptation des télécommunications aux

modes traditionnelles de gestion des services publics
171-L'histoire des télécommunications montre que la gestion du secteur n'est qu'une succession de
crise. Ce secteur n'a pas pu s'adapter aux modes traditionnels du service public vu la profonde
contradiction qu'il comporte. Nous allons exposer successivement l'ancienne gestion du secteur (A)
avant d'examiner l'échec des tentatives de l'adaptation dans le système français d'organisation du
secteur (B).

A- L’ancienne gestion du service public des télécommunications
172-Il est nécessaire d'examiner les deux modes traditionnels de gestion du secteur(II) mais avant il
est lieu d'exposer la genèse de l'organisation du service public des télécommunications (I)

I -La genèse de l’organisation du service public des télécommunications
173- Jusqu’aux dernières années du 19 siècle, la question d’organisation du secteur des
télécommunications, n’était pas à l’ordre du jour de l’État en France.
174- Avant cette période, les télécommunications (télégraphe) étaient rattachées au ministère de la
guerre puis à celle de l’intérieur (décret loi du 27 Décembre 1851)(66 ). Elles étaient conçues pour
l’usage administratif et militaire des services étatiques. C’est ainsi, que le secteur des
télécommunications, n’a jamais connu une propre administration jusqu’à la fin du 19 siècle. Par la
loi de 1851 en France, l’administration du télégraphe s’ouvre à la communication privée.
Cependant pour éviter que la communication commerciale évince la communication d’État, les
dépêches gouvernementales sont déclarées prioritaires (67 ) .
175- L’ordre de la surveillance militaire du territoire et du contrôle policier de l’espace social s’effrite
avec l’ouverture du télégraphe au public à partir du milieu du 19 siècle et ne répond absolument
plus au besoin de financer le développement des services de télécommunications, surtout après
l’apparition aux États-Unis du téléphone en 1876 et de son entrée en France en 1879. C’est à cette
époque – qui d’ailleurs, coïncide avec l’émergence de la doctrine française du service public qu’on sorte de la logique du contrôle politique et fiscal pour pénétrer dans celle de la gestion et de
ses finalités(68 ).
(66)

Jusqu’au juillet 1830, la construction et l’exploitation des lignes télégraphiques fut confiée à des entrepreneurs privés
(les chappes), mais surveillée par une autorité de tutelle le ministère qui accordait les crédits.
(67)
Jocelyne Barreau, Aziz Mouline, Des monopoles de télécommunications à la concurrence mondiale: une étroite
imbrication entre les choix politiques, les logiques et les théories économiques in concurrence et service publics enjeux
et perspectives sous la direction de Gael Henaff, 2002, presses universitaires de Rennes 2002, p. 29.
(68)
Pierre Musso, Les débats autour du vote de la loi de 1923, in l’Etat et les télécommunications en France et à l’étranger
1837-1987, éditions Droz, 1987, p. 59.
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176- Ces facteurs associés à la crise qu’ont subie les administrations de la poste et du télégraphe due à
la guerre de 1871, ont poussé l’État en France en 1878 à procéder à la fusion des deux directions
générales, l’une venant du ministère des finances (la poste), l’autre du ministère de l’intérieur (le
télégraphe).
177- C’est quand ils commencent à devenir un service public que
télécommunications seront attachées à un seul ministère

les services postaux et de

(69 )

.

178- En 1879, l’État utilisant les possibilités de la loi sur le télégraphe de 1837 concède l’installation
et l’exploitation du téléphone à trois sociétés privées qui ont fusionné après quelques mois pour
constituer la société générale des téléphones. Quelques années plus tard, l’État reprend ces
concessions pour le profit du ministère. La société générale des téléphones, fut intégrée au
secrétariat commun aux services postaux. La nationalisation du téléphone est expliquée par des
considérations idéologiques (bâtir un service public national) et économiques qui considèrent que
la gestion étatique sera plus impériale et efficace que la gestion d’une société privée (voir supra n:
99 et suiv et n: 102 et suiv).
179- La formule de la régie, est étendue au téléphone par la loi du 16 juillet 1889.
180- Le service public des télécommunications est, désormais assuré par une administration ayant à sa
tête un ministre ou un secrétaire d’État, (Administration des postes, télégraphes et téléphone).
L’État apparait alors, comme le meilleur garant pour l’égalité d’accès au réseau, ce modèle de
gestion ne sera pas remis en cause de sitôt(70 ). Il resta opérationnel en France et dans les pays du
Levant et Nord de l'Afrique jusqu' au début des années 1990.
181- Dans les pays du Levant et l’Afrique du Nord, bien que l’usage se soit répandu depuis la fin du
19 siècle. L’organisation du service public des télécommunications n’est pas posée, durant toute
cette période car, l’usage des services télégraphiques, était restreint aux messages commerciaux,
liés aux échanges avec les grandes puissances mondiales de l’époque, et/ ou pour les besoins
militaires des États de cette région. Les textes, inspirés de la loi de 1837 en France fondant le
monopole de l’État, étaient suffisants pour régir le secteur (loi de 1907 au Maroc, loi de 1902 en
Égypte, loi de 1914 dans l’empire ottoman).
182- Il fallait attendre la période coloniale pour organiser ce secteur: en fait les pouvoirs (troupes)
coloniaux introduisaient avec eux deux nouveaux moyens de communication autre que télégraphe.
183- Le premier est la radiotélégraphie (TSF) introduit par les navires de guerre des amirautés (les
forces maritimes) et aussi par le ministère des colonies pour communiquer avec les nouveaux

(69)
(70)

Pierre Musso, Idem, p. 59.
Hebert Maisl, La nouvelle réglementation des télécommunications, AJDA, 1996, p. 762.
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territoires(71 ) . Le second est les centraux téléphoniques introduits par les armées, pour relier les
postes militaires.
184- Peu à peu l’usage de ces moyens de communication, se répand dans ces pays. Il est devenu
pressant de déterminer les moyens convenables, de gestion et d’organisation de ces services.
185- Durant la première période, les services de télécommunications se développaient sous l’égide de
la technique de la concession, mais peu à peu, les gouvernements de ces pays, procédèrent à
l’achat de ces concessions au profit des nouvelles administrations de télécommunications parfois
même avant l’indépendance (cas du Maroc et du Liban).
186- C’est le mode de gestion directe (la régie) qui se développe durant la seconde phase de
l’expansion des moyens de télécommunications. Le cadre statutaire au sein duquel s’opérait
l’activité des télécommunications s’apparentait jusqu'au début des années 90, davantage à une
administration d’État classique et bureaucratique, plutôt qu’à une entité commerciale(72).
187- Il convient d’analyser ces deux moyens de gestion qu’a connus le secteur.

II - Les deux modes traditionnels de la gestion du secteur
188-Le secteur des télécommunications a traditionnellement fonctionné sous le mode de la concession
(a) puis de la régie(b).
a- La concession
189- Il y a plusieurs sortes de concessions:
 La concession du service public avec ou sans la réalisation des ouvrages nécessaires au service
public (ce qui nous intéresse dans ce paragraphe).
 La concession de travaux publics dans laquelle le concessionnaire a pour seule fonction la
réalisation de travaux publics, sans qu’il ne résulte de leur exploitation un service public.
 La concession de l’exploitation de la richesse naturelle, ce contrat confère au concessionnaire la
propriété, l’extraction, d’une richesse naturelle de l’État moyennant de redevances payées à l’État.
 La concession est définie comme, étant une convention par laquelle une personne publique,
charge une autre personne de l’exploitation d’un service public, moyennant une rémunération
déterminée par les résultats financiers de l’exploitation et, le plus souvent par la perception de
redevances(73 ). C’est un acte administratif, qui confère à un particulier, la compétence d’exercer

(71)
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Catherine Bertho – Lavenir, Histoire de l’administration des télécommunications, Revue française d’administration
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une activité qui est juridiquement réservée à l’État, ou encore elle a pour objet de permettre à un
particulier l’exercice d’un droit dont seul l’état est titulaire(74 ).
190- Cette exploitation du service public peut s’accompagner de la construction ou de l’aquisitation
par le concessionnaire d’infrastructure ou d’équipement nécessaire à la gestion du service.
191- C’est l’institution la mieux adaptée, à la période la plus dynamique du capitalisme libéral. Le
procédé de la concession, présente le double avantage d’éviter aux personnes publiques les risques
d’une entreprise économique et de donner au service public le moteur du profit, c'est-à-dire en
principe le dynamisme d’une entreprise privée. Pour résumé, la concession est un système qui
sépare l’organisation générale du service, dont l’administration reste maitresse, des risques
économiques bons ou mauvais de l’entreprise. Les rapports entre le concédant, et le
concessionnaire sont réglés par un cahier des charges qui fait corps avec le contrat de concession.
192- Le concessionnaire gère ses propres affaires, et recherche son profit, mais il exécute en même
temps pour la collectivité une mission de service public. De ce double caractère de la concession,
résulte la juxtaposition de deux régimes juridiques, (privé et public). La concession se trouve à mi
chemin, entre l’immuabilité du droit privé et le pouvoir discrétionnaire de l’État de modifier
unilatéralement les actes administratifs(75 ) .
193- Il n’existe pas de législation générale des concessions, et les principes essentiels de leur régime
proviennent de la jurisprudence. C’est un contrat de droit public. Par sa nature même, il se place en
dehors des cadres de droit commun. Il en résulte que les règles du Code Civil, ou du Code de
Commerce ne gouvernent ni la formation de ce contrat, ni son interprétation. Tous les litiges qui
s’élèvent à son propos ressortissent aux tribunaux administratifs. Ceux ci appliquent des règles de
droit public. La concession est un acte à double sens de nature mixte contenant d’une part, des
clauses

réglementaires, des clauses contractuelles, des

fonctionnement

clauses règlent l’organisation et le

d’un service public d’autre part la concession

présente des dispositions

concernant l’accord des volontés sur le régime général de la concession. C’est ainsi que le contrat
présente les bases d’un arrangement financier conclu entre une administration et un particulier, de
telle façon que celui-ci peut à la fois couvrir le cout de ses installations les frais de son exploitation
et assurer ses bénéfices. Envisagées sous cet angle, les clauses de la concession, constituaient les
facteurs de l’équilibre de la relation établie. Elles forment l’économie du contrat. Mais, même si le
concessionnaire a le droit de chercher son profit il ne peut sans l’autorisation de l’administration,
augmenter les tarifs du service public qu’il gère. En effet, les dispositions, régissant les tarifs, sont
d’ordre contractuel.

(74)
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194- Responsable en définitive de la bonne exécution d’un service public, l’administration peut
pendant le cours du contrat imposer au concessionnaire d’assurer le service selon des modalités
différentes de celles qui étaient prévues. Le concessionnaire ne peut exciper du contrat pour refuser
d’obéir il doit exécuter les ordres de service que l’administration lui donne. En revanche, il a droit
à une compensation pécuniaire, toutes les fois que l’administration lui impose une charge qui
n’entrait pas dans les stipulations contractuelles de telle façon, que l’équilibre réglé par celles-ci,
entre ses charges et ses droits soit rétabli. Le personnel est soumis au droit du travail et n’est pas
considéré fonctionnaire d’État. Comme nous avons indiqué la concession est un acte mixte
renfermant deux catégories de clauses.
195- Sont contractuelles, les dispositions du cahier des charges qui déterminent les avantages accordés
par le concédant au concessionnaire: garanties financières, privilèges d’exploitation, durée de la
concession, ont le caractère réglementaire, les dispositions relatives à l’organisation et au
fonctionnement du service public concédé. C’est ainsi que certains auteurs soutiennent la thèse
selon laquelle dans les rapports entre le concessionnaire et les usagers ou le public non usager la
concession présente un caractère réglementaire, dans les relations entre le concédant et le
concessionnaire, elle doit être regardée comme un contrat(76 ).
196- La France a connu ce modèle d’organisation du secteur dans les services téléphoniques entre
1879 et 1889. Quant aux pays du Levant et de l’Afrique du Nord, ils l’ont connu dans la première
période du développement des télécommunications. Le recours au système de concessions dans ces
pays pour exploiter les réseaux et les services peut être expliqué par deux facteurs:
1- La jeunesse des nouveaux États: en effet, les organismes étatiques dans ces pays n'avaient ni les
moyens techniques ni la main- d'œuvre qualifiée pour gérer ce secteur.
2- La volonté des pouvoirs coloniaux de s'approprier des moyens de télécommunications à travers
l'octroi des concessions à des sociétés privées opérant dans leurs pays d’origine (câble and
wirless en Jordanie) et/ou à leurs proches. C'est ainsi que la gestion des réseaux téléphoniques
publics dans les pays en voie de développement a donc été influencée par les politiques
d’expansionnistes menées par les principales grandes puissances(77 ).
197- La technique de gestion du secteur par la concession permettait à ces pays:
d’une part de limiter les risques financiers que peut engendrer la gestion directe de ces moyens
de télécommunications pour ces nouveaux États et d’autre part, de satisfaire les

raisons

techniques, ayant trait au caractère local de la quasi-totalité des nouveaux réseaux.C’est pour

(76)
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Jean Dufau, La nature juridique de la concession de service public, in mélange René Chapus, Droit administratif,
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cela, que la gestion de ces premiers réseaux n’apparaissait pas du ressort de l’État dont la
vocation était plutôt nationale(78 ). La concession permet en réalité une coopération entre le privé
et l’État qui doit servir l’ordre public(79 ).
198- En définitive la concession était bien justifiée dans le secteur des télécommunications dans la
première phase d’expansion du secteur. D’abord parce qu'elle permet de maintenir le monopole
de l’État sur le secteur, en fait la concession et le monopole représentent dans la doctrine et la
pratique, un couple inséparable. Ce sont deux notions qui vont inévitablement de pair(80 ). De plus
en concédant une partie de sa puissance publique, l’État peut maintenir son influence sur le
marché des télécommunications et profiter ainsi des bénéfices qu’engendre ce secteur(81 ).
b: La régie
199- La régie est le terme générique qui signifie une entière responsabilité de l’autorité publique dans
l’exploitation. La régie peut être directe, si la commune assure elle-même la distribution. Elle
peut être dotée de l’autonomie financière quand l’exploitation est retracée, dans un document
annexé au budget communal. Elle est dite dans ce cas régie indirecte c’est le cas des
télécommunications et d’autre régie tel que l’Imprimerie Nationale(82 ) .
200- Ce procédé caractérise une exploitation directe, sans personne interposée d’un service, par une
collectivité administrative. Aucune personne morale distincte de l’État, du département ou de la
commune, ne donne vie propre à ces services. Cette régie peut être le secrétariat d’un ministère,
ou même un office. Dans ce mode de gestion des services publics, la collectivité administrative
utilise ses immeubles, ses agents, ses ressources financières, pour faire fonctionner l’entreprise.
Elle paie les dépenses encaisse les recettes et soutient les procès. On arrive souvent à donner au
service non pas une personnalité juridique, mais une physionomie propre, et une certaine
autonomie administrative et financière. On l’individualise son personnel ne se mélange pas avec
celui des services purement administratifs, des comptes spéciaux se reprochant de ceux du
commerce permettent de suivre des opérations, qui par leur nature même échappent au cadre des
budgets publics.
201- A la limite, le service a son budget propre et les résultats financiers de sa gestion sont isolés. Ce
mode de gestion rigide, convient à l’exploitation d’un service fonctionnant en monopole ou
quasi monopole, dans le cadre de règlements et de tarifs assez stables.

(78)
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202- Les services de télécommunications, constituaient le mode typique de cette gestion. Durant
longtemps, le secteur de télécommunications a été exploité en régie par un département
ministériel ou par un office des postes du télégraphe et des téléphones. Pour disposer de plus
d’autonomie, les gouvernements ont doté ce service d’un budget propre annexe au budget de
l’État. En général le service public de télécommunications ne possède pas une autonomie
financière, l’État peut ainsi faire verser un éventuel excédent de ce budget annexe au budget
général(83 ). Ce mode d’organisation a permis durant longtemps, l’absorption des mutations
technologiques. Le recours à la régie dans le secteur peut être expliqué par les facteurs suivants:
D’abord le souci de mieux servir l’intérêt général qui impose l’ingérence d’un organe public en
dessus des rivalités privés garantissant à tous un égale accès au service. En plus s’ajoutent une
autre considération tenant à la sauvegarde de l’unité de la fonction publique de l’État qui peut
être le plus réservé par ce moyen de gestion. A la fin il faut pas oublier le fait que la taille
relativement limitée du secteur à cette époque n’a pas favorisé la solution de l’établissement
public qui ne s’accommode pas avec les faibles ressources de ce secteur dans la première phase
de son apparition(84 ).
203- Le droit public est appliqué dans ce mode d’organisation, le personnel est soumis au statut
général de la fonction publique, les règles de la comptabilité publique s’imposent. Le réseau est
protégé par les règles de la domanialité publique d’où découlent des servitudes.
204- En général la régie est exercée par une direction générale attachée au ministère des PTT ou à un
autre ministère, parfois elle est exercée par un office directement attaché à l’administration.
205- En France, la régie a été d’abord dirigée par deux directions séparées, l’une pour le télégraphe,
l’autre pour le téléphone. Ces deux directions furent réunies en 1943 en une seule direction
générale celle des télécommunications(85 ). Ainsi la régie était durant longtemps dirigée par cette
direction générale au sein du ministère des postes et télégraphes et téléphone devenue en 1959
ministère des postes et télécommunications. Cette administration (direction générale des
télécommunications) relève centralisée et hiérarchisée. Un décret de 1971 accorde plus
d’autonomie à cette direction générale. Les moyens de gestion à sa disposition présentent un
aspect administratif, ceci se vérifie non seulement pour les moyens immobiliers ou mobiliers
mais surtout pour les moyens en personnel ou financiers(86 ) .

(83)

Hebert Maisl, AJDA 1996,art pré ,p. 763.
Jacques Ferstenbert, Une troisième catégorie de services de l’État? AJDA, 20 Avril 1997, p. 317.
(85)
Bertho – Lavenir Catherine, Histoire de l’administration des télécommunications, op cit, p. 31.
(86)
J PLukaszewiz, Services public administratif ou entreprise commerciale, la difficile mutation des postes et
télécommunications, AJDA 1975, p. 55.
(84)
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206- Depuis le décret en Conseil des ministres du 16 octobre 1974, une nouvelle organisation centrale
est en vigueur dans la direction générale des télécommunications elle comprend les directions
suivantes(87 ):
- Une direction de la production.
- Une direction des affaires industrielles.
- Une direction des affaires commerciales et internationales.
- Il y aura également un service des affaires financières, et un service du personnel.
207- Comme en France, au Liban la régie a été dès l’indépendance exercée au sein du ministère des
postes et télégraphes (devenu au début des années 50 ministère des postes de télégraphes et des
téléphones) par deux directions générales une pour le télégraphe l’autre pour le téléphone. Il fallait
attendre l’année 1980 pour le fusionnement de ces deux directions en une seule direction générale,
celle de maintenance et d’exploitation des télécommunications, au sein du ministère (devenue dès
lors ministère des postes et télécommunications). Cette situation était presque similaire pour les
autres pays de la région.

B- L’échec des tentatives de l’adaptation au développement du secteur
208-Le mode traditionnel de la gestion du secteur a fait l'objet dès la fin des années 60 d'amples
critiques (I) en réponse à ces critiques des alternatives ont été proposé dans le modèle français
d'organisation du secteur(II).

I -La critique de la gestion directe du secteur
209- La régie, comme mode de gestion, caractérisé par une structure d'administration centrale apparaît
inadéquate aux fonctions économiques et commerciales des PTT.
210- La question de l'opportunité de la modification du statut juridique est posée. A partir de la fin des
années 60, beaucoup de pays substituaient l'entreprise publique à la régie comme mode de gestion
du secteur des télécommunications.
211- Les principaux arguments avancés en vue du dépassement du mode de la régie comme mode de
gestion des PTT sont:
- Absence de l'autonomie financière, le budget des PTT annexé au budget général ne permet pas
d'individualiser suffisamment les PTT et de développer une gestion industrielle, par ailleurs le
ministère des finances exerce un contrôle trop lourd et ne rémunère pas suffisamment les

(87)

J P Lukaszewiz, Idem, p. 55.
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contraintes qui pèsent sur les PTT(88 ).
- Blocage d'ordre organisationnel du à la centralisation, et à la hiérarchie dans l'administration.
Dans une telle organisation il est difficile d'appliquer un système de direction qui donne la
priorité au but à atteindre, aux résultats à obtenir, sur les règles à respecter ou les fonctions à
assurer et où les chefs hiérarchiques peuvent assurer une responsabilité de résultats : il est
impossible de pratiquer le "management" dans une telle administration(89 ) .
- Statut du personnel appartenant à la fonction publique. Cela ne permet pas une souplesse dans la
gestion du secteur des télécommunications très influencé par l'essor du développement
technologique.
212- La gestion des télécommunications par la régie publique a montré toutes les limites face au
développement technologique et de la demande de services ce mode de gestion est peu
compatible avec le fonctionnement de plus en plus concurrentiel du marché(90 ).

II –L'essor des tentatives d’adaptation
213- Une des réponses à la crise de la gestion du secteur fut l'instauration des établissements publics
autonomes pour gérer ce secteur(a) mais il s'est révélé que cette adoption n'est pas une bonne solution
pour maitriser l'essor rapide du développement de ce secteur(b).

a- La réaction à l’inadaptation: la création des établissements publics
214- C'est ainsi que beaucoup d'États ont adopté l'établissement public comme mode de gestion du
secteur.
215- Ainsi, le Royaume Uni a adopté une loi en 1969 transformant le "post-office" en une entreprise
publique dont la compétence s'étend à la poste et aux télécommunications.
216- Beaucoup de pays ont suivi le Royaume Uni dans cette démarche. Ainsi, la Jordanie et le Maroc
ont adopté ce mode de gestion respectivement en 1976 et 1984.
217- Dans d'autres pays la question du changement de statut juridique des PTT fait l’objet d'amples
discussions.
218- En France, Monsieur Valérie Giscard d'Estaing propose en 1968 la création d'un établissement
public à caractère industriel et commercial chargé d'exploiter le réseau public commuté de même
en 1971 un groupe de travail propose à l'instar de certains exemples étrangers de créer un office
national des postes et des télécommunications afin d'assouplir le mode de gestion de l'organisme

(88)

J PLukaszewiz, Ibid, p. 60.
J PLukaszewiz, Ibid, p. 61.
(90)
Michel Bazex, Vers des nouveaux modèles normatifs pour le secteur public, AJDA, 1991 p. 663.
(89)
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et de faciliter son accès au marché financier(91).
219- Ces propositions s’inscrivaient en France dans le sillage du rapport Nora (1967), qui incite à
moderniser le secteur public français à travers d’une part la contractualisation de la relation de
l’État avec la direction des entreprises publiques laissant à ces dernières un maximum
d’autonomie de gestion dans un cadre de cohérence négociée. Et d’autre part à travers l’adoption
par lesdites entreprises des politiques plus commerciales et orientées vers le marché surtout dans
les activités qui ne constituent pas un service public. Ce rapport a été le point de départ d’une
nouvelle politique qui vise à mettre les entreprises publiques en mesure d’affronter avec succès
la concurrence privée(92 ) .
220- En 1974 la commission parlementaire de contrôle et de la gestion du téléphone propose à son tour
la création d'un établissement de télécommunications. Toutes ces propositions ont été écartées
pour deux raisons: D'une part, à cause de la nature du système français très centralisé dont l'État
exprime la forme la plus élevée de la rationalité sociale et de l'intérêt public. D'autre part, suite à
la mobilisation du personnel qui refuse tout changement de son statut.
221- Au Liban, un décret - loi (no 100) a été adopté le 16/9/1983, créant une entreprise publique pour
la gestion du secteur. Ce décret n'a pas été appliqué à cause de la guerre civile qui déchirait ce
pays à cette époque.
222- Les tentatives de moderniser la gestion de ce secteur à travers la création d'entreprises publiques,
a été adopté par certains pays. Elles étaient à l'ordre du jour dans d'autres.
b- L’impasse de la gestion par les établissements publics
223- Il s'est rapidement révélé que ce mode de gestion, basé sur la décentralisation des services, par la
création d'une collectivité administrative, distincte de l'État ne présentait pas la solution juridique
idéale pour la gestion du secteur de télécommunications, ce mode de gestion a été contesté lui
aussi.
224- Les détracteurs de ce mode de gestion présentent les arguments suivants:
- prix très élevés par rapport à des services ordinaires, non satisfaisable en effet l'entreprise
publique n'est adaptée à une économie riche ou les besoins à satisfaire ne correspondent plus à
des demandes de masse, mais à des demandes de renouvellement, de différenciation. Les firmes
privées, adoptent leurs structures pour mieux répondre à cette demande différente.
- absence quasi générale du contrôle réel, sur les dirigeants des entreprises, cela est

(91)

(92)

Milie Théodor Mieu pélage, Du service public à l'entreprise commerciale: communication et changement à France
Télécom, thèse en science de l'information et de la communication, Grenoble 3, 2003, p.112- 113.
Jacques Chevallier, Le pouvoir du monopole et le droit administratif, Revue de Droit public, 1974, p.23.
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principalement, due à ce que l'État est le seul actionnaire, il n'exerce aucune pression sur les
dirigeants car il n'a ni la motivation ni les moyens suffisants, pour pousser à une gestion
performante. A cela, il faut ajouter que le cadre dirigeant est très politisé. Sanctionner une
entreprise publique après un contrôle reviendrait à sanctionner toute une administration voir
désavouer un gouvernement.
- le pléthore des effectifs en personnel, due à l'ingérence des politiciens dans les affaires de ces
entreprises.
- inefficacité de la gestion, en effet les conseils des entreprises publiques ne remplissent
correctement leur rôle premier celui de surveiller les risques auxquels est exposée l'entreprise et
d'évaluer les enjeux stratégiques.
225- Les administrateurs de l'État ont beaucoup de mal à gérer les divergences d'intérêts qui peuvent
surgir, entre les politiques, dont ils ont la charge et l'intérêt à moyen et long terme de l’entreprise
(93 )

. De plus, leur gestion vise le plus souvent au prestige du service et à la satisfaction de ses

employés qu’a la réduction de dépenses.
226- En résumé, une entreprise publique, ayant toute ses difficultés, ne peut satisfaire une clientèle
professionnelle. Les principales difficultés tiennent d’une part à un déséquilibre structurel
d’informations et d’expertises ente l’opérateur et la tutelle ministérielle censée le réguler d’autre
part à la lourdeur et centralisme qui marque le fonctionnement de ces entreprises publiques qui
pousse à confisqué sinon gaspiller la rente.
227- Ces contestations concernant le fonctionnement des entreprises publiques font partie intégrante
des approches initiées par l'école de "public choice", (ou la nouvelle économie publique). Ces
approches étaient à partir des années 70 à l'origine de la grande vague de contestation de
l'efficacité de l'action publique et de sa réforme(94 ) .
228- Les études de cette école conjuguées au mouvement de mondialisation et au développement
technologique dans le secteur des télécommunications ont déclenché à partir des années 80 un
vaste mouvement de libéralisation aux États-Unis peu à peu ce mouvement atteint les autres pays.
229- Eu égard de ce mouvement, tous les pays de la planète subissent des pressions afin de substituer
les anciens modes de gestion du secteur (régie, entreprise publique) par des nouveaux modes de
gestion, issue du mouvement de libéralisation. Tous les pays se sont ainsi obligés à restructurer
leurs secteurs de télécommunications et à adopter de nouveaux modes de gestion.

(93)

(94)

Jean Bergougnoux, Service public en réseaux, perspectives de concurrence et nouvelle régulation, La documentation
française, Avril 2000, p. 252.
El Hadji Msunir Ndiaye, L'exploitation des industries de réseau: une analyse économique appliqué aux partenariats
public-privé dans la libéralisation des secteurs de l'électricité et des télécoms au Sénégal, thèse UPMF 2008, p 17-18.
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230- L'histoire des télécommunications peut être considérée comme celles d'une succession de crise.
231- Au cœur de la crise de pose à chaque fois une question identique: quelle forme donner à
l'administration des télégraphes et téléphones. Le débat renait chaque fois, qu'apparaît une
distorsion entre les possibilités nées du progrès technique, les besoins de la Nation, et la
conscience qu'a du problème le monde politique (95 ).

(95)

Catherine Butho Lavenir, 1989, art pré, p. 589.
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Conclusion du chapitre 1
232- Le secteur des télécommunications avait

une organisation historique à variantes publique

(France), et privées (Etats-Unis) selon le pays et l’époque, mais toujours monopolistique jusqu’ à
une date relativement récente. Plusieurs facteurs justifient ce monopole.
233- Dans les pays européens bien qu’une théorie économique soit présentée en vue de la
légitimisation du monopole (monopole naturel), le monopole ne peut principalement s’expliquer
que pour des raisons d’ordre politico-stratégique (sécurité nationale, contrôle des provinces par le
centre, garantir l’égal accès). Par contre aux États-Unis la théorie du monopole naturel n’a pas
trouvé d’application en raison du mode décentralisé du développement des télécommunications
assumé par le secteur privé du à la politique libérale des Etats-Unis. Le monopole privé d’ATT ne
peut être expliqué que d’une part par la nature fédérale du système politique fondée sur le
fédéralisme plutôt que le centralisme et d’autre part à travers la recherche de la rentabilité par ATT
pour atteindre ce but. Cette entreprise a exercé une grande influence sur la puissance publique afin
de consacrer le monopole.
234- l’ancienne réglementation du secteur était extrêmement sommaire et inadaptée aux évolutions de
ce secteur. Le service public des télécommunications a fonctionné durant longtemps sous un cadre
monopolistique, au profit de l’État dans le système français. Nous avons examiné le
fonctionnement du service public des télécommunications sous le monopole et par la suite nous
avons présenté les règles qui trouvaient application sur lui. Nous avons abordé aussi les divers
modes de gestion qu’a connue ce secteur à travers son histoire qui n’est qu’une succession de
crises qui cherchent à trouver l’outil propice pour la meilleure gestion du secteur.
235- Les entreprises en monopole ne seront guère incitées à rechercher la rentabilité.
Un monopole est de nature à engendrer des abus aux profits de ses détenteurs et /ou de ses
administrateurs.
236- Les préoccupations que suscite l’incidence de la position de monopole sur l’efficacité et l’équité
constituent le principal argument en faveur d’une réglementation des monopoles naturels par les
pouvoirs publics. Le cadre réglementaire est destiné

à garantir que l’entreprise en situation

monopolistique exploitera les possibilités d’économie d’échelle tout en établissant ses tarifs sans
abuser de son pouvoir d’intervention sur le marché.
237- Les détracteurs du monopole contestent l’efficacité de ce cadre réglementaire. Nous pouvons
résumer leurs arguments comme suit:
Dans la pratique, les mécanismes réglementaires ne garantissent pas que la production sera
rentable et que les tarifs seront fixés avec le souci de l’efficacité dans l’imputation des couts et de
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l’équité sociale.
Le coût d’une règlementation (inefficace) est supérieur à celui qu’il faudrait assumer si on laissait
la concurrence s’instaurer dans une partie au moins de ce qui constitue peut être un secteur
bénéficiant d’un monopole naturel.
C’est pour cela que la gestion monopolistique du secteur par la concession, et ensuite par la régie
et l'entreprise publique a été largement contesté jusqu’à son abolition.
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Chapitre 2: Le mouvement de libéralisation des
télécommunications
238-Il lieu d'examiner dans ce chapitre les fondements du mouvement de la libéralisation du
secteur(Section1) puis d'exposer la réforme du cadre réglementaire des télécommunications
(Section 2).

Section 1: Les Fondements du mouvement de la libéralisation

Paragraphe 1: Une nouvelle donnée la libéralisation
239- Dans le secteur des télécommunications, le XX siècle a été en grande partie

marqué par

l'importance de la régulation étatique. L'importance de ce secteur, pour le développement
national a en effet amené les milieux politiques à admettre, que le développement des
monopoles, par l'État était la meilleure façon de subventionner la recherche et le développement,
et d'atteindre certains objectifs nationaux, tels que l'accès aux services pour l'ensemble de la
population. Nous allons aborder successivement le concept de libéralisation (A)puis ces sources
juridiques (B).

A- Le concept de libéralisation
240-Il est lieu de définir ce concept (I) puis d'exposer ses motifs (II).

I –Définition du concept et des notions voisines
241- Depuis le début des années 1980, l'idée du monopole dans le secteur a été bouleversée par le
développement technologique. Une nouvelle approche s'est imposée.
242- Le début était aux États- Unis avec le démantèlement d’ATT ordonné par le juge Green en 1982.
La concurrence est entrée dans les services interurbains. Peu à peu le mouvement de libéralisation
gagnait les autres pays développés (Royaume -uni, Japon, France).
243- L'Union Européenne a joué un rôle important dans la mise en œuvre de ce principe directeur
concernant les pays membres de l'union.
244- Durant les années 90 le processus de libéralisation des télécommunications devient un
phénomène universel englobant non pas les pays industrialisés, mais aussi les pays en voie de
développement.
245- Nous ne pouvons pas, à partir de cet instant méconnaître les développements technologiques et
leurs répercussions sur l'approche générale du secteur. Nous avons assisté au courant des trois
dernières

décennies,

à

un

vaste

mouvement
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de

libéralisation

des

industries

des

télécommunications.
246- Ce mouvement a entrainé d'importantes modifications tant dans la réglementation du secteur,
(mouvement de déréglementation ou plutôt de ré réglementation) que dans son organisation
(mouvement de restructuration).
247- La libéralisation consiste, en général à ouvrir un marché public à des privés, elle suppose
l'instruction de la concurrence à travers la suppression des barrières réglementaires, faisant
obstacle à l'entrée d'entreprise, sur les marchés publics. Elle vise par la suite à restreindre voire
éliminer le champ du monopole étatique. Certains ajoutent la privatisation de l'opérateur
historique.
248- La notion de déréglementation a été utilisée en deux sens différents. Dans un premier sens, elle
est composée d'un double cheminement désignant à la fois la privatisation de l'exploitant public et
l'ouverture de son marché(96). Elle suppose l’allégement voire le recul de l’encadrement par la voie
réglementaire. Ainsi, la déréglementation présente le même contenu que la libéralisation, dans un
second sens elle peut être définie comme une adaptation du cadre réglementaire à un
environnement économique, technologique, industriel et social en bouleversement. Il s'agit en
réalité d'une substitution des nouvelles dispositions aux anciennes(97) s'inscrivant ainsi dans une
sur-régulation. Déréglementer n'est pas limiter le recours au droit mais changer de droit.
249- Ce dualisme dans les concepts trouve son origine, dans ce que aux États Unis le terme anglosaxon, équivalent "deregulation" (déréglementation en français) a été utilisé dans le sens de
libéralisation(98) et l'ouverture, à la concurrence d'un secteur déterminé. La dérégulation est plus
caractéristique par définition du libéralisme ou plus précisément d'un libéralisme libéral (99).
250- La dérégulation a pour but de réduire l'activité normative des agences fédérales chargées de la
régulation des marchés relatifs aux activités d'intérêt général et d'aplatir par la suite le chemin de
l'introduction de la concurrence à un secteur donné.
251- C'est ainsi que certains auteurs donnent à la déréglementation le même sens que la libéralisation
car, en leurs sens, la déréglementation en français est le terme équivalent à la "deregulation" en
Anglais.
252- En effet l'emploi de la déréglementation dans le premier sens n'apparaît pas précis car selon ce
terme elle suppose à faire disparaître voire à alléger considérablement les règles et régulation

(96) Nicolas Curien, Michel Gensollen, Économie des télécommunications, ouverture et réglementation Economica, 1992,
p. 1.
(97) Laurence Bancel-Charensol, La déréglementation dans les pays industriels, Economica, 1996, p. 2.
(98) Stéphane Le Gouefm Vers un cadre commun, droit des télécommunications des technologies de l’information et du
multimédia, Bruylant, Bruxelles, p. 189.
(99) Didier Linotte, Raphaeil Romi, Service publics et droit public économique 5 édition, Litec, 2003, p. 362.
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existantes. Il semble bien préférable, d'employer le concept libéralisation (100). Selon Jean ludovic
Silicani c’est une grande erreur de confondre libéralisation avec déréglementation, il faut employer
déréglementation dans le sens de substitutions des nouvelles dispositions aux anciennes. La
déréglementation passe dans un premier temps par surplus de réglementation(101).
253- Si nous prenons le second sens de la déréglementation, elle ne s’oppose pas à la réglementation,
elle parait comme l'expression profonde de l'épuisement progressif des capacités explicatives, des
fondements théoriques du monopole naturel. Dans ce sens elle traduit le besoin pressant d'une
nouvelle réglementation et c'est ainsi qu'elle est l'expression d'une nouvelle donnée réglementaire
beaucoup plus qu'elle est déréglementation au sens de suppression de la réglementation(102). Elle
traduit dans ce sens un processus d’adaptation des mécanismes de régulation étatique. Ainsi nous
passons de la régulation du monopole à la régulation du marché (103). Les évolutions connues dans
les services publics en réseau et parmi eux les télécommunications ne relèvent pas d'une
déréglementation encore moins d'une dérégulation. Bien au contraire elles représentent une
ambitieuse construction de nouvelles régulations publiques qui traduisent une modification des
formes d'intervention de l'État dans un contexte profondément renouvelé (104).
254- Si nous prenons le premier et le second sens de la déréglementation exposés si dessus, nous
pouvons conclure, que ce terme emprunté aux traditions américaines, n'a pas de signification dans
le contexte européen, déréglementer en France n'a pas de sens(105) il fallait bien utiliser le terme de
libéralisation à sa place, dans le premier sens ou bien le terme (réglementation) dans le second sens
du terme(106).
255- Partout, que ce soit aux États -Unis ou en Europe, la libéralisation a donné lieu à un mouvement
de (réglementation) et la nouvelle régulation (réglementation) s’est perceptiblement déplacée de la
sphère publique des États à celle du marché et de la logique marchande. Dans les deux cas, il n'y a
pas eu suppression ou diminution de règles.
(100) Damien Greandin,L’ouverture à la concurrence des entreprises de réseau, analyse des principaux enjeux du processus
de libéralisation, Cahier du droit européen 1999 n 1-2, p 48; et M William, J Baumol, Le rôle des gouvernements et
des autorités dans le processus de la déréglementation, revue concurrence et consommation n. 84 Mars Avril, 1995, p.
10, et Pierre Bauby, Dérégulation et re-régulation: les transformations du service public de l’électricité, le service
public en devenir, sous la direction de Luc Rouban, Harmattan, 1999, p. 199.
(101) Jean Ludovic Silicani, L’État régulateur la vision prospective d’un praticien in régulation économique et démocratie,
sous la direction de Martine Lombard Dalloz, 2006, p. 74.
(102) Yehyia Yehaoui, Mouvance libérale, les télécommunications un service public, 1996, p. 64; et Dix question à Gérard
Longuet, Revue d'administration public, n 52 Octobre –Décembre 1989, p. 586; dans ce sens Jacques Chevallier, Les
enjeux de la dérèglementation ,
Revue de Droit public, 1987, p. 285 et 291; et dans ce sens Serge Salon, La loi de réglementation des
télécommunications, Cahiers de la fonction public, Septembre 1996, p .6.
(103) Jacques Chevallier, Les enjeux de la dérèglementation 1987, Ibid, p. 290.
(104)Jean Bergougnoux , Service public en réseau, perspectives de concurrence et nouvelle régulation , la documentation
française , Avril 2000, p.11.
(105) Gérard Longuet art pré , p. 586.
(106) Jean Luc – Crozafon, Les missions de la direction de la réglementation générale assurer la régulation du secteur des
postes et télécommunications Juris ptt n°19, 1990, p. 27.
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256- La différence entre le modèle américain, et le modèle européen de libéralisation est que dans le
modèle européen la libéralisation porte essentiellement sur la nature de la propriété qui peut être
prolongée par une action de libéralisation du marché, alors que la libéralisation aux États- Unis est
impulsée par une logique de dérégulation des structures de marché et que (aussi) la libéralisation
implique une mise en place de nouvelles réglementations de nature différente de celles qui
préexistent déjà. Les conditions de développement de la concurrence dans le système américain
sont créées par la division verticale des anciens monopoles naturels en détachant le segment
monopolistiques de ces derniers et en les soumettant à une régulation particulière permettant un
accès non discriminatoire à toute firme qui souhaite concurrencer l'opérateur historique.
Dans le modèle européen on a affaire à une modification profonde des modalités d'intervention de
l'État(107) , ainsi nous d'une économie qui était administrée à une économie sous surveillance sans
toutefois être tout à fait libre.

Tandis qu' aux États - Unis en ce qui concerne la libéralisation, le

système dans son ensemble n'est pas remis en cause en tant quel tel. Il s'agit seulement de faire
appliquer, de manière encore plus large, les règles de la concurrence et donc de redonner une plus
grande liberté d'entreprendre plus grande aux opérateurs.

II Les motifs de libéralisation du secteur des télécommunications
257-Nous pouvons citer des motifs technologiques (a) et des motifs économiques (b).

a- Les motifs principaux d’ordre technologique
258- La libéralisation du secteur des télécommunications trouve sa principale origine dans les
nombreuses innovations technologiques accélérées, dès les années 50. En effet, une nouvelle
technique de codage de l'information est apparue au milieu du siècle dernier: c'est la numérisation.
259- Basées sur les nouvelles possibilités offertes par l'électronique, les techniques numériques
permettent d'une part d'améliorer l'efficacité (au niveau de performance et de coûts), des deux
fonctions de base d'un système de communication: la transmission (transport) et l'acheminement
(pilotage des flux).
Et d'autre part, de développer des réseaux qui deviennent ainsi progressivement capables de
transporter à la fois l'image, le son et les données (108).
260- L'avènement du numérique a changé toute la donnée dans le secteur des télécommunications, en
effet, lorsque les signaux utilisés étaient analogiques l'unicité de l'exploitation d'un réseau était
alors la règle, un réseau propre à chaque type de service, était nécessaire. Les techniques
(107) Jean Bergougnoux, Service public en réseau, perspectives de concurrence et nouvelles régulations, la documentation
française, Avril 2000, p. 205.
(108) Eric Brousseau, Pascal Petit, Denis Phan, Mutation des télécommunications des industries et des marchés, Economica,
1996, p. 12.
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numériques permettent à des services traditionnels, aussi bien qu'a de nouveaux services de
communication de circuler sur différents types de réseaux, ainsi voix, données, images et sons
pourront aussi bien circuler par le téléréseau, que par un réseau de téléphone fixe par liaison
satellitaire directe.
261- D'autres innovations, dès le début des années 70, ont également contribué à la mutation des
économies de télécommunications.
262- En premier lieu l'introduction dans les centraux téléphoniques des techniques de la commutation
temporelle. En fait, jusqu'à cette époque, la commutation dans ces centraux, était spatiale. Elle crée
un lien physique entre les deux abonnés. La technique de commutation temporelle consiste à
piloter des trains d'impulsion, entre les terminaux des abonnés sans aucune ressource du réseau.
Aucun chemin physique ne leur est exclusivement affecté pendant toute la durée de la
communication. Cette technique permet une baisse de coûts des télécommunications.
263- En second lieu la mise au point de nouvelles techniques de transmission, (micro-ondes, satellites,
fibre optique, spectre hertzien) qui permettent pour un coût raisonnable, d'éviter de recourir aux
réseaux des entreprises de télécommunications. L'émergence de réseaux informatiques ouvrant de
grandes possibilités d'exploitation industrielle et commerciale. L'adoption de ces diverses
technologies n'a pas seulement permis la diversification des services de télécommunications, sur le
réseau national des télécommunications mais aussi elle a fortement contribué à la diminution des
coûts de ces services.
264- Ainsi pendant presque deux décennies, nous sommes passés du simple téléphone aux
télécommunications, englobant non seulement le transfert de données, et les messageries, mais
aussi les réseaux internes des entreprises, la téléphonie mobile, les communications par satellites.
Toutes

ces

mutations

technologiques

ont

transformé

l'économie

du

secteur

des

télécommunications, et contribué au mouvement de libéralisation, que prône la concurrence.
Celle-ci est la meilleure garantie pour l'efficacité économique, et pour l'adoption de la nouvelle
technologie et la satisfaction par la suite la demandes des usagers. La concurrence est présentée,
comme le modèle le plus convenable à la nouvelle donnée du secteur.

b- Les motifs secondaires d’ordre économique
265- Les mutations structurelles dans l'industrie des télécommunications, s'inscrivent dans une
perspective d'ensemble celle du mouvement général de libéralisation des secteurs productifs qui,
au cours des deux dernières décennies, a remodelé des secteurs considérés par le passé, comme des
monopoles naturels et des services publics.
266- L’origine de cette pensée libérale revient à la théorie des marchés contestables développés aux
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États-Unis. L’adoption de cette théorie aux États-Unis a remis en cause l’ancienne organisation de
ce que l’on appelait les «regulated industries», celles pour lesquelles il était admis qu’une
intervention de la puissance publique était nécessaire pour éviter les dangers inhérents à des
situations de monopoles.
267- Cette théorie critique le monopole qu’il soit naturel ou juridique et prône une introduction globale
de la concurrence partout ou cela est possible tout en transformant les modes d’organisation des
industries de réseaux(109). La théorie du monopole est contestée par la théorie des marchés
contestable, cette dernière montre que des opérateurs en position dominante ou des monopoles
peuvent subir une concurrence potentielle dès lors que de nouveaux opérateurs peuvent entrer sur
le marché à un coût faible ou nul. Cette menace conduit le monopole à adopter un comportement
concurrentiel et à offrir des prix comparables à ceux du marché. Par conséquent il est nécessaire de
préserver la concurrence qui satisfait mieux l’intérêt du consommateur et donc de diminuer la
réglementation par l’État.
268- Les thèses libérales posent le problème du bien fondé de l'intervention publique, exprimant la
concurrence comme une valeur fondamentale. Elle s'oppose sur le fond, à toute intervention
extérieure au marché. Elles dénoncent l'élargissement des fonctions de l'administration, elles
préconisent une reconstitution des pouvoirs d'État, qui doivent tendre à être des pouvoirs
indiscutables soustraits aux médiations contenues dans le modèle démocratique représentatif(110).
269- Transport, énergie, communication, électricité, ces industries considérées comme des services
d'intérêt général étaient traditionnellement gérés sous contrôle public étroit. La tendance
contemporaine est de les immerger dans l'économie concurrentielle du marché. Le secteur des
télécommunications va constituer l'un des champs d'application privilégiés des théoriciens et
idéologues du néolibéralisme (111).

B-La jurisprudence déclenchant la libéralisation des télécommunications
270- Il est important de faire référence au rôle de la justice aux États-Unis et en Europe dans
l'élaboration de ce mouvement. En fait, ce mouvement a pour source juridique deux arrêts l'un
émanant du juge Green aux États-Unis (I), et l'autre rendu par la CJCE (II).
I–

Aux États Unis

271- Aux États–Unis après une phase de conflits de brevets entre « Bell telephone » et Edison qui
(109) Jean Marie-Chevallier, Les mutations du secteur de l’électricité in l’idée de service public est elle encore soutenable,
sous la direction de Jean-Marie chevalier, Ivar Ekeland, Marie Anne Frison –Roche, PUF, 1999, p. 127.
(110) Paul Allies et autres, L’administration dans son Droit, genèse et mutation du Droit administratif français, Publisud,
1985, p. 275.
(111) Milie Théodora Miere Pélage, Du service public à l'entreprise commerciale communication et changement à France
télécom, thèse université Stendhal Grenoble 3, 2003, p. 110.
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inventa l'enregistrement des sons et des images « Bell telephone » donne naissance à ATT.
L'exploitation des services et réseaux de télécommunications était conférée aux États-Unis au
secteur privé. La puissance publique n'est intervenue que tardivement sans jamais remettre en
cause le statut privé des opérateurs(112). Le communication act (1934) avait organisé le secteur des
communications autour du quasi monopole de l'entreprise privée ATT sur les équipements comme
sur les services. ATT assurait les services des télécommunications internationales et interurbaines
et aussi les services des télécommunications internes à travers 22 filiales locales, connus sous le
nom de Baby Bell.
272- La réglementation à laquelle ATT était soumise, comportait une double dimension fédérale et
locale.
273- La réglementation fédérale (mise en œuvre par la FCC) comportait trois sortes de dispositions:
Elle imposait l'unicité de tarification, pour les communications locales, elle interdisait à ATT de se
diversifier, soit géographiquement hors du territoire soit en termes de produits dans des domaines,
comme l'informatique, enfin elle limitait le taux de profit autorisé. En contrepartie la FCC
garantissait pratiquement à ATT le monopole des communications longue distance.
274- La réglementation au niveau des États, a pour préoccupation d'assurer aux usagers un service à
bon marché.
275- La combinaison de ces deux niveaux aboutit paradoxalement, à une forme spéciale de
discrimination, dans laquelle les communications, longue distance à des prix très élevés
subventionnent les appels locaux, dont les recettes ne couvraient pas tous les coûts. Ce qui devait
logiquement arriver se produit, ATT finit par être concurrencé sur le marché qui lui rapportait le
plus de recettes celles des communications interurbaines et internationales.
276- A partir des années 60 et avec le développement technologique dans deux domaines, le premier
est celui de la commutation et les traitements informatiques, le second celui de la transmission par
faisceau hertzien qui s'est développé grâce aux efforts militaires hors du Bell-system, la position
d’ATT est attaquée par ces nouvelles données.
277- La FCC commence par défendre le monopole de ATT en reprenant à son compte les arguments
du Bell system, concernant les économies d'échelle de production, la complexité technique du
réseau et le caractère semi public d'une entreprise soumise à une réglementation stricte. Ce n'est
que dans les années 70, sous l'influence de l'administration libérale du président Nixon que la
position de la FCC évoluera de la défense du monopole de ATT vers la recherche d'une ouverture

(112) Nicolas Curien, Michel Gensollen, Économie des télécoms op cit, 1992, p. 4.
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du secteur à la concurrence(113).
278- Le premier pas dans cette direction fut franchi en 1969 lorsque la FCC autorise IBM (à travers sa
filiale MCI) à exploiter la transmission de données à travers des lignes spécialisées entre Saint
Louis et Chicago. En 1971 des autorisations ont été octroyées par la FCC pour la prestation des
services à valeurs ajoutées sur les réseaux du groupe Bell.
279- En 1976 MCI a été autorisé par un tribunal (Juge Skelly Wright) à fournir ses services de
transmission de données, non pas seulement sur les liaisons spécialisées en utilisant les réseaux du
Bell mais aussi sur un réseau commuté appartenant à MCI.
280- Il fallait attendre 1982 quand le juge fédéral Green opère le démantèlement d'ATT. En effet
depuis 1974 le département de la justice américain était en procès avec ATT dans le cadre des lois
anti-trust à la suite de certaines pratiques anticoncurrentielles grâce auxquelles la firme aurait
essayé de contenir la montée de ses concurrents.
281- En 1982 l'affaire a été scellée. Le juge Green ordonne le démantèlement du monopole fédéral
d'ATT en 7 compagnies régionales et l'ouverture des communications interurbaines à la
concurrence. Tombant sous le coup des lois anti-trust, le géant américain de télécommunication a
donc du abandonner la distribution téléphonique locale qu'il contrôlait depuis un siècle. Cela a
abouti à la création de sept compagnies régionales en monopole (de fait) sur leurs territoires
géographiques. Ce découpage visant à favoriser une concurrence aussi large que possible dans le
secteur où ATT était en position dominante, mais aussi à générer une compétition dans les activités
issues de technologies nouvelles(114).

II- En Europe
282- Nous pouvons assimiler la source juridique du mouvement de libéralisation des
télécommunications en Europe, à un arrêt de la CJCE le 20 Mars 1985 dans l'affaire British
Telecom. Cet arrêt est considéré, comme décision importante qui pourrait permettre une évolution
du cadre réglementaire régissant les télécommunications (115).
283- Il est donc intéressant pour l'objet de notre étude de résumer cette affaire.
284- En raison de différents facteurs (écarts dans les coûts réels, fluctuations monétaires, politiques
tarifaires différentes), les agences des télécommunications au Royaume-Uni ont offert à leurs
clients un service nouveau consistant à recevoir des messages télex, ainsi que des données
transmises par lignes téléphoniques, au départ d'ordinateurs situés à l'étranger, en vue de les
(113) Nicolas Curien, Michel Gensollen, Ibid, p. 10.
(114) Commissariat général du plan présidé par Michel Walvare, Les réseaux du services publics dans le monde,
Organisation, régulation concurrence, documentation française, 1995, p. 73.
(115) Organisation de coopération et de développement économiques, L'industrie des télécommunications, les défis des
mutations structurelles, 1988, p. 38.
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réexpédier vers leur destinataire final également à l'étranger. Le coût total de la transmission pour
l'expéditeur était inférieur à celui qu'il aurait payé s'il avait envoyé le message directement à son
destinataire au moyen des services traditionnels de télécommunications.
285- En vertu du ‘post office ACT’ de 1969 (article 28) et du ‘télécommunications ACT’ de 1981
(article 21). British Telecom disposait du pouvoir de réglementer les prix et conditions des services
de télécommunications au Royaume Uni. Usant de ce pouvoir normatif, la British Telecom a
adopté divers règlements prévoyant que les prix pratiqués par les agences de réexpédition par la
retransmission des messages en provenance et à destination de l'étranger, ne pouvaient être
inférieurs au prix qu'aurait payé un expéditeur s'il n'était pas passé par l'intermédiaire de l'agence,
c'est-à-dire, s'il avait directement envoyé le message à son destinataire final.
286- En pratique, ces règlements empêchaient les agences privées de continuer leurs activités
internationales de réexpédition de messages.
287- Suite à une plainte introduite par une de ces agences privées de réexpédition de messages sur la
base de l'article 3 du règlement 17 par violation des règles du droit européen de la concurrence. La
Commission des communautés européennes a interdit dans sa décision du 10 décembre 1982 les
mesures adoptées par BT considérées comme abusives au sens de l'article 86 du traité de Rome
(actuellement article 82)

(116)

. Elle a aussi considéré, que l'activité de réexpédition de message fait

concurrence à celle de BT, entrainant, comme conséquence un préjudice économique pour cette
entreprise, gérant une mission d'intérêt général.
288- Le gouvernement britannique qui, au moment où la décision de la commission a été rendue,
commençait à mettre en œuvre une politique de dérégulation dans le domaine des
télécommunications au Royaume Uni. Pour cela le gouvernement britannique n'a pas contesté la
décision.
289- Le gouvernement italien a pris la charge. Un recours en annulation est présenté par la République
Italienne, contre cette décision de la Commission des Communautés Européennes.
290- L'Italie avait fait valoir que les règlements en vue de limiter l'activité des agences de réexpédition
de message que les règlements de BT ne constituaient pas un abus au sens de l'article 86 du Traité
(actuellement article 82), puisqu'ils visaient justement à empêcher un usage abusif du réseau et
qu'ils étaient permis par l'article 90 paragraphe 2 du traité de la communauté économique
européenne. ( actuellement article 86)
291- Le premier argument a été rejeté par la Cour en s'appuyant sur la considération que le recours a
une technologie nouvelle permettant une transmission accélérée des messages, constitue un
(116) Piero Ravaioli, La communauté Européenne et les télécommunications, développements récentes en matière de
concurrence, Revue international droit économique, 1991, p. 105.
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progrès technique conforme à l'intérêt général et ne peut être regardé, comme constituant enfin une
utilisation abusive du réseau.
292- Cette orientation correspond à l'un des principaux objectifs de la concurrence à savoir la
promotion du progrès technique, ce principe qui résulte clairement tant de l'article 85 que de
l'article 86 et qui a inspiré toutes les mesures adoptées par la communauté en matière de
télécommunications s'est notamment concrétisé dans plusieurs décisions de la commission(117).
293- Sur le second argument la Cour a reconnu le principe posé par l'article 90-2 ( article 86
actuellement ) mais elle l'a rejeté au fond après un examen approfondi de proportionnalité, la cour
a considéré qu'il ne suffisait pas que l'accomplissement de la mission d'intérêt général confiée à BT
soit compliqué pour que l'article 90 paragraphe 2 s'applique, mais il fallait qu'il y fasse échec. En
d'autres termes la limitation de l'application des règles de concurrence contenue dans l'article 90-2
doit être restrictivement interprétée.
294- La partie requérante avait aussi avancé une distinction, selon laquelle l'article (86) ne s'applique
qu'à une activité d'entreprise exercée au moyen des formes de droit privé, et non à l'activité
réglementaire exercée sur le fondement d'un texte législatif pour un service public. En d’autres
termes l’Italie soutenait que l’activité réglementaire d’un organisme de droit public ne devrait pas
être soumise aux règles de concurrence du Traité.
295- La Cour a rejeté ce motif, elle a considéré que le pouvoir réglementaire de BT faisait partie de
son activité d'entreprise, car son exercice remplissant les mêmes fonctions que des clauses
contractuelles relatives aux prix et conditions des services. La Cour a décidé que même l'activité
réglementaire de BT était soumise à l'application de l'article 86.Le raisonnement de la Cour
distinguait en fin de compte deux situation:
L’une concerne l’activité normative d’un organisme public lorsque les règlements en cause
déterminent les droits et obligations des citoyens sans qu’il existe une relation quelconque de
nature économique entre eux et l’organisme public.
L’autre situation concerne l’organisme public qui offre des biens ou des services contre paiement
et qui détermine par voie réglementaire les droits et les obligations des usagers dans le cadre de
cette relation commerciale. Les règlements de ce genre sembleraient bien entrer dans le champ des
règles de concurrence puisqu’ils ont la même fonction que les conditions générales uniformes
d’un monopoleur privé. C’est le cas des dispositions réglementaires arrêtées par British Telecom
dans cette affaire.
296- La Cour a considéré que l’exercice de certains pouvoirs réglementaires par un organisme de droit
(117) Piero Ravaioli, Idem, p. 105.
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public exerçant une activité commerciale est soumis aux règles de concurrence dès que ces
règlements font partie de l’activité commerciale de l’organisme.
297- L'affaire BT à déclenché le processus de libéralisation du secteur des télécommunications en
Europe. La conclusion qui semble donc s’imposer est que les principes dégagés par l’arrêt BT
seraient également applicables à des règlements analogues, à ceux des PTT Français par
exemple(118).
298- La soumission des PTT aux règles de concurrence contenues dans les articles 85 et 86, a donné
le motif juridique au mouvement de libéralisation du secteur.

Paragraphe 2: Le besoin du dépassement du monopole
299- Afin de libéraliser ce secteur, le cadre monopolistique des télécommunications a subi durant les
dernières décennies des contestations internes (A) et externes (B).

A-Les contestations internes
300- Les contestations internes se résument par des facteurs, liés à la demande (et à l'offre) des
services de télécommunications (I), aux innovations technologiques (II) et à la réglementation (III).

I- Facteurs liés à la demande et à l’offre des services de télécommunications
301- Le maintien des structures monopolistiques héritées du passé tend à apparaître comme une
survivance bloquant la dynamique d'évolution du secteur et interdisant de tirer pleinement parti des
possibilités offertes par le progrès technique et des pressions de plus en plus insistantes pour
obtenir la définition de nouvelles règles du jeu (119).
302- L'évolution de la demande des usagers a engendré une diversification des marchés. Crées à
l'origine pour assurer le transport de la voix et des messages télégraphiques, les monopoles de
télécommunications sont ainsi par exemple aujourd'hui confrontés à une demande multiforme à
laquelle ils ne peuvent plus seuls répondre, tant deviennent spécifiques, les besoins de chaque
usager ou du moins des utilisateurs professionnels (120).
303- En effet, la capacité des monopoles publics à fournir des services de plus en plus différenciés et
avec un prix compétitif, comme l'exigent les consommateurs est limitée car la logique de ces
monopoles est fondée sur la péréquation tarifaire et sur l'unité des produits. En bref, la demande a
profondément évolué, les usagers portent de nouvelles exigences de service de qualité et de
(118) Reinhard Schults Branck, l’arrêt British Télécom, première pierre angulaire d’un droit européen des
télécommunications, Revue du marché commun n 302, Décembre 1986, p. 598.
(119) Jacques Chevallier, Les enjeux juridiques, l’adaptation du service public des télécommunications, Revue française
d’administration publique, Octobre –Décembre 1989, p. 605.
(120) Charles Étienne Gudin, Comment et jusqu’ou peut –on contester la structure monopolistique des grands services
publics des États membres, Revue des affaires européennes 1994, p. 23.
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satisfaction de leurs besoins et aspirations (121).Du côté de l'offre, de nouveaux services apparaissent, la
structure de l'offre apparaît plus complexe et mouvante. Le monopole public est caractérisé par
l'inertie, il ne pourrait plus se dilater pour couvrir tous ces nouveaux services.

II -Facteurs liés aux innovations technologiques
304- Les innovations technologiques, rendent efficace la mise en concurrence des réseaux, et ouvrent
la porte aux marchés promis et rentables (service à valeur ajoutées, radiotéléphones, panging…).
Les entreprises privées ont intérêt à contourner le monopole, elles réclament un droit d'accès à ces
marchés et exercent des pressions pour l'ouverture à la concurrence, et l'élimination du monopole
public. Dès lors qu'un service traditionnellement rendu par un réseau unifié et monopolistique peut
désormais être rendu par d'autres voies technologiques, le monopole est appelé à disparaitre.
305- A ces mutations, du côté de l'offre et de la demande s'ajoute la convergence des secteurs de
l'informatique, et des télécommunications due aux progrès technologiques.
En effet jusqu'aux années 80 ces deux secteurs étaient régis différemment.
Les télécommunications étaient fortement réglementées tandis que le nouveau secteur de
l'informatique ne l'était pas. L'effacement des frontières entre ces deux secteurs autrefois étrangers,
rend de plus en plus injustifiable qu'on leur applique des régimes juridique différents (122).
III -Facteurs liés à la réglementation
306- Un autre facteur a contribué à la démonopolisation du secteur des télécommunications c'est le
dysfonctionnement du modèle de la réglementation.
307- L'école économique américaine s'est efforcée la première de remettre en question le caractère
bienfaisant et inéluctable des réglementations encadrant le service du téléphone(123).
308- L'efficacité de la réglementation à laquelle était soumis le monopole a fait l'objet de critiques en
termes de qualité de service et de tarification des produits.
Aux États Unis sur la base de la capture du régulateur par l'opérateur (réglementé), et aussi pour sa
complexité et sa partialité. En Europe pour la confusion des fonctions réglementaires et
opérationnels dans les mêmes mains, il n'était pas possible que le ministre des PTT reste juge et
partie, gérant le réseau d'infrastructur développant les services finaux et réglementant ses nouveaux
concurrents (124).
309- Cette ancienne réglementation n'a réussi à minimiser ni le coût, ni à rationaliser le choix, ni
(121) Pierre Bauby, Dérégulation et re-régulation: les transformations du service public de l’électricité, le service public en
devenir, sous la direction de Luc Rouban, Harmattan 1999, p. 206-207.
(122 ) Charles Étienne Gudin, op cit, p. 24 .
(123) Commissariat général du plan, Les réseaux de service public dans le monde, op cit, p. 73.
(124 ) Nicolas Curien, Économie des télécoms op cit, p. 70.
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encore à protéger le consommateur contre les abus du pouvoir économique qu’engendre tout
monopole au profit de ses détracteurs et/ou de ses administrateurs (125).
310- En absence d’une réglementation claire les entreprises publiques en situation de monopole ont
souvent tendance à opérer des choix d’investissement qui ne cadrent pas nécessairement avec les
objectifs d’équilibre spatial et d’équité économique et sociale de plus, cette réglementation dont
la raison d’être réside dans les conditions techno-économiques spécifiques à l’industrie convenait à
un environnement technologique stable. L’application stricte de cette ancienne réglementation
constitue un obstacle à la diffusion de l’innovation et même à empêcher la demande de s’exprimer
(126)

.

311- Il est devenu inéluctable de supprimer de nombreuses réglementations qui accordent aux
exploitants des droits exclusifs ou spéciaux comme le monopole, sur une ou toute leur activité.
312- En effet, le nouveau contexte technologique et économique semble donc condamner
l'organisation monopolistique sans que l'idée de monopole naturel puisse espérer trouver un
renouveau (127).
313- Pour les pays en voie de développement, un autre facteur dans le dépassement du monopole a été
présenté. C'est l'incapacité du secteur public à combler seul, financièrement aux besoins
d'infrastructure de demain, et en général à l'absorption de la nouvelle technologie.
314- Il fallait par la suite, introduire la concurrence, et supprimer les barrières à l'entrée. Cela ne peut
se faire que si le monopole public a été supprimé ou au moins minimisé.

B- Contestations externes
315-Des facteurs communs pour tous les pays sont à l'origine du dépassement du monopole (I). Des
facteurs spécifiques sont aussi à l'origine de ce mouvement du dépassement (II).

I - Les facteurs communs
316-Les facteurs communs peuvent se résumer par la mondialisation (a) et le rôle de l'OMC (b).
a- La mondialisation
317- L'une des causes du dépassement du monopole revient au phénomène de la mondialisation. Ce
phénomène impose la suppression des barrières entre les États. Il encourage la circulation des capitaux
marchandises et services. Dans un tel monde tout comportement étranger, aux forces du marché, par
les détenteurs du monopole, devient intenable et facilement contournable.
(125) Yehya el Yehyawi, op cit p 67.
(126) Nezih Dinçbudak, Déréglementation de l’industrie des télécommunications: Le cas américain Bulletin de l'IDATE, n
24, Aout 1986, op cit, p. 208.
(127) Jacques Chevalier, Les enjeux juridiques, l’adaptation du service public des télécommunications, art pré , 606.
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318- En effet, les entreprises multinationales peuvent déplacer leur centre de télécommunications d'un
pays à l'autre si elles jugent qu'elles sont abusées par le comportement du monopole. De plus, la
généralisation du Call-Back, permet d'établir une communication bilatérale dans le sens correspondant
à la tarification la plus avantageuse permettant aux usagers de contourner les monopoles (128).
319- Ces développements contraignent les opérateurs à fournir leurs services avec une grande qualité,
pour des prix compétitifs et par la suite il était nécessaire de dépasser le cadre monopolistique, surtout
dans le domaine des services internationaux.
320- La mondialisation, comme facteur externe pour le dépassement du monopole, s'est concrétisée
par des pressions pour la libéralisation des secteurs nationaux de télécommunications.
b- Le rôle de l'OMC:
321- L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ratifié en 1947 a constitué une
première organisation multilatérale du commerce international.
322- Le GATT a organisé le système commercial mondial durant de longues années.
323- Il s’est organisé en son sein des forums de négociation afin de libéraliser progressivement le
commerce international (cycle Dillon entre 1960 et 1961, cycle de Tokyo entre 1973 et 1979, et
cycle d’Uruguay entre 1986 et 1994).
324- Le cycle d’Uruguay a débuté en 1994 avec les accords de Marrakech. Ces accords ont fait
succédé l’OMC à la place du GATT et cela à partir du premier Janvier 1995.
325- C’est à Marrakech qu’a été signé aussi l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)
qui a inclus dans le GATT pour la première fois les activités de services et parmi eux les
télécommunications. Cette assimilation des télécommunications a été réalisée sous la pression des
pays développés qui ont commencé à cette époque-la

de libéraliser leur secteur de

télécommunications(129).
326- Il y a lieu de donner une idée sur cet accord(1) avant d’évoquer les dispositions contenu dans cet
accord concernant les télécommunications (2).

1- L’Accord général sur le commerce des services
327- L’accord sur le commerce des services a pour objet d’établir un cadre multilatéral de principes et
de règles pour le commerce des services, en vue de l’expansion de ce commerce dans des
conditions de transparence et de libéralisation progressive (130).
(128) Claude Rakovsky, Services publics et concurrence, Revue des affaires européennes, 1994, p. 43.
(129) Marco Bronckers, Les télécommunications et l’organisation mondiale du commerce; AJDA du 20 Mars 1997.
(130) Isabelle Gavanon, Commerce international des télécommunications; Revue Droit de l’informatique et des
télécommunications n: 3,1997, p. 8.
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L’accord garantit l’accès aux marchés pour les services fournis en transfrontières et pour ceux
fournis par le biais d’entreprise étrangères établis sur le territoire des participants.
Il comprend d’une part un certain nombre d’obligations et de disciplines générales qui sont des
règles de base, s’appliquant à tous les membres et pour la majeure partie à tous les services, d’autre
part des engagements spécifiques des États.
328- Il est annexé à l’accord huit décisions ministérielles (annexes) adoptées à Marrakech le même
jour ou l’accord a été signé en Avril 1994. Ces annexes concernent des secteurs de services
déterminés telles les télécommunications, le transport… Le but de ces annexes est de compléter les
dispositions de l’accord.
329- Les États ont convenu dans une de ces annexes de poursuivre les négociations multilatérales
successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants.
330- Les négociations dans le secteur de télécommunications ont abouti à la conclusion d’un accord à
Genève le 30 Avril 1997, entré en vigueur le 5 Février 1998 cet accord est connu sous le nom du
quatrième protocole sur les télécommunications. Jusqu’en décembre 1999, 89 États avaient déposé
des listes d’engagement, ces États représentent plus de 90 pour cent du marché mondial des
télécommunications.

2- Les dispositions concernant les télécommunications
331- Les nouvelles règles applicables aux activités de télécommunications au sein du GATT /OMC
sont contenues d’une part, dans l’accord –cadre sur les services et d’autre part, dans les annexes
notamment le quatrième protocole sur les télécommunications. En fait le quatrième protocole
constitue une partie intégrante du GATT(131).
332- Ces textes en général comportent des règles commerciales applicables à la réglementation des
télécommunications.
333- L’accord sur les services de 1994 contient des engagements pris par les membres en matière
d’accès aux services de télécommunications se limitant pour l’essentiel aux services à valeur
ajoutée (courrier électronique, messagerie vocale, échange et traitement de données en ligne).
334- Quant au quatrième protocole de 1997 il a libéralisé le régime du commerce international des
services de télécommunications et parmi eux les opérations d’investissements étrangers.
335- Ce protocole est composé de sept sections. L’objectif principal de ce protocole est de régler les
mesures qui affectent l’accès et le recours aux réseaux de services publics de télécommunications.
(131) Evelyne Clerc, Concurrence et ouverture des télécommunications à la lumière des accords OMC et en Droit européen,
in le Droit des télécommunications en mutation sous la direction de Cottier Bertil, éditions universitaires Fibourg,
Suisse 2001, p.224.
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Les membres doivent mutuellement garantir à leurs fournisseurs de services l’accès à tout réseau
public de télécommunications et offrir tout usage de ceux-ci à l’intérieur ou au –delà de la frontière
dudit membre. Les modalités et conditions d’accès aux réseaux doivent être raisonnables et non
discriminatoires.

II -Les facteurs spécifiques
336- Les pays du Levant et Nord de l’Afrique ainsi que la France connaissent chacun pour sa part des
pressions extérieures afin de libéraliser leurs secteurs de télécommunications.
337- Ces pressions ont été exercées par des organisations mondiales pour les pays du Levant et Nord
de l’Afrique (Banque mondiale (a), Union internationale des télécommunications (b), ou
régionales pour la France (union européenne (c)).
a- Le rôle de la banque mondiale
338- La Banque Mondiale, joue un rôle important dans la libéralisation des secteurs économiques,
dans les pays en voie du développement.
339- En effet les politiques d'ajustement structurelles, imposées aux pays du tiers monde à partir des
années 80 à cause de l'endettement ne visaient pas uniquement le rétablissement d'équilibres
financiers et budgétaires jugés en situation de dérapages chroniques, mais aussi et surtout
l’adaptation de structures économiques et institutionnelles jugées jusque là inopérantes du moins
ne pouvant intégrer les grands changements de l'environnement.
340- Deux grandes variantes au moins peuvent être dégagées de ces politiques. La première est
relative à la nécessité de réduire la dimension de l'État et le poids de son intervention dans les
activités pour lesquelles la qualité de sa gestion a été à plus d'un titre contestée.
La seconde se rapporte à la mise au devant des vertus de la libéralisation du marché de la
concurrence. Les monopoles d'État sont souvent dépourvus de souplesse soumis aux pressions
politiques et peu encouragés à rechercher l'efficacité d'exploitation, à fournir des services de
qualité ou à tenir compte des besoins des usagers(132).
341- Le groupe de la banque mondiale, a joué un rôle important dans la réforme du secteur des
télécommunications, notamment la réforme de la réglementation dans les économies en
développement et en état de transition.
342- Au passé, la Banque était une source importante de financement direct pour le développement
des infrastructures des télécommunications par les administrations des PTT. Depuis le milieu des
années 90, les prêts de la Banque aux entreprises d'État sont accordés à condition que les
(132) Yehia el Yehyawi, op cit, p. 155.
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gouvernements postulants s'engagent fermement à réformer le secteur.
343- Ces engagements étaient assortis d'une stratégie de sortie en ce qui concerne la propriété et la
gestion des compagnies d'exploitation des télécommunications par le gouvernement. A titre de
variante, l'engagement devrait porter sur les progrès spécifiques de la réforme dans les domaines
suivants: Commercialisation, privatisation, facilité d’accéder au secteur et amélioration de son
rendement.
344- La Banque a eu un rôle de catalyseur pour promouvoir la privatisation, et des solutions basées sur
le marché, pour le développement du secteur des télécommunications. Son objectif visait à créer
un environnement stable afin d'attirer les investissements privés nécessaires, pour accélérer et
soutenir le développement du secteur. Cela étant, la politique suivie par la banque préconise
l'utilisation des fonds officiels qui sont limités pour promouvoir les réformes dans le secteur
notamment celles relatives à de la réglementation. Ces réformes ont des chances de mobiliser des
capitaux et des moyens de gestion privée en vue du développement du secteur. La banque
préconise que l'on établit une séparation entre d'une part, la politique générale et les fonctions de
réglementation et d'autre part, l'exploitation des télécommunications. Elle privilégie d’une part le
renforcement de la capacité, des gouvernements à formuler la politique générale, et à surveiller son
application et d’autre part la création d'un régime et d'institutions de réglementation, qui stimulent
la concurrence tout en gardant les interventions de réglementation à leur niveau minimal.
345- En accord avec des objectifs de réduction de la pauvreté, la Banque mondiale incite les
gouvernements à appliquer des stratégies propres, à mettre les services de télécommunications à la
portée de tous les secteurs de la population, y compris les groupes les plus déshérités.
346- Aujourd'hui, la Banque joue un rôle de pionnier en apportant son soutien à des solutions de
nature à réduire, les effets de la fracture numérique. Son objectif est d'encourager les
investissements ainsi que les réformes de politique générale et de réglementation, afin de créer un
environnement

libéralisé

qui

favorisera

le

développement

des

infrastructures

de

télécommunication.
347- Cet environnement devrait aussi faciliter l'accès à l'économie globale émergente à base de
connaissance ainsi que la mise en valeur de cette économie dans la lutte contre la pauvreté.
b- Le rôle de l'UIT
348- L'UIT a été fondée à Paris en 1865, sous le nom d'union télégraphique internationale rebaptisée
union internationale des télécoms en 1934, elle est devenue une institution spécialisée de
l'Organisation des Nations Unies en 1947.
349- L'UIT est une organisation mondiale qui regroupe des membres du secteur public et du secteur
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privé compétents pour les questions de télécommunications. Sa mission concerne les domaines
suivants:
- domaine technique: favoriser le développement et l'exploitation efficace des moyens de
télécommunications, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications,
d'accroitre leur utilité et de généraliser leur utilisation par le public.
- domaine du développement: promouvoir et offrir l'assistance technique aux pays en
développements dans le domaine des télécommunications; promouvoir la mobilisation des
ressources humaines et financières nécessaires au développement des télécommunications et
s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunications à tous les
habitants de la planète.
- domaine de politique générale: promouvoir au niveau international, l'adoption d'une approche
plus générale des questions de télécommunications dans l'économie et la société mondiale de
l'information.
350- Le premier juillet 2000, l'UIT comptant 189 États membres et 600 membres des secteurs. Ces
derniers comprennent des compagnies scientifiques et industrielles, des opérateurs publics et
privés, des organisations de radiodiffusion et des organisations régionales et internationales.
351- La réglementation de l'UIT reste essentiellement technique, elle a incité beaucoup de pays à
travers le bureau de développement des télécommunications au processus de libéralisation du
secteur pour les pays du Levant et de l'Afrique du Nord, l'UIT a organisé en 1992 (au Caire) le
premier congrès pour le développement des télécommunications dans les pays arabes. Ce congrès
a incité les pays de la région à définir des politiques convenables dans la réglementation et
l'exploitation de leurs secteurs de télécommunications.
352- Le second congrès tenu à Beyrouth en novembre 1996 a adopté le livret arabe qui présente des
propositions et des solutions convenables afin de développer le secteur des télécommunications
dans les pays arabes. Ce livret a encouragé aussi ces pays à libéraliser progressivement leurs
secteurs des télécommunications.

c- Le rôle de l'Union Européenne
353- Jusqu'au milieu des années 80, les télécommunications étaient considérées par les autorités
communautaires, comme des services publics administratifs, placés sous un régime de
monopole(133) à partir de cette date la commission a décidé de s'attaquer à ce secteur, dit
réglementé, (d'où le terme ambigu de déréglementation). La commission a proposé de réduire les
monopoles accordés par les lois de chaque pays .Du fait d'une part de la nécessité de rapprocher les
(133) Jean Viret, Les télécommunications à l’heure des choix, Journaux judiciaires associés, n. 23, 25 Février 1988, p. 7.
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marchés entre les pays membres et d'autre part de celle de contexte économique. La première
motivation tient à l'Acte Unique européen (1-7-1987) et au traité de Maastricht (7 février 1992).
Afin de bâtir "le marché intérieur". Celui-ci définit comme priorité la réalisation de réseaux à
l'échelle européenne. En effet, réaliser le marché unique signifie favoriser la libre circulation des
biens et services et la concurrence au niveau de l’Union ce qui place les monopoles publics
nationaux en porte à –faux.
354- Il s'agit des réseaux de distribution de l'énergie, des télécommunications, des transports et des
postes. Cette politique se trouve entravée, par l'existence de monopoles forts dans les États
membres.
355- Pour la commission l’'intégration européenne qui nécessite un large marché attirant de nouveaux
acteurs passe par une suppression de ces monopoles. Les télécommunications sont directement
visées.
356- La seconde motivation est économique se fondant sur les estimations de quelques réussites
américaines et britanniques, dans le domaine de l'éclatement des services publics. La Commission
se trouve alors soutenu par les deux mouvements concomitants, que sont les pressions des
entreprises et l'émergence d'une classe politique, plus libérale que précédemment.
357- Le premier pas dans la voie de libéralisation, était en juin 1987, la commission a publié le livre
vert sur le développement du

marché commun, des services et équipements des

télécommunications. Ce livre propose de libéraliser le secteur des télécommunications à partir du
marché des terminaux.
358- Les principales conclusions de ce rapport étaient:
- Les télécommunications, sont des entreprises commerciales et doivent donc être soumise à la
concurrence.
- Les obligations de service public sont vitales, et il importe donc d’assurer la viabilité financière du
service public subsistant.
- Les activités de réglementation, et d'exploitation doivent être séparées.
- L'offre et l'exploitation de l'infrastructure du réseau, peuvent rester le domaine exclusif des
administrations, il en est de même, pour un nombre limité de services de base comme le simple
téléphone vocal. Tous les autres services et les équipements terminaux sont libres sans restriction.
- La nécessité de fournir un service universel défini à minimum. La mise en œuvre et les modalités
de financement sont laissées au États(134).

(134) Milie Théodora Miere Pélage, op cit, p. 142.
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359- Le livre vert fixe trois objectifs pour 1992.
- D'abord la libéralisation complète du marché des terminaux.
- Ensuite la possibilité d'interconnexion pour les prestataires du service, selon des principes des
réseaux ouverts.
- Enfin la séparation claire des activités de réglementation et des activités d'exploitation. Durant
cette période, le dialogue a souvent été difficile entre la commission et les administrations
nationales chargées des télécommunications progressivement les recommandations du livre vert
ont été appliquées(135).
360- En application du livre vert la commission a adopté une série de directive pour la libéralisation du
secteur. La première, dite directive terminaux, (n 301/88) cette directive recommande notamment.
- L'abolition de droits spéciaux que s'étaient arrogés les exploitants publics de plusieurs États
membres.
- La séparation nette de l'organe de régulation chargé de délivrer les agréments techniques des
exploitants de réseaux.
361- Par la suite, deux directives ont été adoptées le 28 juin 1990. La première (n:387/90 appelée aussi
ONP) ouvre le marché des services à la concurrence à travers l'interconnexion entre les réseaux
sans étendre le champ de cette concurrence à l'installation de réseaux. Elle prévoit l’harmonisation
des conditions d’ouverture des réseaux de télécommunications en Europe.
La seconde, (n:388/90) abolit les droits exclusifs et spéciaux pour la fourniture des services de
télécommunications autre que le service de téléphonie vocale, la radiotéléphone mobile, télex, la
radiomessagerie et les communications par satellites.
362- Il convient de mentionner la publication par la commission de lignes directrices concernant
l’application des règles de concurrence dans le traité (article 85 et 86 actuellement article 81 et 82)
au secteur de télécommunications (JOCE du 6 Septembre 1991p 2).
363- En lançant le débat soulevé par son livre vert de 1987, la Commission avait fixé la date du 31-121992, comme une limite pour la mise en œuvre d'une première étape de la politique européenne
des télécommunications, correspondant aux objectifs d'harmonisation et de libéralisation proposés
aux États membres dans ce secteur d'activité.
364- C'est ainsi que le 21 octobre 1992, la Commission européenne a adopté un rapport sur la
situation du secteur des services de télécommunications dans lequel elle recommande
l'introduction de la concurrence pour les communications téléphoniques vocales entre les États
(135) Eric Brousseau, Pascal Petit, Denis phan, op cit, p. 49.
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membres.
365- Entre 1994 et 1995 une série de directives émanant de la commission ouvre à la concurrence les
services de communications, par satellites, les services de télédiffusion, de radiodiffusion. Le 133-1996 la commission a adopté la directive n: 19/96 elle a fixé à la fois les principes et le
calendrier de la suppression desdits droits exclusifs, comme devant intervenir au plus tard le 1-11998.
366- La directive a accordé un délai de grâce jusqu’au le 1-1-2003 pour certains pays membres, pour
les services autres que l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications
et la fourniture des services de téléphonie vocale. Toutes les restrictions qui pouvaient subsister
devraient être supprimées le 1-7-1996. Entre 1997 et 1999 plusieurs directives émanant de la
commission fixaient les règles d’interconnexion entre les réseaux, garantissaient le droit à la
discrétion et instituaient le service universel.
367- Ces directives ont été fondées sur l'ex article 90 du traité de Rome (article 86 actuellement) qui
soumet les entreprises publiques chargées de service d'intérêt général aux règles de concurrence.
L'alinéa 3 de cet article donne à la commission la compétence d'élaborer des directives et décisions
en application de cet article.

Section 2: La réforme du cadre réglementaire des télécommunications
368- Depuis le début des années 80, deux phénomènes majeurs de portée universelle se combinent et
s'associent. Les mutations technologiques et les mouvements de déréglementation, de libéralisation
et de privatisation. Partout à travers le monde l'on ne cesse d'assister à des innovations
technologiques qui s'accélèrent à des règlementations qui se démantèlent et à des processus de
libéralisation et de privatisation qui s'opèrent.
369- La libéralisation du secteur des télécommunications s'est généralisée pour englober les pays
développés et en voie de développement en même temps. En raison de ce mouvement, il était
nécessaire de réformer le cadre juridique encadrant les télécommunications et cela à travers la
promulgation de ou des lois qui ont pour but d'ouvrir à la concurrence les services de
télécommunications et d'affirmer la liberté d'établissement des réseaux à travers la mise en place
d'une réglementation sectorielle (Paragraphe 2) mais avant il est nécessaire d’évoquer le
développement du secteur vers la libéralisation (Paragraphe 1).
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Paragraphe 1: La nécessité de la réforme du cadre réglementaire
370-Nous allons exposer le but de la réforme (A) et ses prémices (B).

A- Le contexte de la réforme et son but
371- Une réglementation efficace est la condition nécessaire du succès des réformes sectorielles. Dans
un secteur dans lequel les enjeux économiques et financiers sont très importants, il est nécessaire
que la réglementation soit légitime et transparente. Le cadre réglementaire des télécommunications
doit couvrir une période suffisamment longue pour donner aux investisseurs la sécurité nécessaire
pour programmer leurs investissements. Toutefois ce cadre doit aussi être adapté au progrès
technologique très rapide dans ce domaine. Il convient par la suite que le droit des
télécommunications suive le rythme des modifications techniques des objets qu'il régit.
L’ancienneté et la faiblesse des textes qui étaient en vigueur se sont heurtées aux exigences
économiques liées à la véritable explosion des services de télécommunications depuis quelques
années (services de téléphonie mobile, services à valeur ajoutée, réseaux d’entreprises…).
372- La législation sur les télécommunications a pour but de libéraliser ce secteur économique et de
permettre une efficacité en matière de service de télécommunications (136).
373- Une différence doit être relevée concernant les buts des réformes juridiques entre les pays
développés d’une part et les pays en voie de développement d’autre part dans les premiers, la
réforme juridique avait pour but d'atteindre un plus grand degré de concurrence d'efficacité et
d'abaissement du coût de communications. Dans les seconds, le but recherché par la réforme était
d'encourager l'investissement (privé surtout) dans les infrastructures des télécommunications afin
de diversifier les services et d'augmenter le taux d'utilisation des services de télécommunications.
374- La France et les pays européens ne pouvaient prétendre échapper à un mouvement qui a gagné
progressivement l'ensemble des pays développés à cause de l’interdépendance des économies.
Partout les monopoles nationaux ont été réaménagés de manière à permettre l'accès au marché de
nouveaux opérateurs, ainsi le régime applicable aux télécommunications devait être revu et
modernisé, afin de l'adapter aux nécessités de leur développement.
375- Cette exigence ne pouvait au demeurant être plus longtemps différée en raison de la pression des
instances européennes en France et du mouvement de mondialisation dans les autres pays»(137).

(136) Pierre – Alain Killias, Caroline Piquier, Quelques aspects de l'interface entre droit des télécoms et la législation sur la
concurrence, in le droit des télécommunications en mutation, publié sous la direction de Bertil cottier, Suisse, édi
universitaires Fribourg, 2001, p. 325.
(137 ) Jacques Chevalier, La réglementation des télécommunications , AJDA. 20 Mars 1991, p. 203.
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376- La plupart des pays depuis le démantèlement d’ATT aux États-Unis en 1984 ont entrepris de
modifier leur législation interne dans le sens d’une plus grande concurrence(138). La France par les
lois du 29 Décembre 1990, et 26 Juillet 1996, La Jordanie par la loi n: 13 du 1995 modifiée en
2002, Le Maroc la loi 24-96, Le Liban la loi 431 en 2002, L'Egypte la loi 19-1998 modifiée en
2003.
B-Le début de la réforme
377-Nous allons exposer les prémices de la réforme en France (I) puis dans les pays du Levant et Nord
de l'Afrique (II).
I- Les prémices de la réforme en France
378- L'ouverture des télécommunications à la concurrence était pour les responsables de la direction
générale des télécommunications (DGT) inéluctable.
379- La multiplication des innovations rend pratiquement impossible l'intervention d'un opérateur
unique sans risquer de compromettre à terme le développement technologique lui-même(139).
380- L'entrée des télécommunications dans l'ère de la concurrence représente en France un
bouleversement pour un secteur traditionnellement attaché aux services de l'Etat. Il fallait au moins
cinq textes législatifs pour achever cette mission.
381- Nous pouvons citer deux textes qui nous intéressent plus particulièrement dans cette section: la
loi du 29-12-1990 et la loi du 26-7-1996. Ces deux textes ont:
- ouvert le secteur à la concurrence.
- déterminé un cadre garantissant une concurrence loyale.
- clarifié les règles organisant l'action des licences et l’autorisation.
- restructuré le secteur en séparant les fonctions réglementaires des fonctions d'exploitation.
- introduit le concept de service universel et déterminer le contour du service public.
382- La libéralisation du marché des télécommunications en France s'est faite progressivement en
même temps que la concurrence gagnait du terrain. En général, les pays ne procèdent pas à une
ouverture totale des segments du marché des télécommunications en une seule fois(140).

(138) Bruno Lasserre, La loi du 29 décembre 1990: Le nouveau droit du secteur des télécommunications, CJEG, Novembre
1991 p.363.
(139) Jean Viret, Journaux judiciaires associés n. 23 1988, Les télécommunications à l'heure du choix p. 5.
(140) Aristonnene Varodakis, Carlo Marria Rossoto, Regulatory reform and performance in telecommunications unrealized
potential in the MENA countries, telecommunications policy volume 28 n. 1, February 2004, p. 61
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383- Cette progressivité doit éviter de déstabiliser financièrement les opérateurs historiques de
télécommunications ce qui les aurait empêchés de mener à bien la mission économique d'intérêt
général qui leur était impartie(141).
384- La réglementation s’est adaptée à cette évolution d'abord par la loi du 29 décembre 1990 et
ensuite par la loi n°: 96- 659 du 26 juillet 1996.
385- Les premières étapes de l'évolution des télécommunications françaises avaient déjà été réalisées
dès 1984 par la loi n° 84 – 939 du 23 octobre 1984. Cette loi avait tenté de rajeunir certaines
dispositions du code des PTT (actuellement code des PCE)(142). Ce texte actualise diverses
dispositions législatives d'inégale importance (affirmation de droit d'accès pour tous, réforme du
régime de responsabilité de l'Etat, obligation de neutralité du transporteur).
Sans remettre en cause les fondements juridiques qui régissent les télécommunications, il a pour
mérite d'améliorer la situation de l'usager dans ses rapports quotidiens avec le service public(143).
386- Sur le plan institutionnel l’exigence d’adaptation a été formulée la première fois par la création
de la mission à la réglementation générale (MRG) par un décret du 7 octobre 1986. Elle a
constitué une première tentative de séparation des fonctions d’exploitation et de réglementation
dans le secteur. La MRG a ainsi engagé un programme d’études et de colloques destiné à
approfondir l’analyse de l’environnement du secteur des télécommunications. Elle s’est également
consacrée à la préparation des dossiers d’ouverture à la concurrence de certains nouveaux services
qui s’est commencé à se réaliser à partir de 1987 tel: la radiomessagerie unilatérale, la
radiotéléphonie, les services à valeurs ajoutés. Le pouvoir politique français dans cette moitié des
années 80, souhaitait être éclairé avant de faire le choix sur une éventuelle évolution du secteur des
télécommunications, c’est pour cela qu’il a crée cette structure qui avait cependant un caractère
orienté davantage vers la réflexion et l’analyse et la proposition que vers l’initiative et l’action.
387- Sur le plan réglementaire l'exigence de l'adaptation a été formulée pour la première fois en 1986 à
l'occasion de l'adoption de la loi du 30 Septembre 1986 qui consacre le principe de la liberté de
l'exploitation et de l'utilisation des services de télécommunications (article 1). Aux termes de
l'article 10-2 de la loi, il fut décidé de renvoyer à une loi ultérieure, censée intervenir au plus tard le
31 décembre 1987, le soin de fixer les principes relatifs à la concurrence dans ce secteur compte
tenu des contraintes du service public qui sont applicables.

(141) Corrine Cocass, Présentation de la nouvelle règlementation française sur les télécoms revue droit de l'informatique et
des Télécoms 1996/ 2, Avril 1996, p. 67.
(142) Jean Huet, Herbert Maisl, Droit de l'informatique et les télécommunications, Etat des questions, textes et
jurisprudences, études et commentaires, Paris, Litec, 1989, 1vol , p. 877.
(143) Jean Louis Gauroy, Le service public des télécommunications AJDA 20 Janvier 1985, p. 32.
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388- La loi du 30 Septembre 1986 a commencé à confier à la CNCL une première série d'attributions,
en attendant une autre loi.
389- L'article 10-1 de la loi énumère les pouvoirs d'autorisation dévolus à la CNCL. Ceux-ci
concernent essentiellement les installations de télécommunications autres que celle de l'Etat c’està-dire les installations distinctes du réseau public commuté parmi lesquelles les réseaux locaux
d'entreprises et autres réseaux à valeur ajoutée (144).
390- La CNCL doit être préalablement consultée concernant essentiellement

les autorisations

délivrées par le ministre pour les réseaux ouverts aux tiers. La CNCL est chargée aussi de veiller
au respect par les exploitants du principe d'égalité de traitement entre usagers. A terme c'est
l'ensemble des pouvoirs du ministre qui devaient lui être transféré(145). Le législateur souhaitait à
l'époque un rôle pour la CNCL comparable à celui de la FCC américaine portant à la fois sur les
télécommunications et l'audiovisuel. L’idée prévalait alors que ces deux domaines qui utilisent de
plus en plus de supports communs devaient répondre à des règles similaires appliquées sous le
contrôle d'une autorité commune(146).
391- La loi attendue fin 1987 n'a pas vu le jour. La CNCL a continué à exercer dans le secteur des
télécommunications les missions exercées ci-dessus et cela en plus de sa mission principale dans le
secteur audiovisuel.
392- Même si elle n'a pas eu d'issue (la loi promise n'a pas été promulguée), la loi du 30 septembre
1986 reflète à travers les articles 1 et 10 une volonté progressive de libéraliser le secteur des
télécommunications.
393- Des choix différents ont été adoptés en 1989. Par la loi de janvier 1989 il a été décidé que les
compétences dévolues à la CNCL (désormais CSA) dans le secteur des télécommunications
devraient revenir au ministère des PTT avant le 31 mars 1990 date butoir fixée pour l'adoption de
la loi de réforme des télécommunications(147). Et jusqu'à cette date, le CSA assume toujours les
missions dévouées à l'ex-CNCL. Ainsi, le CSA (ex CNCL) après décembre 1990 régit
exclusivement le secteur de l'audiovisuel mais intégralement c'est-à-dire même lorsque les moyens
de diffusion utilisés sont des moyens traditionnels de télécommunications (câble audiovisuels, sur
satellites)(148).

(144) Lucien Rapp, Monopole de télécommunications et réseaux locaux d’entreprise (Après la loi du 30 Septembre 1986,
relative à la liberté de communication), JCP, éditions entreprise n. 29-30 du 23 juillet 1987, supplément, p. 13 - 14.
(145) Jean Luc Crozafon , La loi sur la réglementation des télécommunications: un cadre juridique rénové Juris PTT, n. 21,
3 Trim, 1990, p. 24.
(146) Jean Luc Crozafon, Idem, p. 24.
(147) Frédérique Dupuis Taboul, La réforme du droit français des télécommunications JCP, édition entreprise n. 40, 1991, p.
407.
(148) Frédrique Dupuis. Idem, 407.
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394- Un décret de septembre 1987 libéralise les services à valeurs ajoutées qui sont des services
associant un traitement informatique et une transmission sur le réseau (exemple vidéo tex).
395- En 1987, le ministre a aussi utilisé sa compétence d'autorisation (après avis de CNCL) pour
ouvrir à la concurrence les services de radiotéléphonie (téléphone à bord d'une voiture) et les
services de radio messagerie unilatérale paging(149). Dans les premiers services, l'autorisation fut
accordée à la compagnie générale des eaux en concurrence avec France Télécom. Dans le second
cas, l'autorisation fut accordée à TDF lequel est aussi en concurrence avec France Télécom(150).
396- Il est nécessaire d'indiquer, avant de présenter les modifications apportées par la loi du 29
décembre 1990 qu'un avant-projet loi sur les télécommunications a été élaboré et diffusé en 1987,
mais il n'a pas vu le jour. En effet, cet avant-projet allait dans la voie libérale en plaçant
l'exploitation des services sous un régime de liberté à l'exception des services élémentaires et des
réseaux, soumis à autorisation. Le service public se limitait au réseau général et au service
téléphonique fixe dont l'exploitation devait être confiée à une entreprise publique de
télécommunications. La crainte de mouvements sociaux allait cependant conduire au report de la
discussion du projet(151).
397- Après les élections de 1988, le débat sur la réforme des PTT s'est amplifié mais cette fois la
priorité a été donnée au changement statuaire des PTT et non pas à l'introduction de la
concurrence(152). C'est ainsi que la loi de 2 juillet 1990 relatif à France Télécom a vu le jour (sur
cette loi voir infra n: 1387). Il a fallu attendre quelques mois pour que la loi du 29 décembre 1990
soit promulguée (sur cette loi voir infra n: 405).

II -Les prémisses de la réforme dans les pays du Levant et Nord de l’Afrique
398- Dès le début des années 90, et suite à l’avènement du nouvel ordre mondial la plupart des pays
du Levant et Nord de l’Afrique ont entrepris un vaste programme de libéralisation de l’ensemble
de l’économie. Dans le secteur des télécommunications un programme de restructuration du
secteur est mis en place. Le processus de libéralisation du secteur s’est amplifié à partir de la fin
des années 90 avec la ratification des accords d’associations avec l’union européenne et – ou
l’adhésion à l’OMC. Ces accords contiennent des dispositions incitant à la libéralisation des
secteurs économiques.
399- Sur le plan juridique L’UIT a élaboré en 1996 le livre arabe qui contient des recommandations en
vue de la libéralisation du secteur des télécommunications dans ces pays. L’UIT a mis à la
(149) George Martine, Alain Valée, Perspectives pour les télécommunications, loi du 29 décembre 1990, analyse et
commentaire, Paris, la documentation française 1992, 1 vol, p.11.
(150) Jean Huet, Herbert Maisl op cit, 1989, p. 903.
(151) Jacques Chevalier, AJDA,20 Mars 1991, art pré, p. 204.
(152) Jacques Chevalier, Idem, p. 204.
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disposition de ces pays son expertise pour l’élaboration d’un nouvel environnement juridique
dans le secteur des télécommunications. C’est ainsi que des lois encadrant la libéralisation du
secteur ont été promulguées à partir de la fin des années 90.

Paragraphe 2 : Les lois de libéralisation du secteur
400-Nous allons exposer dans un premier temps l'apport de ces lois (A) avant d'examiner dans un
second temps la relation de ces lois avec les règles générales du droit de la concurrence (B).

A- L’apport des ces lois
401- Un premier enjeu d’importance est le degré d’ouverture des entreprises de réseau à la
concurrence consacré par le processus de libéralisation. Alors que certains pays ouvrent
rapidement et complètement à la concurrence leurs activités de télécommunications. D’autres, à
forte tradition de service public tel la France ouvrent graduellement leurs marchés à la
concurrence.
402- Pour installer une concurrence durable qui ne transforme pas un monopole public en monopole
privé. La France et les pays du Levant et Nord de l’Afrique ont préconisé des ouvertures
progressives avec des étapes bien marquées.
403- A partir du début des années 90 ces pays ont adopté des lois de libéralisation du secteur dites
aussi des lois d’introduction de la concurrence la Jordanie par la loi n: 13 du 1995 modifiée en
2002, Maroc la loi 24-96, Liban la loi 431 en 2002, Egypte la loi 19-1998 modifiée en 2003.
404- Ces lois ont progressivement ouvert le secteur à la concurrence. Ils ont peu à peu supprimé les
droits exclusifs ou spéciaux dont bénéficie l’opérateur historique. Nous proposons d’étudier les
principales modifications apportées par ces lois.
I - Ouverture à la concurrence
405- Le principal apport de ces textes est de mieux prendre en compte la dimension concurrentielle
des télécommunications en délimitant plus précisément les domaines respectifs du monopole et de
la concurrence.
406- En effet, le nouveau paysage juridique se caractérise par «l'instauration de régimes différenciés,
dans le nouveau cadre de procédures d'autorisation assorties de conditions plus ou moins
restrictives permettant d'ouvrir ou de fermer les vannes en fonction des objectifs recherchés et de
trouver ainsi un nouveau équilibre»(153).
407- Les lois distinguent entre réseaux et services de télécommunications.
(153) Jean Luc Crozofon, La concurrence premier enjeu du nouveau droit des Télécom, Juris PTT n. 24, p. 40.
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a- L’ouverture à la concurrence des réseaux
408- Concernant les réseaux, il faut distinguer les catégories suivantes:
409- Les réseaux ouverts au public: (c'est-à-dire les infrastructures de transmission) restent dans un
premier temps sous le monopole de l’opérateur historique, ce régime d'exclusivité est
officiellement justifié par la nécessité de conserver à la puissance publique la maîtrise de
l'infrastructure de télécommunications considéré comme stratégique (154). Dans un second temps les
réseaux ouverts au public sont libéralisés. N'importe quel opérateur peut désormais établir et
exploiter un réseau ouvert au public sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le
ministre des télécommunications après une instruction du dossier assurée par l'autorité de
régulation. L'autorisation doit être assortie d'un cahier des charges précisant les droits et
obligations de l'opérateur. La loi ne donne pas de limitation au nombre de ces autorisations sauf en
cas de contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences pour les réseaux
radioélectriques (155). Le refus de délivrer l'autorisation est limité à quatre hypothèses:
- sauvegarde de l'ordre public.
- contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
- incapacité technique ou financière du demandeur de faire face à ses obligations.
- existence de sanctions antérieures.
Afin de permettre à l'opérateur d'amortir ses investissements, l'autorisation est délivrée pour 15 ans
renouvelables. L'autorisation délivrée est dite individuelle, liée à la personne titulaire et elle ne
peut pas par conséquent être cédée.
410- Réseaux radioélectriques: (réseaux transmettant des signaux aux moyens de fréquences
hertziennes) relèvent d'une procédure d'autorisation assortie du respect d'un cahier de charges qui
fixe de manière précise les prescriptions techniques qui leur sont applicables.
411- Réseaux indépendants: Nous entendons par réseaux indépendants, les réseaux établis par leur
utilisateur destinés à permettre l'échange interne des communications à l'utilisateur ou un groupe
d'utilisateurs. Ce sont des réseaux réservés à l'usage d'une personne physique ou morale, ou de
groupe fermé d'utilisateurs. Il s'agit par exemple des réseaux propres à une entreprise ou d'un
groupe

fermé

d'utilisateurs

(taxi,

ambulance…).

Ces

réseaux

peuvent

être

filières,

radioélectrique…

(154) Lucien Rapp, La réforme du régime juridique des télécommunications en France, commentaire des lois n 90-568 du 2
juillet 1990, et n. 90-1170 du 29 décembre 1990, RFDA Mars – Avril 1991, p. 263.
(155) Pierre – Gildas Perot, La nouvelle réglementation des télécommunications, LPA 1/11/1996, p. 16.
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412- Pour ces réseaux l'autorisation est accordée par l'autorité de régulation. A défaut de réponse
expresse dans les deux mois l'autorisation est réputée acquise sauf pour les réseaux indépendants
fonctionnant à partir de fréquences radioélectriques(156). De plus, l'autorisation ne peut être refusée
que pour des motifs limitativement énumérés.
413- Les autres réseaux. Pour tous les autres réseaux, le régime est la liberté totale. Il s'agit ici:
- des réseaux internes établis sur une même propriété sans emprunter le domaine public ou propriété
tierce.
- des réseaux indépendants de proximité autres que les réseaux radioélectriques.
- des cabines téléphoniques en dehors de la voie publique.
- des installations radioélectriques sans fréquence spécifiquement assignée (appareils radioamateurs).
- des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée (exemple les télécommandes
de portes de garage).
b- L'ouverture à la concurrence des services
414- Concernant les services, il faut aussi distinguer entre:
415- Les services téléphoniques entre points fixes et les services associés (service télex, cabine
publique…). Ces services sont dans un premier temps réservés et ne peuvent être fournis que par
l'exploitant public. Dans un second temps une autorisation est nécessaire pour la fourniture du
service téléphonique (fixe ou mobile) quelle que soit l'infrastructure utilisée dans les mêmes
conditions que celle définies pour l'autorisation d'un réseau ouvert au public(157), (c’est-à-dire à
travers une autorisation accompagnée d'un cahier de charges) à la seule exception que la durée de
l'autorisation n'est pas limitée par la loi.
416- Les services radioélectriques utilisant des fréquences hertziennes et les services de
télécommunications fournis sur réseau câblé relèvent désormais du même régime d'autorisation
préalable. La France a libéralisé le secteur de la téléphonie mobile sur la base de la loi de 1990
avant même l'élaboration de la loi n°: 96- 659 du 26 juillet 1996.
En fait, le 25 mars 1991, SFR (à côté de l'opérateur national France Télécom) a été autorisée
d'établir et d'exploiter un service de radiotéléphonie publique sur la base de la norme GSM. Une
troisième autorisation d'exploitation d'un réseau de radiotéléphonie publique fut octroyée à

(156) Herbert Maisl, AJDA 20 octobre 1996, art pré, p. 778.
(157)Corrine Cocass, Revue droit de l'informatique et des Télécoms 1996/2, op cit p. 71.
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Bouygues Télécom le 8 décembre 1994 158.En 2010 des pas furent franchis pour l’octroi d’une
quatrième licence.
417- Les services à valeur ajoutées sont soumis à une autorisation ou une déclaration selon
l'importance et la nature du réseau exploité.
418- Pour les autres services fournis au public, (services supports, transmission des données, les
services à valeur ajoutée…) ils sont en principe libre soumis à un processus de déclaration. Avec la
seule exception pour les services supports utilisant les fréquences hertziennes que sont soumis à
une autorisation par le ministre parce qu'ils utilisent les fréquences constituant ainsi un mode
d'occupation privatif du domaine public de l'Etat – qui en vertu des règles de la domanialité
publique, ne peut être accordée qu'a titre précaire.
419- L'existence de régimes différenciés répond au souci de maintenir à l'Etat la maitrise d'une
concurrence qui ne doit pas être sauvage. Les procédures administratives prévues par les textes –
même si elles sont entourées davantage de garanties et parfois allégées - constituent autant de
moyens permettant aux pouvoirs publics d'exercer une véritable régulation du secteur.
420- L'interventionnisme de l'Etat pourra d'ailleurs prendre des formes multiples car les nombreux
régimes d'autorisation institués par la loi conservent des finalités très différentes au regard de la
concurrence. Ainsi la procédure prévue pour les réseaux radioélectriques et les services support
donne à la fois au ministre des postes et télécommunications ou au conseil des ministres la
possibilité de choisir les concurrents de l'exploitant public et de leur imposer les obligations
prévues par le texte. Le pouvoir de la puissance publique est beaucoup moins discrétionnaire dans
les autres cas, et il est en fait très limité pour l'agrément des terminaux et l'autorisation des services
à valeur ajoutée pour lesquels la puissance publique ne dispose que d'une compétence liée. Dès
lors la procédure d'autorisation vient ici moins limiter la concurrence que de la constater (159).
II - La restructuration du secteur
421- La restructuration du secteur passe par la détermination des obligations de l’exploitant public et
des opérateurs (a) puis par la séparation du rôle des fonctions et détermination du rôle du ministre
(b).
a- Détermination des obligations de l’exploitant public et des opérateurs
422- La concurrence loyale doit s'exercer entre l’opérateur historique et les autres fournisseurs de
services. Ainsi le législateur a imposé un certain nombre de contraintes tant à l'exploitant public
qu'aux opérateurs privés. D'un coté, il s'agit d'éviter tous abus de position dominante de
(158) Frédérique Dupuis Taboul , Jean pierre Joyet, La nouvelle réglementation française de Télécoms présentation de la loi
du 26 juillet 1996 Juris ptt n. 45,3 trimestre p.4.
(159) Jean Luc Crozafon , La concurrence, premier enjeu du nouveau droit des télécoms Juris PTT, n. 24, art pré , p. 41.
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l’exploitant public qui est invitée à se plier à la loi de la concurrence. De l'autre coté, les opérateurs
privés sont soumis à un ensemble d'obligations justifiées par les enjeux que comportent les
télécommunications au regard des libertés publiques: tous les fournisseurs des services sont
astreints notamment au respect des principes d'égalité de traitement des usagers et de secret des
correspondances et plus généralement des exigences essentielles au nombre desquelles figurent la
sécurité des usages et du personnel, la protection des réseaux, l'interopérabilité des services et des
équipements. Les lois consacrent ainsi le fait que l'accès au réseau public soit assuré dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
b- Séparation des fonctions et détermination du rôle du ministre
423- Les lois consacrent pour la première fois (par un texte législatif) le principe de séparation des
fonctions de réglementation et d'exploitation. Ainsi les fonctions de réglementions sont assurées
par l’autorité de régulation des télécommunications et les fonctions d'exploitation sont confiées à
l’opérateur historique et/ou au secteur privé.
424- Les lois n'oublient pas de fixer les compétences du ministre. Il est chargé en général de veiller :
- sur le respect d'une concurrence loyale dans le secteur.
- sur la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation.
- sur l'égalité de traitement des usagers.
- sur la garantie des conditions d’accès au réseau public.
III- Des règles sectorielles de concurrence
425- Les lois de libéralisation ont instauré un système de concurrence généralisé. Cela concerne
particulièrement la détermination des règles sectorielles concernant l’accès aux ressources rares.
Des règles sectorielles ne doivent être adoptées qu’en cas de défaillance du marché et seulement si
les règles de concurrence sont insuffisantes à garantir un accès au marché ou un établissement de
la concurrence efficace dans un délai suffisamment rapide.
a) Interconnexion
426- L’inaccessibilité des réseaux aux concurrents n’est pas compatible avec la libéralisation. C’est
ainsi que les lois prévoient des règles d’interconnexion.
427- Les règles d’interconnexion introduites par les lois sont bien évidemment largement inspirées de
la directive relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications. L’interconnexion
constitue un des éléments clés du nouveau paysage concurrentiel. Cependant, il ne s’agit pas d’un
sujet entièrement nouveau. En effet, en France sous l’empire de la loi de 1990, un nouveau droit à
l’interconnexion s’est progressivement mis en place en particulier pour préciser le régime des
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relations entre France Télécom, opérateur du réseau public et les opérateurs de réseaux
radioélectrique mobiles ouverts au public (SFR et Bouygues Télécom notamment). Ces relations
faisaient l’objet de conventions d’interconnexion entre France télécom et ces opérateurs(160).
428- Les lois définissent l’interconnexion d’une manière dualiste. D’une part, comme étant des
prestations offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public permettant à l’ensemble des
utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont
raccordés ou les services qu’ils utilisent(interopérabilité). D’autre part, comme les prestations
d’accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un
prestataire de service téléphonique au public.
429- La régulation de l’interconnexion est un enjeu majeur pour le développement du marché des
télécommunications. Les opérateurs historiques étant en effet un point de passage obligé pour les
nouveaux entrants. La loi française prévoit un double droit à l’interconnexion: sur les réseaux
ouverts au public au profit de titulaires de licence réseaux ouverts au public (art 33-1 du code des
PCE) et concernant les licences permettant la fourniture de services téléphoniques au public (art
34-1 du code des PCE)(161). Elle instaure ainsi un véritable droit à l’interconnexion au bénéfice des
opérateurs de réseaux ouverts au public et des opérateurs de services téléphoniques également
ouverts au public.
430- Il est important, afin d’éviter les abus, d’encadrer les conditions d’interconnexion même si les
relations entre les opérateurs doivent résulter essentiellement de la négociation commerciale (162).
431- D’abord, concernant le refus de l’accès au réseau, un seul cas de refus est envisagé, lorsque la
demande n’est pas raisonnable au regard des besoins du demandeur que des capacités de
l’exploitant, ce refus devant être alors motivé. De plus, la procédure d’octroi de l’accès au réseau
doit se dérouler dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
432- Cette exigence est complétée par l’obligation pour les opérateurs les plus importants c’est-à-dire
ceux exerçant une influence significative sur un marché pertinent du

secteur des

télécommunications (tout opérateur détenant une part supérieur à 25 pour cent d’un marché) de
publier dans les conditions déterminées par leur cahier des charges une offre technique et tarifaire
d’interconnexion dont les conditions seront différentes.
433- L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé (après négociation) entre les parties
concernées.

Cette

convention

détermine

les

conditions

techniques et

financières

l’interconnexion.

(160) Pierre – Gildas Perot , LPA1 novembre 1996, art pré, p.18.
(161 ) Paul Lignières , 1997, art pré, p 32.
(162 ) Corrine Cocas, Présentation de la nouvelle réglementation française sur les télécoms, art pré, p. 71.
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434- L’ensemble du dispositif est placé sous la supervision de l’autorité de régulation du secteur qui a
connaissance des conventions conclues et peut demander leur modification (163). L’autorité possède
un pouvoir d’arbitrage en cas de désaccord.
435- les tarifs d’interconnexion doivent être approuvés par l’autorité de télécommunications et refléter
les coûts correspondant à l’usage effectif du réseau (art 34-8 du code des PCE).
436- Reste à signaler qu’un décret (En France n°97-188 du 3 mars 1997 relatif à l’interconnexion)
régit les dispositions de l’interconnexion. Il comporte deux volets: d’une part l’énoncé des
principes qui s’appliquent à tous les opérateurs, d’autre part ceux qui s’appliquent à l’opérateur
public dominant. En fait, le décret précité est venu préciser minutieusement les termes de l’offre
proposé par l’exploitant public. (164)
b- L’accès aux ressources rares
437- Le secteur des télécommunications se caractérise par l’utilisation de ressources rares essentielles
pour le développement des activités. Les numéros (1) et l’installation sur le domaine public sont
des exemples(2).
1- Numérotation
438- Dans le nouveau contexte la numérotation devient un enjeu important. La numérotation n’est plus
une question technique mais elle acquiert des nouvelles dimensions relatives à la concurrence entre
les opérateurs.
439- Il devient important d’assurer l’égal accès des opérateurs à cette ressource limitée.
440- L’autorité de régulation des télécommunications est chargée d’établir un plan national de
numérotation garantissant un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services
des télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation. (L’équivalent des formats
de numérotation veut dire que tous les opérateurs aient un préfixe de même longueur de chiffre).
441- Des blocs de numéros sont mis à disposition dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. Les conditions de leur utilisation seront fixées par les cahiers des charges une
redevance doit être acquittée à l’autorité de régulation des télécommunications. Ces numéros sont
incessibles et ne sont pas protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle (165). Ils ne
sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’autorité de régulation
des télécommunications. La loi prévoit le principe de portabilité c'est-à-dire la faculté pour un
abonné de conserver son numéro même s’il choisit de changer d’opérateurs ou de déménager.
(163) Jacques Fournier, La nouvelle réglementation des télécommunications, Cahier juridique de l’électricité et du gaz mars
1997, p. 82.
(164) Jacques Chevallier la mise en œuvre de la réforme des télécommunications RFDA , Nov –Dec 1997, p.1118- 1119.
(165) Herbert Maisl, AJDA, 20 octobre 1996, art pré, p. 770.
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2- Droit de passage
442- L’établissement de réseaux de télécommunications nécessite de pouvoir bénéficier de servitudes
et prérogatives s’agissant de l’occupation du domaine public et aussi propriétés privées pour
pouvoir déployer de nouvelles infrastructures,

l’opérateur historique disposant en vertu des

articles du code des PTT(art L45-1 et suivants du Code des PCE en France) de prérogatives et
servitudes très importantes qui lui ont permis de déployer sans difficulté majeur ses réseaux de
télécommunications. Les Etas avaient l’obligation d’établir un régime non discriminatoire de droits
de passage entre tous les opérateurs de réseaux publics de télécommunications (166). Ainsi, s’ajoute
un nouveau chapitre du Code des postes et télécommunications, intitulé «droit des passages et
servitudes» Tous les opérateurs, bénéficiant d’abord d’un droit de passage sur le domaine routier et
d’une facilité d’accès au domaine public non routier par conventions dans des conditions
transparentes et non discriminatoires(167).
443- Le décret n: 97 - 683 du 30 Mai 1997, relatif aux droits de passages sur le domaine public routier
et aux servitudes prévus par les articles L 47-et L48 du code des postes et communications
électroniques en France est venu préciser les conditions dans lesquelles les opérateurs de réseaux
ouverts au public bénéficient de droits de passage sur le domaine public et de servitudes sur les
propriétés privées. Le domaine public constitue ainsi une ressource du marché des
télécommunications comme les orbites ou les fréquences (168). Il faut distinguer entre l’occupation
du domaine public routier et l’occupation du domaine public non routier.
3- L’occupation du domaine public routier
444- Tant que le monopole des télécommunications régnait, le régime d’utilisation du domaine public
sans autorisation par l’entreprise nationale paraissait acceptable. L’arrivée d’un grand nombre de
nouveaux opérateurs au moment de la libéralisation a conduit le législateur à introduire une
procédure d’autorisation (169).
445- Le passage à ce domaine fait l’objet d’une permission de voirie délivrée par l’autorité compétente
(préfet, président

du conseil général ou maire selon les cas) selon le conseil d’Etat cette

permission ne peut être qu’explicite

(170)

. Cette permission précise les prescriptions relatives à

l’implantation et à l’exploitation. Mais elle ne peut contenir des dispositions relatives aux
conditions commerciales de l’exploitation. Le droit d’accès doit être concrétisé dans un délai de
deux mois suivant la demande. L’autorité compétente ne peut faire obstacle au droit de passage des
(166) Frédérique Dupuis Taboul, Jean Pierre Joyet, La nouvelle réglementation française de télécoms présentation de la loi
du 26 juillet 1996, Juris ptt n. 45, 3 trimestre p. 5.
(167) Herbert Maisl , AJDA, 20 octobre 1996, art préc , p. 769.
(168) Christian Bovet, Utilisation et partage des ressources de télécommunications, in le droit des télécommunications en
mutation, publié sous la direction de Bertil Cottier, Suisse, édi Universitaires Fribourg, 2001, p. 188 .
(169) Christian Bovet, Utilisation et partage des ressources de télécoms, op.cit. p. 197.
(170) CE, 21 Mars 2003, n: 189191.
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opérateurs autorisés qu’en vue d’assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des
exigences essentielles.
446- Pour accorder la permission, il est nécessaire que ladite occupation ne soit pas incompatible avec
son affectation. La permission donne lieu au versement d’une redevance à la collectivité concernée
par l’opérateur. France Télécom et tout autre opérateur historique ne peut dès lors occuper le
domaine public routier à titre gratuit. Nous ne rapprocherons

ainsi de droit commun des

occupations privatives du domaine public (171).
4- L’occupation du domaine public non routier
447- Concernant l’accès au domaine public non routier (gares, hôpitaux, aéroport…) il se réalise à
travers des conventions accordées de manière transparente et non discriminatoire.
448- La différence par rapport au domaine public routier est que dans ce cas (domaine public routier),
il y a création d’une véritable servitude. L’autorité compétente étant tenue de délivrer une
permission de voirie aux opérateurs de réseaux de télécommunications qui lui en fait la demande.
Dans le cas de l’accès au domaine public non routier, les propriétaires et gestionnaires de ce
domaine n’ont pas l’obligation d’en accorder l’accès aux opérateurs de réseaux de
télécommunications (172).
449- Reste à signaler que concernant l’accès au domaine privé, le législateur a institué des servitudes
sur le domaine privé limité à des parties collectives des immeubles et lotissements ainsi que sur le
sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties. La mise en œuvre de ces servitudes dépend d’une
autorisation délivrée au nom de l’Etat par la mairie, après informations des propriétaires. C’est
ainsi que les opérateurs pourront procéder à l’installation et à l’exploitation d’équipements de
réseaux.

B- Relation de ces lois avec les règles générales du droit de la concurrence
450- En raison d’une exploitation publique ancienne d’activité qualifiée de service public, le secteur
de télécommunications bénéficie d’un traitement juridique particulier à travers l’application des
règles sectorielles propres au secteur et insérées dans les lois de libéralisation.
451- Afin que les secteurs libéralisés puissent être ouverts à la libre concurrence, il est nécessaire que
ces secteurs subissent une réglementation jusqu’à l’abolition des monopoles

(173)

.La réglementation

sectorielle comprend à la fois un certain nombre de règles matérielles précisant les conditions de
fonctionnement du marché (accès aux fréquences, aux numéros, au statut de l’opérateur, exercice du
(171) Jacques Chevallier, RFDA, Sep-Oct 1996, art pré, p. 920.
(172) Frédérique Dupuis Taboul, Jean Pierre Joyet, La nouvelle réglementation française de Télécoms présentation de la loi
du 26 juillet 1996, Juris ptt n. 45,3 trimestre, p. 9 -10.
(173) Leila Moayedi, Les concessions des services de télécommunications op.cit , p. 112.
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droit de passage pour déployer un réseau) et aussi des objectifs de politique sectorielle au nombre
desquels figure l’exercice d’une concurrence effective et loyale.
452- Une même question se pose alors: le droit des télécommunications pourrait-il faire naitre des
règles spécifiques de concurrence? La position de la doctrine est mitigée.
453- Une première partie déduit l’existence d’un droit de la concurrence spécifique au secteur. Elle se
fonde sur une analyse comparée des textes et en déduit que ces règles de concurrence sectorielle en
diffèrent par leur objet car elles ne visent pas les mêmes atteintes à la concurrence (174). Elle se
fonde aussi, pour prouver l’existence du droit de concurrence propre au secteur des
télécommunications, sur la notion d’influence significative sur un marché et qui conduit à instaurer
des obligations aux opérateurs ayant au minimum 25% de parts de marché. Cette notion
d’influence significative diffère sans doute de celle de position dominante qui suppose une analyse
au cas par cas du marché et cela par un contrôle a posteriori (175).
454- Une autre partie de la doctrine considère que le droit de la concurrence stricto sensu a
normalement vocation à s’appliquer uniformément. Similaires dans leurs fondements et leurs
finalités, le droit de la concurrence et les règles de régulation produisent des effets analogues sur la
façon dont les prérogatives de puissance publique sont appréhendées (176).
455- Le droit de la concurrence constitue une partie essentielle du droit des télécommunications mais
il n’y a pas de droit de la concurrence spécifique au secteur des télécommunications.
456- Pour le vérifier, il suffit de lire la loi n°: 659-96 du Juillet 1996 en France: le droit de la
concurrence constitue une référence permanente de la loi dès son article 2(177).
457- A notre avis, une telle distinction entre les règles sectorielles de la concurrence et les règles du
droit de la concurrence n’est valable qu’aux Etats-Unis. La Cour suprême des Etats-Unis (arrêt
triko verizon du 13 janvier 2005) rappelle que le droit sectoriel va au-delà du droit commun de la
concurrence puisqu’il vise de manière volontaire à éliminer les monopoles. Le droit de la
concurrence se limite en revanche à réprimer les tentatives illicites du monopoliser le marché.
Selon la Cour, lorsqu’un monopole est régulé par des dispositifs spécifiques dont les objectifs vont
au-delà du droit de la concurrence, l’application de ce dernier n’a que peu de chances d’être utile
car les tribunaux sont moins bien équipés pour traiter de questions extrêmement techniques.
(174) Michel Bazex, Existe-t-il un droit de la concurrence en dehors de l’ordonnance du 1 décembre 1986 gaz pal, n. 43 du
12-2-1997, p. 278.
(175) Fabice Riem, Droit de la concurrence et ordre concurrentiel, Mélange en l’honneur d’Antoine Pirovano, Paris,
editions Frison Roche, 2003, p. 658.
(176) Antoine Aurléien, Prérogatives de puissance public et droit de la concurrence, thèse 2007, upmf, op. cit. p. 38.
(177) Marie Dominique Hagelotenn, Congrès, les entretiens de l’ART, Droit des télécommunications, bilan et perspectives
23 Mars 1999, Paris, publié dans LPA, n. 18 du 10-9-1999, p, 7; Dans le même sens Laurent Cohen-Tanugi,
L’articulation entre la régulation sectorielle et le droit de la concurrence, dans la régulation des industries de réseau,
atelier du 25 Mars 1998, présidé par Marie Anne Frison-Roche, Laurent Cohen –Tanugi, Revue concurrence,
consommation, revue n 103, Mai-Juin 1998, p. 60.
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458- En France une telle approche ne s’applique pas car la situation est différente. En effet, si la
commission européenne et les autorités nationales de la concurrence n’ont pas hésité à intervenir
dans le processus de réglementation existante, elles l’ont fait en s’appuyant sur l’article 82 du
traité(178) ce qui réduit la possibilité d’évoquer un droit de concurrence spécial aux
télécommunications et la simple application des règles de concurrence sectorielle ne suffit pas pour
déduire l’existence de règles de concurrence spécifique au secteur des télécommunications.

(178) David Flacher, Hugues Jenneque, Réguler le secteur des télécommunications, enjeux et perspectives, paris,
Economica, 2007, dans le même sens, Philipe Choné, droit de la concurrence et régulation sectorielle, entre exante et
expost, in les engagements dans les système de régulation sous la direction de Marie-Anne Frison Roche, Presse de
science po et Dalloz 2006, p. 71.
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Conclusion du chapitre 2
459- Au cours des années 50 et 60 la réglementation offrait un précieux cadre de référence
garantissant la stabilité nécessaire pour l'introduction des technologies nouvelles (179).
460- Cependant ce cadre s'est révélé moins efficace lorsqu'à partir de la fin des années 60, des
pressions d'ordre techno-industriel et économique commencent à s'exercer sur les règles de
fonctionnement de l'industrie. D’une part les entreprises vont exercer des fortes pressions pour une
meilleure utilisation des réseaux des communications existants, et pour une plus grande adaptation
de l’offre des services des télécommunications à leurs besoins. D’autre part l’invention, de la
technologie hertzienne (due aux efforts des militaires et en dehors du Bell system) s’est heurtée au
monopole absolu d’ATT dans les marchés de longue distance.
461- L'élaboration et l'exécution des décisions réglementaires, ont été rendues de plus en plus
difficiles, par des conflits d'intérêts. «Il s’est avéré que les mesures prises, pour tenter d'empêcher
la concurrence déloyale, entre les prestataires des principaux services de télécommunications
assujettis à la réglementation et les nouveaux prestataires, provenant des secteurs non réglementés
n'étaient pas capable de résister aux transformations que la base technologique du secteur est
entrain de subir»(180).
462- La conjugaison de ses pressions (d'ordres techno industriel et économique), avec la pratique anticoncurrentielle d'ATT donnera progressivement naissance à la libéralisation du secteur aux EtatsUnis(181).
463- Peu à peu, ce mouvement rejoint l'Europe en commençant par le Royaume Uni. L’Union
européenne et dans le but de parachever un marché commun à joué un rôle catalyseur de ce
processus. Ce mouvement ne s'est pas limité aux pays industrialisés il a affecté les pays en voie de
développement entre autres les pays du Levant et de l'Afrique du Nord.
464- D'Ouest en Est, du Nord au Sud il y a bien un nouveau paradigme de développement économique
qui implique à l'évidence des politiques réglementaires, imaginatives et audacieuses
particulièrement dans le domaine des télécommunications(182). Le secteur des télécommunications
est celui qui a enregistré le plus rapide des processus de libéralisation. Un rapport de l’UIT en

(179) Henry Ergas, Réglementation, monopole et concurrence dans le domaine de l’infrastructure des télécommunications,
Bulletin de l'IDATE, n. 24 Aout 1986, p. 139.
(180) Henry Ergas, Idem, p. 139.
(181) Nezih Dinçbudak, Déréglementation de l’industrie des télécommunications: Le cas américain Bulletin de l'IDATE, n.
24 Aout 1986, p. 235.
(182) Lucien Rapp, Bilan de recherche de la section de langue française du centre d’étude et de recherche de l’académie,
champ de la recherche, des télécommunications globales à la globalisation des télécommunications, Centre d’étude et
de recherche de l’Académie de La Haye 1998 p. 24.
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2000 montre que les libéralisations ont touché 90 pour cent des pays développés, 83 pour cent des
pays en voie de développement et 60 pour cent des pays Africains(183).
465- Une distinction doit s'opérer dans ce sens entre pays industrialisés et pays en voie de
développement. En fait ces derniers ont subi le mouvement de libéralisation, déclenché dans les
pays industrialisés.
466- La question de libéralisation du secteur dans les pays en voie du développement a été posée au
nom de l'idéologie de la mondialisation et de la crise de l'Etat Nation que subissent ces pays
(politique d'ajustement structurelle).
467- C'est ainsi que ces pays ne sont présentés que comme un marché pour les grands opérateurs dans
leurs guerre déclenchée par la dynamique de la concurrence afin d'élargir leur champ d'action aux
dernières niches du marché mondialisé.
468- Le mouvement de libéralisation du secteur des télécommunications est communicatif, les
décisions de certaines Nations obligent fréquemment les autres à réviser à leur tour leurs propres
politiques d'intervention. Les pays choisissent de maintenir des fournisseurs monopolistiques,
subissent

plus

ou

moins

les

conséquences

de

l'évolution

de

l'environnement

des

télécommunications, même s'ils ne sont pas affiliés à l'AGCS (accord général dans le commerce et
service ou GAT), ou à l'accord sur les télécommunications de base.
469- L’accélération du progrès technique, la nouvelle donnée internationale et le foisonnement des
nouveaux services ont imposé la clarification des règles du jeu concernant ce secteur.
470- En fait, les acteurs économiques ont besoin de s’appuyer sur un cadre juridique à la fois rénové et
stable. L’ouverture à la concurrence n’est plus en soi un sujet de polémique mais une nécessité
acceptée et revendiquée par la plupart des acteurs. Elle ne se limite pas à un petit nombre de
nouveaux services mais s’insère dans un système de régulation à la fois plus global et plus
complexe qui implique des règles du jeu mieux définies, mais qui demeurent néanmoins très
souple et de pouvoirs renforcés pour l’Etat dont le rôle évolue cependant considérablement (184).
471- L’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence répond davantage à une logique
économique, presque à un constat qu’à une volonté politique voire idéologique. Elle renforce une
imbrication déjà forte entre secteurs public et privé en consacrant la pluralité des missions de
l'opérateur historique ( France Télécom par exemple) et en incitant l’accès de nouveaux
opérateurs aux marchés.

(183) El Hadji Munir Ndiaye, L’exploitation des industries de réseaux, une analyse économique appliqué 2008, op, cit, p.
177.
(184) Jean Louis Crozafon, La concurrence premier enjeu du nouveau droit des télécoms, Juris ptt n. 24, p. 42.
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472- Ces textes vont aussi dans le sens d’une véritable économie mixte en instituant d’ailleurs des
règles suffisamment souples pour permettre à la pratique de s’adapter le cas échéant, à
l’évolution des techniques et de la demande (185).
473- Eu égard à ces évolutions, il était temps de réorganiser l’ensemble du système des
télécommunications et de fixer le cadre juridique à l’intérieur duquel il doit fonctionner au cours
de la décennie qui s’ouvre. C’est ainsi que les lois de 1990 et 1996 ont vu le jour en France.
«Toute libéralisation doit être accompagnée d’une réglementation spécifique propre à régler les
problèmes qui se posent à un moment donné. Cette réglementation devra dans un premier temps
principalement régler le problème d’égalité des chances entre anciens monopolistes et nouveaux
concurrents, sont garantie l’accès à un prix raisonnables aux infrastructures existantes dans la
mesure ou celle-ci sont limitées puis par la suite peuvent intervenir les règles du droit de la
concurrence»(186).

(185) Jean Louis Crozafon, La concurrence premier enjeu du nouveau droit des télécoms, Juris ptt n. 24, p. ibid 40.
(186) Leila Roussianos Moayedi, Les concessions des services de télécommunications p. 369, op.cit, p. 4.
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Titre 2:L’atténuation des règles dérogatoires du service public
des télécommunications par le mouvement de libéralisation
Chapitre (3) :
L’application croissante des règles de la concurrence
474-Nous assistons depuis quelques années à une application croissante des règles de la concurrence
sur le secteur des télécommunications. Nous abordons d'abord le développement du droit de la
concurrence dans ce secteur (Section 1) Ensuite les problèmes posés par l'application des règles de la
concurrence au secteur des télécommunications (Section 2).

Section(1): Le développement du droit de la concurrence dans les
télécommunications
475- Ce qui est nouveau depuis plusieurs années est l'expansion du champ de la concurrence pour
englober des domaines qui naguère lui échappaient (personnes publiques, profession libérales,
mutuelles, associations) "l'idée de la concurrence porteuse des valeurs sociales de libertés et de
rationalité économique s'est en fait propagé comme une onde et a heurté d'autres valeurs telle que
l'égalité, la solidarité et la sécurité portés par les collectivités publiques, résumés en France dans
(187 )

l'idée de service public»

.

476- Essayons dans un premier temps de présenter une approche générale du droit de la concurrence
(paragraphe 1) avant d’exposer dans un second temps

son application aux secteurs des

télécommunications (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Le concept du droit de la concurrence et sa mise en
œuvre
477-Il est nécessaire d'exposer la mise en œuvre du droit de la concurrence (B) mais avant je trouve
qu'il est nécessaire de donner une idée sur le droit de la concurrence (A).

(187)

Conseil d’Etat, rapport public pour 2002, Collectivité publiques et concurrence, la documentation française, 2002, p.
216.
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A- Concept du droit de la concurrence
478- Nous allons exposer brièvement le contenu du droit de la concurrence(I) et son origine (II).

I - Notion
479- Le droit de la concurrence tire sa substance de l’analyse économique, il est normale que les
concepts utilisés soient différents des concepts juridiques. Sous son aspect économique, la
concurrence apparait comme un mécanisme permettant sur un marché déterminé, la formation des
prix par le simple jeu de l’offre et de la demande émanant des vendeurs isolés les uns des autres.
480- Il est apparu que pour maintenir une situation de concurrence permettant le libre accès de tous au
marché, l’Etat doit nécessairement poser des règles.
481- Dans un marché où la concurrence est parfaite, l'Etat n’aurait aucune raison d'intervenir pour
mettre en œuvre une politique de concurrence. Un marché de ce type comporte en théorie un
nombre élevé de fournisseurs de produits ou de services et un grand nombre de consommateurs,
ces derniers étant parfaitement informés et libres de s'adresser à n'importe lequel des fournisseurs.
Le comportement des fournisseurs ou des consommateurs ne serait altéré par aucun phénomène et
nul fournisseur ne pourrait à lui seul nuire à l'efficacité du marché ou influer sur la fixation des
prix sur les conditions de vente.
482- Or la concurrence n'est jamais parfaite. Nombreux sont les marchés qui ne sont pas véritablement
concurrentiels. Ils sont dominés par un petit nombre de grandes sociétés solidement établies. Ainsi,
les Etats sont intervenus dans le fonctionnement des marchés afin de corriger son
dysfonctionnement et lutter contre les abus de pouvoir.
483- Le droit de la concurrence se fond sur l’idée économique que la concurrence dans le marché est
le système économique qui assure la meilleure utilisation des ressources disponibles. Le droit de la
concurrence est la traduction juridique du système libéral économique et politique, il est présenté
comme le régime juridique de l'exercice de la liberté de la concurrence elle – même.
484- Le droit de la concurrence doit préserver les bénéfices que génère la concurrence dans le marché.
Dans cette perspective, il a pour objet de protéger le marché contre les pratiques liées à la
concurrence. En luttant contre ces pratiques anticoncurrentielles il garantit le fonctionnement
concurrentiel desdites marchés. En fait ce droit permet d’une part la détection et la répression des
ententes et des abus de position dominante anticoncurrentielle et, d’autre part le contrôle de la
concentration économique abusive. Il est nécessaire d'évoquer la divergence de conception envers
le droit de la concurrence entre les Etats-Unis et l'Europe. Aux Etats-Unis, la concurrence est un
but en soi, elle a développé un système extrêmement exigeant qui peut aller au démantèlement de
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cartels ou d'entreprise en position dominante, au contraire en Europe la concurrence est conçue
comme un simple moyen en vue d'obtenir le bien être de la société.

II - Origine du droit de la concurrence
485- Le principe même de la liberté dans l’activité économique qui est la racine du droit de la
concurrence résulte du développement de la pensée économique de "l’Europe de la lumière". Ainsi
le droit de la concurrence trouve sa source profonde dans la théorie économique.
486- Si en 1791 la liberté du commerce et de l’industrie a été posée en France, c’est aux Etats- unis à
la fin du 19 Siècle, que ce principe de la liberté du commerce a été décliné en interdiction des
ententes, des abus de position dominante et en contrôle en amont des opérations de concentrations.
487- L'intervention de la part de l'Etat pour protéger ou encourager le fonctionnement d'un marché
ouvert à la concurrence a commencé aux Etats-Unis qui ont ainsi mis en place les lois anti-trust
dès1890. Ainsi, c’est aux Etats –Unis qu’on peut remonter l’origine du droit contemporain de la
concurrence même si la source de sa pensée reste l’Europe des lumières. Peu à peu les autres pays
libéraux adoptent des lois concernant la concurrence et les prix afin de lutter contre le
dysfonctionnement du marché.
B- La mise en œuvre des lois sur la concurrence
488- Le droit de la concurrence a été une réponse, assumée politiquement, à un problème crucial de
l'économie de marché. Celui de l'équilibre entre la liberté d'initiative privée et ses corollaires
respectifs comme la liberté d'organisation et l'autonomie contractuelle et la nécessité de contrôler
le pouvoir économique privé de façon que ce dernier ne constitue pas une menace pour ladite
liberté. "La façon dont ce dilemme a été résolue en faveur d'une plus grande ou d’une moindre
intensité du contrôle sur le pouvoir économique privé est une option politique même si elle se base
(188 )

sur des théories économiques sophistiqués ou des constructions juridiques complexes"

.

489- L’application du droit de la concurrence nécessite une double compétence juridique et
économique. En fait d’une part les concepts utilisés en droit de la concurrence (marché pertinent,
processus concurrentiel, monopole, barrière à l’entrée) proviennent, pour l’essentiel, de la théorie
économique des marchés et qu’une certaine connaissance de cette théorie est nécessaire pour les
interpréter. D’autre part l’analyse économique suggère que le caractère anticoncurrentiel d’une
pratique ne peut être établi qu’au regard de l’environnement économique dans lequel cette pratique
est constatée. Ainsi la mise en œuvre du droit de la concurrence suppose une interprétation
économique c’est la raison principale qui pousse les Etats à veiller à ce que l’exécutif des autorités

(188)

Maria Manuel Leitao Marques,L’accès aux marches non réglementés et l’ordre concurrentiel, mélange en l’honneur
d’Antoine pirovaro, Paris, édtionsi, Frison –Roche, 2003, p. 556.
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spécialisées de concurrence soit composé dans sa majorité au moins des juristes et économistes. Le
droit de la concurrence a été souvent revendiqué par les spécialistes de droit privé en tant que
matière annexe naturelle de droit commercial. Il a été conçu essentiellement comme une discipline
du droit privé faisant appel aux règles du droit civil, du droit commercial et du droit pénal.
490- A partir des années 80, les choses ont changé et le droit de la concurrence a connu de profondes
transformations sous l'effet des évolutions des SPIC (service public industriel et commercial) et du
secteur public, la fluctuation de l'économie, la décentralisation et l'évolution de la communauté
économique européenne (189).
491- Les partisans de l'économie du marché sont de plus en plus nombreux dans le monde et, en
particulier là où l'économie planifiée et centralisée a échoué, le principe concurrentiel affirme son
importance(190). Ce phénomène de généralisation de la concurrence trouve sa source dans la pensée
néo – libérale qui prône déréglementation et privatisation.
492- Cela n'a pas été sans effet sur le droit de la concurrence. Ainsi, les pays qui n'ont jamais eu une
législation sur la concurrence se sont adaptés afin de promouvoir des structures plus conformes
aux besoins d'une économie concurrentielle. Dans les autres pays qui ont déjà élaboré une
législation sur la concurrence (comme la France par exemple), le droit de la concurrence a évolué.
Cela s'est traduit par l'adaptation de nouvelles législations sur une concurrence plus libérale.
493- La France sous l’effet de la construction européenne a adopté en 1986 une loi de la concurrence
moderne qui a remplacé l’ordonnance n°: 45-1483 et 1484 du 30 Juin 1945 sur la liberté des prix.
La plupart des

pays du Levant et Nord de l’Afrique ont à leurs tours dans ce climat

d’internationalisation de la concurrence adopté des lois sur la concurrence (Tunisie en 1991,
Maroc en 2000, Egypte en 2005). Ces lois ont été élaborées généralement sous les
recommandations des organisations mondiales et spécialement l’organisation mondiale du
commerce. Elles avaient pour but de créer et préserver l’état de concurrence dans les divers
marchés.
494- La France et les pays du Levant et Nord de l’Afrique ont choisi un modèle de loi de concurrence
consistant à énoncer les grands principes que tout opérateur économique exerçant une activité
marchande doit respecter et qui en confie l’application à une autorité spécialisée :le conseil ou

(189) Didier Linotte, Raphael Romi, Services publics et droit public économique, manuels, 5 éditions, Paris, Litec, 2003, p.
418 – 419.
(190) Afi Akpe Kuagbenu, La libéralisation des télécommunications en Afrique, à travers le cas du Togo (519p), thèse en
droit public université Aix –Marseille 2007. p. 330; dans le même sens Bernard Strin, Droit public et Droit de la
concurrence in le Droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du 20 Siècle, mélange en l’honneur de
Claude Champaud, Dalloz, 1997, p. 555.
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l’autorité de la concurrence. Par opposition au système britannique qui élabore des règles de
concurrence spécifiques et non générales et les fait appliqué par des offices sectoriels(191).
495- Il y a lieu de remarquer que les nouvelles lois sur la concurrence dans les pays en voie de
développement ont contribué à la mise à niveau juridique des marchés nationaux pour une
meilleure interaction avec le marché international. Dans cette optique ces lois ignorent
complètement les faiblesses des opérateurs moyens nationaux dans une concurrence nationale et
internationale féroce. En d’autres termes ces lois marquées par une logique de conquête des
marchés émergeants ont méconnu le degré du développement social des pays en voie de
développements et de leurs marchés. Cette mise en œuvre de lois de la concurrence telle conçue
n’est pas confortable à la situation économique de ces pays qui n’est pas comparable à celle des
pays développés. Il n’est pas concevable d’appliquer les mêmes règles de concurrence dans ces
pays que celles appliqués dans les pays développés. C’est pour cela que ces lois sont perçues
comme le fruit de la nécessité d’attirer l’investissement étranger voire le désengagement de l’Etat
et non pas comme un mécanisme complémentaire du système économique et une source
d’efficacité du système juridique. Il est lieu pour ces pays d’adopter des règles de concurrence qui
prennent en considération leur état de développements et surtout la taille petite de leurs marchés
qui ne permet que la présence d’un nombre limité de producteur pour un marché donnée.

Paragraphe 2: Application des règles de concurrence au secteur des
télécommunications
496- Le secteur de télécommunications est désormais soumis aux règles de concurrence (A) en
conséquence de cette pleine applicabilité du droit commun de la concurrence, un rôle est confié
dans ce secteur à une autorité de régulation des télécommunications et à l’autorité de la
concurrence (B).
A-La soumission du secteur des télécommunications aux règles de la concurrence
497- Sous réserve des règles concernant le service universel (voir infra n:1670) ,les activités de
télécommunications sont pleinement assujetties au droit de la concurrence.
498- L'autorité de la concurrence l’a rappelé dans divers décisions. Elle a interdit et réprimé dans ce
sens des pratiques anticoncurrentielles au sens du droit de la concurrence à titre d’exemple nous
pouvons citer quelques unes. Elle a condamné France Télécom d’abus de position dominante dans
le marché de l’internet à haut –débit, l’opérateur historique a en ait entravé entre 1999-2002 des
opérateurs téléphoniques concurrents dans le déploiement de leurs offre ADSL et cela malgré les
(191) Patrick Blanc, Les entreprises publiques face à la concurrence, revue concurrence consommation n°: 125 Janvier –
Février 2002, p. 12.
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injonctions émis par l’autorité de la concurrence et l’autorité de régulation du secteur(192). Dans une
autre décision du 30 Novembre 2005(193) le conseil de la concurrence à l'époque (actuellement
l'autorité de la concurrence) a infligé une amende aux principaux opérateurs français de téléphonie
mobile après avoir relevé deux sortes d’ententes anticoncurrentielles. D’une part l’entente
résultante d’échanges d’informations entre les sociétés pour une durée de 6 ans .D’autre part, une
autre entente de gel de répartition des parts de marchés pour une durée de 3 ans. Dans l’affaire
Transpac le conseil a condamné le fait de consentir des avantages sur le secteur dominé par
l’opérateur historique (France Télécom) pour stimuler une activité sur le secteur concurrentiel.
Selon le Conseil, cette pratique relève de la position dominante. Plus récemment le conseil a
interdit l’accord de l’exclusivité qui liait Orange et Apple pour la distribution du terminal I phone
et la baisse des tarifs sur ce segment du marché(194).
499- Ces décisions témoignent de l’impact concret de l’application des règles du droit de la
concurrence en matière de télécommunications. Il condamne en général toute les pratiques
anticoncurrentielles visant à empêcher la concurrence dans le secteur et spécialement les pratiques
qui tendent à protéger le marché sur lequel l’opérateur historique est en position dominante ainsi le
conseil a relevé que «certaines offres de France Télécom présentent un caractère anticoncurrentiel,
que ces pratiques pourraient avoir pour objet et pour effet de ralentir l’ouverture à la concurrence
du marché des communications locales tout en faussant le jeu de la concurrence à l’égard des
opérateurs longue distance, ceux-ci n’étant pas en mesure de proposer de telles offres; qu’ainsi,
elles pourraient entrer dans le champ d’application des dispositions du livre4 du code du
commerce et de l’article 82 du traité de Rome(195)».

B-Rôle des autorités indépendantes dans l’application des règles de la concurrence
(l'autorité de la concurrence)
500- Le large spectre d’activités concernées par les télécommunications conduit à concevoir
l’intervention de plusieurs autorités administratives indépendantes dont les principales une autorité
de régulation du secteur et une autorité de la concurrence. Nous évoquerons le rôle de l’autorité de
télécommunications dans le chapitre 6 (voir infra n: 1130 et suivant) pour l’instant nous exposons
le rôle de l’autorité de la concurrence dans le secteur.

(192) Conseil de la concurrence, déc. N° 05 D-59, 7 Novembre 2005.
(193) Conseil de la . concurrence, déc. N° 05-D-65, 30 Novembre 2005, confirmé par CA Paris, Première chambre, sect H,
12 Décembre 2006, JCP, G, 2007, II, 10012.
(194) Cons. con, déc. N° 08- MC- 01, 17 décembre 2008, confirmé par CA Paris, 4 février 2009, première chambre: juris
data n° 2009 - 007935.
(195) Cons. con Déc. n°: 01-MC- 06 du 19 Décembre 2001, revue communication commerce électronique, Mars 2002, p.
32.
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501- Une autorité de la concurrence est généralement instaurée avec la promulgation d’une loi sur la
concurrence. Elle est chargée en général de veiller globalement au jeu de la concurrence dans
l’économie. Elle doit ainsi réprimer les pratiques anticoncurrentielles telles les abus de position
dominante et les ententes. L’autorité de la concurrence est une autorité régulatrice du
fonctionnement des marchés. Elle garantit le principe de la liberté des prix qui doivent être
déterminés par le seul jeu de la concurrence. L’autorité de la concurrence est un organisme
administratif non juridictionnel il est qualifié d’autorité administrative indépendante(196). L’autorité
de la concurrence réprime les pratiques anticoncurrentielles à travers

la prise des mesures

conservatoires ou même la prononce des injonctions et des sanctions pécuniaires contre ces
pratiques. L’autorité possède aussi un pouvoir d’enquête très étendus dans son champ d’action. Il
peut être également consulté dans les questions relatives à l’application du droit de la concurrence.
502- L’autorité de la concurrence intervient dans le secteur des télécommunications afin de dresser le
cadre concurrentiel dans lequel les activités de télécommunications devraient se développer (197).
Ainsi l’autorité de la concurrence sur la saisine de l’autorité de régulation des télécommunications
sanctionne les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur contraires au droit de la concurrence.
503- Il est nécessaire d’aménager la collaboration entre le régulateur sectoriel de télécommunications
et l’autorité de la concurrence. Chacune des deux autorités administratives indépendantes doit
et/ou peut solliciter l’avis de l’autre. L'autorité de la concurrence doit être solliciter par l’autorité
de régulation des télécommunications dans les litiges d’interconnexion et les abus de position
dominante et

pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des

télécommunications, L’autorité de la concurrence doit être sollicitée également pour
l’établissement de la liste des opérateurs réputés exercer une activité significative sur le marché.
L’autorité de la concurrence communique à l’autorité des télécommunications toute saisine entrant
dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans
le cadre des télécommunications. Ces relations entre les deux autorités donnent lieu à un échange
fructueux

pour la mise en œuvre des lois de réglementation et de libéralisation des

télécommunications.

Section 2 : Les problèmes posés par l’application des règles de
concurrence au secteur des télécommunications
504-Nous allons exposer l'opposabilité du droit de la concurrence au secteur public en général
(Paragraphe1) puis l'application des règles de la concurrence sur l'opérateur historique (Paragraphe 2)

(196) Michel Gentot, Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, 1994, p. 111.
(197) Marie – Dominique Hagelsteen, atelier du 23 Mars 1999, LPA, du 10 Septembre 1999, p. 8.
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Paragraphe 1:L’opposabilité du droit de la concurrence au secteur public
505- Dans la plupart des pays, les télécommunications se sont développées dans des conditions de
monopole. Alors que les marchés des télécommunications s’ouvrent à la concurrence, il n'est pas
rare de rencontrer des problèmes relatifs à l'application des règles de concurrence sur les missions
de services public de l'opérateur historique (B) mais avant il est primordial d'évoquer l'évolution de
la jurisprudence française en ce qui concerne l'assujettissement de la puissance publique à
l'observation des règles de concurrence ( A).
A- L’opposabilité du droit de la concurrence aux personnes publiques
506- En droit interne le problème de l’assujettissement des autorités publiques aux règles de
concurrence ne s’est posé que très récemment, en effet jusque là l’intervention des autorités
publiques n’était abordée que sous les angles de la liberté du commerce et de l’industrie. La
référence à la règle spécifique de concurrence fondée sur l’analyse économique était donc absente.
Le terme lui-même était inconnu dans la jurisprudence administrative, à la différence évidemment
de la situation dans l’ordre judiciaire(198).

I -Le principe de non concurrence
507- Avant d'exposer les développements de la jurisprudence concernant l'application des règles de
concurrence aux personnes publiques, il convient d'indiquer que le juge administratif n'a pas cessé
même dans l'ancienne jurisprudence de se référer au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie en lui faisant produire des solutions très semblables a celle résultant du jeu de la
concurrence(199). Les principes d’égalité et de liberté du commerce et de l’industrie se retrouvent
dans l’ensemble du droit public(200). En effet, ce principe de liberté de valeur constitutionnelle (201)
ne pourrait être sauvegardé si les personnes publiques intervenant dans l'économie pouvaient, en
toute impunité se livrer à des pratiques anticoncurrentielles.
508- Alors un principe de non concurrence entre les activités publiques et privés (et par la suite
l'interdiction de fausser le jeu de la concurrence) découle logiquement du principe de liberté du
commerce et de l'industrie.
(198) Michel Bazex, Le droit public de la concurrence, RFDA, Juillet – aout 1998, p. 783.
(199) Michel Bazex, Existe-t-il un droit de la concurrence en dehors le l'ordonnance du 1 – 12 – 1986 gaz du pal doctrine, n.
43 du 12-2-1997, p. 277 dans ce sens Hervé Planas, La soumission des actes des personnes aux règles du droit de la
concurrence, mémoire DEA droit public de l’économie uni paris 2, 2000 p. 17 et aussi Virginie Suret Bensoussan, La
libre concurrence imposée aux monopoles publics nationaux risque t’elle d’entrainer des atteintes au service public,
Revue contrat, concurrence consommation. Juillet 2001, p. 9.
(200) Virginie Suret – Bensoussan, La libre concurrence imposée aux monopoles public nationaux risque t’elle d’entrainer
des atteintes au services public, Revue contrat, concurrence consommation, juillet 2001, p. 9.
(201) Conseil constitutionnel, déci n. 81-132 du 16 Janvier 1982, voir sur cette question Didier Linotte et Raphaeil Romi,
droit public économique, Litec, 2006 p. 82-83 et Bernard Geneste, Service public et concurrence, publicisation du
droit français et droit communautaire, Dalloz affaires n. 44, 1997, p. 1446.
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509- Le juge judiciaire d'abord puis le juge administratif ensuite ont été appelés aussitôt pour faire
application des règles sur la concurrence illicite ou déloyale aux activités de services publics(202). Il
est nécessaire d’apporter une précision relative à ce principe de liberté. En disant que le principe de
liberté du commence et de l'industrie et son corollaire ne s'appliquent pas aux activités considérées
comme relevant des missions naturelles des collectivités publiques et ceux qui supposent
l'utilisation du domaine public et impliquant l'existence d'un monopole dans ces cas la personne
publique est seul habilitée à assumer l'activité en cause et en général une loi lui accorde cette
mission.
II -Evolution de la jurisprudence
510- Le juge administratif n'était pas complètement étranger à l'application des règles de la
concurrence aux personnes publiques. Jusqu'à récemment, quand le Conseil d'Etat examinait la
légalité de dispositions administratives à l'origine de distorsion de concurrence, il ne procédait pas
à ce contrôle au regard des règles posées par l'ordonnance de 1986(203). Les choses ont évolué
depuis et ce à l'inverse du droit communautaire où l'article 90 paragraphe 1 du Traité (actuellement
article 86- paragraphe1) permet de donner au droit communautaire de la concurrence un champ
d'intervention plus vaste que celui auquel le cantonne l'interprétation de l'article 53 de l'ordonnance
(actuellement article 410-1 du code de commerce) (204).
511- Le droit français ne dispose pas d’un texte général soumettant la puissance publique à
l'observation des règles de concurrence comme c’est le cas concernant l’activité économique des
personnes publiques. Ce qui a ouvert la porte à une abondante jurisprudence en la matière.
512- Tentons d'examiner l'évolution de cette jurisprudence et d'essayer par la suite d'en sortir avec une
solution.
513- L'examen de l'ancienne jurisprudence française démontre en effet que les critères du contentieux
administratif semblent avoir triomphé pour déterminer les conditions d'application de l'ordonnance
de 1986 aux personnes publiques. C'est ainsi que les autorités chargées d'appliquer le droit de la
concurrence ont fondé leur jurisprudence sur la distinction entre les actes de puissance publique et
les activités de production, de distribution et de services (205). L'autorité de la concurrence n’a pas
hésité à appliquer l’ordonnance de 1986 aux personnes de droit public dont la mission est par
nature, celle d’un opérateur économique. Peuvent ainsi être concernés par l’ordonnance une
(202) Daniel Loschak, Les problèmes juridiques posés par la concurrence des services publics et des activités privées AJDA
Mai 1971 p. 270 et Stéphane Destours, La soumission des personnes publique au droit interne de la concurrence, Paris,
Litec 2000, 1vol, 587p, p. 284.
(203) Stéphane Destours. Ibid. p. 285.
(204) Bernard Geneste, service public et concurrence, publicisation du droit français et droit communautaire, Dalloz affaires
n. 44 le 11-12-1997, p. 1446.
(205) T des conflits, 6 Juin 1989, RFDA, 1989, p. 456.
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chambre de commerce et d’industrie gérant un aéroport (206) ou encore l’exploitant public France
Télécom (207).
514- Le droit administratif fut une réponse adaptée à la spécificité de l'Etat, qui est une personne dont
les agissements tendent vers la justification de l'intérêt général, en opposition aux autres personnes
juridiques ou leurs agissements tendent vers la satisfaction des intérêts privés ou collectifs, l'Etat,
doté de la puissance publique, ne peut être jugé parmi les autres personnes devant le juge
judiciaire.
515- Un bloc de compétence irréductible fut instauré au profit du juge administratif auquel s'ajoute un
principe de liaison entre la compétence et le fond, ce qui aurait du tenir le juge administratif durant
longtemps en France à l'écart de la délicate question de la soumission des actes dont il a à
connaitre au droit de la concurrence(208).
516- Mais avec le développement de l'économie du marché la vocation de l'intérêt général centralisé
qui fonde le droit administratif est entré en conflit avec la vocation universaliste du droit de la
concurrence qui s'adosse à la légitimité de l'intérêt général décentralisé.
517- Ce conflit apparaît sur deux fronts, le front matériel de l'applicabilité respective du droit de la
concurrence et du droit administratif d'une part, le front institutionnel de la compétence respective
du conseil de la concurrence et des juridictions administratives d'autre part(209).
518- Ce conflit a été accentué par deux facteurs: l'absence d'un texte de portée générale soumettant les
activités de puissance publique au droit de la concurrence et aussi l'ambiguïté des termes de
l'article 53 de l'ordonnance de 1986 (actuellement article 410-1 du code du commerce)(210). Une
abondante jurisprudence est née de ce croisement entre les règles du droit administratif et du droit
de la concurrence.
519- L'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose(actuellement article 410-1 du code du
commerce) "les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de
distribution et de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques notamment dans
le cadre de convention de délégation du service public".
520- Ceci signifie implicitement que toute activité économique quel que soit le régime juridique de
droit commun, civil, commercial ou de droit d'exception administratives, qu'elle soit gérée ou

(206) Cons. con, n. 95-MC -16, 5 décembre 1995, Sté EDA , BOCCRF, 1996, p. 72.
(207) Con. con, n. 91-D-51, 19 nov. 1991, ODA , BOCCRF, 1991, p. 338.
(208) Hervé Planas, op cit 2000, p. 14.
(209) Bernard Geneste, 1997, art pré, p. 1446.
(210) Gilles Mathieu, op cit, Dalloz 1995, p. 27.
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contrôlée par des personnes privés placées dans la mouvance de l’Etat ,chargées ou non d’une
mission de services publics par des personnes publiques relève du droit général de la concurrence.
521- La question était celle de savoir ce que recouvre la notion d'activité économique. En effet, cette
notion qui semblait a priori parfaitement adaptée à la vocation transversale et objective du droit de
la concurrence n'a pas permis de réduire l'impunité concurrentielle qui confère à des opérateurs,
publics et privés, dans les situations assez nombreuses la participation au service public(211).
522- Malgré la contradiction et l'ambiguïté de l'ancienne jurisprudence, nous pouvons distinguer dans
cette jurisprudence des catégories d'actes qui ne sont pas susceptibles d'être sanctionnées par les
règles de concurrence, alors même qu’ils peuvent le cas échéant avoir un impact sur la concurrence
comme l’a souligné par la suite la doctrine. Il s'agit:
- des mesures concernant l’organisation du service public –c’est le célèbre arrêt «Ville de Pamiers»
sur cet arrêt voir(212).
- des actes de gestion du domaine public(213).
- des actes normatifs.
523- L'arrêt «Ville de Pamiers» en (1989) a posé le principe qui s’est appliqué à la jurisprudence
postérieure. Cet arrêt a déterminé les critères d'application du droit de la concurrence aux
personnes publiques en posant le principe de la distinction entre les actes de puissance publique et
les activités de production de distribution et de services. Seules les dernières peuvent subir
l'application de l'article 53 de l'ordonnance. L'organisation du service public, les actes de gestion
du domaine public et les actes normatif n'ont pas été assimilés à des activités de production, de
distribution et de services par la jurisprudence.
524- En distinguant an sein de l'ordonnance deux corps de règles bénéficiant d'une automne
application, la solution dégagée

par le tribunal des conflits allait à l'encontre de l'économie

générale de l'ordonnance souhaitée par le législateur français qui a adopté une conception unitaire
du droit de la concurrence instituant un droit général de la concurrence s'appliquant également à
toute les personnes publiques et privées sous le contrôle d'une juridiction unique(214). Pour cela,
cette jurisprudence ne pouvait être maintenue indéfiniment, elle a subi des nuances par la suite(215).

(211) Bernard Geneste, 1997, art pré, p. 1448.
(212) T des conflits, 6-6-1989, RFDA, 1989, p. 465 , JCP, partie 2, n. 21395 observation teneyre JCP édition entreprise,
1989, partie 2, 15611 , n. 5 observation Azema, Dalloz 1990, p. 418, note Israel.
(213) Cass. Com 29 Mars 1994, «St paris Gennevilliers» BOCCRF, 4 Mai 1994, p. 165.
(214) Herve Planas, op cit, 2000, p. 27.
(215) Gael Henaff, Les entreprises de services public face au droit interne de la concurrence, in concurrence et service
publics enjeux et perspectives, sous la direction de Gael Henaff, , presses universitaires de rennes, 2002, p. 83.
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525- En effet, l'ordre concurrentiel s'impose comme un impératif. C’est ainsi qu’il doit être respecté
inconditionnellement afin d'éviter le déséquilibre économique(216). De ce point de vue,

nous

observons une différence notable entre le droit français de la concurrence et le droit
communautaire de la concurrence.
526- L'article 90 du traité (actuellement article 86) dispose que ‘sont soumises en principe aux règles
de concurrence les entreprises chargées d'un service d'intérêt économique général’. La Cour de
justice de la communauté considère que tombe sous le coup de cette disposition, en tant qu'elle est
une entreprise, toute entité investie d'une mission d'intérêt général par les pouvoirs publics qui
exerce une activité économique quels que soient son statut juridique et son mode de
financement(217).
527- En droit français, la notion d'entreprise n’est pas aussi étendue qu'en droit communautaire, il
résulte de cela que le droit communautaire dans ses caractéristiques formelles est capable de
transcender

les

constructions

jurisprudentielles

précédemment

analysées(218).

En

droit

communautaire, seule l'autorité publique qui se manifeste par l'exercice de prérogatives de
puissance publique(219) et la solidarité nationale échappe à l'emprise des règles de concurrence(220).
528- Le juge administratif, en utilisant ce moyen de droit communautaire allait d'une part acceptait
d'abandonner toute référence au critère organique pour qualifier les activités économiques. Il pose
ainsi un critère objectif de qualification des actes économiques. D'autre part, il a utilisé les
possibilités du droit communautaire afin d'annuler les dispositions législatives ou réglementaires
ayant un effet anticoncurrentiel. Il adopte ainsi le raisonnement économique mis en œuvre par le
juge communautaire pour opérer le contrôle des interventions des personnes publiques.
529- En effet, dans un arrêt, en date du 8 novembre 1996, la haute juridiction (221) a pour la première
fois annulé un décret sur le fondement des articles 90 paragraphe 1 et 86 du traité. Saisi du
contentieux de la légalité du décret en date du 26 novembre 1990 instituant, au profit de la caisse
nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, un monopole

de gestion du régime

complémentaire facultatif de retraite des personnes non salariées des professions agricoles, le
Conseil d'Etat a jugé que ce monopole était constitutif d'un abus de position dominante, contraire à
l'article 86 du traité (actuellement article 82)dès lors qu'il était assorti d'un régime dérogatoire de

(216) Antoine Aurlien, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, thèse en droit public, 1tome UPMF
Grenoble, 2007, 591 p. 227.
(217) Gérard Quiot, op. cit. 2003, p. 100.
(218) Bernard Geneste 1997 art pré, p. 1446.
(219) Cjce, 19 Janv. 1994, SAT Eurocontrol op cit.
(220) Cjce. Affaire C 159-91et C 160-91,17 février 1993 recueil de la jurisprudence de la cour de justice et du tribunal de
première instance, Luxembourg, volume 1, 1993, p. 664.
(221) CE 8 novembre 1996, Fédération française de société d'assurance AJDA , 1997, p. 204, chronique p. 142.
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déductibilité fiscale des cotisations versées. Le Conseil d'Etat, après avoir expressément relevé que
la loi était incompatible avec le traité, a donc écarté la loi.
530- Cet arrêt est donc tout a fait illustratif d'une hypothèse dans laquelle l'insociabilité du droit
communautaire de la concurrence a permis d'atteindre un résultat qui n'aurait pu être atteint par le
seul droit français(222).
531- Il adopte le raisonnement économique communautaire en matière d'illégalité des actes
règlementaires d'extension. Dans cette optique, il est important de noter que le rapport du Conseil
d'Etat de 2002 a incité le juge administratif à procéder à une analyse économique reprenant les
outils et approches habituels des autorités de la concurrence(223).
532- En utilisant les moyens du droit communautaire, la jurisprudence administrative a évolué dans le
sens d’une plus grande soumission des activités de la puissance publique au droit de la
concurrence.
533- La distinction entre l'action de la puissance publique sur le marché et le comportement de
l'opérateur économique tend alors à s'amoindrir (224).
534- La jurisprudence du Conseil d'Etat ne s'est pas arrêtée à ce stade. Elle a évolué depuis. Dans un
arrêt du 3 novembre 1997 le Conseil d'Etat s'est prononcé à partir d'une question préjudicielle
posée au juge administratif(225) sur la légalité du contrat liant la commune à une société de pompes
funèbres générales au regard du droit interne et communautaire de la concurrence.
535- Le Conseil d'Etat, suivant les conclusions du commissaire du gouvernement, juge que les clauses
d'un contrat de concession ne peuvent légalement avoir pour effet de placer l'entreprise dans une
situation où elle contreviendrait à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986(226) relatif à
l'abus de position dominante. En acceptant de contrôler la légalité d'un acte administratif sous le
prisme du droit de la concurrence interne et communautaire, le Conseil d'Etat a rompu avec la
confusion qu'il avait jusqu'alors entretenue entre le champ d'application de l'ordonnance de 1986
et les règles de répartition de compétence contentieuse.
536- Les règles du droit de la concurrence sont dorénavant intégrées dans le bloc de normes auquel le
juge administratif se réfère pour contrôler la légalité des actes administratifs.

(222) Bernard Geneste 1997, art pré, p. 1446.
(223) Rapport public du conseil d’Etat 2002 collectivités publiques et concurrence op cit, 2002 p. 336.
(224) Antoine Aurléien,op cit 2007 P. 43.
(225) CE, 3-11-1997, société Million et Marais, recueil Lebon, 1997, Paris p. 393 et RFDA, 1997, p. 1242 pour des
commentaires voir AJDA, 1997, chronique Giradot et Raynaud, et AJDA, 1998 p. 247, note Guézone, revue de droit
public, 1998, p. 256, note Yves Gaud met.
(226) Gael Hennaf op cit 2002, p. 84.
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537- L'importance de cet arrêt réside en ce qu'il a d'une part mis fin au déni de justice qui existait
depuis la décision «Ville de Pamiers»(227) et d'autre part parce qu'il pose une nouvelle lecture de
l'article 53 de l'ordonnance (actuellement article 410- du code de commerce) en réévaluant les
effets anticoncurrentiels de l'acte administratif. En effet, le Conseil d'Etat abandonne l'ancienne
jurisprudence en ce qui concerne l'application du droit de la concurrence sur les actes de
dévolution d'un service public, il considère que ces actes sont susceptibles de fausser la
concurrence et qu'ils entrent donc dans le champ d'application de l'ordonnance de 1986.
538- Deux conséquences majeures résultent de cet arrêt: d'une part, il permet une extension
considérable du champ d'application de l'ordonnance aux personnes publiques. En effet, les
activités d’entreprises prises par les personnes publiques sont soumises à un double contrôle: au
contrôle des pratiques opéré par les autorités de concurrence et aussi au contrôle des actes par les
juridictions administratives(228) D'autre part, cet arrêt restaure l'article 53 de ladite ordonnance dans
sa vocation originelle laquelle ne comporte ni de définition ou de limitation des compétences
contentieuses, ni une restriction des cercles de sujets d'imputation du droit de la concurrence(229).
539- La position du Conseil d’Etat consistant à élargir le champ d'application des règles de
concurrence sur les activités de puissance publique a été confirmée par la suite. Aux actes de
dévolution des services publics(230) s’ajoutent les actes des personnes publics se rapportant à la
gestion de leur domaine public(231) et les actes qui constituent des mesures de police(232).
540- Au total, le champ d'application du droit de la concurrence interne et communautaire recouvre
très largement celui des activités de service public sans qu'il soit possible de dire avec précision
quelles activités ne se trouvent pas soumises à ce droit(233).
541- Cette évolution de la jurisprudence traduit une formidable transformation du statut juridique des
personnes publiques intervenant sur le marché. Le principe traditionnel de la liberté du commerce
et de l'industrie et (son corollaire de non concurrence entre les activités privées et publiques)
devient plus souple. Sa portée est fragilisée par la jurisprudence.
542- A ce principe se substitue celui d'égalité de concurrence entre tous les acteurs du marché. Il
devient de plus en plus intolérable que les opérateurs publics puisent dans leur prérogatives fausser
le jeu de la concurrence. En effet, la logique concurrentielle n'est effective que si les opérateurs

(227) Nicolas Charbit, Secteur public et droit de la concurrence, Paris, éditions Joly, 1999, 1vol, 135, p. 26.
(228) Conclusion du commissaire du gouvernement Jacques Henri Stahl CE, 3-11-1997, Million et Marais RFDA , 1997,
1235.
(229) Stéphane Destours op cit, 2000, p. 100.
(230) CE 3 – 11 – 1997, Million et Marais op. cit.
(231) CE 26 Mars 1999, Recueil Lebon 1999, p. 96 société EDA.
(232) CE 22 Nov. 2000, Recueil Lebon 2000, p. 526, société L et P publicité SARL .
(233) Gérard Quiot op cit, 2003, p. 103.
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publics et privés sont placés dans des conditions égales, donc si les premiers ne disposent pas des
privilèges de nature à fausser le jeu de la concurrence (234).
B-Concurrence et missions de services publics des opérateurs publics de télécommunications
543- Longtemps exclu du champ d'application du droit de la concurrence le secteur des
télécommunications subit une application croissante des règles de concurrence. Tout se passe
comme si la fin de certains monopoles publics provoquait une accélération concurrentielle, une
volonté de soumettre enfin les entreprises de ce secteur au droit de la concurrence(235).
I- Absence d’un texte et division de la jurisprudence en la matière
544- Le droit de la concurrence français ne comporte pas de texte faisant référence aux missions de
service public exercées par les opérateurs publics dans le cadre de leur activité sur le marché. Dès
lors ,nous pouvons nous s'interroger sur la prise en compte par le droit de la concurrence interne
des missions de service public des opérateurs publics dans le cadre de leur activité d'entreprise et à
l'exclusion de leur intervention comme autorité publique qui soulève d'autres questions déjà
évoquées. Un opérateur peut-il exciper de ses missions de service public pour déroger aux règles
posées par le droit de la concurrence(236)?
545- En l'absence de solution donnée par les textes, il faut rechercher la réponse à cette question dans
la jurisprudence. Il faut noter une différence de solution sur cette question entre la jurisprudence du
Conseil d'Etat (a)et la jurisprudence du droit commun (b).
a- La jurisprudence administrative
546- Le Conseil d'Etat se fonde sur les dispositions du droit communautaire (article 90 paragraphe 3
du traite de la CE actuellement article 86 paragraphe 3 du traité) pour justifier les dérogations aux
règles du droit de la concurrence. Ainsi il a justifié l'obligation de dépôt imposée aux organismes
d'HLM par leur mission dans le domaine du logement social en utilisant l'article 90-3 du traité
CE(237).
547- Dans d'autres arrêts, le juge administratif, après avoir vérifié l'existence d'une entreprise, a
identifié la pratique anticoncurrentielle et s'est interrogé sur la présence d'une mission de service

(234) Jacques Chevallier, Etat et ordre concurrentiel rapport introductif in l’ordre concurrentiel, Mélange en l’honneur
d’Antoine Pirovaro, 2003, Paris, p. 71.
(235) David Mainguy, Frank Berthault, Concurrence et télécommunications JCP édition entreprise no 5, -2001, p.1.
(236) Caroline Adam, La prise en compte des missions de service public par les règles de concurrence, gaz pal n. 43 du 122- 1997, p. 275.
(237) Conseil d'Etat, 24 Avril 1992, Gaz pal 1992 – 2 p. 182.
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public rendant nécessaire l'atteinte à la concurrence par l'exercice de prérogative de puissance
publique(238).
b-La jurisprudence judiciaire
548- Les juridictions du droit commun se montrent moins protectrices du service public que le juge
administratif. Dans un procès relatif au refus de la météorologie nationale du transmettre des
informations à la SJT au motif de protéger les intérêts du service public, la Cour d'appel de Paris a
examiné les pratiques en cause au regard des exigences liées à la mission de service publics de la
météorologie nationale, elle a rejeté l'exception tirée de ses exigences de service public au motif
que les raisons invoquées n’étaient ni déterminantes, ni indispensables à la sauvegarde des intérêts
qu'elle a pour mission de protéger(239).
549- La Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de se prononcer dans une affaire relative au refus de
France Télécom de fournir la liste orange à une société concurrente, au regard notamment des
exigences du service public des télécommunications(240). Le contentieux survient du fait que
France Télécom retire des listes fournies à CMS, les informations relatives aux abonnées inscrites
sur la liste orange alors que la société demande la communication de la totalité des références
détenues par l'exploitant public. Contrairement à France Télécom, la société CMS est alors dans
l'impossibilité de faire figurer dans les annuaires qu'elle commercialise les personnes physiques
inscrites sur la liste orange gérée par l'exploitant public ce qui diminue l'intérêt et la valeur de ses
produits.
550- La société CMS estimait que la non-cession des coordonnées des personnes inscrites sur la liste
orange aboutissait à fausser les règles de la concurrence, (ordonnance du 2 décembre 1986, article
86 et 90 paragraphe (1) du traité de Rome, loi du 29 décembre 1990 ouvrant à la concurrence
loyale le marché des annuaires des abonnés des services de télécommunications, article L 32-1 et
article L 33 –4 du code des PTT).
551- La Cour condamne France Télécom et accepte l'argumentation de CMS en considérant que les
dispositions du Code des postes et télécommunications invoquées n'entrent pas dans la mission de
service public confié à France Télécom. Le raisonnement suivi par la Cour se réfère implicitement
à l'article 90 paragraphe 2 de traite CE (actuellement article 90 paragraphe 2)(241).
552- La Cour s'est référée aussi sur l'article 90-1 et 86 du Traité afin d'écarter, par primauté des
principes du droit communautaire, l'application de l'article 10-1 du code des postes et
(238) CE 17 – 12 – 1997, ordre des avocats à la Cour de Paris, AJDA, 20 Avril 1998, p. 367 et conclusion Jean –Denis
Combrexelle p. 362-366, et CE 13 – 1 – 2003, naturelle générale des services publics et autres Bulletin juridique
contrat publique 2003, p. 138.
(239) Cour d’appel de Paris, la chambre 18 mars 1993, gaz pal, 1993, p. 2317.
(240) Cour d’appel de paris, 1 chambre A , 7-2-1994, Gaz de palais 1994, partie 2, p. 492.
(241) Caroline Adam, 1997, art pré, p. 276.
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Télécommunication disposant "les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les
conditions prévues aux articles D317 et D 284 peuvent en application de l'article 26 de la loi n: 78
– 17 du 6 janvier 1978 demander sans redevance supplémentaires à ne pas figurer sur les listes
extraites des annuaires et commercialisés par l'exploitant public.
553- La Cour a décidé que les dispositions de ce texte réglementaire ne pouvaient faire obstacle au
libre exercice de la concurrence quant à la publication des listes d'abonnées par les éditeurs
concurrents. Cette solution a été affirmée en recours en cassation contre cet arrêt du cour d’appel
de Paris. La cour de cassation a jugé que dès lors que France Télécom était susceptible d’utiliser
certaines dispositions réglementaires du Code des postes et télécommunications relatives aux listes
oranges des abonnés du téléphone pour abuser de sa position dominante sur le marché d’édition
des annuaires ces dispositions réglementaires devaient par application du principe de primauté du
droit communautaire, être écartées comme contraires à l’article 86 du Traité de Rome (
actuellement article 82)(242).
554- Nous pouvons remarquer ainsi qu’en absence de texte en droit de la concurrence interne, la
juridiction était divisée concernant l'application de l'article 90-2 du traité. Le Conseil d'Etat
l'interprète extensivement afin de protéger les services publics tandis que les juridictions du droit
commun limitent la portée de cet article. Cette question n'est pas réglée en droit interne(243).
II -Clarification du problème dans le droit communautaire
555- Il est nécessaire de clarifier l'étendue de cet article en se référent à la jurisprudence de la CJCE.
Cela pourrait permettre de résoudre le problème de l'absence d'un texte en droit interne de la
concurrence.
556- La Commission comme la CJCE ont donné dans un premier temps une interprétation très
restrictive de cette disposition estimant que la dérogation aux règles de concurrence devait s'avérer
indispensable pour assurer le fonctionnement du service public(244).
557- Pour que l'article 90-2(actuellement article 86-2) soit applicable, il ne suffit pas que l'entreprise
ait été chargée d'un service d'intérêt économique général. Il faut que la Cour constate un obstacle à
l'accomplissement du service d'intérêt économique général, l'application des règles de concurrence
ou d'autres règles doit faire échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière

(242) Cass. com. 6 mai 1996 – France Télécom/ CMS bulletin de la cour de cassation, 1996, 4 partie, n. 125 p. 109.
(243) Général Quiot, Ordre concurentiel, op. cit, 2003, p. 103.
(244) Claude Blumann, Quelques variations sur le thème du service public en droit, de l’union européenne, in le droit
administratif permanences et convergences ,Mélanges en l'honneur François Lechaume, Paris, éditions Dalloz, 2007,
p. 53,
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qui leur a été impartie. Ainsi la Cour a confirmé une décision de la commission constatant
l'absence d'obstacle à la mission d'intérêt économique général(245).
558- En effet, l'Italie avait invoqué le fait que l'activité des agences privées de réexpédition causait un
préjudice économique au service public britannique des télécommunications. L'Italie protestait
contre la décision de la commission condamnant l'inclusion par British Télécom dans son
monopole de certaines activités censées ne pas y figurer et devant être ouvertes à la concurrence.
Cette décision entraîne un préjudice économique pour cette entreprise gérant une mission d'intérêt
général.
559- La Cour observe que si la rapidité de la transmission des messages permise par l'évolution des
technologies conduit sans doute à une certaine diminution des recettes de British Telecom,
l'existence d'agences privées de réexpédition au Royaume–Uni attire vers le réseau public
britannique un certain volume de messages internationaux et les recettes y afférentes (246).
560- La République Italienne n'a nullement établi que le bilan global des activités de ses agences au
Royaume –uni était négatif pour British Telecom ni que la condamnation par la commission des
règlements litigieux compromettrait d'un point de vue économique l'accomplissement de la
mission particulière confiée à British Télécom.
561- La Cour recherche donc, avant de reconnaître la dérogation à l'article 90-2, si l'activité
concurrente des entreprises privées cause un préjudice à l'entreprise chargée de la gestion d'une
mission économique générale. De nos jours la Cour se montre plus compréhensive des besoins
particuliers des services publics(247).
562- Un infléchissement de la jurisprudence de la CJCE s’est opéré avec l’arrêt du 19 mai 1993(248).
Dans cette affaire, M. Corbeau a été cité devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir fourni
à Liège et dans ses environs un service de collecte du courrier au domicile de l'expéditeur et de
distribution de ce courrier avant le lendemain midi si les destinataires si situaient dans le secteur
concerné. La Cour constate que si la régie des postes étant bien chargée d'une mission d'intérêt
économique général, il convenait d'examiner dans quelle mesure une restriction de concurrence est
nécessaire pour qu'elle puisse accomplir sa mission d'intérêt général. Les juges communautaires
posent comme principe en l'espèce que le titulaire de ladite mission doit assurer ses services dans
des conditions d'équilibre économique qui impliquent la possibilité d'une compensation entre les
secteurs d'activité rentables et les secteurs moins rentables et qui justifient une limitation de la
(245) Affaire 41-83 république italienne contre commission des communautés européennes cjce, 20-3 1985, recueil de la
jurisprudence de la cour de justice et de tribunal de première instance, Luxembourg, 1985, p. 880.
(246) Affaire 41-83 république italienne contre commission des communautés européennes cjce, 20-3 1985 op.cit, p. 880.
(247) Urbain Ondongo, Le secteur public et le droit de la concurrence, 2tome, 639 P, thèse doctorat en droit, université Paris
13, 1998.
(248) Affaire C320/91, cjce 19 Mai 1993, Recueil de la jurisprudence de la cour de justice et du tribunal de première
instance, 1993, Luxembourg – p. 2563.
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concurrence au niveau des structures économiques rentables. Ces constatations peuvent conduire à
admettre des restrictions de la concurrence à l'activité d'autres opérateurs économique en réservant
aux entreprises le monopole quant à l'exercice de certaines activités retirées du secteur
concurrentiel mais dont l'attribution est nécessaire à l'équilibre économique de ladite entreprise(249).
563- L'article 90-2 est interprété par la CJCE depuis l'arrêt Corbeau de façon extrêmement favorable
aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général de sorte que cellesci peuvent non seulement disposer si nécessaire d'un monopole sur l'activité d'intérêt économique
général mais également disposer d'un monopole sur une activité ne présentant pas ces caractères
s’il s’avère que ce second monopole est indispensable pour permettre l'accomplissement de la
première de ces activités dans des conditions économiques acceptables(250).
564- L'inflexion de la jurisprudence dans l'arrêt Corbeau peut être expliquée par deux facteurs: d'abord
la condamnation des services publics qui ne pouvaient plus fonctionner que sur la base d’aides des
Etats elles-mêmes déclarées en principe incompatibles par l'article 87-1du traité; ensuite par la
crainte de la multiplication des Etats membres face à une désagrégation des services publics(251).
La Cour de justice des communautés européennes a confirmé la solution donnée par l'arrêt
Corbeau dans l'affaire «Communauté d’Almelo»(252).
565- Elle est d'ailleurs allée plus loin en admettant que le service d'intérêt économique général puisse
s'étendre à des activités rentables (courrier rapide) les dérogations aux règles de concurrence dont
il bénéficie pour le service universel. Ainsi, dans l'affaire de la poste italienne, elle énonce que «Il
n'est pas nécessaire pour que les conditions d'application de l'article 90-2 soient remplies que
l'équilibre financier ou la viabilité de l'entreprise chargée de la gestion d'un service économique
général soient menacées. Il suffit qu'il soit

fait

échec à l’accomplissement des missions

particulières imparties à l'entreprise dans des conditions économiquement acceptables"(253).
L’interprétation de l’article 90-2 du traité de Rome par la Cour se fait dans un esprit d’équilibre.
566- Elle voit dans cette disposition la volonté des auteurs du traité de Rome de concilier l’intérêt des
Etas membres à utiliser certaines entreprises, notamment du secteur public, en tant qu’instrument
de politique économique ou fiscale avec l’intérêt de la communauté au respect des règles de
concurrence à la préservation de l’unité du marché commun(254).
(249) Jean Luc Sauron,L’ouverture des services publics à la concurrence le retour de Colbert, Dalloz affaire n. 19-1997, p.
589.
(250) Général Quiot, op. cit, 2003, p. 89.
(251) Claude Blumann, 2007, op. cit p. 53.
(252) Affaires C -393-92, cjce 27 Avril 1994, recueil de la jurisprudence de la cour de justice et du tribunal de première
instance, Luxembourg, 1994. p. 1502.
(253) Aff. 340/99 cjce, 17 Mai 2001, post italienne recueil de la jurisprudence de la cour de justice et du tribunal de
première instance, Luxembourg 2001, p.
(254) Stéphane Rodrigues, Les modèles de service public, les services publics devant le droit communautaire, cahier
français, les services publics, n. 399 Juillet – Aout 2007, p. 19.
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567- La nouvelle interprétation donnée par la CJCE n'est pas qu'une application stricte et intégrale des
règles de concurrence. Contrairement à une idée reçue, le droit de la concurrence ne condamne pas
nécessairement le service public en raison du monopole ou de droits exclusifs.
568- En effet, en droit de la concurrence le service public n'est que l'activité visant une prestation
d'intérêt collectif satisfaite de façon incomplète par les personnes privées et qui justifie que la
puissance publique intervienne.
569- Les autorités publiques vont explicitement reconnaître cette mission à une entreprise donnée elles
pourront à ce titre exercer un pouvoir de contrôle et attribuer des droits spécifiques car la société
est dans une situation distincte de ses concurrents(255).
570- En exonérant selon des critères précis l'entreprise chargée des missions de service public, le droit
de la concurrence a pour fonction de rétablir un équilibre en admettant des protections s'il y a un
service public.
571- Le droit communautaire de la concurrence est orienté vers une politique selon laquelle ce sont
les missions qui sont protégées plutôt que la manière dont elles sont accomplies. Il parait ainsi plus
développé et exhaustif que le droit interne de la concurrence. Dès lors, il parait opportun de
transposer le raisonnement retenu par la droit communautaire dans le cadre le l'article (90-2
actuellement article 86-2) au droit interne de la concurrence (256).

Paragraphe 2: Application des règles de concurrence sur l’opérateur historique
des télécommunications
572- La spécificité du secteur des télécommunications fait de l'introduction de la concurrence dans le
secteur des télécommunications une mission difficile. En effet, d'abord l'accès aux infrastructures
constitue une barrière à l'entrée pour les concurrents des propriétaires de ces infrastructures. En
outre, l'opérateur historique présente deux avantages concurrentiels tirés des missions de service
public dont il est chargé depuis une longue date.
573- Il s'agit en premier lieu de la densité de sa présence sur l'ensemble du territoire national ce qui
facilite l'accès au consommateur final et permet plus aisément d'adapter l'offre à la demande. En
second lieu, il s'ajoute les autres avantages immatériels tenant principalement à l'image de sérieux
de qualité ou de sécurité associés aux services de l'opérateur historique(257). Les opérateurs
réalisant réalisant de gros volumes disposent d'un avantage compétitif qui leur permet de dominer
le marché et d'absorber leurs concurrents. Ainsi dans les industries en réseaux la concurrence ne
(255) Antoine Aurléien, op cit 2007, p. 180.
(256) Gabriel Eckert, l'égalité de concurrence entre opérateurs publics et privés sur le marché, in Gouverner administrer,
juger, mélange en l’honneur jean Walline Paris, Dalloz 2002, p. 220.
(257) Cristophe Lemaire, Avantages concurrentiels des personnes des personnes publiques, cahier juridique des électricité et
du gaz, n. 613, du 1 octobre 2004, p. 406.
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dure pas longtemps, la simple ouverture amène à une disparition rapide de la concurrence par le
rachat des petites entreprises par les grandes(258).
574- Ces barrières à l'entrée et ces avantages concurrentiels expliquent pourquoi dans le domaine des
télécommunications la suppression du monopole étatique et l'ouverture de tous les marchés ne
suffisent pas à assurer elles seules une concurrence efficace (259).
575- Ainsi, et dans le but de garantir et / ou de renforcer l'exercice d'une concurrence efficace sur les
marchés les lois sectorielles prévoient des règles et disposition spécifiques.
576- Compte tenu de l'importance des enjeux (coexistence d'activités sous monopole et de service de
concurrence, présence d'un exploitant public bénéficiant d'un important monopole), il est apparu
qu'il était sans espoir de s'en remettre aux règles générales de la concurrence(260).
577- Eu égard à ces enjeux précités rien n'assure que les marchés libéralisés évoluent vers une
structure pleinement concurrentielle. Si l'on souhaite que les marchés libéralisés évoluent vers une
structure concurrentielle, il importe de protéger les nouveaux entrants et aussi de prévenir que
l'opérateur historique n'abuse de sa position pour éviter l'entrée de nouveaux concurrents .
578- En premier lieu, il convient d'assurer que les nouveaux opérateurs aient un accès libre et non
discriminatoire à l’infrastructure de réseau ainsi qu'aux autres ressources essentielles détenues par
l'opérateur dominant (A). Ensuite, il convient d'empêcher l'opérateur dominant de procéder à des
subventions croisées de nature à fausser la concurrence sur les marchés libéralisés(261)(B).

A- Les facilités essentielles
579-La théorie des facilités essentielles s'applique lors de la libéralisation des industries de réseaux.
Il est lieu de donner une idée sur cette théorie(I) avant d'exposer son application au secteur des
télécommunications à travers l'interconnexion (II).

I- La théorie des facilités essentielles
580-Nous allons exposer le contenu et l'origine de la théorie (a) avant d'exposer la réception de la
théorie (b).

(258) Christian Stoffaes, Les mutations du système productif, quel bilan de la déréglementation en France, Cahiers français,
n°: 311, Novembre – Décembre 2002 , p.32.
(259) Pierre – Alain Killias, Caroline piquier, Quelques aspects de l'interface entre droit des télécoms et la législation sur la
concurrence in le droit des télécommunications en mutation, publié sous la direction de Bertil cottier, Suisse, édi
universitaires Fribourg, 2001, p. 324.
(260) Laurent Richer, droit d’accès et service public AJDA du 16 Janvier, 2006, p. 74, dans le même sens Jean Luc
Crozofon la concurrence premier enjeu du nouveau droit des télécoms juris ptt, n. 24, p. 40.
(261) Damien Géradin, L'ouverture à la concurrence des entreprises de réseau, analyse des principaux enjeux du processus
de libéralisation, cahier le droit européen n. 1-2. Du 1-1- 1999, p. 29.
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a- Le concept des facilités essentielles
581-Il est lieu de définir cette théorie (1) et de savoir son origine(2).
1- Définition de la théorie
582- La notion d'infrastructures essentielles est déterminante lorsqu'on se trouve en présence d'une
activité qui s'exerce à partir de réseaux(262). La théorie des facilités essentielles (dite aussi des
installations ou des infrastructures essentielles) est une théorie jurisprudentielle de portée générale
s'appliquant aux secteurs en réseaux ouvert à la concurrence comme aussi à l'accès au domaine
public, à la propriété intellectuelle et aux informations. Appliqué au domaine de
télécommunications, l’interconnexion, le dégroupage, le roming, la co-utilisation, l'accès au
domaine public et l’accès à la conversion du numéro d'appel en sont des exemples. La Cour
d'appel de Paris a considéré que le fichier des abonnés au service public de téléphonie constitue
une facilité essentielle (263). La théorie des facilités essentielles ne constitue pas une règle autonome
du droit de la concurrence mais une extension naturelle de l’application de l’abus de position
dominante (264). Cette théorie trouve application en droit de la concurrence pour les entreprises en
réseau et plus généralement les secteurs ou le cout d’entrée à un marché est limité par le cout –
gigantesque - lié à l’existence d’infrastructures nécessaires à l’exercice même de l’activité
considérée (265).
2- Origine de la théorie
583- La théorie est d'origine américaine, élaborée la première fois par la Cour suprême américaine en
1912 dans l'affaire «Terminal railroad» dans laquelle un consortium de 38 sociétés de voies
ferrées contrôlait un nœud ferroviaire et par la suite les entrées et les sorties ferroviaires de la ville
de Saint-Louis.
584- La Cour suprême se prononce sur le refus du consortium de laisser transiter les compagnies
ferroviaires non-membres de ce dernier. Elle affirme qu'un nouvel entrant peut revendiquer le droit
d'utiliser les moyens détenus par un autre opérateur si ceux-ci sont essentiels, le refus d’ouvrir ses
installations aux concurrents constitue un abus de position dominante.
585- Dans une autre affaire, la Cour d'appel américaine dans un arrêt concernant le refus formulé par
la société de télécommunications ATT d'accorder à la société MCI une interconnexion à un réseau

(262) Marie – Dominique Hagelsteen, congrès, les entretiens de l’ART, droit des télécommunications, bilan et perspectives
23 Mars 1997, Paris, publié dans LPA, n. 18 du 10-9-1999, p. 8.
(263) Cour d’appel de Paris 1 – 9 – 1998 (1chambreA) Dalloz affaire 1998, p. 1559.
(264) Mélanie Thill – Tayara, Crrille Couadu, Le droit d’accès à l’épreuve de la théorie des installations essentielles, revue
contrats, concurrence, consommation, Mai 1994, p. 4.
(265) Daniel Mainguy, Franck Berthault, Concurrence et télécommunications, JCP (E) n°: 5, 2001, p.8.
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empêchant par la même cette dernière d'accéder au marché des appels longue distance a eu
l'occasion de poser quatre conditions essentielles pour son application (266).
586- D’abord, le propriétaire doit exercer le contrôle monopolistique d'une infrastructure essentielle.
Les infrastructures essentielles sont des installations ou des équipements indispensables pour
assurer la liaison avec des clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il
serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables.
587- En plus, le nouveau concurrent désireux d'opérer sur le marché en aval ou en amont de
l'infrastructure essentielle doit être dans l'impossibilité objective de doubler le réseau.
588- Ensuite, il faut un abus de position dominante: l’entreprise concernée doit être en position
dominante sur un marché primaire. Elle doit en plus abuser sa position dominante sur ce marché.
L’abus de position dominante peut consister en toutes sortes de comportements. Deux pratiques
sont signalées, le refus d’accès et le traitement discriminatoire, mais d’autres comportements
peuvent être envisagés, tels que les ventes liées, ou les pratiques de remises couplées qui sont
assimilables à des remises de fidélité(267).
589- Enfin La possibilité de fournir un accès à cette infrastructure.
b- La réception de la théorie
590- La doctrine des facilités essentielles fut introduite en Europe sur décision de la commission
européenne dans l'affaire «SEA Link» en 1992 concernant l'accès aux infrastructures portuaires.
591- La Sea Link était une société de ferry-boats qui en même temps qu'elle assurait le service de
transports était aussi l'autorité portuaire du port d'Holyhead. Dans l'exercice de cette fonction, la
Sea Link fixa les horaires de navigation favorisant ses ferry-boats et nuisant à ses concurrents.
592- La commission décida qu'il y avait eu abus de position dominante, étant donné que la Sea Link
avait utilisé le domaine d'une infrastructure essentielle pour bénéficier de sa position dans un autre
marché (C/f sea link / B Holyhead).
593- La théorie a été accueillie la première fois en France par le Conseil de la concurrence le 3
septembre 1996 dans la décision n°96-D 51. Le Conseil affirme que lorsque l'exploitant
monopolistique d'une infrastructure essentielle est en même temps le concurrent potentiel d'une
entreprise offrant un service exigeant le recours à cette facilité, cet exploitant peut restreindre ou
fausser le jeu de la concurrence sur le marché aval du service en abusant de sa position dominante
ou de la situation de dépendance dans laquelle se trouvent ses concurrents, à son égard en

(266) Florence Weingarten, La théorie des infrastructures essentielles et l'accès de tiers aux réseaux en droit
communautaire, cahier Juridique de l'électricité et du gaz décembre 1998, p. 461.
(267) Daniel Mainguy, Franck Berthault, Concurrence et télécommunications, JCP (E) n°: 5, 2001, p.10.
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établissant un prix d'accès injustifié à cette facilité(268). Ainsi le conseil a considéré que Héli – inter
assistance en tant qu’exploitant de l’hélistation avait abusé de sa position dominante en imposant
une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire à l’égard de son concurrent en vue de
l’empêcher d’assurer, dans des conditions financières justifiées et des conditions techniques
acceptables, l’exécution du marché de fourniture des transports sanitaires d’urgence héliportés
dont la société concurrente avait été déclaré attributaire (269).
594- Il est à noter que nous pouvons trouver dans cette décision des passages concernant l’application
de la théorie sur le secteur des télécommunications ce qui laisse penser que le conseil incite à
adopter cette théorie dans ce secteur(270).
595- C'est en appel de cette décision que la Cour d'appel de Paris a donné une définition des ressources
(facilités on infrastructures) essentielles(271) en considérant que «cette notion désigne les
installations et les équipements indispensables pour assurer la liaison avec les clients et /ou
permettre à des concurrents d'exercer leur activités et qu'il serait impossible de reproduire par des
moyens raisonnables». Le conseil de la concurrence a qualifié France Télécom d’opérateur
historique qui gère une facilité essentielle(272).
596- Même si certains(273) critiquent vivement cette théorie car ils y voient d’une part une restriction
au droit de propriété, de la liberté contractuelle, et d’autre part une menace pour le développement
technologique, il faut signaler que cette théorie est indispensable et nécessaire pour l'introduction
de la concurrence dans plusieurs marchés. L'intérêt supérieur de la concurrence impose des
restrictions à la propriété et à la liberté contractuelle ainsi qu’au développement technologique(274).
597- Il est nécessaire de rappeler que l'application de la doctrine par les instances nationales et
communautaires montre que ces autorités font toujours une analyse minutieuse des marchés et de
segments de marché(275).
598- Appliquée au domaine des télécommunications, l'interconnexion, le dégroupage (l'accès à la
boucle locale (avis du conseil de la concurrence n 04-A6-01, 8 Janvier 2004) le rooming, la coutilisation, l'accès au domaine public, l'accès à la conversion du numéro d'appel, le réseau de

(268) Laurent Leveneur, Réception de la théorie des infrastructures essentielles par le conseil de la concurrence revue
contrat, consommation, concurrence Février 1997, p. 18.
(269) Conseil de la concurrencre, n. 96 – D 51, 3-9-1996, bulletin officiel concurrence, consommation et répression des
fraudes, 8 Janvier 1997, p. 3 .
(270) Daniel Mainguy, Franck Berthault, JCP (E) 2001, art pré p.9.
(271) CA paris 9 septembre 1997 SARL, Héli – inter Assistance bulletin officiel concurrence, consommation et répression
des fraudes, 7 octobre 1997, p. 692 .
(272) Conseil de la concurrencer, Avis du 27 Mai 1997.
(273) Daniel Mainguy, Franck Berthault, JCP (E) 2001,art pré, p.13.
(274) Laurence Boy, le droit de la concurrence, régulation et ou contrôle des restriction à la concurrence, Revue contrat
consommation , concurrence Novembre 2004, p. 14.
(275) Laurence Boy, Idem, p. 14.
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téléphone fixe, le réseau de transport des informations par câbles, le système de câbles sous-marins
(déc. de l’ART, 97-455) sont des exemples.
599- La Cour d'appel de Paris a considéré que le fichier des abonnées au service public de la
téléphonie constitue une facilité essentielle(276). L’affaire oppose SFR et France Télécom. Cette
dernière avait utilisé sa liste d’abonnés au téléphone fixe pour assurer la promotion du téléphone
mobile et du réseau qu’elle exploitait. La Cour d’appel de Paris, saisie sur une procédure d’urgence
avait considéré que France Télécom utilisait une facilité essentielle, à laquelle ses concurrents
n’avaient pas accès. Dans une autre affaire opposant France Télécom à la société Lectiel la
Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que France Télécom détient une
ressource essentielle qui est la liste des abonnés au téléphone fixe et que l’entreprise nationale
abuse sa position dominante en pratiquant une tarification excessive pour l’accès(277). La Cour a
estimé que «si le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une base de données peut
légitimement prétendre à une rémunération, il ne peut, lorsque cette base de données constitue une
ressource essentielle pour des opérateurs exerçant une activité concurrentielle, subordonner l’accès
à cette base de données au paiement d’un prix excessif ».

II- L’application principale dans le secteur des télécommunications de la théorie:
l’interconnexion
600- L'interconnexion est l'application la plus importante de la théorie des facilités essentielles dans le
secteur des télécommunications. Les principales autres applications seront traitées dans d'autres
chapitres de cette thèse.
601- L’interconnexion désigne «la possibilité d’accès réciproque des différents opérateurs aux réseaux
des autres, et de différents fournisseurs de services aux réseaux de tous les opérateurs»(278).
602- L'interconnexion des réseaux de télécommunication constitue un enjeu important depuis un siècle
mais elle n'a été jamais aussi importante qu'aujourd’hui.
603- Au départ, des opérateurs, comme les PTT et les compagnies nord-américaines Bell,
s'interconnectaient avec des opérateurs voisins – cependant ces grands opérateurs conservaient le
monopole sur tous les réseaux et équipements dans leurs zones de desserte géographique. Pendant
des décennies, rares ont été les autres types d'interconnexion qui ont vu le jour. Avec la
libéralisation il est devenu indispensable d'établir des accords d'interconnexion efficaces pour
exploiter une gamme de service de plus en plus large comprenant les services locaux, les services
fixes longue distance et internationaux, les services mobiles et satellitaires qui assurent aussi bien
(276) CA paris 1-9-1998, 1 chambre Dalloz affaires 1998, p. 1559.
(277) Cour de cassation Chambre commerciale, 4 Décembre 2001, juris data 2001, 012012.
(278) Nicolas Curien, Libéralisation des télécommunications en Europe, in concurrence et service public textes de
conférences Jules De puits, présidés par Marcel Boiteux, Harmattan, 2003, p. 357
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la téléphonie locale de base que la connectivité internet à haut débit ou encore les services internet
multimédias.
604- Avec l'ouverture à la concurrence des industries en réseau satisfaisant des besoins collectifs la
question s'est rapidement posée de savoir comment la concurrence pouvait être viable. En effet, par
la lourdeur des structures, peu d'entreprises sont à même de supporter leur entretien et leur
exploitation(279).
605- L'interconnexion est un moyen d'accélérer l'accès au marché en permettant à de nouveaux
opérateurs d'offrir leurs services sans avoir à reconstituer entièrement un réseau, elle se réalise
avec des arrangements entre les nouveaux opérateurs et l'opérateur historique.
606- L'interconnexion constitue ainsi un instrument essentiel de la libéralisation du marché des
télécommunications, elle est nécessaire lorsque la pluralité de fournisseurs doit succéder au
monopole(280).
607- Bien que la duplication du réseau puisse parfois être envisageable d'un point de vue technique, un
tel effort serait généralement très couteux en particulier pour les opérateurs n'ayant au départ
qu'une faible part du marché. Il a par exemple été estimé que l'installation d'un réseau comparable
à celui de France Télécom couterait 150 milliards de Francs français(281).
608- C'est ainsi que le libre accès au réseau est essentiel pour les nouveaux opérateurs entrant sur un
marché libéralisé. Grace à l’interconnexion entre réseaux de tout type, une concurrence effective
pourra se développer non seulement entre services mais aussi entre infrastructures, en effet, les
nouveaux entrants dans un marché donné pourront concurrencer les opérateurs historiques, malgré
les avantages que ceux-ci gardent en tant qu’ex-détenteurs de monopole. L’interconnexion répond
à la logique suivantes: la démultiplication des infrastructures a pour conséquence une
démultiplication irrationnelle des réseaux, il convient que l’on utilise les réseaux existants et donc
que l’entreprise historique ouvre son réseau aux nouveaux entrants sans qu’elle puisse exercer une
position dominante, tout en lui assurant une rémunération correspondante à ses investissements et
obligations(282).
609- Le refus ou le simple retard à accorder l'interconnexion ainsi que l'imposition des tarifs excessifs
d'interconnexion par l'opérateur historique constitue des pratiques anticoncurrentielles. D’où
l'importance d'une réglementation efficace concernant l'interconnexion surtout dans sa première
phase dans laquelle les nouveaux acteurs du marché n'étant pas présent sur tous les segments de
(279) Antoine Aurléien, op cit thèse 2007, p. 176.
(280) Christian Bovet, Utilisation et partage des ressources de télécommunications in le droit des Télécommunications en
mutation publié sous la direction de Bertil Cottier, suisse, édi universitaires fribourg, 2001, p. 187.
(281) Damien Géradin, op cit, 1-1-1999, p. 29.
(282) Afi Akpe Kuagbenu, la libéralisation des télécommunications en Afrique à travers le cas du Togo, 519p, thèse en droit
public, Université Aix-Marseille, 2007, p 231.
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l'activité et devant donc obligatoirement s'interconnecter. L'interconnexion est qualifiée
d'asymétrique dans cette phase (283).
610- «La régulation joue un rôle essentiel pour éviter que l'opérateur historique n'abuse de sa position
dominante et pour garantir aux nouveaux entrants de conditions techniques et tarifaires
d'interconnexion qui soient à la fois efficaces et non discriminatoires»(284).
611- Le degré d'efficience de politique de l'interconnexion est jugé selon la prise en compte des
principes d'interconnexion suivants:
612- (1) Transparence des arrangements d'interconnexion. Il est nécessaire de protéger la
confidentialité des accords commerciaux sur un marché concurrentiel et d'éviter par la suite les
comportements anticoncurrentiels stratégiques des opérateurs dominants. Cette transparence se
concrétise par la publication de l'offre d'interconnexion sous la forme d'un catalogue des
prestations et des tarifs d'interconnexion établis par les opérateurs puissants (opérateur historique)
et approuvé par le régulateur après consultation des acteurs du marché
613- (2) Non – discrimination: La plupart des politiques d'interconnexion ont pour objectif central
d'éviter la discrimination. Cette dernière peut prendre diverses formes dans les arrangements
d'interconnexion. Elle peut apparaître dans des accords passés entre un opérateur dominant et
plusieurs nouveaux concurrents différents. Par exemple un nouvel arrivant B peut obtenir de
meilleures conditions qu'un nouvel arrivant A.
614- (3) Tarifs orientés vers les coûts: Le bénéficiaire de l’interconnexion doit rémunérer le service
rendu à savoir celui de la mise à disposition d’une infrastructure préalablement établie. La
structure des tarifs d'interconnexion influe considérablement sur les stratégies d'entrée des
opérateurs, l'imposition de charges d'accès inadéquates peut être source de distorsion de
concurrence. Les tarifs d'interconnexion doivent s'approcher des coûts. En l'absence d'une norme
fondée sur les coûts pour fixer les taxes d'interconnexion, un opérateur dominant ou en situation
de monopole aurait intérêt à rémunérer faiblement voir pas du tout le concurrent pour les appels
entrant provenant du réseau de l’opérateur dominant. Sans interconnexion règlementaire, certains
nouveaux concurrents n'auraient pas d'autre choix que d'accepter ces conditions ou ne pas pouvoir
s'interconnecter.
615- (4) L'étendue de la gamme des prestations d'interconnexion: Elle doit être suffisante, notamment
quant à l'accès aux fonctions avancées du réseau afin de permettre aux nouveaux opérateurs de
concurrencer effectivement l'opérateur historique sur le marché final.

(283) Nicolas Curien, La libéralisation des télécommunications en Europe, in concurrence et service public, textes des
conférence jules dupait, présidé par Marcel Boiteux, Harmattan 2003, p. 358.
(284) Nicolas Curien, Idem p. 358.
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616-L'interconnexion se concrétise par des arrangements entre les opérateurs, les éléments figurant
dans les accords d'interconnexion varient considérablement et dépendent en grande partie du cadre
réglementaire. Si le cadre réglementaire donne suffisamment de détails sur les dispositions et les
clauses d'interconnexion, les accords d'interconnexion peuvent alors être plus courts.
617- L'existence d'arrangements d'interconnexions inadaptés entraîne des coûts inutiles et des
problèmes techniques pour les opérateurs mais aussi des retards de dysfonctionnement et des
coûts supplémentaires pour les entreprises, les consommateurs et enfin pour l'économie nationale.
618- Il est nécessaire d'examiner le cadre règlementaire de l'interconnexion présenté par la
Commission européenne et la France mais avant il est nécessaire d'essayer de déterminer la nature
juridique du contrat d'interconnexion.
619- Les accords d’interconnexion doivent être conclus de manière générale par le processus ordinaire
de la négociation commercial. Le fait que l'article 34-8 du Code des postes et télécommunications
qualifie l'interconnexion d'une convention de droit privé n'épuise pas la réflexion sur sa nature
juridique.
620- Selon la doctrine le contrat d'interconnexion est un contrat commercial car il est conclu par des
sociétés commerciales pour le besoin de leur commerce(285). La loi permet à l’autorité de régulation
d’intervenir dans les litiges concernant l’interconnexion entre les opérateurs ainsi nous pouvons
constater la coexistence de droit privé et droit public ici, le droit des contrats privés et
l’intervention d’une autorité publique administrative(286). Le conseil d’Etat(287) a confirmé la
compétence de l’autorité de régulation des télécommunications de fixer après avis du conseil de la
concurrence (actuellement autorité de la concurrence) la liste des opérateurs influents qui sont
tenus de publier en vertu de l’article 34-8 une offre technique et tarifaire d’interconnexion.
621- Selon le Conseil «il n’appartient qu’à cette autorité de régulation créée le premier janvier 1997
d’inscrire France télécom sur la liste des opérateurs influents tenus de publier une offre
d’interconnexion» Le Conseil a annulé
l’interconnexion

qui

a

méconnu

ainsi l’article 2 du décret du 3 Mars 1997 relatif à

cette

compétence

à

l’autorité

de

régulation

des

télécommunications.
622- Un des éléments clés de la politique européenne de télécommunications est l'établissement d'un
cadre règlementaire non discriminatoire concernant l'interconnexion. La directive européenne de
1997 relative à l'interconnexion (97/33/CE) en est un exemple frappant. Ce document énonce des
règles visant essentiellement à libéraliser les régimes nationaux d'interconnexion. Cette directive
(285) Xavier Strubel, Brèves observation sur la nature juridique du contrat d'interconnexion de réseaux de
télécommunications, revue Lexelectronica, n. 4, 1/5/1998, p2.
(286) Afi Akpe Kuagbenu, la libéralisation des télécommunications en Afrique à travers le cas du Togo, op cit p. 232.
(287) Conseil d’Etat ,14 Avril 1999, n°: 18570 recueil Lebon 1999, p. 138.
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exige que les arrangements d'interconnexion soient publics et non discriminations de même les
taxes d'interconnexion doivent être fondés sur les coûts. D'autres lignes directrices de l'Union
européenne dans le domaine complètent et modifient le cadre règlementaire de l'interconnexion.
623- En Europe, les lignes directrices comprennent des obligations concernant l'accès spécial
(98/10/CE) et la fourniture de capacité de transmission louée (92/44/CE). Les dispositions des
directives européennes concernant l'interconnexion ont en soi un caractère assez général.
624- Grâce à cette approche, elles sont adaptables aux différents régimes juridiques et cadre
règlementaires nationaux de l’union européenne. La commission européenne a pris d’autres
mesures visant à améliorer les arrangements d’interconnexion, comme la publication des meilleurs
pratiques actuelles en matière de taxe d'interconnexion.
625- En France, le législateur a mis à la disposition des opérateurs un régime cohérant
d'interconnexion prévu par l'article L34 et de nombreuses autres dispositions de la loi font
référence à des conditions objectives et non discriminatoires. Il parait utile d'insister sur
l'obligation pesant sur les exploitants de réseaux ouvert au public de faire droit aux demandes
d'interconnexion du titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles (L33-1 et L34-1
du code des PTT).

B- Subventions croisées
626- Il est nécessaire dans un premier temps d’interdire les subventions croisées (I) et dans un second
temps recourir à des nouvelles méthodes afin de contrôler les causes structurelles de ces subventions
qui sont principalement la filiation (II).

I-Interdiction des subventions croisées
627- Les subventions croisées sont pratiquées depuis longtemps par les entreprises du secteur public
afin d'atteindre des objectifs sociaux ou de politique industrielle. Dans le secteur des
télécommunications, les services de communications locaux ont longtemps été financés par les
communications internationales, les communications rurales par les communications urbaines, les
communications des ménages par les services de communication proposés aux entreprises, les
communications en heures pleines subventionnent les communications en heures creuses.
628- La commission définit le concept de subventions croisés comme la technique par laquelle une
entreprise fait supporter ou imputer tout ou partie des coûts de son activité sur un marché
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géographique ou sur un marché de produits donné à son activité sur un autre marché géographique
au marché ou produits(288).
629- Dans un régime d'ouverture à la concurrence, les subventions croisées peuvent être sources de
transfert litigieux entre activités réservées et activités concurrentielles (289).
630- Depuis l’ouverture à la concurrence les subventions croisées ne sont plus possibles pour au moins
deux raisons.
631- D’une part la concurrence induit des baisses de prix sur les segments les plus rentables asséchant
progressivement les possibilités de ces subventions. D’autre part, l’opérateur historique pourrait
profiter de sa position dominante sur certains segments afin d’étouffer la concurrence sur les
segments les plus porteurs (290).
632- Les opérateurs historiques sont souvent en mesure de procéder à des subventions croisées entre
services qui peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Dans la plupart des pays, les
services d'accès local ont de tout temps été subventionnés par les services de l'international, les
bénéfices dégagés par ces derniers servant à maintenir des tarifs inférieurs aux coûts des premiers.
Or, les nouveaux entrants ne disposent en principe pas d'une gamme de services aussi étendus qui
leur permettrait de pratiquer des subventions croisées. Certains opérateurs historiques se sont
engagés dans des pratiques anticoncurrentielles en fixant le prix de services ouverts à la
concurrence (par exemple téléphonie mobile ou service d'accès à l'internet) en dessous de leurs
coûts, la différence étant subventionnée par les bénéfices tirés de services monopolistiques ou
moins concurrentiels comme les services de l'international. Un nouvel arrivant risque fort de ne
pas pouvoir rivaliser avec les prix bas pratiqués par l'opérateur historique sur les marchés qui ont
été ouverts à la concurrence. Vis-à-vis des consommateurs, ces subventions croisées contribuent à
masquer la réalité financière des opérations de diversification et à leur en faire supporter le cout
(291)

.

633- Le traitement règlementaire de cette pratique anticoncurrentielle que constituent les subventions
croisées dans les marchés de télécommunications se complique du fait de la nature sociale des
subventions croisées caractéristique de l'époque monopolistique de la fourniture des services de
télécommunications dans nombre de pays.
634- A cette époque-là, il n'était pas rare en effet de voir les pouvoirs publics autoriser le
subventionnement croisé des services local, résidentiel et rural par d'autres services, comme

(288) Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de
certaines mesures d'Etat relative aux services postaux JOCE no 39, 6 Février 1998, p.2.
(289) Daien Géradin, art pré , p. 34.
(290) David Flacher, Réguler le secteur des télécommunications, économico, paris 2007, p. 84.
(291) Nicolas Charbit, Secteur public et droit de la concurrence, op cit p. 84.
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l'international, le service longue distance ou les services aux entreprises. Malgré les résultats
sociaux obtenus alors, l'avis général est que ces pratiques devraient être abolies. Les subventions
croisées sont progressivement éliminés. Il ne faut pas pour autant en conclure que les objectifs
sociaux tels que le maintien de l'accès à des prix raisonnables pour les abonnés à faible revenu sur
des zones excentrées sont purement et simplement abandonnées.
635- Aujourd'hui les responsables des politiques de télécommunications, les régulateurs et les
spécialistes considèrent dans leur majorité que les subventions croisées implicites entre services
devraient être remplacées par des subventions explicites justifiées par des objectifs sociaux précis.
C’est ce que nous allons aborder dans le chapitre 8 de ce travail ( voir infra n: 1623). Eu égard au
fait qu'elles permettent à une entreprise donnée de l'emporter sur ses concurrents par des offres
rendues possibles non pas par l'efficacité et la performance mais par un soutien artificiel. Le
conseil de la concurrence ( actuellement autorité de la concurrence) en France a illustré les risques
que représentent les subventions croisées dans l'activité de la téléphonie mobile de France
Télécom. A l’époque de la saisine l’activité de téléphone fixe était encore exercée en monopole,
alors que l’activité de la téléphonie mobile faisait déjà l’objet d’une pleine concurrence soulignant
la situation particulière de France Télécom, opérateur historique bénéficiant des infrastructures des
télécommunications servant aux deux activités. Le conseil a indiqué que l’établissement public
était à ce titre créancier de redevance d’interconnexion pouvant représenter jusqu’à 30 pour cent
du budget des opérateurs de mobiles et dès lors conclu qu’il ne peut être exclu que les charges
d’exploitation imputables aux services mobiles soient partiellement supportées par d’autres
activités et donnent lieu à des subventions croisées(292).
636- Les subventions croisées anticoncurrentielles furent interdites directement (Etats-Unis, grande
Bretagne) ou indirectement comme l'ont fait la France et l'Union européenne qui exigent des
entreprises de télécommunications qui restent titulaire de droits spéciaux ou exclusifs sur certains
marchés qu'elles tiennent une comptabilité faisant apparaître de manière séparée les coûts et les
recettes liées aux services fournis dans le cadre de service réservés et ceux des services ouverts à la
concurrence(293).

II -Filiation
637- Dans nombre de secteurs, notamment dans les services traditionnels d'intérêt général, se
présentent une structure associant selon un modèle d'intégration verticale, un élément non
concurrentiel à une composante ou activité potentiellement soumis à la concurrence. Dès lors un

(292) Nicolas Charbit, idem p. 84-85.
(293) Afi Akpe Kuagbenu, op cit 2007, p. 355.
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problème surgit, à savoir que le propriétaire de la composante non concurrentielle peut disposer
des moyens de restreindre la concurrence dans l'autre pan du secteur (294).
638- Ce problème se pose à chaque fois que les autorités décident d'ouvrir à la concurrence les
services publics de réseau (l'électricité, le gaz, les télécommunications, les services postaux, le
chemin de fer).
639- Les exigences de respect du droit de la concurrence ont conduit à l'obligation de dissocier à
l'intérieur des activités économiques d'une même entreprise entre les activités de gestion de
l'infrastructure de celles de prestation de biens ou des services. En d'autres termes, il est nécessaire
d'entreprendre une séparation juridique (filialisation, appelée aussi séparation structurelle) au sein
de l'entreprise publique ouverte à la concurrence. Tel est le cas des secteurs du gaz, le l'électricité
et le transport ferroviaire. Par exemple pour le secteur du transport ferroviaire RFF (Réseau Ferrée
de France) a été créé en 1996 pour gérer le réseaux alors que la SNCF s'occupe de la prestation
des services. Le secteur des télécommunications est original à cet égard en effet aucune obligation
de séparation organique entre la gestion des réseaux de celle des prestations du service n'a été
imposée (295).Nous allons aborder d'abord les diverses formes de filiation (a) avant d'exposer la
mise en œuvre du principe dans les télécommunications dans le modèle français (b).
a- Les diverses formes de filiation
640- Dans le secteur des télécommunications des mesures précises doivent être imposées à l'opérateur
historique afin d'empêcher les subventions croisées à savoir : la séparation comptable -exigée en
France-comme nous allons indiquer (2) et la séparation structurelle et la désintégration (1). Cette
derrière a été appliquée aux Etats-Unis. Essayons de donner une idée sur ces formes de séparation.
1- La séparation structurelle et la désintégration
641- Ces deux formules de séparation (séparation structurelle et le désinvestissement) ont été utilisées
par des autorités de concurrence et des régulateurs des télécommunications dans des cas de
subventionnements croisées anticoncurrentiels graves. L'une et l'autre formules tendent à être
utilisées seulement quand la preuve est apportée qu'une conduite est indéniablement
anticoncurrentielle.
642- Par séparation structurelle, nous entendons généralement la séparation de secteurs d'activités
différents d'un opérateur de télécommunications pour constituer des entités sociales distinctes. L'un
des exemples frappant dans les télécommunications est la téléphonie mobile. Une seule et même
entreprise peut assurer un service cellulaire à coté d'un service téléphonique filaire (fixe). Les deux
(294) OCDE, concurrence et restructuration des services publics, 2001. p. 7.
(295) Laurent Richer, AJDA 2006, op.cit p.78, dans ce sens Frédérique Wolff, une séparation structurelle de France
télécoms, revue lamy droit des affaires Mars 2003, n. 58, , et aussi Nicolas Charbit op cit, 1999, p. 27.
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pouvant être la propriété des mêmes actionnaires, mais avec une entreprise de cellulaire distincte il
est plus facile de garantir que l'opérateur historique dont elle dépend ne pratiquera pas de
discrimination injuste vis-à-vis d'une autre compagnie du cellulaire qui concurrence son propre
service dans ce domaine.
643- La séparation des services locaux et de téléphonie mobile peut servir ainsi à promouvoir la
concurrence entre les réseaux intégrés. Au Japon, en 1990, et dans le but de garantir une juste
concurrence avec les nouveaux entrants sur le marché des télécommunications mobiles, les
autorités de tutelle ont exigé de NTT qu'elle établisse une séparation juridique pour ses activités
de téléphonie mobile(296).
644- En octobre 2001, les actionnaires de BT ont voté la filialisation de l'activité réseau.
645- Lorsqu'une séparation structurelle est imposée par la voie de la réglementation les différentes
compagnies doivent normalement être gérées et se comporter avec impartialité. Ainsi, elles doivent
appliquer entre elles des conditions identiques à celles qu'elles appliquent à des tiers, par exemple
leurs concurrents. Les différentes compagnies doivent en principe avoir non seulement des
comptes séparés mais également une gestion, des bureaux, des installations etc… séparés.
646- L'autre forme de séparation à savoir la désintégration (connue aussi

sous le nom

désinvestissement) est une solution plus radicale. Elle consiste à assurer une séparation en
plusieurs entités indépendantes des monopoles verticalement ou horizontalement intégré. Elle
diffère de la séparation structurelle en ce qu'elle garantit qu'une entreprise soit gérée dans l'intérêt
de ses actionnaires, et non pas comme une simple excroissance de sa maison mère (par exemple
l'opérateur historique) l’exemple le plus célèbre est celui de la désintégration d'ATT et des
compagnies régionales exploitant associés à Bell (RBOC) aux Etats-Unis qui a eu lieu en 1984.
647- Non seulement les opérations locales d'ATT ont été séparées structurellement de ses opérations
longues distances et internationales, mais en outre la propriété des deux groupes d'entreprises a été
séparée moyennant un échange d'actions. Les Etats-Unis ont divisé ainsi leurs compagnies établies
entre plusieurs monopoles régionaux fournissant les services locaux et interrégionaux et une
compagnie interrégionale pour les communications de longues distances. Leur capital étant distinct
de celui d'ATT, les compagnies Bell n'avaient plus de raison de favoriser ATT par rapport à ses
concurrents ( par exemple MCI et sprint) sur le marché des télécommunications longues distances.
Ces derniers ont donc obtenu de la part des compagnies Bell un accès aux services de
télécommunication locale à des conditions identiques et non discriminatrices.
648- Ce désinvestissement est généralement considéré comme étant un remède extrême qui ne
convient qu'en cas de domination écrasante de très gros opérateurs dans des pays de grande taille,
(296) Ocde, concurrence et restructuration des services publics, Paris, OCDE, 2001, p. 53.
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comme les Etats Unis. Dans d'autres pays, les pouvoirs publics ont renoncé à envisager de
démanteler leurs opérateurs historiques souvent considérés comme des "porte-drapeaux" et un
emblème. C'est le cas de la France qui a opté pour une séparation comptable dans le domaine des
télécommunications ce qui signifie en pratique qu'un opérateur doit tenir une comptabilité pour
chaque service comme si ce dernier était indépendant.
649- Le but alors recherché est de séparer les coûts d'un opérateur entre les différents services qu'il
fournit pour déterminer le coût de la fourniture de chaque service, lequel est ensuite comparé aux
recettes qu'il génère pour voir si le service en question perd de l'argent ou dégage des bénéfices.
Dans le premier cas, on considère que le service est subventionné par d'autres dont les recettes sont
supérieures aux coûts. Cette séparation vise à apprécier les avantages d'une filiale de
diversification induits par son appartenance au secteur public, ou par le bénéfice de droits
étatiques(297).
2- Séparation comptable
650- La séparation comptable constitue une condition nécessaire pour s'assurer d'une concurrence
saine et loyale cette comptabilité séparée permettra de retracer les flux entre activités et de vérifier
l’absence de subventions croisées entre les activités dans lesquelles l'opérateur historique est en
position dominante et les autres activités exercées en concurrence(298).
651- Cette séparation exige un contrôle accru de la part des autorités de régulation et une transparence
complète de la part de l'opérateur historique(299).
652- La séparation comptable a été exigée par les directives sectorielles. Toutes les directives du
marché intérieur s'agissant des grandes infrastructures de réseau tendent à obliger chaque
entreprise publique à vocation monopolistique à définir un système comptable qui fasse clairement
ressortir d'une part les différentes activités d'opérateur de réseaux pour lesquelles un monopole a
été institué afin de mettre en valeur notamment celles qui constituent le cœur même du service
d'intérêt économique général et d'autre part les activités qui font partie de périmètre spécialisé tel
que défini par la loi ou les règlements instituant l'entreprise publique(300).
653- Cette condition de séparation comptable des activités exercées par une entreprise publique dans
le cadre de sa mission de service public et dans le cadre d'un marché concurrentiel a finalement été
consacrée par le législateur français dans l'ordonnance du 7 juin 2004 (301).

(297) Nicolas Charbit, op cit 1999, p.89.
(298) Conseil de concurrence le 22-10-2004.
(299) Fredrique Wolf. Op cit 2003, p. 6.
(300) Henri Courivaud, art pré , p.7.
(301) Anne Bourdu et Vania Varlamoff, art pré Mai 2009, p.4.
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654- Les expériences de diversification entamées par les opérateurs historiques illustrent en réalité que
la simple séparation comptable entre les activités issues du monopole et développées sur le marché
concurrentiel ne suffit pas: l'opérateur historique sera toujours soupçonné de favoriser son activité
ouverte à la concurrence en s'appuyant sur son activité monopolistique ou

quasi

monopolistique(302). De plus, la séparation présente un avantage intéressant, en effet il est souvent
plus facile de financer une entreprise de services de téléphone mobile ou ISP si elle est
indépendante plutôt que si elle fait partie d'un grand opérateur multiservice.

b- Mise en œuvre du principe dans le système français
655- Seul une obligation de séparation comptable au sein de la comptabilité de France Télécom a été
imposée par l'article L 33-1 du code des PTT portant règlementation des télécommunications selon
lequel "les opérateurs réalisant un chiffre d’affaires annuel sur le marché des télécommunications
supérieur à un seul fixé par arrêté sont tenus d’individualiser sur le plan comptable l’activité
autorisée".
656- Ce texte a été relayé par l'article 18 du cahier des charges de France Télécom approuvé par décret
du 27 décembre 1996(303). Le droit communautaire n'a pas exigé lui aussi dans le secteur des
télécommunications (comme d'ailleurs dans les autres secteurs) une séparation structurelle. Dans
plusieurs directives de libéralisation, il a exigé des entreprises de réseau qui restent titulaires de
droits, spéciaux ou exclusifs sur certains marchés qu'elles tiennent une comptabilité faisant
apparaître de manière séparée les coûts et les recettes liées aux services fournis dans le cadre de
services réservés et de ceux des services ouverts à la concurrence(304).
657- Malgré les recommandations du conseil de la concurrence (actuellement autorité de la
concurrence) dans sa fonction consultatif d'opérer une séparation juridique au sein de France
Télécom entre les activités concurrentiels de télécommunications mobiles et celles relevant du
monopole( avis du conseil relatif à une demande d'avis de l'association française des opérateurs
privés de télécommunications sur les questions soulevées au regard du droit de la concurrence par
la coexistence à France Télécom, au sein d'une même structure juridique et commerciale d'activités
de télécommunications exercées en situation concurrentielle et sous monopole). Le Conseil de la
concurrence a souligné dans cet avis l’imbrication au sein de la même entreprise (France Télécom)
de différentes activités et les problèmes soulevés par ces imbrications, Les autorités ministérielles
compétentes n'ont pas opté pour une telle séparation.
(302) Anne Bourdu et Bania Varlamoff, Idem, p.4.
(303) Henri Courvaud, L'adaptation des entreprises française au droit de la concurrence Revue contrat, consommation,
concurrence, Juillet 1998, p. 7.
(304) Damien Géradin, op cit, no 1-1-1999, p. 36, dans le même sens Anne Bourdu et Vania Varlamoff, La diversification
des entreprises publiques et le jeu de la concurrence par métier, revue contrat, consommation, concurrence, n. 5, Mai
2009, publié, p. 4.
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658- L'objectif recherché par le Conseil "est de mettre la division France Télécom mobile dans une
situation qui ne soit pas discriminatoire par rapport à celles de ses concurrents. La séparation
juridique des activités est la solution qui a été retenue et déjà mise en œuvre par un grand nombre
d'opérateurs européens cela impose que l'intervention de la société mère s'effectue dans des
conditions requises par le droit des sociétés"(305).
659- Le Conseil de la concurrence (actuellement autorité de la concurrence)

a réitéré sa

recommandation d'opérer une telle séparation structurelle (juridique) dans son avis n°01- A – 21
du 28 octobre 2004 en ce qui concerne l'activité d'installateur – intégrateur de France Télécom
(internet à haut débit).
660- Au début de l'année 2004, France Télécom a intégré sa filiale Cofratel qui exerce une activité
d'installateur – intégrateur en télécommunications. Cette activité, distincte de la fourniture du
service de télécommunications lui-même et notamment du service public dont France Télécom est
en charge consiste à concevoir, pour chaque client un système adapté à l'installer sur le site et à le
connecter au réseau extérieur des opérateurs. Craignant que cette intégration verticale au sein de
France Télécom ne produise des effets anticoncurrentiels au détriment des autres opérateurs
exerçant des activités d'installation – intégration. La fédération interprofessionnelle de la
communication d'entreprise a saisi le conseil de la concurrence afin qu'il clarifie les conditions
d'une libre et saine concurrence entre les PME – PMI présentes dans le secteur et la société France
Télécom, et qu'il l'éclaire sur les règles de séparation juridique, financière, comptable,
commerciale ou toutes autres que France Télécom devant mettre en œuvre(306)».
661- Selon le Conseil, «s’il est loisible à une entreprise d’adopter une démarche d’intégration verticale
afin d’améliorer sa rentabilité et d’économiser les coûts de transaction, cette réorganisation ne doit
pas avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence»(307) dans cette esprit le
Conseil de la concurrence préconise une séparation structurelle au sein de France Télécom entre
ses activités de service public d'opérateur de télécommunications et ses activités d'installateur –
intégrateur. En l’absence de séparation structurelle de l'activité d'installation maintenance la mise
en œuvre

d'une comptabilité analytique séparée permettant d'identifier l'activité d'installateur

intégrateur est une condition nécessaire pour assurer la loyauté de la concurrence sur le marché.
662- Le Conseil de la concurrence(308)a également considéré que France Télécom devait s'interdire
d'utiliser les informations contenues par les fichiers de raccordement téléphonique dans le cadre de

(305) Conseil de la concurrence BOCCRF 28 Février 1998, p. 81, avis no 97, A 07 427, Mai 1997.
(306) Michel Bazex et Sophie Blazy, Application du droit de la concurrence aux activités publiques,L’incidence des règles
de concurrence sur l’organisation interne des opérateurs historiques de service public, revue mensuelle de juris,
classeur droit administratif, n. 12, Décembre 2004, p.22.
(307) Conseil de la concurrence, no 4-A 21 du 28/10/2004.
(308) Conseil de la concurrence, no 4-A 21 du 28/10/2004 .
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ses activités commerciales annexes (notamment à des fins de démarchage) pour cela il est
nécessaire de compléter la mise en place d'une séparation comptable par une séparation
fonctionnelle dans l'accès au fichier de raccordement regroupant les informations transmises à
France Télécom par ses concurrents, à l'occasion de demande de raccordement.
663- Il est nécessaire d'indiquer ici que le conseil de la concurrence ( actuellement autorité de la
concurrence) a dès 1994 (avis EDF/GDF) indiqué que pour garantir l'existence d'une concurrence
effective dans les secteurs en cours de libéralisation et qui associe à la fois des activités d'intérêt
général et des activités ouvertes à la concurrence il est souhaitable d'opérer une séparation claire
entre les deux types d'activités (avis 1994 EDF/GDF, avis 96A – 10 du 25-6-1996 concernant la
poste, avis no 00 – A- 29 du 30-11-2000 concernant l'électricité, avis no 9805 28 Avril 1998
concernant l'électricité).
664- Ce n'est que dans le secteur de l'électricité que les recommandations du Conseil (autorité) ont été
suivies sur deux étapes: d'abord en 2000 la loi du 10 février 2000 opte pour une séparation
fonctionnelle c’est-à-dire que les services sont affectés à une entité juridiquement intégrée (mais
disposant d'une autonomie de gestion) et c'est ainsi qu'a été créée la RTE (réseau de transport
d'électricité) au sein d'EDF ensuite la loi du 9 août 2004 relatif au service public de l'électricité et
du gaz opte dans son article 5 à une séparation juridique (structurelle) de RTE qui est désormais
une personne morale complètement distincte.
665- A la différence d'autre pays comme aux Etats-Unis les télécommunications en France et les pays
influencées par son système- -n'ont pas connu une séparation structurelle et cela malgré divers
invitations par la

doctrine afin d’opter une telle séparation(309). La France a connu

l’individualisation comptable, cette individualisation parait indispensable à la transparence
tarifaire, elle-même condition de la vérification que les tarifs de l’opérateur public, sont bien
orientés vers les couts et ne contiennent pas de subventions croisées émanant de secteurs ou il
détient encore des droits exclusifs(310).
666- Avant de finir sur cette question il est intéressant de signaler que le législateur a imposé la
filialisation dans les télécommunications dans un cas particulier retenue par l’article L33- alinéa 2,
du code des postes et télécommunications, selon lequel «lorsqu’il disposent dans un secteur
d’activité autre que les télécommunications d’un monopole ou d’une position dominante apprécié
après avis du conseil de la concurrence et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées
physiquement ils sont tenu, dans l’intérêt d’un bon exercice de la concurrence d’individualiser
cette activité sur le plan juridique. Cet alinéa concerne les opérateurs de réseaux dites alternatives
(SNCF, EDF…)».
(309) Frédérique Wolff,art pré p 1 et suivant.
(310) Dominique Berlin,L’accès au marché français, AJDA, 20 Mars 1997, p. 234.
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Conclusion du chapitre 3:
667- Ce qui est nouveau durant ces dernières années est l’expansion des règles de concurrence même
dans des secteurs qui étaient autrefois à l’abri de l’application de ces règles telles le secteur des
télécommunications.
668- Le droit de la concurrence a bouleversé la distinction traditionnelle de séparation de fonction de
régulateur (exercice de l’autorité publique) et d'opérateur (activité économique) en droit
administratif.
669- La logique concurrentielle n'est effective que si les opérateurs publics et privés sont placés dans
des conditions égales et si les premiers ne disposent pas de privilège de nature à fausser le jeu de la
concurrence(311).

Les

personnes

publiques

et

parmi

elles

l'opérateur

historique

des

télécommunications sont de plus en plus soumises aux règles de concurrence grâce au droit
communautaire et internationale de la concurrence.
670- Le Conseil d'Etat a pu s'affranchir des limites apportées en droit français à la protection des
opérateurs économiques contre les pratiques anticoncurrentielles qui résultent d'une interprétation
formaliste de l'ordonnance trop souvent. En effet cette interprétation aboutit de fait à occulter la
fonction d'opérateur économique au profit du critère organique, tiré de la qualité de personnes
publiques. Le droit communautaire a permis aussi de déterminer les conditions dans lesquelles
l'opérateur public peut excipé des missions de service public afin de déroger aux règles de la
concurrence.
671- Le droit communautaire a contribué à combler les carences que présente le droit interne de la
concurrence ce qui a poussé certains auteurs à évoquer une communautarisation du droit de la
concurrence(312).
672- Le secteur des télécommunications avait été depuis longtemps un domaine réservé aux
monopoles publics. A mesure que ce secteur est passé du stade de monopole à un régime de
concurrence, il a fait surgir des problèmes. Ces problèmes viennent de la nécessité de concevoir
des mécanismes propres à faciliter le passage du régime de monopole à un régime de marché.
673- L'introduction de la concurrence dans un monopole verticalement intégré n'est pas une mission
facile. Il est nécessaire d'homogénéiser les conditions de concurrence à travers d'abord
l'élaboration d'un cadre réglementaire pour l'interconnexion ensuite à travers une séparation

(311) Jacques Chevallier, 2003, op cit, p. 71.
(312) Bernard Geneste, 1997, art pré, p. 1456.
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comptable an sein de l'opérateur historique entre les activités de service public restant sous
monopole et les autres services concurrentiels.
674- L'interconnexion intègre deux dynamiques opposées pouvant ne pas conduire à l'équilibre : la
dynamique des entrants potentiels soucieux d'accéder aux boucles locales de l'opérateur dominant
en vue de tirer parti de l'ouverture à la concurrence. La dynamique de l'opérateur soucieux de
compenser la perte de son monopole et utilisant plus intensément son segment local de réseau pour
ses propres activités en s'efforçant de freiner la concurrence sur l'ensemble des autres segments de
son réseau (313).
675- D’où la nécessité d'intervenir en accordant un droit à l'interconnexion et en définissant des règles
appropriées qui protègent le demandeur d'accès et en général en établissant un régime
d'interconnexion qui garantit aux nouveaux entrant la possibilité de parvenir à leur client.
676- En l'absence d'une réglementation de l'interconnexion (et des facilités. essentielles au sens large),
il sera difficile d’établir un marché concurrentiel. L'opérateur historique peut dans cette absence
empêcher l'entrée de nouveaux opérateurs en imposant des conditions non favorables pour
l'interconnexion ou simplement en refusant l'accès à son réseau (314).
677- Dans les marchés de télécommunications on craint que les opérateurs historiques abusent de leur
position dominante en se livrant à des pratiques de subventionnement croisé anticoncurrentiel. Il
leur est en effet possible d'augmenter leurs prix ou de les maintenir au-dessus de coûts supportés,
puis d'utiliser le surcroît de recettes qu'ils en retirent pour subventionner des réductions de prix
dans d'autres marchés plus concurrentiels, au point de recouvrer dans les marchés qu'ils dominent
une partie de leurs coûts qui est excessivement importante par rapport à la totalité des activités
qu'ils exercent. Cette pratique fausse le jeu de la concurrence car elle permet à l'opérateur
historique d'utiliser les ressources accumulées par l'exercice des activités qu'il conserve sous
monopole pour empêcher l'arrivée de nouveaux opérateurs sur les marchés ouverts à la
concurrence.
678- Une réflexion sur l'opportunité des réformes structurelles visant à une séparation verticale ou
géographique de l'activité s'est développée dans la plupart des réseaux.
679- Une séparation au moins comptable apparait souvent en particulier comme un préalable
nécessaire à l'ouverture à la concurrence d'entreprises habituées à gérer globalement leurs
différentes activités et à subventionner l'offre de certains services à partir d'autres rentables.

(313) Alain Buzelay, De le dérégulation de télécommunications dans l'UE, de l’usager contraint par le monopole au service
public contraint par la concurrence, Revue du marché commun de l'union européenne no 434 Janvier 2000, p. 32.
(314) Martin Brodey, Mag Stephan Polister, Interconnexion and compétition, in vers un cadre commun, sous la direction de
Stéphan le Goueff, Bruxelles, édi Bruylant, 1999, p. 29.
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680- Le lien entre le statut juridique des réseaux et le droit d’accès est étroit en effet à partir du
moment où le réseau est la propriété d'une entreprise intégrée qui est en même temps opérateur de
service ladite entreprise risque de se réserver à elle-même un accès privilégié aux installations et
de chercher à faire subventionner ses activités de production et de services par ses concurrents à
travers les coûts d'accès. Pour parer à ces deux risques l'interconnexion et la séparation paraissent
comme deux conditions nécessaires pour le succès des politiques de libéralisation.
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Chapitre (4)
Concurrence et accès aux marchés des télécommunications
681-Nous allons aborder l'accès au marché des télécommunications dans la nouvelle donnée
concurrentielle. Nous exposons d'abord les ressources rares(section 1) puis les licences (section 2).

Section 1: L’application des règles de la concurrence sur les ressources
rares
682- Nous distinguons dans le secteur des télécommunications deux types de ressources.
683- D’une part les ressources susceptibles être utilisées de manière quasi-illimitée ce type de
ressources permet à un grand nombre d’opérateurs de les utiliser. Ces ressources existent de manière
parallèle (elles peuvent être dupliqués) on se rend compte des installations de téléphonie fixe par
exemple. Il n’existe en pratique pas de réelles limitations techniques ou d’espaces à une utilisation
duplicate (mais des limites économiques s’imposent aux opérateurs dues

aux coûts élevés

d’investissement). D’autre part les ressources limitées par leur nature (appelées ressources rares) telles
que les fréquences de radiocommunication, les dénominations de domaine d’internet ou encore les
numéros de téléphone(315).
684- Ces ressources doivent faire l’objet d’un rationnement assurant l’égalité entre exploitants et
utilisateurs des services des télécommunications. C’est ainsi que se pose la question de l’accès à
ces ressources pour lesquelles existe une situation de pénurie. Nous

proposons de concentrer

notre étude sur le spectre des fréquences radioélectroniques d’une part ( paragraphe1) et les
numéros d’appel d’autre part ( paragraphe 2).

Paragraphe 1- Le spectre des fréquences radioélectroniques (spectre
hertzien)
685-Nous évoquons le concept du spectre (A) puis son régime juridique (B).

A Le concept du spectre
686-Il est nécessaire de définir le spectre (I) puis sa nature juridique (II).

I -Définition et évolution de la question du spectre
687- Les fréquences radioélectriques sont des ondes électromagnétiques se propageant dans l’espace
sans guide artificiel. La transmission se fait par le biais de la radiation de l’énergie sous la forme
(315) Christian Bovet, Utilisation et partage des ressources de télécommunications, in le droit des télécommunications en
mutation p. 186.
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d’ondes électromagnétiques. Elles se propagent dans l’air à la manière de l’onde creée à la surface
de l’eau par un jet d’une pierre.
688- Ces ondes sont caractérisées par leur longueur d’onde et leurs fréquences. La longueur d’onde est
la distance entre deux fréquences (vagues).
689- La fréquence est le nombre de vagues émergeant (passante) en un point donné par seconde elle
est exprimée en Hertz(316). Plus la fréquence est élevée plus courte est la longueur d’onde. Le
spectre des fréquences est une gamme de fréquences radioélectriques réparties en bande de
fréquences dont la longueur d’onde varie ente 9 KHz et 300 GHz.
690- Le nombre de fréquences utilisables dans le spectre est extrêmement inférieur à la demande. Il est
nécessaire de distinguer entre l’espace aérien et le spectre de fréquence radioélectrique (espace
hertzien) «l’espace hertzien est l’ensemble des milieux ou peuvent se propager et être captées les
ondes radioélectriques. Ce n’est qu’abusivement qu’on a pu l’assimiler à l’espace aérien»(317). En
fait les fréquences peuvent se propager dans l’eau, dans la matière et même dans l’espace
atmosphérique (vide).
691- Les faisceaux hertziens peuvent transmettre la voix, les données, les programmes de télévision.
La propagation des ondes électromagnétiques a été appliquée d’abord en radiotélégraphie puis en
radiodiffusion et radiotéléphonie. Cet ensemble constitue ce que l'on appelle radiocommunications
(318)

.

692- Le spectre hertzien a constitué une affaire d’Etat, il a été considéré comme une affaire sérieuse
gérée à huis-clos par les plus hautes instances de l’Etat (319).
693- Dans cette phase, le spectre était réservé aux fonctions régaliennes des Etats dans les affaires
liées à la défense, sécurité, navigation.
694- Il a connu (spectre hertzien) aussi une utilisation dans le domaine de l’audiovisuel et de la
radiodiffusion avec la mention que cette utilisation n’a pas empêchée qu’il était considéré comme
une affaire d’Etat.
695- En France, jusqu’au début des années 1980, la répartition des fréquences ne posait pas de
problèmes spécifiques, car la demande était cantonnée à quelques grands utilisateurs publics (320).

(316) Claire Estriyn et Claudine Gueurier, Le spectre des fréquences radioélectriques bien public ou bien commercial LPA
12 Juillet 2001 No 138, p. 11.
(317) André De Labadéres, Traité de droit administratif, 7 édition, 1980 n : 227 dans le même sens, Yves Gaudmet, droit
administratif des biens, LGDJ, 13 éditions tome 2, 2008, p. 85.
(318 ) Claire Estryn et Claudine Gueurier, LPA, 2001,art préc. p. 11.
(319) Lucien Rapp, Les ondes entre droit et commerce, revue de la jurisprudence commercial no 34, Mai – Juin 2004, p.
145.
(320) Christian Guillot, Bernard Théruy,L’agence nationale des fréquences, Juris ptt No 50, 4 trimestre 1997, p. 3.
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Les fréquences ont été longtemps gratuites et abondantes

(321)

. Dès lors, la demande en spectre

hertzien s’est développée très rapidement. Quatre facteurs ont contribué à l’évolution de cette
demande. Premièrement la multiplication des opérateurs liés à l’ouverture de la radiotéléphonie
puis de téléphonie mobile à la concurrence. Deuxièmement l’ouverture du secteur de l’audiovisuel
à l’initiative privée (en France à partir de l’année1982). Troisièmement: des usages nouveaux liés à
la convergence des technologies succèdent aux usages antérieurs. La mobilité et la disponibilité en
tout point du territoire accentuent les besoins de fréquences. Ainsi, la téléphonie mobile associée à
internet utilise aujourd’hui ou prévoit utiliser des bandes qu’étaient exploitées par d’autres services
et qui doivent être dégagées(322). Quatrièmement: la réduction du prix des équipements et leur
miniaturisation (vu le recours au mouvement de libéralisation) a joué un rôle important et non
négligeable dans le formidable essor que connaît la demande de fréquences (323).
696- L’accès par l’intermédiaire du spectre des fréquences radioélectriques est primordial pour
entamer les premiers pas dans l’introduction de la concurrence. En effet il est plus facile
d’introduire la concurrence dans la radiocommunication que dans les autres pans du secteur des
télécommunications.
697- L’utilisation du spectre des fréquences devient un enjeu économique dans presque tous les Etats,
les militaires affectataires ont fini par souscrire aux demandes des bandes de fréquences des
gouvernements et cités des bandes de fréquences aux civils. Il s’est avéré aux décideurs que les
nouveaux services étaient une priorité qu’impliquait une redéfinition à la baisse des projets de
défense (324).
698- La question du spectre des fréquences est de plus en plus abordée par la logique du marché.
Essayons d’examiner le régime juridique du spectre et les modèles de sa gestion mais en premier
lieu, il est nécessaire de se prononcer à propos de sa nature juridique.

II - Nature Juridique du spectre des fréquences
699- Comme nous l’avons souligné plus haut, le spectre des fréquences était longtemps considéré
comme une affaire d’Etat. Ceci est traduit en France par l’article 85 de la loi du 30 Juin 1923 qui
dispose «les dispositions du décret – loi du 27 décembre 1851 relatif au monopole et à la police
des lignes télégraphiques sont applicables à l’émission et à la réception des signaux radio –
électriques de toutes natures».
700- Cet état de choses a obscurci le débat sur la nature juridique de l’espace hertzien dans un premier
temps. En fait selon l’ancienne jurisprudence cet espace fait tantôt partie du domaine aérien et par
(321) Claire Estryn et Claudine Guerrier, LPA 12 juillet 2001,art pré. p. 11.
(322) Claire Estryn, Ibid, p. 15.
(323) Christian Guillot, Bernard Théry, L’ANF, Juirs PTT, p 11 No 50,art pré. p. 3.
(324) Claire Estryn, LPA 12 Juillet 2001,art pré . p. 15.
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suite du domaine public(325). Tantôt cette ancienne jurisprudence du conseil d’Etat refusait
d’indiquer clairement que l’espace hertzien appartenait au domine public. Selon cette
jurisprudence la notion de service public suffisait elle seule à justifier le contrôle de l’Etat sur les
entreprises privées titulaires d’autorisations sans aller plus loin en déterminant clairement la nature
de cet espace(326).
701- L’idée de la dominalité publique du spectre est apparue peu après, elle a été prônée pour la
première fois par le commissaire du gouvernement Monsieur Chenot dans ses conclusions sur
l’arrêt société Radio Atlantique(327).
702- M. Chenot se penche sur l’idée du service public virtuel pour prouver l’appartenance du spectre
à la domanialité publique. En fait, à cette époque le service public ne pouvait se concevoir que
lorsqu’il utilisait le domaine public. Il était donc naturel de procéder à une assimilation rapide et de
dire que l’espace hertzien relevait de la domanialité publique (328). C’est ainsi, qu’est née l’idée de
l’appartenance du spectre des fréquences radioélectriques au domaine public.
703- Cette thèse restait prédominante durant de longues années jusqu’en 1982 où elle a été remise en
cause (date à laquelle a été promulguée la loi sur la communication audiovisuelle le 29/7/1982 en
France).
704- En fait, cette loi a fait surgir une infinité de questions auxquelles on n’avait pas songé jusque là.
705- La doctrine s’est divisée après cette loi en deux courants:
Le premier courant prône l’appartenance de l’espace des fréquences radioélectriques au domaine
public. Le deuxième courant en se basant sur la nouvelle législation de 1982 affirme que cet espace
est considéré comme une "res – communis" au sens de l’article 715 du code civil. Cette division de
la doctrine s’est accentuée par l’absence d’un texte clair dans les lois de 1982 et de 1986 tranchant
clairement la question de la nature juridique du spectre.
706- Les débats devant l’Assemblée nationale ont indirectement abordé cette question, mais sans y
donner de solutions. Avec les lois de 1982 et 1986 la liberté est acquise mais la nature de son
support est encore incertaine (329).
707- De plus, le Conseil constitutionnel saisi d’un recours contre la loi de 1986 par les députés
socialistes (qui avaient soutenu l’idée du domaine public hertzien) n’a pas voulu se prononcer

(325) Conseil d’Etat, 7 Mars 1930 société aériennes française S 1930, 375.
(326) Roland Drango, Nature Juridique de l’espace hertzien, in aspect du Droit privé en fin du 20 siècle, Mélanges en
l’honneur de Michel de Juglar 1986, p. 365.
(327) CE 6 février 1948.
(328) Roland Drago, Mélange, op. cit 1986, p. 364.
(329) Roland Drago, Ibid., p. 367.
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clairement sur la nature de cet espace(330).
708- Les défenseurs du premier avis présentent les arguments suivants pour soutenir leur thèse.
1) rareté des ondes hertzienne. Cette idée seule justifie un régime juridique spécifique. C’est ainsi
qu’il est nécessaire que le spectre fasse partie du domaine public.
2) la nature de l’autorisation délivrée à un service de communication audiovisuelle, cette
autorisation est en fait un droit d’usage et non pas un droit de propriété, ce que prouve
l’appartenance du spectre des fréquences au domaine public, car si le spectre est un rescommunis il est nécessaire que l’on puisse l’approprier (331).
3) la souveraineté de l’Etat impose que cette ressource fasse partie du domaine public et qu’elle
soit régie par le droit public ainsi le spectre des fréquences appartient à l’Etat en tant que
domaine public, l’autorisation ne délivre à son titulaire qu’un droit d’usage.
709- De l’autre coté les partisans de la thèse "res-communis" considèrent qu’il s’agit d’un espace sans
maitre dont l’usage doit être réglé par des lois de police comme le prévoient les dispositions de
l’article 714 du Code Civil(332) surtout si l'on sait que:
1) L’Etat n’est pas à proprement dit le propriétaire du spectre des fréquences radioélectriques. Il
n’exerce qu’un pouvoir de gestion, sous le contrôle du bureau de radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications(333).
2) Il n’est plus possible après la disparition du monopole et la proclamation de la liberté dans le
secteur de l' audiovisuel de prétendre que l’espace hertzien fait partie du domaine public.
3) Il n’est pas nécessaire de soumettre le spectre des fréquences aux règles de la dominalité publique
afin d’imposer des règles d’intérêt général. En fait, les "res communis" peuvent être réglés par des
lois de police.
4) L’espace hertzien et l’air a fortiori se prêtent mal à la dominalité publique. Conçue pour protéger
des biens matériels, surtout immobiliers elle perd une grande partie de son intérêt quand on
l’applique à des biens immatériels. Aussi bien la mer territoriale et son eau lui échappent,l’espace
aérien (au sens aéronautique du terme) et aussi l’espace extra atmosphérique. Domanialiser ces
derniers c’est contredire à leur essence même qui est un patrimoine commun à toute l’humanité
(334)

.

(330) Décision no 86 – 217 du 18/9/1986 JO 19 septembre 1986, p. 11294.
(331) Bertrand Delcros et Didier Truchet, Les ondes appartiennent – elles au domaine public article 10 de la loi du 17
Janvier 1989, RFDA Mars – Avril 1989, p. 254.
(332) Lucien Rapp, Revue de la Jurisprudence commerciale 2004 art pré p 152; res communis se sont des choses qui
n’appartiennent à personne et dont l’usage appartient à tous.
(333) Lucien Rapp, Idem., p. 152.
(334) Bertrand Delcros et Didier Truchet, RFDA Mai – Avril 1989,art pré. p. 257.
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5) La dominalité publique n’apporte pas de réponses plus claires que celles apportées auparavant au
problème complexe de la légalité du brouillage et peut même compliquer la question de
compétence du juge pour ordonner l’expulsion des occupants sans titre.
710- Une loi (10 Janvier 1989 article 10) cherche à mettre fin à ce débat. Cet article dispose que
«l’utilisation de fréquences autorisées constitue un mode d’occupation privatif du domaine public
de l’Etat». Malgré cet article (qui a modifié l’article 22 de la loi du 30/9/1986) certains auteurs
restent fidèles à l’idée de "res-communs", ils observent que la précision fournie par le législateur
dans la loi du 17 Janvier 1989 ne tranche pas le problème de qualification définitive de l’espace
hertzien puisque elle ne vise que l’utilisation de fréquences autorisées dont le régime est désormais
assimilé à celui des occupations privatives du domaine public(335). D’autres voient dans cet article
un manque de cohérence et une absurdité qui ne peuvent être investies pour qualifier la nature
juridique du spectre des fréquences(336). La qualification de dépendance dominable retenue par la
loi du 17 Janvier 1989 eut apparue contestable au regard des principes traditionnels de
l’occupation privative du domaine public. L’article 714 du Code Civil offre l’avantage d’un
régime plus libéral et plus cohérent permettant d’accorder des autorisations d’usage à contenu
variable sur les modalités de liberté de l’air (337).
711- La

loi du 26 Juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications a confirmé les

dispositions de l’article 10 de la loi du 17 Janvier 1989. L’article 14 de la loi dispose que
«l’agence nationale des fréquences a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le
contrôle de l’utilisation y compris privative du domaine public des fréquences radioélectriques».
712- Dès lors, il semble plus difficile de soutenir la thèse «de res-communis» malgré ces deux articles
précités une partie de la doctrine continue de défendre l’idée de «res communs»(338).
713- Cet avis a de plus en plus régressé avec les arrêts de la jurisprudence et un texte législatif.
714- les décisions du Conseil constitutionnel(339) du 28 décembre 2000 et du 27 décembre 2001
affirment l’appartenance du spectre des fréquences radioélectriques au domaine public(340).
715- La promulgation en Avril 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques
disposant dans son article (L 2111 – 17) «Les fréquences radioélectriques disponibles sur le

(335) Lucien Rapp, Revue de la jurisprudence commerciale 2004, art préc. p 153.
(336) Bertrand Delcros et Didier Truchet ,RFDA Mars- Avril 1989, op.cit, p. 254- 255.
(337) Lucien Rapp, le Droit public de l’économie et la régulation, l’exemple des télécommunication LPA 3 Juin 2002, No
110, p. 56.
(338) Jean Dufau, le domaine public hertzien, un concept juridiquement contestable, le Montieur des travaux publics du 9
Mars 2001, p. 96.
(339) DC du 28 Décembre 2000, no 2000 – 442 Dc 14, Rec. conseil consti 2000, p. 211, et du 27-12-2001, no 2001 – 456
Rec. Cons consti 2001, p. 180
(340) Une décision du CE est allée dans le même sens CE 11 Mai 2003, no 247353, ST télévision Française TF1, JCP
édition générale 2003, II, 10147 Concl Chauvaux.
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territoire de la République relèvent du domaine public de l’Etat» dès lors, la nature juridique des
fréquences radioélectriques a été tranchée de manière définitive.
716- Une fois la question de la nature juridique du domaine public acquise, la question du caractère de
ce domaine se pose. Est ce qu’il est un domaine public naturel ou un domaine public artificiel.
Cette question n’est pas tranchée par un texte législatif. Le code général de la propriété des
personnes publiques se limite à consacrer l’existence d’un domaine public hertzien sans se
prononcer sur ses caractéristiques.
717- La doctrine est divisée. Certains auteurs (341) rangent ce domaine au coté du domaine aérien dans
le domaine public naturel. Pour d’autres les caractéristiques du domaine public hertzien deviennent
une question plus complexe si nous considérons que le domaine hertzien correspond à l’espace
accueillant le dispositif fonctionnel permettant la production et la diffusion de ces ondes, il est
alors le support d’équipements et d’installations qui lui donnent sa fonction et caractérisant
l’apport humain à défaut duquel il n’existe pas. Ce qui aboutirait à y voir un domaine artificiel(342).

B- Régime juridique du spectre
718-Pour bien cerner la question du régime juridique du spectre il est lieu d'évoquer le régime général
des autorisations (I) puis la question de gestion et attribution des fréquences (II) et enfin le régime du
spectre en matière des télécommunications (III).

I -Régime général des autorisations
719- Une fois la question de la nature juridique du spectre des fréquences résolue, il est normal de
poser la question sur le régime juridique applicable aux autorisations d’usage des fréquences. En
fait, aucun texte ne traite cette question (à part en France la loi sur la confiance dans l’économie
numérique concernant le secteur de télécommunications voir infra n:775). La loi du 30/9/1986
relative à la liberté de communication qui précise les règles applicables aux activités de la
communication audiovisuelle (radio et télévision) n’en comporte pas des telles dispositions

(343)

non plus le Code des postes et télécommunication (avant les modifications de 2004).
720- Il est nécessaire d’examiner la jurisprudence, afin de présenter le régime juridique auquel sont
soumises les autorisations.
721- Si l’on admet que le spectre des fréquences fait partie du domaine public, l’autorisation d’utiliser
les fréquences ne sera pas une simple autorisation de police contrôlant l’accès au marché mais
(341) R Chapus, Droit administratif général, tome 2, no 455 et M. Brouart AJDA, 1997, p. 115.
(342) Yves Guaudmet , Droit administratif des biens LGDJ, 13 éditions, tome 2; 2008, p. 87 dans le même sens Pasal du
Tru, Sécurité juridique, l’approche du patricien, le secteur des télécommunications ou l’insécurité juridique organisée, in
sécurité juridique et droit économique, Laurence Boy et autres, Lancier, 2007, p. 283 - 284.
(343) Lucien Rapp, revue de la jurisprudence commerciale 2004,art préc, p. 13.
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cette autorisation relève du pouvoir d’une autorité de gestion dominable au sens de la
réglementation du domaine public. En tant qu’élément du domaine public, le spectre des
fréquences obéit aux attributs du domaine public qu’en sont l’incessibilité, l’insaisissabilité,
l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité(344). L’ancienne jurisprudence considérait que l’autorisation
nécessaire est délivrée "intuitu personale", elle est révocable, c'est-à-dire que l’autorité
administratrice peut l’abroger ou la retirer à tout moment sous réserve que les motifs invoquées
soient ceux définis par les textes, elle est aussi précaire (345), les bénéficiaires de ces autorisations
ne disposent pas d’un droit définitif à occuper la fréquence mise à leur disposition. Le bénéficiaire
de l’autorisation ne se voit octroyer qu’un droit d’usage d’une fréquence (346).
722- L’autorisation est en principe incessible mais le Conseil d’Etat a admis avant 1989 la
transmission du titre d’occupation après agrément express de l’autorité dominable. Un arrêt du
Conseil d’Etat, rendu le 10 Mai 1989(347) a marqué un coup d’arrêt à ces pratiques. La haute
juridiction considère en effet que l’administration est tenue refuser (compétence liée) la demande
de transfert qu’on lui a adressée. Le faisant le juge dénie à l’administration le pouvoir de donner à
leurs titulaires le droit de les transférer à d’autres.
723- En général nous pouvons dire que selon l’ancienne jurisprudence l’usage des fréquences
hertzienne n’est pas très étrange au régime d’occupation du domaine public immobilier avec
quelques exceptions(348). Avec la libéralisation du secteur des télécommunications et l’ouverture du
secteur de l’audiovisuel au secteur privé, la jurisprudence a évolué.
724- En fait, cette jurisprudence s’est rendue compte de l’assouplissement du régime du spectre
radioélectrique pour en adopter les condition d’occupations aux exigences de son exploitation
commerciale.
725- Le début était avec le Conseil constitutionnel. Le Conseil saisi par soixante sénateurs à l’occasion
de la loi de finances pour 2001sur la question de la redevance à appliquer aux titulaires des
licences de mobile de 3 ème génération – semble remettre en cause le caractère précaire de
l’attribution de fréquences. Les sénateurs arguaient une erreur manifeste du législateur qui
qualifiait de redevance dominable un droit sans rapport, compte tenu notamment du son montant et
de la périodicité de son versement, avec les revenus escomptés de l’usage du domaine public. Le
Conseil constitutionnel a confirmé que la redevance d’utilisation des fréquences était bien un
revenu du domaine.
(344) Claire Estryn, LPA, 12 Juillet 2001, No 138,art préc. p. 13.
(345) Claire Estryn, LPA, 12 Juillet 2001, No 138. Ibid., p. 14.
(346) Christophe Moondou, Nature et caducité des autorisations d’émettre sur une fréquence radioélectrique, LPA, 30 aout
1996, No 105.
(347) CE 10 Mai 1989, Munoy revue droit public 1989, p. 1805.
(348) Jean Philippe Brouant,L’usage des fréquences de communication audiovisuelle et la dominalité public, AJDA 20
Février 1997, p. 125.
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726- Le Conseil constitutionnel a décidé que la délivrance de l’autorisation donne pour une période de
15 ans, le droit d’occupation des fréquence et qu’elle confère ainsi à son bénéficiaire dès son
intervention un avantage valorisable, ce qui va à l’encontre du principe de la non –
patrimonialisation des autorisations d’occupation privative du domaine public(349).
727- En considérant que la délivrance de l’autorisation donne un droit d’occupation des fréquences
pour 15 ans, le Conseil constitutionnel semble ainsi limiter le caractère précaire et révocable des
autorisations d’occupation dominable, et considère aussi que l’autorisation confère à son
bénéficiaire dès son intervention un avantage valorisable c’est un élément économique nouveau
qui est introduit dans la gestion du domaine public. En se basant sur l’analyse du conseil
constitutionnel, nous pouvons en déduire qu’aux cours des 15 années, le droit au spectre d’un
titulaire peut être revendu à un autre utilisateur ce qui instaure un marché secondaire du spectre
(350)

.

728- Nous pouvons déduire aussi du même considérant relatif à l’avantage valorisable de
l’autorisation pour son bénéficiaire, que le Conseil admet que le titulaire dispose d’un droit réel
qui a une valeur économique pouvant être considérée comme un actif du titulaire empêchant par la
suite l’Etat de mettre fin à l’occupation sans indemniser le titulaire de l’autorisation. Le Conseil
constitutionnel semble sur ce point, vouloir rompre avec la jurisprudence constante du juge
administratif qui n’accorde d’indemnités que si l’autorisation d’occupation est supprimée dans un
intérêt autre que celui de la parcelle sur laquelle porte l’autorisation(351). En autorisant
expressément la valorisation du spectre des fréquences et implicitement sa commercialisation le
Conseil constitutionnel en a fait l’égal des régimes très libéraux, souvent donnés comme exemple
d’Australie , et de la nouvelle Zélande. Il est clair que dans

cette décision, le Conseil

constitutionnel a mis en place un statut original, pour une large part dérogatoire de l’occupation de
l’espace hertzien (352).
729- Si l’Etat se voit reconnaitre de larges prérogatives en sa qualité de propriétaire de son domaine
public, il doit à ce titre, assumer un certain nombre d’obligations selon la doctrine et la
jurisprudence du Conseil d’Etat.
730- En premier lieu, l’autorité propriétaire du domaine public a l’obligation d’entretenir les biens du
domaine public. Pour le spectre, la notion d’entretien de biens physiques ne s’applique pas.
Cependant le caractère immatériel du spectre ne limite pas les obligations de l’administration, qui
doit s’assurer que le spectre présente les caractéristiques requises propres à permettre les
(349) Conseil constitutionnel, 28 /12/2000.
(350) Claire Estryn, LPA, 12 Juillet 2001, art pré, p. 14.
(351) André Chaminande, La soumission du spectre des fréquences radioélectriques aux règles de la domanialité publique
JCP édition général N 49, 3 décembre 2003, 2, 10189, p5.
(352) Lucien Rapp, LPA 3 juin 2002, art préc, p. 56.
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utilisations prévues autorisées ou potentielles. En second lieu, l’administration propriétaire du
domaine doit éviter les empiétements sur ses parcelles. Ainsi, lorsque le bénéficiaire d’une
autorisation d’occupation du domaine public étend dehors de la législation les limites de cette
autorisation, l’administration doit user de ses pouvoirs pour faire respecter les limites fixées par
l’autorisation.(353) Le Conseil d’Etat a reconnu dans un arrêt précité (354) à l’Etat de larges pouvoirs
dans sa gestion du spectre des fréquences radioélectriques.

II - Gestion et attribution des fréquences
a- Gestion des fréquences
731- La gestion du spectre est dans les différents Etats une machinerie lourde qui doit prendre en
compte les décisions internationales, les intérêts supérieurs de l’Etat (défense, sécurité) et la
recherche d’un développement harmonieux de nouvelles industries et de nouveaux services(355).
Les règles relatives au spectre des fréquences radioélectriques sont définies essentiellement au
niveau mondial.
732- L’UIT est chargée de la coordination et de la gestion du spectre des fréquences au niveau
mondial et de la coopération entre les Etats. Dans cette perspective des instruments juridiques ont
été élaborés et les accords liant les Etats membre dans le cadre de l’UIT sont le fondement de la
gestion du spectre au niveau mondial.
733- L’utilisation du spectre radioélectrique est reconnue comme relevant de la souveraineté des Etats,
mais ceux – ci s’engagent à respecter des règles communes de partage et d’utilisation du spectre
visant à assurer l’efficacité de son exploitation et l’équité d’accès à cette ressource (356).
734- Les actes émanant de cette organisation internationale tiennent toujours compte du droit des Etats
membres de gérer l’utilisation du spectre sur leur territoire (357).
735- En France avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, aucun texte de portée législative ne précisait l’autorité de l’Etat compétente pour
répartir les fréquences radioélectriques sur le plan national.
736- La situation a été clarifiée avec la promulgation de cette loi, en vertu le l’article 21 de la loi de 30
septembre 1986, le premier ministre définit les règles générales d’attribution des fréquences au
niveau national.

(353) André Chaminande, 2003, art préc p 6.
(354) CE, 12 Mai 2003, sté télévision Française TF1.
(355) Morales Alonso, Fréquences radioélectriques faudra t’il les payer, Revue angles droit, No. 44, Juillet 1995, p. 10.
(356) Bernard Thery, Réglementation et gestion des fréquence radioélectriques, Revue Française de droit aérien et spatial
no 2/2003, Avril 2003.
(357) André Chamiande, Régime juridique des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques, JCP édition
générale, No 43, 24 octobre 2007, 2, 10177.
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737- La répartition et la gestion des fréquences au niveau national constituent un pouvoir régalien par
excellence(358). Ce pouvoir prend forme:
- dans le secteur des télécommunications par la direction des télécommunications des réseaux
extérieur (DTRE) de France Télécom qui gère les fréquences concernant les télécommunications et
cela jusqu’à 1991.
- dans le secteur de l’audiovisuel, le CSA gère lui aussi les fréquences concernant ce secteur.
- dans les autres secteurs (tel que la défense) ce sont les départements ministérielles qui gèrent les
fréquences qui leur sont attribués.
738- La loi du 29 décembre 1990 en France, a crée à partir du 1-1-1991 au sein du ministère des
télécommunications un service national de radiocommunication qui a remplacé la direction des
télécommunications des réseaux extérieurs (359). Le CSA continue d’exercer ses compétences dans
l’audiovisuel.
739- Cet éparpillement (répartition) des missions de gestion de fréquences entre plusieurs
administrations a provoqué en France et ailleurs des blocages et a entrainé des retards dans le
développement des nouveaux moyens de communication dont les effets sur l’industrie et
l’économie nationales sont graves. (360)Pour résoudre ce problème il fallait confier la question de
gestion du spectre à un seul organisme.
740- Certains pays ont choisi de créer une agence spéciale des fréquences (France, certains pays dans
la région du Levant et Nord de l’Afrique) d’autres ont choisi de confier cette mission ou bien à
l’autorité de régulation des télécommunications (Liban), ou à un département dans le ministère des
postes et télécommunications (Egypte).Nous allons exposer dans ce qui suit l’expérience française
dans la création d’une agence spéciale pour les fréquences.
741- La loi de 26 Juillet 1996 article 14) a crée à partir du premier Janvier – 1997 une agence
nationale des fréquences radioélectriques (ANFR).
742- Cette création répond à la nécessité de disposer en France d’un organisme technique puissant,
capable de gérer de façon dynamique et efficace la ressource collective rare que procure le spectre
des fréquences.
743- Elle correspond de longue date à une demande des industries du secteur.

(361)

L’ANFR gère et

contrôle les fréquences radioélectriques. Ce rôle du gestionnaire de l’agence peut être assimilé à

(358) Bertrand Delcors, Jean Philippe Bronant, La gestion de la ressource hertzien revue droit de l’informatique et des
télécom, No 4 du 1997, p. 17 .
(359) Lucien Rapp, Revue jurisprudence commercial, art préc, p. 151.
(360) Pierre Huet, Allocation et gestion des ressources rares, AJDA, 20 Mars 1997, p. 251.
(361) Christiane Guillot Illst, Bernard théry, l’agence nationale des fréquences, juris PTT, No 50, 4 trimestre 1997, p. 3.
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celui du gestionnaire de tout domaine public. L’Etat confie ici à l’établissement public la gestion
générale du domaine public national. Cette gestion du spectre des fréquences doit être
prospective(362).
744- L’Agence nationale des fréquences prépare et soumet à l’approbation du premier ministre et cela
en application de l’article 21 du 30/3/1986 la répartition des bandes de fréquence entre les
différentes catégories de services d’une part et entre les administrations ou autorités affectataires
d’autre part. Cela se concrétise par la mise en œuvre du tableau national de répartition des bandes
des fréquences qui est fixé par un arrêté du premier ministre.
745- Le spectre des fréquences est réparti entre neuf affectataires (les forces armées, l’autorité de
régulation des télécommunications, le conseil supérieur de l’audiovisuel l’aviation civile, l’espace,
la météorologie, le ministère de l’intérieur, la maritime).
746- Chaque affectataire est chargé de redistribuer les bandes de fréquences qui correspondent à son
secteur. Ainsi l’autorité de régulation des télécommunications est chargée de distribuer les
fréquences qui lui sont affectées aux utilisateurs dans ce secteur.
747- Le rôle de contrôle de l’utilisation des fréquences confié à l’ANFR se concrétise par le suivi à
ce que les administrations et les autorités affectataires respectent bien les bandes des fréquences
qui leur ont été attribuées.
748- Il est à noter que l’ANFR se voit attribuer par la loi de 1996 d’autres missions – elle tient à jour
le fichier national des fréquences, analyse l’évolution du spectre, coordonne les positions
nationales à l’occasion des réunions de l’UIT.
749- L’ANFR est un établissement public de l’Etat à caractère administratif (L 97 – 1 du code postes
et télécom article 14 de la loi du 26-7-1996) l’agence est placée auprès du ministre chargé des
télécommunications et administrée par un conseil d’administration.
750- Un décret n: 96- 1178 du 27 – 12 – 1996 a régi l’organisation et les conditions du fonctionnement
de cet établissement ainsi que ses missions (363).
b -L’attribution des fréquences
751- Chacun sait que le spectre radioélectrique est une ressource publique précieuse limitée, soumise à
la réglementation des pouvoirs publics. Les progrès technologiques ont eu pour effet d’élargir les
parties utilisables du spectre et de permettre la transmission d’un plus grand nombre
d’informations dans la même quantité de largeur de bande.

(362) Christiane Guillot illst, Bernard Théry, Ibid., p. 7.
(363) Pour plus de détails voir Christiane Guillot illst, Bernard Théry,L’agence nationale des fréquences, juris PTT, No 50, 4
trimestre 1997.
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752- En dépit de ces progrès, la demande de bande de fréquences dépasse souvent leur disponibilité.
Plusieurs méthodes d’attribution de fréquences ont été élaborées par les experts. Il est nécessaire
que chaque pays en choisisse le plus convenable à son contexte.
753- Nous pouvons distinguer plusieurs méthodes d’attribution de fréquences. Nous présenterons ces
méthodes tout en nous penchant à leurs avantages et inconvénients.
754- Le premier et celui du premier arrivé premier servi. Ce mode est peu satisfaisant car il ne favorise
pas l’égalité entre les utilisateurs alors que les fréquences deviennent de plus en plus limitées (364).
Cette méthode est rapide, pratique et peu onéreuse mais ne convient guère au contexte
concurrentiel d’aujourd’hui. Cette méthode a été longtemps appliquée aux Etats unis (entre 1921
– 1989). Compte tenu de l’augmentation du nombre des concurrents et des demandes de
fréquences on n’a cessé d’appliquer cette méthode.
755- La seconde méthode est celle des loteries: Elle est une méthode rapide, peu onéreuse et
transparente que nous pouvons l’utiliser pour faire le choix entre les candidats aux qualifications
très semblables. Cette méthode a été appliquée aux Etats unis entre 1984- 1989. L’expérience aux
Etats unis montre que dans des loteries antérieures, les participants n’avaient pas l’intention
d’exploiter des services de télécommunications mais souhaitaient simplement revendre les licences
obtenues en matière de fréquences pour en retirer profit. Il s’est avéré que cette méthode ne
présente pas assez d’avantages pour l’adopter c’est pour cela qu’elle a été dépassée.
756- Troisième méthode: c’est la soumission comparative (appelée beauty – contest) c’est une
méthode traditionnelle, appliquée dans plusieurs pays et cela depuis longtemps. Elle se présente
comme un appel à candidature qui précise les conditions de la recevabilité des candidatures.
Chaque candidat doit déposer

un dossier complet couvrant des exigences minimales de

qualification qui sont en général:
- Justification de ressource financière.
- capacité technique et faisabilité commerciale de la demande de fréquences visée.
- les engagements sur le plan de la qualité et de la gamme de service
- engagements de couverture géographique du projet pour lequel il sollicite la fréquence sur la base
du dossier.
757- L’organisme gouvernemental décide de l’entité à qui telle ou telle bande de fréquences doit être
attribuée. Il est à noter qu’il existe de nombreuses modalités de soumission comparative. La
soumission comparative est l’instrument privilégié pour l’attribution du spectre dans un système
qui qualifie le spectre de domanialité publique.
(364) Claire Estryn, LPA, 12 Juillet 2001,art préc, p. 14.

155

758- C’est pour cela qu’il a été toujours appliqué en France surtout si on sait que les autorités
affectaires en France refusent que la valorisation soit le seul critère qui préside à l’allocation des
fréquences(365).
759- La méthode d’évaluation comparative a fait l’objet de nombreuses critiques, qui concernent
généralement le manque de transparence dans le choix.
760- Même, si les critères d’évaluation sont stricts, la plupart des méthodes d’évaluation comparative
comportent un élément subjectif. De ce fait, elles sont parfois désignées par le terme de «concours
de beauté». En raison de cet élément subjectif, les organismes de régulation ou autres décideurs
sont souvent soupçonnés de ne pas faire preuve d’impartialité (souvent on privilégie les candidats
nationaux) dans certains cas, ces soupçons donnent lieu à des litiges dans d’autres ils n’ont pas été
suivis d’effets mais ils ont néanmoins sapé la crédibilité du processus de licence d’une part et des
pouvoirs publics ou de l’organisme de régulation d’autre part.
761- Parmi les autres critiques faites à la méthode d’évaluation comparative, il y a lieu de citer sa
lenteur d’exécution qui s’explique souvent par le fait que les évaluations minutieuses de la capacité
financière, des plans techniques etc… Peuvent prendre du temps.
762- Ainsi, l’allocation de la ressource dans ce modèle est effectuée selon des strates successives dans
le cadre de processus de décisions souvent perçus comme discrétionnaires opaques et
incohérents(366).
763- Quatrième modèle: vu les critiques détaillées ci-dessus, et avec le mouvement de libéralisation
qu’a fait augmenter la demande pour les fréquences radioélectriques. Il fallait déterminer une
procédure d’allocation du spectre suffisamment flexible, incitatrice, et transparente. L’idée de
flexibilité s’impose d’autant plus que les procédures administratives qui s’avèrent inadaptées à
soutenir la dynamique du progrès technique endogène aux secteurs industriels exploitants de la
ressource hertzienne (367). C’est ainsi que s’est apparu depuis deux décennies la méthode de vente
aux enchères.
764- L’Australie et la Nouvelle Zélande sont parmi les premiers pays qui l’ont appliquée(368). En
1993, le Congrès américain autorise, par amendement du «communication act» de 1934, la FCC
(Fédéral communication commission) à utiliser les procédures d’enchères pour l’attribution des
fréquences hertziennes dédiées aux services personnels large bande (personnel communication
services).
(365) Claire Estryn, LPA, 12 Juillet 2001, No. 138, Idem, p. 14.
(366) Christian Picory, De l’usage des procédures d’enchères dans l’allocation des fréquences radioélectriques
communications et stratégies, no. 36 – 4 tri 1999, p. 94.
(367) Christian Picory, 1999, Ibid, p. 95.
(368) Alain Bourdeau de Fontenay, Auctions v/s beauty contest, is it The question, a new look at access and spectrum
allocations in France an / in the usa communications and strategies, no. 36, 4th quarter 1999, p. 118.

156

765- Les objectifs du législateur étaient tout d’abord d’assurer an «efficient an intensive use of the
electromagnétique Spectrum»(369). Les organismes de régulation ont de plus en plus souvent
recours aux ventes aux enchères pour accorder des licences en matière de fréquences aux plus
offrants – pour ce qui est des ventes aux enchères, c’est le marché qui détermine en fin de compte
le titulaire des licences du spectre. Toutefois, dans bon nombre de ventes aux enchères, les
soumissionnaires sont qualifiés au préalable selon des critères analogues à ceux qui s’appliquent
dans les méthodes d’évaluation comparative.
766- De ce fait, la participation à certaines ventes aux enchères est limitée aux soumissionnaires
disposant de moyens financiers et techniques bien reconnus.
767- Il existe différents types de ventes aux enchères du spectre dont les plus courants sont les
suivants:
- D'une part les enchères à une ronde ou enchères simples (ouvertes ou fermées). Dans ce genre
d'enchères appelé en Anglais "Single round" le candidat ne peut faire qu'une seule offre et la meilleure
l'emporte.
- Les enchères à rondes multiples "multiple round" (successives ou simultanées). Dans ce genre
d'enchères il est donné au candidat la possibilité de réajuster son offre en fonction de celles de ses
concurrents.
768- Il existe de nombreux arguments en faveur de la vente aux enchères du spectre. Les ventes aux
enchères constituent un moyen efficace, transparent et objectif d’octroyer des licences de spectre
aux soumissionnaires qui font les offres les plus élevées. En déterminant au préalable
l’admissibilité des soumissionnaires, on pourra veiller à ce qu’ils aient les capacités techniques et
financières requises pour la mise en œuvre rapide et efficace des services. Les investissements
élevés à faire pour remporter une vente aux enchères peuvent être considérés comme autant
d’encouragements à une mise en œuvre rapide de l’infrastructure et des services car c’est la seule
façon pour l’adjudicataire de récupérer son investissement dans les droits de licence. Autre
argument s’affiche en faveur des ventes aux enchères du spectre, elles fournissent au public les
rentes les plus élevées pour l’utilisation d’une ressource publique, les gouvernements peuvent
utiliser le produit des ventes aux enchères pour réduire les déficits et pour faire face à d’autres
priorités d’ordre public.
769- Il existe aussi des arguments contre les ventes aux enchères du spectre comme les coûts élevés
versés par les adjudicataires qui sont généralement répercutés sur les consommateurs et qui
peuvent freiner l’investissement dans les infrastructures. De plus il peut en résulter des taxes
(369) Christian Picory, De l’usage des procédures d’enchères dans l’allocation des fréquences radioélectriques
communications et stratégies, no. 36 – 4 tri 1999,art préc, p. 84.
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excessives pour les consommateurs de services hertziens et une pénétration inférieure notamment
chez les consommateurs modestes.

III- Le régime des fréquences radioélectriques en matière des télécommunications
770- Nombreux sont les services de télécommunications qui ont besoin d’une autorisation pour utiliser
les fréquences radioélectriques. Dans la plupart des pays, la gestion du spectre est confiée à un
groupe administratif différent du groupe qui réglemente d’autres aspects des activités de
télécommunications. L’utilisation par les opérateurs de télécommunications constitue un mode
d’occupation privative du domaine public (article L-2124-26, du code des propriétés de personnes
publiques en France).
771- C’est l’autorité de régulation des télécommunications qui attribue aux opérateurs les bandes
allouées par l’ANFR aux télécommunications civiles. Selon l’article L 33-7 du Code des
PTT(actuellement code des PCE) français l’autorité de régulation des télécommunications attribue
aux opérateurs de télécommunications les fréquences dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires. Elle veille à leur bonne utilisation à travers notamment l’exercice du
pouvoir réglementaire. Les motifs susceptibles de justifier le refus d’une autorisation sont
énumérés par la loi ( Code des PCE, art L.42-1). Le pouvoir de sanction de l’autorité indépendante
doit également être mis au service de la bonne gestion des fréquences. C’est la raison pour laquelle
la loi de 4 aout 2008 de modernisation de l’économie a doté l’autorité des moyens d’inciter les
opérateurs à respecter le calendrier de déploiement de leur réseau. L’ARCEP en France a
dernièrement en Janvier 2010 autorisé un quatrième opérateur de téléphonie de troisième
génération.
772- La tendance contemporaines est à la multiplication des possibilités de valorisation de ce
patrimoine les bandes les plus demandées doivent faire d’objet d’appels à candidature avec une
tarification spécifiques. Les autres devraient être tarifées de la manière le plus homogène possible
(370)

. En France le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences

ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l’objet d’une cession. Tout projet de
cession est ensuite notifié à l’ARCEP, qui doit l’approuver lorsque le projet porte sur une
fréquence assignée à l’issue d’une procédure sélective ou lorsque la fréquence est utilisée pour
l’exercice de missions de service public.

En France les opérateurs privés de radio –

communication payent pour l’usage des fréquences une redevance fixé par décret. Cette redevance
varie selon l’objectif de l’utilisation du spectre. Pour certains types de fréquences dites UMTS ou
de troisième génération, les sommes à verser consistent en un droit d’entrée accompagné d’une
taxe de 1 pour cent du chiffre d’affaire futur des opérateurs détenteurs de licence UMTS, due
(370) Pierre Huet, Allocation et gestion des ressources rares, AJDA 20 Mars 1997, art préc , p. 252.
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chacune des quinze années d’autorisation (voir supra n:921).
773- France Télécom a été soumis ultérieurement aux paiements de redevance équivalente au secteur
privé (371). Les licences en matière de spectre revêtent souvent la forme d’une licence individuelle.
774- Il faut, par exemple autoriser les opérateurs de télécommunications cellulaires à utiliser le spectre
requis mais aussi les autoriser à exploiter les réseaux cellulaires. Les autorisations d’exploiter un
service de télécommunications et d’utiliser le spectre radioélectrique requis devraient être
accordées en même temps. Il est pratique pour des raisons administratives de gestion du spectre de
conserver deux licences séparées.
775- Il est important d’indiquer que le code des postes et communications électroniques et en faveur
de la loi sur la confiance dans l’économise numérique, a accueilli en 2004 un nouveau chapitre
(chapitre I dans le titre 2, du livre II) qui a rassembler toutes les dispositions applicables aux ondes
qu’il s’agisse de fréquences terrestres ou de fréquences satellitaires. Désormais le plus souvent les
fréquences concernant les télécommunications sont assignées après un appel d’offre sans que cette
procédure soit juridiquement la seule à être utilisée. Lorsque la bonne utilisation des fréquences
l’exige, il est possible à l’ARCEP d’opter pour un mode d’attribution sélectif limitant le nombre
d’autorisations d’utiliser les fréquences dans une mesure permettant d’assurer des conditions de
concurrence effective. L’organisation de la procédure d’appel à candidature est alors partagée entre
l’autorité indépendante et le ministre chargé des communications électroniques, selon les
conditions prévues à l’article L .42-2 du Code des postes et des communications électroniques,
dont l’alinéa 6 permet désormais implicitement l’organisation d’enchères et non plus seulement la
comparaison des mérites respectifs des candidats pratiquée pour l’attribution des licences mobiles
de troisième génération en France.
776- Le cadre réglementaire lié à l’attribution des fréquences hertziennes a connu ces derrières années
une adaptation jurisprudentielle entamée par le Conseil d’Etat.
777- D’abord par un arrêt du 30 Juin 2006 (372). Selon le Conseil, il résulte des articles L36 – 7 et L36 –
11 35 L42 – 1 du code des postes et des communications électroniques que les autorisations
d’utilisation des fréquences délivrées par l’ARCEP, même si elles ont notamment pour effet de
permettre l’utilisation du domaine public hertzien, elles créent des droits aux profits de leur
titulaires. Ainsi l’occupation privative du domaine public hertzien n’est pas soumise au principe de
précarité et de révocabilité. Les hypothèses de retrait pendant la durée de l’autorisation devraient
être expressément prévues par la loi. Le conseil observe(373) «les autorisations attribuées à une
société étaient devenues définitives à la date à laquelle L’ARCEP a statué sur la demande
(371) Alonso Morales, Fréquence radioélectriques faudra t’il les payer, Revue angle droit No. 44, Juillet 1995, p. 9.
(372) CE 30 Juin 2006 No 289564, recueil, Lebon Mai – Juin 2006, Dalloz 2006, p. 309- 310.
(373) CE 30 Juin 2006, op. cit. p. 309 - 310.
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d’abrogation. A supposer même que des changements soient intervenus dans les circonstances de
droit ou de fait postérieurement à la délivrance de ces autorisations, l’ARCEP n’était pas tenue de
les abroger considérant que l’autorité administrative ne peut abroger une décision non
réglementaire créatrice de droits, en l’absence de demande en ce sens du titulaire des droits, que
dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Si l’article L 42- 1 du code des postes et
des communications électroniques permet à l’ARCEP de subordonner les autorisations
d’utilisations des fréquences qu’elle délivre à des conditions destinées, notamment à assurer une
bonne utilisation des fréquences, et si elles lui permettent en particulier de prévoir les conditions
dans lesquelles ces autorisations pourront être modifiées durant leur période de validité pour tenir
compte de ces objectifs, elles ne l’autorisent pas à abroger ces autorisations selon des modalités et
pour des motifs autres que ceux prévues par l’article 36-11 du même code».
778- Ensuite par l’arrêt du 27 Avril 2009 (374) qui admet le principe d’une demande de restitution
partielle des fréquences précédemment attribués aux trois autres opérateurs selon un calendrier
approuvé en l’espèce. L’arrivé d’un quatrième opérateur sur le marché mobile n’est techniquement
possible que si les opérateurs déjà présents sur le marché restituent des bandes de fréquences
déterminées. L’intérêt général lié à l’entrée d’un quatrième opérateur de téléphonie mobile 3G
légitime les mesures prises à l’encontre de la société Bouygues télécom.

Paragraphe 2 - La numérotation
779- Nous allons exposer le régime de la numérotation (A) puis les problèmes juridiques lors de
l'accès aux numéros (B).

A- Le régime de la numérotation comme ressource rare
I - La gestion des numéros
780- Au delà de ses aspects techniques, la numérotation constitue un enjeu économique pour la
libéralisation des services de télécommunications. Auparavant l’opérateur historique accordait les
numéros de télécommunications sous le principe du premier arrivant premier servi, la
numérotation était à cette époque une affaire technique. En effet, avec l’ouverture des services à la
concurrence et la limitation des codes pour les télécommunications (surtout ceux d’un chiffre qui
sont plus apprécié et valorisé)(375). La demande des nouveaux opérateurs concernant les numéros
croit.
(374) CE arrêt du 27 Avril 2009, n :° 312741, Bouygues télécom, recueil Lebon, p. 170 pour des commentaires sur cet arrêt
voir: Rozen Noguellou, Le conseil d’Etat et la régulation des télécommunications, à propos des arrêts du conseil d’Etat
du 27 Avril 2009, et du 24 Juillet 2009.
(375) Fabrigo Gucia di sant orsola, Compétitive aspects of numbeuring régulations, in Droit des télécommunications, des
technologies de l'information et du multimédia vers un cadre commun sous la direction de Goueff Stéphan, Bruxelles,
1999, P. 18.
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781- Il devient indispensable par exemple d’affecter ces nouveaux opérateur d’un numéro d’accès(376).
Il est nécessaire que l’organe régulateur, à l’abri de toute interférence de l’opérateur historique
puisse implanter un plan de numérotation reflétant la politique nationale et communautaire de
numérotation. Ce plan de numérotation doit être géré par le régulateur dans le respect du principe
d’égal accès des opérateurs aux ressources en numéros. La gestion du plan doit garantir
l’interfonctionnement des réseaux et des services offerts ainsi que l’accès des usagers notamment
des entreprises, à ceux qui ont une valeur économique (377).
782- Le plan de numérotation doit prévoir aussi la possibilité de garder le même numéro en changeant
d’opérateur ou en déménageant ce qui est connu sous le non de portabilité des numéros. En fait ce
principe de portabilité est d’une grande importance pour l’ouverture à la concurrence du marché
des télécommunications. En effet, si l’utilisateur est obligé de changer de numéro chaque fois qu’il
change d’opérateur, les compagnies de télécommunications déjà en place bénéficieront d’un
avantage considérable compte tenu de gène et des surcouts qu’occasionnent ce changement (378).
783- En France cette portabilité des numéros a été prévue sur deux étapes:
784- D’abord dans un premier temps à partir du 1 – 1 – 2001 l’utilisateur a eu la possibilité de garder
le même numéro lorsqu’il change de lieu de résidence dans un second temps à partir du 1-12003l’utilisateur a eu la possibilité de conserver le même numéro lorsqu’il change d’opérateur,
cette forme de portabilité permettra aux nouveaux opérateurs de contraindre «France – Télécom» à
leur rétrocéder le numéro des clients qu’ils lui prennent.
785- Cette disposition ( portabilité des numéros) est très intéressante, tant pour l’utilisateur qui pourra
conserver à vie le même numéro que pour l’opérateur qui pourra fidéliser sa clientèle. La
législation française sur la portabilité est allée plus loin que l’imposent les directives
communautaires: celle-ci ne rendaient la portabilité obligatoire qu’en cas de changement
d’opérateurs et seulement à compter de l’année 2003 (379). Il est à noter que ces dispositions ne
s’appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu’ils sont utilisés pour
fournir des services de téléphonie mobile (art 34- 10 du code des PCE).
786- En France et dans les pays du Levant et d’Afrique du Nord, les autorités de régulation des
télécommunications sont chargées d’attribuer aux opérateurs et aux utilisateurs dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en numération nécessaires à
l’exercice de leur activité. Elles veillent aussi à leur bonne utilisation, établientt le plan national de
(376) Egbert Domnering, Adresses in cyberspaces have no physical place adresses, téléphone, numbers and domaine names,
in Droit des télécommunications, des technologies de l'information et du multimédia vers un cadre commun, sous la
direction de Goueff Stéphan, Bruxelles, 1999, p. 214.
(377) Pierre Huet AJDA 1997,art préc. p. 252.
(378) Jean Paul Tran Thiet, Télécommunications, nouvelle donné, nouveaux enjeux pour votre entreprise, éditions
organisation, 1997, p. 67.
(379) Jacques Fournier, La nouvelle réglementation des télécoms cahier juridique de l’électricité et du gaz Mars 1997, p. 83.
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numérotation et contrôlent sa gestion (art 36- 7 du code des PCE).
787- Cette autorité est chargée aussi en vertu de l’article 34- 10 du code des postes et communications
électroniques d’établir un plan national de numérotation et de le gérer. Ce plan national doit
garantir un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de
télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation (service aux usages d’accéder
aux services fournis pas les nouveaux opérateurs en usant d’un format de numérotation équivalent
à celui de France Télécom, Article 34-10 du code des PCE).
788- L’attribution des numéros, bloc de numéros aux opérateurs se réalise moyennant une redevance,
fixée par décret en conseil d’Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation
et le contrôle de son utilisation (article 34- 10 du code des PCE). Le montant de cette redevance a
été fixé par un décret du 27 Décembre 1996 (D n: 96-1224 abrogé par D n 2005- 605, 27 Mai
2005) Cette redevance est un multiple de (a) a étant la valeur d’une unité de base qui ne peut
aujourd’hui excéder 0.023 euro. C’est ainsi que pour l’attribution d’un numéro à 1 chiffre le
montant de la redevance s’élève à 20 000000 a. Pour l’attribution d’un numéro à 4 chiffes ou à 6
chiffres la redevance à payer est égal à 2 000 000 a. Pour l’attribution d’un bloc de numéro au
format standard de 10 chiffres, le montant de la redevance est égal au nombre de numéros
disponibles dans le bloc multiplié par a. La loi de 1996 prend position sur la délicate question des
droits des utilisateurs sur leur numéro: ils ne sont pas protégés par un droit de propriété industrielle
ou intellectuelle, ils ne sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de
l’autorité de régulation (art 34- 10 du code des PCE).

II- La question de la propriété du numéro
789- Le Conseil d’Etat a du se prononcer sur la question de propriété dans un arrêt du 29 janvier 2003
(syndicat national de la télématique). Dans cette affaire l’ARCEP a procédé en 1998 à un
changement du plan de numérotation afin de répondre à la demande croissante de certains
numéros en France et par suite de développer ces marchés. L’ARCEP a modifié par sa décision le
plan de numérotation pour les numéros dit non géographiques commençant par 08

(380)

.Cette

décision est au cœur du litige soulevé par le syndicat national de la télématique qui regroupe des
professionnels exploitant un ou plusieurs services télématiques.
790- La question du titulaire de la propriété des numéros de téléphone a été posée les requérants
s’appuient sur un raisonnement issu du droit commercial. Ils invoquent la propriété du fonds de
commerce.
791- En effet, invoquer la propriété des fonds de commerce des requérants obligeait à s’interroger sur
(380) Il est a noté que le 01, 02, 03, 04, 05, correspondent à des téléphones fixes de certains zones géographiques, le 06 est
réservé aux portables.
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la composition de ce fonds. Nous savons qu’ en droit privé un fonds de commerce est une
universalité de fait composé d’éléments corporels, incorporels, matériels et immatériels ,le fait que
le numéro de téléphone des exploitants de service audiotels soit souvent leur principal identifiant
peut faire penser qu’il est un élément de leur fonds de commerce (381).
792- Or, le Conseil d’Etat écarte cette approche, il s’est tenu à un raisonnement purement
administratif. Il évite de se pencher sur la composition du fonds de commerce des professionnels
exploitant des numéros audiotels(382). Il a fait application de l’article L34-10 du code des PCE
«considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L 34-10 précité du code des postes et
télécommunications que les préfixes, numéros, ou blocs de numéro attribués aux opérateurs ou
utilisateurs, qui sont incessibles ne sont pas la propriété de ces derniers que par suite, et sans que
puisse être utilement invoquée la circonstance que la disposition d’un numéro audiotel serait
susceptible d’être prise en compte dans l’évaluation du fonds de commerce de la société qui en est
titulaire»(383). Selon le Conseil d’Etat l’absence de propriété sur les informations suffit à ne pas
examiner la circonstance que la disposition d’un numéro serait susceptible d’être prise en compte
dans l’évaluation du fonds de commerce de la société qui en est titulaire ainsi la propriété d’un
fonds de commerce télématique n’implique pas en amont de reconnaitre la propriété des différents
éléments le composant.
793- La position du Conseil d’Etat faisant application littérale de l’article 34-10 du code des PCE,
n’assimilant pas la propriété du fonds du commerce à celle des éléments qui le composent et
refusant par la suite d’accorder le droit de la propriété des numéros aux opérateurs a été critiquée
par la doctrine. En fait, au moment du litige, la lettre de la loi exclut bien toute appropriation des
numéros, qu’il s’agisse d’un droit de propriété industrielle ou intellectuelle seulement – or on sait
qu’en matière de choses incorporelles, il appartient au législateur seul de décider si elles peuvent
faire l’objet d’une appropriation exclusive. L’incessibilité du numéro également précisée par
l’article L34 du code des PCE renforce cette conception

(384)

. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs

considéré que l’argument de l’incessibilité primait pour conclure à l’inexistence d’un droit de
propriété ou au moins de nier le caractère patrimonial de numéro qui peut permettre de les
considérer comme un élément du fonds du commerce telles les autorisations administratives et les
licences exigées pour certaines activités commerciales (débit de boissons, émission de télévision et
de radio). En fait ces autorisations acquièrent de plus en plus actuellement un certain caractère
patrimonial car l’administration tend à agréer automatiquement la personne présentée par le
précédent titulaire de l’autorisation dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises pour
(381) Aurore Laget, Annamayer, note sous arrêt CE, 29 Janvier 2003, AJDA 28/7/2003, p 1382.
(382) Aurore Laget – Annamayer, Ibid, p. 1382.
(383) CE 29/1/2003, no 237618, AJDA du 28/7/2003, p. 1381.
(384) Aurore Laget – Annamayer AJDA 2003,art préc, p. 1383.
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l’exercice de l’activité. En faisant un tel choix (refus qu’un numéro audiotel qui identifie
l’entreprise participe comme pour certains autorisations administratives de la valeur d’un fonds de
commerce), le Conseil d’Etat se place en retrait par rapport à la réalité économique(385).
794- Reste à signaler que la commission européenne a publié le 20 novembre 1996, un communiqué
concernant la politique de numérotation dans les services européens de télécommunication suivie
par les pays européen concernant les règles de numérotation dans leurs lois nationales.

B- Les questions juridiques posées lors de l’accès aux numéros
795- Comme nous l’avons indiqué la loi française impose que le plan de numérotation garantisse un
accès égal aux opérateurs. Cette disposition est très intéressante (indispensable) en cas d’ouverture
des services de télécommunication internationale ou longue distance à la concurrence. En effet,
l’égalité d’accès désigne l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour assurer au
consommateur la possibilité de sélectionner directement l’opérateur de son choix dès lors qu’il
envisage de passer une communication longue distance ou internationale. Cette disposition
garantie que le consommateur ne reste pas totalement captif de l’opérateur local auprès duquel il
avait souscrit son premier abonnement (386).
796- Ce choix du client peut s’opérer appel par appel ou par abonnement(387). En effet, le secteur de
téléphone se caractérise par une distinction fondamentale entre les métiers d’opérateur local, qui
nécessite de lourds investissement, peu rémunérateurs, et le métier d’opérateur moyenne ou longue
distance, pour lesquelles les investissements sont moins lourds et la rémunération beaucoup plus
forte. Compte tenu du cout de réalisation d’un réseau local de leur concurrent issu du monopole, il
faut que les usagers puissent accéder aux différents opérateurs à travers le réseau local. Ainsi il
était nécessaire de permettre aux concurrents de France Télécom d’offrir aux usagers le même
schéma de numérotation ce que seul permet le système de présélection du préfixe à un chiffre(388).
Or le numéro à un chiffre est limité à 10 (techniquement à 7). L’ARCEP les attribuait par des
décisions prises entre 1997 et 1998. Les sociétés évincées de l’attribution du préfixe à un chiffre
demande l’annulation des décisions d’attribution de numéro à un chiffre. Le Conseil d’Etat en
assemblée générale a du se prononcer sur cette affaires délicate.
797- Le litige dont il s’agit s’est noué autour de la répartition des préfixes des indicatifs d’appel qui
ont été attribués aux nouveaux opérateurs, ainsi d’ailleurs qu’à l’opérateur historique France –

(385) Aurore Laget, Idem, p. 1383.
(386) Jean Paul Tran Thiet, Télécommunications, nouvelle donné, nouveaux enjeux pour votre entreprise, éditions
organisation, Paris, p. 66.
(387) Les autorités Française ont prévu un système en deux étapes, entre le 1 -1 1998 et 1- 1 – 2000, les usagers choisiront
leur opérateur appel par appel en composant le préfixe attribué à cet opérateur le zéro renvoyant sur France –
Télécom, à partir du 1- 1- 2000, le zéro renverra directement sur l’opérateur présélectionné par l’usager.
(388) F Raynaud et P Fonbeur, Chronique générale de jurisprudence française, AJDA 20 Juillet 20 Aout 1998, p. 568.
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Télécom à propos de la procédure prévue à cet effet. Cette procédure a été instituée en application
des dispositions de la loi du 26 Juillet 1996 ainsi l’ARCEP a défini dans deux décisions du 16
Juillet 1997 et 12 septembre 1997 deux identifiants.
- l’un de type E simple pouvant prendre sept valeurs entre 0 et 9.
- l’autre de type multiple, composé de quatre identifiants 16 xy.
798-L’attribution des préfixes E représente en tout cas un enjeu non négligeable. La décision 97- 196
prévoit une opération en plusieurs tours. A chaque tour des candidats se présentaient. L’ARCEP
vérifiait s’ils respectaient les conditions de fonds prévues par la décision 97 – 196 pour bénéficier
d’un préfixe E. si c’était le cas un tirage au sort est ensuite effectué pour déterminer l’ordre dans
lequel les candidats admis à participer choisissent le préfixe simple et disponible de leur choix.
L’ARCEP prend alors une décision leur attribuant ce préfixe dès que chaque opérateur obtient
l’autorisation précitée.
799- Une société évincée de la sélection d’un préfixe E (AXS télécom) a contesté devant le conseil
d’Etat les décisions de réservation des chiffres de sélection du transporteur (préfixe E) à ses
concurrents, elle a demandé leur annulation pour excès de pouvoir en soutenant:
D’une part la distinction entre deux types de préfixes de sélection de l’opérateur méconnait les
dispositions de l’article 36 – 7 du code des PTT aux termes desquels l’ARCEP attribue aux
opérateurs et aux utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires
les ressources en fréquences et en numérotation nécessaire à l’exercice de leur activité.
D’autre part la décision n: 97 – 196 du 16 Juillet 1997 de l’ARCEP organisant la procédure de
réservation d’un chiffre de sélection du transporteur, est illégale en ce qu’elle ne prévoit pas de
critères permettant de départager des opérateurs qui rempliraient l’ensemble des conditions
requises.
800- Sur le premier argument le Conseil d’Etat en assemblée générale du 26 Juin 1998 a considéré que
la distinction entre les deux types de préfixes n’était pas contraire à la loi, il a validé la procédure
d’attribution par l’ART des préfixes E de présélection du transporteur. Deux arguments ont été pris
en considération.
801- Tout d’abord des arguments de nature technique, le mécanisme de présélection des réseaux par
abonnement n’était pas disponible avant l’an 2000, France Télécom disposait jusqu’à cette date
d’un double avantage. L’exploitation de la quasi – totalité des réseaux locaux permettant d’accéder
au réseau longue distance et le fait que, lorsque l’utilisateur compose le zéro, il est renvoyé
automatiquement sur le réseau France Télécom.
802- Le Conseil suivant les conclusions du Commissaire du gouvernement a considéré qu’il est
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nécessaire de prendre en compte l’objectif de la loi de 1996 qu’est bâtir un système concurrentiel
là ou il y avait un monopole ceci qui ne peut se réaliser en un coup d’œil. La seule solution à court
terme est d’appliquer ce système de (préfixe E) car il permet de faire émerger immédiatement des
concurrents qui peuvent lutter au mois en matière de préfixe à arme égale avec France Télécom.
803- Dès lors les exigences ont été combinées de façon raisonnable et sans violer gravement le
principe d’égalité puisqu’un équilibre a été recherché entre les avantages et les contraintes (389).
804- Ce raisonnement est confirmé selon le commissaire du gouvernement par l’article L 34 – 10 du
code des PCE qui prévoit que le plan de numérotation garantit un accès non pas égal mais aussi
simple (ce termes simple a été ajouté par un amendement de Madame Ségolène Royale lors des
débats) des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications ce qui résulte sans
doute selon lui l’idée que les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les usagers ne soient pas les
perdant de la réforme et que cette exigence de simplicité soit une contrainte de même valeur que
celle de transparence (390).
805- Ensuite, le Conseil d’Etat a relevé que la réservation et l’attribution de ces préfixes simples ne
sont accordées qu’en contrepartie d’importantes obligations d’investissement qui ne sont pas
imposées aux opérateurs qui bénéficient uniquement d’un préfixe à quatre chiffres. En effet, les
sociétés bénéficiant d’un préfixe E doivent s’engager à réaliser d’importants investissements pour
assurer leur interconnexion aux réseaux locaux. L’avantage consenti trouve ainsi sa contrepartie
dans les obligations imposées aux bénéficiaires d’un préfixe E à un chiffre.
806- Ces derniers, et les autres opérateurs ne se trouvent pas dans la même situation: les uns ont
vocation, à l’instar de France – Télécom, à offrir un service généraliste les autres n’ont pas une
vocation nationale et généraliste, ils limitent leur champ d’actions aux régions ou au secteur du
marché offrant le plus de perspectives des profits.
807- Sur le second argument (l’illégalité de la décision n: 97 – 196 de l’ARCEP du à son caractère
incomplet) le conseil avait appelé un raisonnement classique de l’exception de l’illégalité il relève
que:
808- «Il n’était allégué que le nombre de candidats satisfaisant les conditions pour être admis à
bénéficier d’un préfixe E ait excédé le nombre de préfixes simples disponibles et qu’aucune étape
de sélection supplémentaire n’était nécessaire».
809- Il est intéressant de signaler ici que le Conseil d’Etat n’a pas suivi le raisonnement constructif (du
commissaire d’Etat qu’avait suggérer de considérer comme illégale la distribution de ressources
(389) Conclusion de MH Hubert, commissaire de gouvernement, CE 28 Juin 1998, cahier juridique de l’électricité et du gaz,
octobre 1998, p. 389.
(390) Conclusion de M, Hubert CJEG, Idem, p. 389.
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rares lorsque le règlement qui régit cette distribution est incomplet(391) selon lui le vide avait
contaminé la légalité de l’ensemble du règlement de 1997 pris par l’ARCEP, surtout qu’il faisait
naitre une suspicion sur le caractère réellement objectif de la procédure suivie (délai très court
,entre la publication de la décision de l’ARCEP organisant le processus de sélection le 2 aout 1997
et la date limite des dépôts pour le premier tour le 12 aout 1997, peut également faire un doute
raisonnable et laisse penser que tous les acteurs connaissaient l’identité des heureux bénéficiaires
d’un préfixe simple.
810- Le Conseil d’Etat n’a pas suivi ce raisonnement consistant à dégager une règle jurisprudentielle
selon laquelle l’attribution d’une ressource rare est toujours illégale lorsque le règlement dont il
fait application ne comporte pas une description complète de la procédure applicable.
811- En écartant ce raisonnement le Conseil d’Etat a raté la chance qu’offre ce procès afin d’instituer
une règle prévoyant que l’attribution des ressources rares doit s’effectuer de façon objective et
transparente et éviter toute censure ultérieure en mettant en place dès l’origine un processus
permettant à toutes les étapes de sélectionner les différents candidats selon une procédure claire,
transparente. Il est évident que de point de vue économique, une annulation de la part du conseil
pouvait provoquer des remises en cause délicates et onéreuses du système, le Conseil d’Etat avait
préféré ne rien remettre en cause (392).
812- En rendant cette décision qui ne suit pas les conclusions du commissaire du gouvernement
Patrick Hubert, le Conseil d’Etat préserve les importantes dépenses publicitaires déjà faites par les
gros operateurs et l’équilibre financier du marché français des télécommunications naissant. Il
préserve également l’autorité de régulation des télécommunications d’un revers susceptible de
compromettre la reconnaissance de ses qualités d’autorité de tutelle(393).
813- Sur un autre plan, le Conseil d’Etat a insisté à lever tous les obstacles crées à l’exercice de la libre
concurrence concernant l’utilisation de numéros de renseignements, téléphoniques par les
différents opérateurs(394).
814- Deux sociétés, Scots France et Fonecta, avaient souhaité porter la concurrence à France Télécom
sur le créneau du renseignement téléphonique.
815- En fait le numéro 12 était réservé aux services de renseignements téléphonique fournis à leurs
abonnés par les exploitants des réseaux de télécommunications, fixes ou mobiles entre lesquels il
est partagé à titre gratuit, en revanche les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques
(391) Conclusion de M, Hubert CJEG octobre 1998, Ibid. p. 393.
(392) Dominique Laffont, Commentaire de l’arrêt du conseil d’Etat du 26 Juin 1998, Juiris PTT, No 53, p. 28.
(393) Agathe livory,L’attribution par l’ART des préfixes E aux opérateurs de télécommunications est validée, conseil d’Etat
section du contentieux 26-6-1998, Aff télécom et Esprit télécom France, Revue droit de l’informatique et des
télécommunications, no 3, 1998, p. 120.
(394) CE, sté cot France, été fonecta, 25 Juin 2004, gaz pal 2004, p. 3386, no 286, du 12 – 10 – 2004, p. 41.
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(parmi eux Scot France et Fomecta) ne peuvent offrir leur service de renseignements que par un
numéro court à quatre chiffres attribué par l’autorité de régulation des télécommunications(395). Ce
numéro n’est pas comparable au 12 affecté aux opérateurs qu’est plus simple à utiliser. L’ARCEP
a refusé la demande de deux sociétés tendant à attribuer des numéros de même format à tous les
opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques.
816- La haute juridiction administrative était saisie par les deux sociétés requérantes aux fins
d’annulation des décisions de rejet par lesquelles l’ARCEP n’avait pas fait droit à leurs demandes
tendant, d’une part à la modification du plan national de numérotation afin que le 12 ne puisse plus
être utilisé pour le service de renseignements pour opérateur et d’autre part, à l’attribution de
numéros de même format à tous les opérateurs offrant des services de renseignements
téléphoniques (396).
817- Le Conseil d’Etat s’est montré qu’il s’attache au respect du droit de la concurrence tel que posé
par les articles L 32-1, L34 – 10 et L 36-7 du code des postes et télécommunications selon lui «il
ne ressort pas de l’enquête et des mémoires échangées que ces entreprises qui fournissent des
services aux mêmes utilisateurs, pour des usages et à des prix comparables, soient dans une
situation différente au regard des besoins en format de numérotation.
818- Selon que les opérateurs interviennent comme exploitants de réseaux ou comme fournisseurs de
services, en refusant d’attribuer un même format de numérotation aux services des renseignements
téléphoniques offerts par les exploitants de réseaux de télécommunications et à ceux offert par les
autres opérateurs, l’autorité de régulation de télécommunications laissent subsister une
discrimination non justifiée entre ces opérateurs»(397).
819- Le conseil d’Etat a refusé l’allégation de France Télécom que la fourniture par France Télécom
du service universel justifie que soit affecté à ce service un format de numérotation différent de
celui dévolu aux autres services de renseignements téléphoniques «dès lors les contraintes
imposées à ce service doivent, en vertu des dispositions précitées être financièrement compensées
par les autres opérateurs»(398).
820- Le Conseil d’Etat ne s’est pas arrêté la, en effet accéder au 12 par les opérateurs et les
fournisseurs ne permettrait pas de poursuivre l’objectif assigné à l’ARCEP d’introduire une
concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs sur le marché du renseignement
téléphonique.

(395) CE, 25 Juin 2004, Ibid. p. 42.
(396) Gillbert Orsoni, Organisation administrative et professionnelle du commerce, chronique CE 25 Juin 2004, revue
trimestrielle de droit commercial et droit économique Janvier, Mars 2005, p. 56.
(397) CE 25 Juin 2004, op.cit, p. 42.
(398) CE 25 Juin 2004, Idem, p. 42.
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821- En effet, dans cette configuration (c.à.d. accéder au 12) les opérateurs de réseau conserveraient
un double avantage lié d’une part à l’orientation de leurs abonnés vers leurs propres services par
l’intermédiaire de la présélection automatique et d’autre part à la conservation de l’accès aux listes
d’abonnées.
822- En droit de la concurrence, dont l’objectif est de corriger (expost) les déséquilibres par rapport à
une situation initiale de concurrence présumée pure et parfaite, cette position dominante n’aurait
pas nécessairement été censurée comme abusive. Mais, en droit de la régulation dont l’objectif est
de faire évoluer (exante) les positions acquises par le titulaire du monopole une telle position
dominante, même non abusive, devait être prohibée, car elle ne permet pas l’établissement par le
régulateur de la concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs(399). D’où, le Conseil
d’Etat a imposé à l’ARCEP dans un délai de 6 mois l’obligation de définir les conditions
d’attribution de numéros d’un même format à tous les opérateurs offrant des services de
renseignements par téléphone et de la révision du plan de numérotation afin que, sous réserve
éventuellement d’une période transitoire le 12 ne puisse plus être utilisé pour le service de
renseignements par opérateur.

(399)Claire Landias et Frédéric Lencia, Chronique, AJDA 20/9/2004, p. 1703 – 1704, CE du 25/6/2004.
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Chapitre 4
Section 2: Les licences dans les télécommunications
823- L’idée que sous tendent les textes de travail concernant les télécommunications est que le
développement du secteur des télécommunications passe par l’ouverture la plus large possible à
l’initiative privée (400).
824- Dès lors, il s’avère nécessaire de définir et clarifier les conditions d’entrée des opérateurs privés
sur le marché à travers le choix des meilleurs instruments juridiques permettant l’accès au marché.
Et cela selon le degré d’ouverture du marché à la concurrence adoptée par la législation (système
de liberté totale, système de contrôle administratif).
825- La sécurité réglementaire est un élément critique du processus d’octroi de licence qui vise à
attirer de nouveaux opérateurs et de nouveaux investissements. Cela est particulièrement vrai
lorsqu’il s’agit d’attirer les investissements étrangers vers des pays où les risques sont plus grands
comme les pays en voie de développement.
826- L’octroi de licences est un phénomène relativement récent dans de nombreux marchés des
télécommunications. Traditionnellement les opérateurs historiques assuraient des services de
télécommunications en régime de monopole sur la plupart des marchés. Comme nous l’avons
indiqué dans le premier chapitre ( voir supra n:188)

le service public des télécommunications

était géré d’abord par le moyen des concessions puis par la régie publique avec une petite nuance
qu’à partir des années 70 certains pays ont opté pour la gestion du secteur par les entreprises
publiques et non plus par la régie. Mais pour toujours les télécommunications étaient gérées par un
système de droit exclusif.
827- Elles étaient considérées en tous cas comme constituant une branche de l’administration
publique. Dans un tel système les licences n’étaient pas jugées nécessaires, c’est pour cela ce
système (d’octroi de licence) est un phénomène récent qui a commencé avec le mouvement de
libéralisation.
828- Une licence de télécommunications autorise une entité à fournir des services de
télécommunications où à exploiter des installations de télécommunications. De plus, les licences
définissent en règle générale les modalités et les conditions de cette autorisation et décrivent les
principaux droits et obligations d’un opérateur de télécommunications.

(400) Michel Bazex, L’avant projet de loi sur les télécommunication ou les transformations du paysage administratif AJDA
– 20 – 1-1988, p. 7.
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829- L’octroi de licence est en règle générale l’un des processus de réglementation les plus importants
entrepris dans le cadre de la réforme du secteur des télécommunications. Il est intégralement
associé à la structure des marchés de télécommunications, au nombre et aux types d’opérateur, au
degré de concurrence entre ceux-ci, aux recettes obtenues par les pouvoirs publics avec l’ouverture
des marchés et en dernière analyse à l’efficacité dans la fourniture des services de
télécommunications au public.
830- Les licences qui seront décernées aux nouveaux arrivants sur les marchés de télécommunications
sont souvent à l’issue d’un processus d’octroi de licence avec mise en concurrence qui suppose le
choix d’un ou de plusieurs opérateurs parmi un groupe de candidats dans d’autres cas, des
autorisations générales sont accordées. En vertu de celles ci toute entité qui satisfait aux modalités
et conditions fondamentales de l’autorisation peut fournir un service de télécommunications sans
être obligée de disposer d’une licence individuelle. D’une manière générale, trois types
d’autorisation (appelés aussi d’une manière générale licence) s’appliquent aux opérateurs et
services de télécommunications.
1) les licences individuelles octroyées aux opérateurs.
2) les autorisations générales.
3) les déclarations.
831- La licence dans le secteur des télécommunications désigne un document juridique octroyé ou
approuvé par un régulateur ou une autre instance gouvernementale qui définit le droit et les
obligations d’un fournisseur de services de télécommunications.
832- L’octroi des licences est un nouveau processus dans l’exercice de l’industrie des
télécommunications. Il renforce la concurrence qui est nécessaire pour le développement du
secteur. C’est l’outil le plus adéquat pour contrôler l’accès au marché et le respect des exigences
imposées aux intervenants (401).
833- Les trois types de licence indiquée ci-dessus font partie du mode de gestion par autorisation du
service public. En effet, la licence est avant tout l’octroi par l’Etat au secteur privé d’une
autorisation d’exercer une activité bien déterminée(402) de même que la déclaration est une
autorisation de droit qui s’impose dès lors que le bénéficiaire respecte les termes d’un canevas
réglementaire qui précise les bornes et la portée de ce régime simplifié(403).
834- Il est convenable de définir l’autorisation comme un mode de gestion du service public et
d’examiner sa nature juridique et le régime auquel elle est soumise avant de la distinguer des

(401) Leila Moyeidi 2002, op.cit p. 99.
(402) Pierre Grislain, Les privatisations un défi stratégique, juridique et internationale, Bruxelles 1995, p. 239 et Leila
Moyeidi 2002, op.cit. p. 102.
(403) Afi Akpe Kuagbenu, op.cit. p. 233.
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autres notions similaires mais il est nécessaire au préalable d’exposer les objectifs du recours au
mode de l’octroi de licence (autorisation) dans les télécommunications (Paragraphe1). Dans le
second paragraphe, nous allons étudier les deux modes les plus importants de la gestion du secteur
qui sont la licence individuelle et l’autorisation générale qui font partie du système de gestion par
autorisation.

Paragraphe (1) : L’autorisation (licence) dans les télécommunications
835- Le recours à la technique de l’autorisation comme moyen d’intervention de la puissance publique
en matière économique n’est pas nouveau. Le procédé est de plus en plus largement utilisé et l’on
sait la place qu’il occupe dans le régime de la communication audiovisuelle tel que défini par la loi
du 30 septembre 1986 en France ou il a entièrement supplanté le régime de la concession de
service public(404). L’existence d’un système d’autorisation donne de plus large pouvoirs
d’appréciation à l’administration qui a la possibilité de limiter le nombre et la qualité des
concurrents privés en fonctions des besoins préalablement définis.
836- L’octroi des autorisations de licences aux opérateurs incombe à des organismes de régulation
indépendants mais en parallèle avec l’autorité indépendantes émane aussi directement des pouvoirs
publics ministre (France) conseil des ministres (Liban) et cela pour les autorisations concernant les
services et les réseaux publics les plus vitaux pour la population. Nous allons distinguer
l'autorisation des autres institutions semblables (B) mais avant il est nécessaire d'évoquer des
généralités sur l'autorisation (A).

A – Généralités sur l’autorisation (licence)
837- Nous envisageons d'aborder l’objectif de l’octroi des licences dans les télécommunications (I),
puis la définition et le régime juridique des licences (autorisations) (II).

I -Objectif de l’octroi de licence et ses principes
838- Les pouvoirs publics et les organismes de régulation poursuivent en principe plusieurs objectifs
différents lorsqu’ils octroient des licences.
839- En premier lieu il s’agit de réglementer la fourniture d’un service public essentiel en fait les
télécommunications de base sont considérées comme étant un service public essentiel dans la
plupart des pays. Bien que l’ait observé une tendance irréversible vers la privatisation et le recours
au libre jeu de mécanismes du marché, la plupart des Etats continuent d’imposer certaines mesures
de contrôle pour s’assurer que les services de télécommunications de base soient fournis dans
l’intérêt du public. Les licences constituent un moyen important d’exercer un tel contrôle dans la
(404) Michel Bazex, L’avant projet de loi sur les télécommunication ou les transformation du paysage administratif AJDA,
20 Janvier 1988, p. 7.
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plupart des pays.
840- Ensuite, l’octroi des licences est indispensable pour le processus de privatisation ou de
commercialisation. En fait, une licence est nécessaire en cas de privatisation d’un opérateur
historique aux mains de l’Etat (PTT).
841- La licence qui spécifie les droits et les obligations de l’opérateur est un document clé du
processus de privatisation. Elle a pour objet d’indiquer ce que l’investisseur achète et ce que les
pouvoirs publics attendent de l’opérateur et de l’investisseur.
842- De plus un des objectifs principaux de l’octroi des licences est la réglementation de la structure
du marché. En fait la réglementation vise pour une large part à définir la structure de marché du
secteur des télécommunications et en particulier le nombre d’opérateurs titulaires d’une licence
pour la fourniture des services de télécommunications. L’octroi de licences à des nouveaux
opérateurs de télécommunications répond essentiellement à la nécessité d’intensifier la
concurrence.
843- Dans de nombreux marchés, l’octroi de licences a pour principal objectif de permettre à de
nouveaux concurrents d’entrer sur le marché et de profiter des avantages ainsi offerts.
844- La protection du consommateur peut être l’un des objectifs de l’octroi de licence. En effet dans
les licences de télécommunications il est souvent question des conditions liées à la protection du
consommateur qui peuvent concerner les sujets suivants: contrôle des prix, méthode de facturation,
mécanismes de réclamation des consommateurs, règlement des différents. A la fin la recherche des
recettes est un des objectifs de l’octroi de licence. L’octroi de licences à des opérateurs de
télécommunications ainsi que de licences en matière de spectre peut procurer des recettes
importantes aux pouvoirs publics. La mise aux enchères de nouvelles licences peut dégager des
recettes ponctuelles.
845- De plus, les droits de licence perçus chaque année constituent souvent une source régulière de
recettes pour financer les activités de l’organisme de régulation ou d’autres opérations. L’octroi de
licences à de nouveaux opérateurs peut permettre en outre d’augmenter la dimension globale des
marchés de télécommunications et donc de produire des recettes fiscales plus élevées pour les
pouvoirs publics.
846- Il est nécessaire d’indiquer que le prix des licences de téléphonie mobile dans les pays en voie de
développement dépend de la confiance en le cadre réglementaire instauré et en général du
processus de régulation.
847- En fait, ces éléments déterminent le prix des licences que l’opérateur international peut payer
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dans ce pays (405) d’une manière général le processus d’octroi de licence doit être caractérise par la
transparence.
848- La transparence au niveau de la procédure est l’un des critères fondamentaux d’un processus
réussi d’octroi de licences, pour qu’il y ait transparence, il faut que la licence soit octroyée
ouvertement et que les décisions en la matière soient prises sur la base de critères publiés à
l’avance. Ces critères s’appliquent à toutes les décisions en matière de licence, y compris à celles
qui visent à accorder ou à révoquer une licence.
849- L’obligation de transparence se traduit par le respect de quelques critères tel que: D'une part la
publication anticipée d’un appel aux candidatures avec énoncé des règles applicables. D'autre part
la séparation des processus de qualification et de sélection.
821- Il semble parfois que l’application d’un processus transparent d’octroi de licences exige
davantage du temps il est plus difficile à mettre en œuvre que d’autres solutions moins
transparentes. Toutefois, l’absence de transparence fragilise la confiance que l’investisseur peut
placer dans l’équité du processus réglementaire tout entier ainsi que dans le marché de
télécommunication lui – même. Un manque de transparence peut ralentir sensiblement le processus
de libéralisation et réduire les avantages de la privatisation. De l’obligation de transparence se
découle un autre principe qu’est celui de non discrimination. En fait ce principe implique que les
mêmes conditions d’octroi soient appliquées à tous les opérateurs placés dans des situations de
marchés identiques et que d’autre part ne soient pas édicté des restrictions d’octroi à l’égard des
ressortissants d’autres états membres.
850- Il est conseillé d’engager une consultation publique avant et pendant le processus d’octroi de
licences. Avant le commencement du processus, il est souvent utile que l’organisme de régulation
demande au public d’émettre des commentaires sur la méthode qui sera choisie. La consultation
renforce l’idée selon la quelle le processus est transparent. L’organisme de régulation qui procède
à une consultation peut ainsi avoir directement connaissance des opérations des consommateurs,
des opérateurs existants et de candidats éventuels à une licence proposée. Cette méthode permet
d’affiner les modalités et les conditions de la licence ainsi que les procédures d’octroi de licences
de sorte que le processus proprement dit ait toutes les chances de donner des résultats satisfaisants.
La consultation est surtout importante lorsqu’il faut octroyer une autorisation générale c’est
essentiellement à l’occasion de la publication anticipée de conditions proposées pour les
autorisations générales que le grand public peut formuler des commentaires. En revanche, dans un
processus d’octroi de licences faisant jouer la concurrence, les parties prenantes ont généralement
d’autres façons de faire connaître leurs points de vue, par exemple dans le cadre de conférences
(405) Aristonnene Varoudakis, Carlo Marria Rossotom Liberalization in MENA countries, telecommunications policy,
volume 28, n. 1 February 2004, p. 63.
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avant la soumission des offres et grâce à des échanges de questions et de réponse par écrit.

II - Définition et régime juridique de l’autorisation
a- Définition de l’autorisation
851- Parallèlement à la modalité contractuelle de fourniture de service public, des modalités non
contractuelles sous la forme de licences, d’agréments, ou d’autorisation assortis de cahier des
changes réglant l’organisation du service public ont toujours existé (406).
852- L’autorisation est un terme général qui englobe d’autres termes tels que l’agrément, licence,
déclaration, approbation (407).
853- L’autorisation est dans la tradition administrative un moyen pour qu’une personne privée puisse
exercer une activité interdite par principe(408). Au moyen de l’autorisation administrative, l’autorité
constate que l’activité en cause répond aux conditions légales prescrites et peut par conséquent être
exercée. Le requérant qui répond aux conditions prescrites par la loi a le droit à l’obtention de
l’autorisation

(409)

. Dans la théorie générale des libertés publiques l’autorisation contredit le

principe de la liberté d’entreprendre. Elle est considérée comme devant en principe être écartée
parce ce qu’elle relève d’un régime préventif

(410)

. Le contrôle préventif ne peut par définition

conférer de nouveaux droits, il ne peut que constater l’absence de risque pour l’ordre public (411).
Les autorisations de types licences créent des situations privilégiées ou comme l’on dit encore des
rentes de situation au profit de leur bénéficiaires (412).

b- Le régime juridique de l’autorisation
854- Le régime des autorisations ou licences s’inscrit d’abord dans le régime général de l’acte
administratif unilatéral(413).
855- L’octroi d’une autorisation (dans les télécommunications d’une licence) est un acte unilatéral de
l’autorité de régulation. La licence est accordée à un ou à plusieurs titulaires de licence, sous
réserves des modalités et des conditions spécifiées dans la licence. L’octroi d’une autorisation
(licence dans les télécommunications) est un acte purement administratif.
856- Les autorisations ou licences se caractérisent par:

(406) Bertrand de Marais, Droit public de la régulation économique, presses de sciences po. et Dalloz 2004, p. 449.
(407) André De Laubadere, Pierre Delvové, Droit public économique, Dalloz 1986, p. 213.
(408) Afi Akpe Kuagbenu, op. cit, p. 218.
(409) Leila Moyeidi 2002, op.cit. p. 87.
(410) André, De Laubadere, Pierre Delvové, Droit public économique 1986, p. 212.
(411) Leila Moyeidi, 2002, op.cit. p. 87.
(412) André, De Laubadere, Pierre Delvové ,Droit public économique, Dalloz, , p. 214.
(413) Bertrand De Marais, Droit public de la régulation 2004, op.cit. p 451et dans le même sens Leila Moyeidi 2002, op.cit.
p.107.
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- un privilège du préalable selon lequel l’administration n’est pas obligée de passer par
l’intermédiaire du juge pour rendre ses décisions exécutoires à l’égard de l’opérateur et peut ainsi
faire appliquer les conditions de l’autorisation. Ce privilège doit néanmoins avoir un fondement
législatif précis. Celui – ci se trouve en général dans des lois sectorielles qui fixent notamment
les dispositions relatives aux pouvoirs de sanction et de contrôle sur les opérateurs comme nous
allons le voir après ( voir infra n: 888).
- un caractère exécutoire de la décision qui modifie l’ordonnance juridique existant sans rechercher
l’accord des volontés contrairement au droit civil.
- l’exécution d’office, selon laquelle l’administration peut elle-même contraindre l’opérateur à
exécuter la décision, en recourant directement à la force publique. Celle – ci est souvent
constituée des contrôleurs assermentés pour dresser des procès verbaux (agent de l’autorité de
régulation des télécommunications).
- l’application du régime particulier des sanctions administratives (suspension voir retrait de
l’autorisation, amendes administratives) en complément des sanctions pénales éventuellement
instaurés par la loi(414).
857- Dans le secteur des télécommunications les autorisations accordées constituent un instrument de
régulation de ces marchés. Il est un des instruments (de régulation) les plus importants entrepris
dans le cadre de la réforme du secteur des télécommunications. Les autorisations sont un moyen de
conciliation et de contrôle de gestion des obligations d’intérêt public et de la concurrence (415).
858- Dans les télécommunications et d’un point de vue strictement juridique, les régimes
d’autorisation mises en œuvre doivent respecter d’une part les règles de concurrence et d’autre part
le principe de libre prestation des services(416). En général les licences en matière de
télécommunications doivent concilier la sécurité réglementaire et la souplesse nécessaire pour faire
face à l’évolution future dans les domaines de la technologie de l’organisation du marché et de la
politique des pouvoirs publics.
859- Les conditions afférentes à la licence devraient être suffisamment souples pour faciliter leur
intégration dans la cadre général de réglementation du secteur à mesure que celui-ci se met en
place. L’octroi d’une licence à un opérateur ne devrait pas faire obstacle aux réformes futures de la
réglementation.
860- Cette souplesse peut être assurée par différents moyens, à savoir:

(414) Bertrand de Marais, Droit public de la régulation, op. cit. 2004, p. 449.
(415) Isabelle Cupa, Subsidiarite et harmonisation des autorisations générales et des licences individuelles de
télécommunications une directive en préparation, Juris PTT No 43, 1 trimestre p. 34.
(416) Isabelle Cupa. Juris PTT N. 43, Idem P. 34.
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- Permettre à l’organisme de régulation de modifier unilatéralement les licences.
- Établir des modalités abrégées pour les licences.
- Apporter des amendements à la licence avec le consentement mutuel du titulaire de la licence et
de l’organisme de régulation.
- Permettre au seul organisme de régulation d’apporter des amendements unilatéraux aux
conditions spécifiques de la licence qui devraient faire partie du régime réglementaire et non
contractuel.
861- Lorsque l’organisme de régulation jouit du droit de modifier les conditions réglementaires
générales d’une licence, ces modifications doivent être apportées en toute transparence et de
manière neutre sur le plan de la concurrence. Il convient que ces modifications soient précédées
d’une consultation du titulaire de la licence et d’autres parties intéressées.

B- Distinction des autres institutions
862- Une fois que nous avons défini les autorisations et déterminé leur régime juridique, il est
nécessaire de distinguer ce mode de gestion des autres modes qu’a connu le secteur des
télécommunications telle que la concession (I)(417). Comme il est nécessaire aussi de la distinguer
du processus de passation de marché (II).

I – Autorisation -concession
863- L’autorisation (licence) dans les télécommunications est l’octroi par les pouvoirs publics d’un
droit d’exploiter un service sous réserve des modalités et des conditions spécifiées dans la licence
ou dans d’autres instruments réglementaire. En revanche une concession représente la délégation
par l’État à une personne privée de l’exercice d’une activité publique c’est un contrat (418).
864- Nous pouvons relever les différences suivantes:
865- Concernant les conditions de création, l’opérateur privé qui entre dans le cadre de toutes les
conditions, prescrites pour obtenir une licence bénéficie souvent de la compétence liée qui pèse sur
l’administration. Celle-ci est alors tenue d’octroyer l’autorisation sauf – si elle dispose d’une
marge d’appréciation, un pouvoir discrétionnaire (comme parfois dans les licences individuelles).
Dans un contrat de concession au contraire, l’administration n’est jamais tenue de contracter même
dans le cas de marché public(419). Cela s’explique par le fait que le nombre de personnes pouvant
collaborer à l’exécution de service dans la concession est toujours limité et par suite, il n’y a pas
(417) En fait la régie comme mode de gestion du secteur se distingue clairement de l’autorisation pour cela nous l’avons pas
traité.
(418) Leila Moyeidi op.cit, 2002, p. 98 dans le même sens Michel Bazex, AJDA, 1988,art préc. p. 28.
(419) Bertrand du Marais op.cit. 2004, p. 452.
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droit à la concession.
866- Concernant le caractère plus libéral de l’autorisation en fait la concession confère en principe
un droit subjectif d’exercer une activité juridiquement réservée à l’Etat, son titulaire ne peut
prétendre exercer cette activité tant qu’il n’a pas reçu la concession nécessaire, l’autorisation par
définition restreint moins la liberté économique. Tout requérant peut accéder au marché et exercer
l’activité souhaitée dès qu’il remplit les conditions posées (420).
867- Concernant les modalités d’exécution de l’une et de l’autre : en fait dans le régime
d’autorisation pour l’exécution du service public la puissance publique considère qu’une activité
constitue un service public. L’exécution même du service public est alors accordée à une pluralité
d’opérateurs privés qui répondent à certaines conditions tandis que dans la concession un opérateur
extérieur se voit confier le monopole de la participation au service public (421).
868-

Concernant le régime appliqué. Le régime de l’autorisation est plus favorable à

l’administration que le régime de concession notamment dans les conditions de retrait en fait
l’autorisation n’est pas immuable elle peut être révoquée unilatéralement par l’autorité qui l’a
octroyé, lorsque des motifs d’intérêt public le dictent (422) avec deux nuances:
- lorsque une autorisation a été octroyée pour durée déterminée conformément à la réglementation,
elle ne peut être révoquée sans dédommagement.
- Lorsque l’autorisation a crée un droit subjectif au profit de l’administré, il ne peut être en
principe retiré et cela conformément au principe d’intangibilité des actes individuels créateurs de
droit. L’autorisation administrative n’a aucune spécificité d’un point de vue strictement juridique
par rapport aux autres types d’actes individuels. Le droit commun du retrait des actes
administratifs s’applique en ce domaine (423) tandis que la concession est un contrat, elle est par
définition plus stable que l’autorisation, cette stabilité de la concession doit être recherchée dans la
dualité de ses origines de droit public ainsi que de l’effet de droit privé.
869- Les droits acquis sont protégés des ingérences de l’Etat et sont des droits absolus, en vertu de la
garantie de la propriété. Ces droits confèrent au concessionnaire une position juridique certaine
dont il ne peut être exproprié que contre dédommagement(424).
870- Ainsi la stabilité de la concession va plus loin dans l’intensité que l’autorisation. Le
concessionnaire jouira d’un droit au bénéfice de la garantie de la propriété et ne pourra, de ce fait,
être privé de son droit que selon les principes applicables en matière d’expropriation par
(420) Leila Moyeidi op.cit. 2002, p. 124.
(421) Bertrand De Marais, op.cit. 2004, p. 450.
(422) Leila Moyeidi 2002, op.cit. p. 88.
(423) Rodolphe Arsac,L’autorisation, thèse en Droit public, université de Grenoble 2, thèse 2005 (604 pages), p. 65.
(424) Leila Moyeidi 2002, op.cit. p. 90.
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opposition, le titulaire d’une autorisation ne recevra qu’ une juste indemnité, après balance des
intérêts(425) car le mécanisme d’indemnisation retenu par la jurisprudence en cas de modification
ou d’abrogation de l’autorisation est celui de la responsabilité sans faute qui exige la preuve d’un
préjudice anormal et spécial(426).
871- Concernant le principe de l’adaptabilité du service public: Face à la contrainte de mutabilité
ou d’adaptabilité du service public, les régimes des licences et des contrats ne sont pas régis par les
mêmes principes. Dans le cas du contrat, le principe de l’équilibre économique du contant permet
la continuation de l’exploitation.L’opérateur est indemnisé des couts résultants des nouvelles
obligations mises à charge en application de la théorie de l’imprévision. L’autorisation
administrative quant à elle n’offre pas cette souplesse puisque la règle d’intangibilité des effets
individuels des actes administratifs interdit en principe de la modifier ou de l’abroger avant son
terme(427). Toutefois celle-ci a plutôt vocation à devenir caduques en cas de changement de
circonstances et notamment d’innovations techniques(428).
872- Concernant le régime de contentieux: dans le contentieux des autorisations, celles-ci peuvent
être contestée par toute personne intéressée durant le délai de recours ordinaire tandis que la
concession en principe et avec quelques exceptions ne peut être annulé que par le juge et à la
demande de l’une des parties.
873- Avant de terminer cette division il est nécessaire d’indiquer que dans beaucoup de pays
émergeants les pouvoirs publics ont eu recours avant l’élaboration d’un cadre réglementaire dans
les deux dernières décennies à d’autres contrats que la concession. Le recours à ces contrats avait
pour objectif principal l’introduction de nouvelles technologies.
874- Il s’agit des montages construction – exploitation – transfert (BOT) et construction – transfert –
exploitation (BTO) et construction – propriété – exploitation (BOO) et un ensemble infini de sigles
dont la seule limite est l’imagination des juristes et des banquiers qui participant au financement
de ces projets.
875- Ces pays ont eu recours à ces types de contrats, qui d’ailleurs ne se différent pas du contrat de
concession et sont considérés par beaucoup d’auteurs des contrats administratifs(429) pour deux
principales raisons.

(425) Leila Moyeidi 2002, Ibid, p. 91.
(426) Michel Bazex, 1988, art préc, p. 8.
(427) Michel Bazex, 1988,art préc. p. 8.
(428) Bertrand Du Marais, Droit public de la régulation op.cit, p. 453, et dans le même sens Leila Moyeidi op.cit. 2002, p.
91.
(429)Wissam al Hajjar, L’application du contrat de BOT au Liban, Other name, Same game, , in contrat publics, mélanges
en l’honneur du professeur Michel Guibal , Volume 1, Mon éditeur, 2006, p. 629.
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876- D’abord ,afin d’attirer les investissements et les compétences requises en matière de gestion pour
élaborer une infrastructure de télécommunications (par exemple téléphone mobile de norme GSM)
que confère ce sorte de contrat et aussi à cause de la non élaboration d’un cadre réglementaire
sécurisé.
877- En l’absence d’un cadre réglementaire régissant les télécommunications, il est souhaitable de
recourir à la technique de concession ou des dérivées afin de bien déterminer les droits et les
obligations de l’opérateur à travers le contrat. Sinon ces pays auront du mal à attirer de nouveaux
opérateurs et de nouveaux investissements.
878- Le régime juridique de ces contrats est le même que celui du régime juridique des concessions.
L’expérience a montré que les parties à ces contrats (les investisseurs) ne peuvent se prévaloir,
comme les titulaires d’une licence, d’une sécurité à long terme, ou d’une prise de participation. Ils
sont donc incités à développer au maximum la rentabilité à court terme du réseau ou des services.
Un contrat BOT doit s’achever avec le retrait de l’investisseur privé ou êtres converti en une
licence.
879- C’est ainsi que la procédure d’autorisation (licence) est à cet égard l’instrument le plus adéquats
pour contrôler l’accès au marché et promouvoir la concurrence en même temps.
II -Autorisation -passation des marchés
880- L’octroi des autorisations (licences) à un opérateur de télécommunications doit être distingué de
la procédure de passation des marchés par les pouvoirs publics. En effet la confusion qu’a prévalu
à cet égard dans bon nombre de pays, peut parfois avoir des conséquences négatives pour l’octroi
des licences.
881- Un organisme de régulation qui attribue une licence à un opérateur de télécommunications ne
cherche pas à acquérir des biens ou des services avec des fonds publics. L’octroi de licences
consiste essentiellement à offrir un créneau commercial à des investisseurs qualifiés qui acceptent
de se conformer aux conditions de la licence. L’organisme de régulation doit être conçu davantage
comme un vendeur que comme un acheteur.
882- L’application du processus de passation de marché à l’octroi de licence peut engendrer des
problèmes. En fait l’application de procédure de passation de marché au processus d’octroi des
autorisations peut occasionner des traces juridiques et administratives et être source de retards et
confusions quant aux objectifs réels du processus de licence.
883- Par exemple, les fonctionnaires du gouvernement qui s’occupent de la passation des marchés
voudront en général s’appuyer sur des spécifications détaillées de chaque aspect de biens et de
services mis en vente et veilleront à inspecter et à contrôler minutieusement l’installation et
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l’exécution après le choix et la livraison de la marchandise. Ce type de micro gestion s’avère
inapproprié dans des services de télécommunications.
884- Il est généralement préférable d’éviter ces procédures et de recourir à un processus simple
transparent d’octroi de licences dans des conditions concurrentielles.
885- Avant de terminer ce paragraphe il est important d’exposer les voies de recours contre les
autorisations accordées. En fait l’autorisation étant un acte administratif obéit au régime de recours
contre les actes administratifs. En général avec la nuance que le pouvoir d’autorisation est
discrétionnaire (comme par exemple les autorisations individuelle en France avant 1996) le juge
n’exerce qu’un contrôle restreint(430).

Paragraphe 2: La gestion du secteur par les licences
886- Nous allons évoquer la gestion du secteur par les licences individuelles et générales (A) puis la
question des licences concernant la troisième génération du mobile (B).

A- Les licences individuelles et les licences générales comme mode de gestion
principal
887 -Il est lieu d'évoquer les licences individuelles (I) puis les autorisations générales (II).

I - Les licences individuelles
888- La licence individuelle est le principal moyen d’exploitation des télécommunications bien que le
recours à ces licences est énuméré limitativement à des cas prévus cette sorte de licence est la plus
connue dans les télécommunications si on les compare aux autorisations générales et aux
déclarations.
889- En droit français, les activités de télécommunications s’exercent librement dans le respect des
autorisations et déclaration prévues par la loi.
890- Le droit français distingue une multitude de catégorie pour lesquelles il faut, soit une licence
individuelle, soit une autorisation générale soit un régime d’exploitation libre. En ce qui concerne:
- L’établissement des réseaux téléphoniques et radioélectriques.
- L’exploitation et la fourniture des services téléphoniques.
- la fourniture des services des télécommunications utilisant les fréquences hertzienne.
La loi française instaure un régime d’autorisation, avec une remarque que ce régime d’autorisation
ne se diffère guère du régime de licence individuelle traité dans ce paragraphe.
(430) Sophie Niciski, Droit public des affaires, 2009, Montchrestien, p. 84.
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En fait

l’autorisation instauré dans les articles (L 33-1, L 34-1, et L 34-3 du code des PCE) est une licence
individuelle(431).
891- Ainsi il est exigé dans les cas prévus par ces articles une licence individuelle (le législateur a
préféré utiliser le terme d’autorisation mais en fait ces autorisations sont soumises au même régime
des licences individuelles(432).
892- Ainsi le législateur français a préféré pour les activités jugées importantes d’un point de vue tant
économique que politique et social les soumettre à une autorisation(433) (équivalente à une licence
individuelle). (Voir les articles L 33-1, L 34-1, L 34- 3 du code des PTT actuellement code des
PCE). Ce choix peut être expliqué pour la France par le contrôle politique traditionnel de l’Etat sur
les télécommunications(434).
893- L’octroi de ces licences suppose l’application d’un processus de sélection transparent et non
discriminatoire. L’autorité publique cherche à connaître le futur bénéficiaire de l’autorisation.
Ceci implique donc des informations sur le statut de la société, ses projets d’extension, ses
expériences dans le secteur des télécommunications dans le pays et à l’étranger.
894- En France, ces autorisations (licences individuelles) sont accordées par le ministre. Elles sont
soumises à l’application des règles contenues dans un cahier des charges. Le refus de ces
autorisations doit être motivé et notifié à l’intéressé.
895- Le ministre refuse l’octroi des autorisations pour des cas énumérés par la loi (considération
d’ordre public, défense de sécurité, contraintes techniques liées à la disponibilité des fréquences,
capacité techniques ou financière de l’opérateur) son pouvoir est alors limité et non
discriminatoire.
896- Le titulaire de cette autorisation (licence individuelle) doit respecter les conditions liées à ces
licences et contenues dans le cahier des charges (voir article 33-1 et 34-1 du code des PTT
actuellement code des PCE) ces licences individuelles sont délivrées pour une durée de 15 ans,
deux ans avant la date de son expiration, le ministre

notifie au titulaire les conditions de

renouvellement de l’autorisation et les motifs d’un refus de renouvellement (article 33-1). Les
bénéficiaires de ces autorisations ont un droit d’utiliser les terrains du domaine public pour y
installer et exploiter des lignes.
897- Ces autorisations, sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées aux tiers.

(431) Leila Mouyeidi thèse 2002, op.cit. p. 107.
(432) Les réseaux câblés utilisés pour la diffusion de services audiovisuel reste régie par la loi du 30/9/1986 et fait l’objet
d’autorisation spécifique qui relèvent de la compétence des communes et du CSA.
(433) Jacques Fournier, La nouvelle réglementation des télécommunications CJCE, Mars 1997, p. 80.
(434) Leila Moyeidi, 2002, op.cit. p. 120.
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898- L’autorité de régulation des télécommunications prononce la suspension, la réduction, et le retrait
de ces autorisations suivant un principe de mise en demeure établit par l’article 36-11 du code des
PCE en cas d’infraction d’un exploitant de réseau ou d’un fournisseur de services à une disposition
législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il
l’exerce.
899- Les autorisations doivent être assorties des cahiers des charges comportant un ensemble très
dense de prescriptions (18 pour les réseaux, 16 pour les services) allant bien au delà de la
protection des exigences essentielles prévues par le droit communautaire(435).
900- Au moyen des cahiers des charges, de très nombreux critères prédéterminés sont alors adaptés au
projet sollicité(436). C’est l’occasion d’imposer aux opérateurs de télécommunications des
contraintes de service public et d’autres contraintes techniques. Il est un instrument de contrôle au
bénéfice de l’autorité publique. Il est nécessaire de procéder à la détermination de sa nature
juridique mais avant il est indispensable de le déterminer
901- Un cahier des charges constitue une charte qui précise les missions, les droits et les obligations
réciproques entre l’Etat et les exploitants publics et le cadre de gestion dans lequel ils vont exercer
leurs activités. Il permet à l’autorité de tutelle d’exercer un contrôle à partir justement de ce cadre
de référence(437).
902- La notion de cahier des charges est une notion de droit public, nous la voyons souvent annexée
aux concessions de service public et aux contrats de marché public afin d’établir les relations
juridiques entre l’administration et son contractant et d’organiser le service public.
903- Cette notion introduite dans les licences individuelles de télécommunications qui constituent une
activité soumise à la concurrence est la preuve que les télécommunications restent soumises aussi
bien au droit privé qu’au droit public(438).
904- Quant à la nature juridique de ces cahiers dans le secteur des télécommunications, il semble que
c’est un acte unilatéral présentant un caractère réglementaire tiré directement de la loi des PCE
(439)

.

905- Mais en général la nature des cahiers des charges n’a pas fait l’unanimité. Un courant juridique
assure la nature mixte (réglementaire et contractuelle des cahiers des charges). Selon cet avis les

(435) Jacques Chevallier, La mise en œuvre de la réforme les télécommunications, RFDA nov – déc 1997, p. 1117.
(436) Rodolphe Arsac, thèse op.cit .2005, p. 146.
(437) Dominique Laffont, Elaboration, Objectifs et portée juridique des cahiers des charges de la poste et de France télécom,
Juris PTT N 28, p. 2.
(438) Afi Akpe Kuagbenu, op.cit. p. 249.
(439) Dominique Laffont. Juris PTT, No. 28, art préc, p. 5.
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cahiers des charges sont davantage réglementaires par leurs effets que par leur nature, leur essence
demeure contractuelle. Un autre courant plaide pour sa nature contractuelle.

II- Les autorisations générales
906- Il est à noter à la fin que le secteur des télécommunications connait un autre type d’autorisation,
ce sont les autorisations générales.
907- La France l’a connu avec l’installation des réseaux indépendants article (33 – 2 du code des PCE
et son décret n 96-1176 du 27-12-1996). (Concernant les prestations des services supports et
service à valeur ajouté en vertu de l’article L 34-2 la fourniture de ces services est libre et ne
nécessite aucune procédure préalable).
908- Ce type d’autorisation est une licence par catégorie qui contient les mêmes dispositions pour tous
les opérateurs autorisés.
909- L’octroi de ces autorisations suppose que les critères d’admissibilité et les conditions relatives à
la licence ont été définis et cela après une consultation publique préalable en général.
910- Aucun processus de sélection n’est exigé pour les autorisations générales car la licence sera
octroyée à tous les opérateurs ou fournisseurs de service qui remplissent les conditions requises.
911- En général, ces autorisations contiennent des conditions visant à assurer le respect des exigences
essentielles pertinentes (interconnexion, interopérabilité des services, obligations de donner des
informations pertinentes pour la surveillance du marché)(440).
912- Il est nécessaire d’élaborer une petite comparaison entre les licences individuelles et les
autorisations générales dans le secteur des télécommunications.
913- D’abord, la licence individuelle se distingue de l’autorisation générale en ce sens qu’elle confère
des droits spécifiques ou impose des obligations particulières à son titulaire

(441)

. De plus ils se

diffèrent quant aux modalités pour conférer l’autorisation générale ou la licence individuelle. La
licence individuelle est fournie de manière explicite par l’autorité de régulation après avoir élaboré
des critères de qualification et des critères de sélection. Le processus d’octroi de licences devrait
en toute logique se dérouler en deux étapes:
La première est l’étape de qualification(442).

(440) Leila Moyeidi, 2002, op.cit, p. 100.
(441) Leila Moyeidi, 2002, Ibid, p. 124.
(442) Les critères de qualification sont les exigences minimales à remplir pour avoir le droit de participer au processus de
sélection. En règle générale ces critères ont pour seul objet d’assurer que les candidats possèdent les moyens financiers et
techniques ainsi que l’expérience nécessaire pour exploiter avec succès le service faisant l’objet de l’autorisation
générale ou la licence individuelle.
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914- Une seconde étape: seuls les candidats qualifiés participent à cette seconde étape au cœur de
laquelle le titulaire de la licence sera sélectionné (sélection à travers une évaluation comparative ou
vente aux enchères en général). Tandis que dans le cas d’une autorisation générale seuls les
critères de qualifications sont applicables car il n’y a pas de sélection à opérer. L’autorisation
générale découle en revanche de la correspondance entre la situation de l’entreprise et les
conditions qu’ont été formulées en des termes généraux et qui conditionnent l’entrée sur les
marchés concernés. Dans la licence individuelle lorsque le nombre de licence à accorder est limité
en raison de manques de fréquences ou en raison d’exercice d’une tache d’intérêt publique par
exemple, il n’y a pas de droit à l’obtention de la licence ou autorisation (comme dans le cas des
autorisations générales). Ce droit du requérant se transforme en un droit d’exiger une procédure
non – discriminatoire d’octroi de l’autorisation(443).

B – Les licences concernant la troisième génération du mobile
915- Avant de terminer cette section, il est nécessaire d’évoquer les problèmes spécifiques liés à
l’octroi des licences UMTS.
916- A vrai dire ces licences ne sont que des autorisations d’occupation du domine public (le domaine
du spectre des fréquences radioélectrique).
917- En fait les services de l’UMTS sont proposés par l’intermédiaire de l’occupation d’une partie du
spectre des fréquences radioélectriques.
918- Ils nécessitent une licence d’occupation dans ce sens.
919- En fait, lorsque le domaine public est affecté à l’usage du public, son utilisation est collective,
anonyme et n’entraine ni destruction ni exclusion d’usage. Ces utilisations commune du domaine
public sont gratuites et ne nécessitent pas d’autorisation préalable.
920- Par contre, lorsque l’utilisation de ce domaine public en exclut l’usage par d’autres
l’administration doit choisir le bénéficiaire qui pourra occuper la portion du domaine public tant
convoité en lui accordant une autorisation administrative, une licence (444).
921- C’est le cas pour les licences UMTS qui sont des licences d’occupation privative du domaine
public hertzien, c’est le régime juridique de ce spectre qui leurs est appliqué et évoqué dans la
première section de ce chapitre (Voir supra n:719).

(443) Leila Moyeidi thèse, 2002, op.cit. p. 125.
(444) JF calmette, Bréves remarques Juridiques sur la mise aux enchères des licences UMTS, Cahier juridiques de
l’électricité et du gag no 595, Février 2003, p. 69.
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922- En France, l’octroi des licences (UMTS) a posé des problèmes juridiques concernant d’abord la
nature des redevances perçues contre le droit d’occupation du domaine public afin de proposer les
services de l’UMTS.
923- En fait, cette question a été tranchée par le Conseil constitutionnel suite à un recours par 60
sénateurs contre la loi de finance 2001.
924- Dans leurs recours contre la loi de finances pour 2001, les sénateurs soutenaient que la redevance
d’utilisation des fréquences UMTS ne pouvait être considérée comme une ressource non fiscale
pour deux raison.
925- D’une part son affectation à une caisse spéciale selon la loi des finances de 2001. Cette
affectation ne permet pas de la qualifier comme une redevance du domaine suivant une
jurisprudence constante du Conseil d’Etat. Selon la loi la redevance pour service rendu doit être
affectée à un service déterminé. D’autre part la disproportionnalité entre le montant exigé et les
services rendus à savoir la mise à disposition de fréquence UMTS ce qui ne permet pas de qualifier
les sommes perçues comme une redevance provenant du domaine public. Selon les secteurs on se
trouve en présence d’une taxe et non d’une redevance. Dès lors le montant des droits exigés de
l’occupant du domaine public est sans aucun rapport avec les avantages qu’en retirent les
usagers(445).
926- Le Conseil constitutionnel stipule dans sa décision que la redevance d’utilisation des fréquences
est bien un revenu du domaine public. Et cette redevance dominale ne saurait avoir une nature
fiscale(446) même si elle est disproportionnée .
927- Le Conseil constitutionnel semble donc reconnaître des droits particuliers aux bénéficiaires de
ces autorisations d’occupation qui seront la contrepartie des droits conférés à l’Etat qui peut fixer
la redevance d’une façon forfaitaire pour l’ensemble de la période d’autorisation et un versement
échelonné de la redevance pour tenir compte de l’avantage lié à l’autorisation (447).
928- Il est devenu nécessaire avec l’ouverture à la concurrence de valoriser le domaine public du
spectre de fréquence, le postulat de droit public selon lequel l’autorisation administrative ne peut
avoir de prix et qu’elle est un simple acte de police a évolué sous l’influence grandissante des
nécessités économiques (448).

(445) Christian Nzaloussou, à propos des redevances d’utilisation des Fréquences UMTS en France. La décision du conseil
constitutionnel du 28 décembre 2000 relative à la loi des finances pour 2001 revue international de droit économique,
Avril 2001, p. 233.
(446) Conseil Constitutionnel 28 décembre 2000 JO 31-12-2000, p. 21119.
(447) André Chamiande, La soumission du spectre des fréquences radioélectrique aux règles de la domanialité publique, la
semaine juridique, éditions générales, n 49du 3 décembre 2003, II op.cit.
(448) JF calmette, CJCE no. 595 Février 2003,art préc. p. 70 - 71.
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929- L’existence en droit national d’un régime de police spéciale de la dominalité publique n’était pas
incompatible avec l’exercice sur le domaine public d’activités de nature économique (449).
930- Le domaine public tient ainsi une valeur économique certaine lorsqu’il s’agit particulièrement des
fréquences radioélectriques qui se situent au cœur de l’économie des réseaux (450).
931- Ainsi, nous pouvons dire que les licences UMTS qui autorisent l’exercice de prestation de
services de téléphone mobile dans l’espace hertzien s’analysent en réalité à des titres d’occupation
ou d’utilisation du domaine public correspondant. Elles ont une valeur économique que le
gestionnaire dudit domaines est amené à prendre en compte lorsqu’il détermine le montant des
redevances qui seront dues par les opérateurs concernés (451).
932- Cette valorisation du domaine public a poussé le Conseil constitutionnel un an après son premier
avis à admettre la possibilité de réviser dans un sens favorable aux exploitants le mode de calcul de
la redevance au versement de laquelle sont astreints les bénéficiaires d’autorisations d’usage des
fréquences (452).
933- Un autre problème juridique a suscité les licences UMTS c’est le mode d’octroi de licence ou
d’autorisation d’occupation.
934- En fait, comme étant une licence d’occupation du domaine public du spectre, les licences
d’UMTS obéissent aux moyens élaborés pour l’affectation du domaine hertzien à savoir l’enchère
ou la soumission comparative.
935- Le problème posé (qui a suscité un débat) est celui de savoir si ces autorisations peuvent faire
l’objet d’une enchère.
936- En fait, une partie de la doctrine s’oppose à mettre en enchères des autorisations d’occupation du
spectre des fréquences en soulevant les contraintes inhérentes à l’appartenance au domaine public
(453)

.

937- Une autre partie s’oppose à ce raisonnement et estime que le gouvernement ne met pas aux
enchères le spectre mais les droits d’usage du spectre.
938- Si les personnes publiques ne peuvent pas vendre aux enchères les biens du domaine public en
raison du principe d’inaliénabilité, ils ont en revanche la possibilité de mettre aux enchères certains
droits d’usage du domaine public(454).

(449) Bertrand Billa et Jean François Salvette, L’idée de régulation entre interventionnisme public et analyse économique
LPA 25/2/2008, No. 40, p. 11.
(450) Christian Nzaloussou, , Avril 2001, no 2, art préc p. 236.
(451) Bertrand Billa et Jean François Salvette, art préc, p. 10.
(452) Conseil constitutionnel, 27-12- 2001, no. 2001 – 456 DC, JO 29-12-2001.
(453) Rapport du conseil d’Etat collectivités publique et concurrence 2002, op.cit p. 381- 382.
(454) JF calmette, CJCE no 595, Février 2003, p. 69.
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939- Il n’y a aucun obstacle juridique dans notre sens contre l’adoption du processus d’enchères pour
accorder les licences UMTS, mais avant il est nécessaire que les pouvoirs régulateurs distinguent
entre le droit d’exploitation qui sera mis aux processus d’enchères et le droit d’occupation soumis
au paiement d’une redevance.
940- La France n’a pas opté en fin de compte -et cela à la différence de ses principaux voisins- au
processus d’enchère pour l’octroi des licences d’UMTS. Elle a opté pour la soumission
comparative qui était censée concilier les enseignements des enchères et l’intérêt d’un examen
individualisé des dossiers de candidature (455).

(455) Emmanuel Guillaume, Les principes d’égalité et de proportionnalité à l’épreuve des licence UMTS, LPA 12 octobre
2001, n 204, p. 4.
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Conclusion du chapitre 4
941- L’innovation technologique, l’arrivée de nouveaux services, dépendent de la planification des
fréquences. Pour cela il était nécessaire de déterminer les règles de planification du spectre des
fréquences et d’instituer une agence spéciale de fréquences.
942- En France, le régime des fréquences radioélectriques était largement inadapté à son commerce,
qui se met en place. La jurisprudence du conseil constitutionnel et du conseil d’Etat ont montré un
grand effort pour cette adaptation. Le principe de la soumission comparative reste privilégié en
France pour le partage des bandes de fréquence radioélectriques.
943- La numérotation est devenue avec la libéralisation une question fondamentale dans le nouveau
système du jeu basé sur la concurrence. La numérotation doit faire l’objet d’une réglementation
qui garantit son affectation et utilisation dans des conditions égales. Le Conseil d’Etat a fait une
bonne application des règles de l’allocation des numéros entre opérateur. Il s’est montré qu’il
garantit une concurrence équitable entre les opérateurs concernant l’usage des numéros.
944- Ce survol rapide des questions concernant l’allocation et l’utilisation des ressources rares
(fréquence radioélectriques, numéros) montre que le droit de la concurrence se trouve de plus en
plus appliqué sur ces ressources.
945- Ce survol montre aussi la diversité et la difficulté des problèmes auxquels conduisent la
libéralisation des télécommunications et la multiplicité des intérêts en jeu qui ne sont pas
seulement ceux des opérateurs, mais aussi des utilisateurs.
946- L’octroi de licences est en règle générale l’un des processus de réglementation les plus
importants entrepris dans la cadre de la réforme du secteur des télécommunications. Il est
intégralement associé à la structure des marchés de télécommunications, au nombre et aux types
d’opérateurs, au degré de concurrence entre ceux – ci, aux recettes obtenues par les pouvoirs
publics avec l’ouverture des marchés et en dernière analyse à l’efficacité dans la fourniture des
services de télécommunications au public.
947- Il est à noter à la fin qu’au fil du temps, il sera moins nécessaire d’octroyer des licences
individuelles dans bon nombre de pays libéralisés.
948- Dans un marché hautement concurrentiel, la principale justification des licences individuelles
sera la nécessité d’assurer une attribution équitable des ressources limitées comme le spectre
(comme cela est le cas en France depuis 2004).
949- Nous avons exposé dans la première section de ce chapitre les nouvelles règles d’accès aux
ressources rares, nous avons vu que les dispositions concernant le spectre des fréquences
radioélectrique et la numérotation tissent un réseau d’obligation et de droits envers les opérateurs
189

afin d’assurer le bon fonctionnement du marché des télécommunications désormais concurrentiel,
ils subissent l’application croissante des règles de concurrence. La jurisprudence française a
montré une grande adaptabilité dans ce sens.
950- Dans la seconde section

nous avons exposé les règles d’accès au marché des

télécommunications, l’octroi les licences est un processus inévitable afin d’assurer l’ouverture du
secteur à la concurrence. Il est nécessaire de déterminer le degré de concurrence souhaité afin de
fixer l’outil (l’instrument) juridique le plus adéquat pour contrôler l’accès au marché et le respect
des exigences imposées aux intervenants (licences individuelles, déclarations, autorisations
générales). Toutes ces dispositions exposées dans ce chapitre (fréquences, numérotations octroi de
licences) deviennent de plus en plus des outils assurant le bon fonctionnement du système
concurrentiel.

Conclusion de la première partie
951- Nous avons évoqué dans cette première partie la mutation qu'a subie le secteur des
télécommunications durant les dernières décennies. Ce secteur s'est transformé d'un monopole
public géré en régie par l'Etat à un secteur concurrentiel géré par le secteur privé. L'introduction de
la concurrence a posé des questions juridiques concernant l'application des règles de la
concurrence sur l'opérateur historique, les ressources rares et les autorisations. Jusqu' à cet instant
les moyens développés par le droit des services publics ont pu assimiler ces problèmes et y trouver
par la suite des solutions. Essayons dans la seconde partie d'exposer les problèmes que le droit
public n'a pu les adapter et ont fini à imposer un changement dans la notion de service public des
télécommunications.
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DEUXIEME PARTIE:
LA REDEFINITION DU SERVICE PUBLIC DES TELECOMMUNICATIONS
FACE AU MOUVEMENT DE LIBERALISATION

Titre 1: la restructuration des services publics des télécommunications
(le redéploiement du service public)

Chapitre (5) La régulation du service public des télécommunications
952-Il est lieu de donner d'abord une idée sur la notion de régulation dans les télécommunications
(Section 1) puis sur les autorités administratives indépendantes qui n'est que sa tradition
institutionnelle (Section 2).

Section 1 : La notion de régulation et les télécommunications:
953- La régulation est un concept difficile à cerner. Elle est une notion fréquemment employée et
fortement critiquée vu son origine et son acception anglo-saxonne et l’ignorance de ce qu’elle
recoupe(456). La notion de régulation connait une grande application dans les industries en réseaux
et particulièrement en télécommunications.
954- Ce terme englobe plusieurs domaines : sociologique, scientifique économique et un sens
juridique. Il est nécessaire d’analyser la notion de régulation juridique d’abord paragraphe(1), puis
d’en exposer ses motifs et ses modèles dans les télécommunications paragraphe(2).

Paragraphe (1) : La notion de régulation juridique dans les
télécommunications :
955- La notion de régulation est récente dans les télécommunications, elle date des années 90 avec la
mise en concurrence des réseaux et services de télécommunications. Nous étudierons en premier
lieu l’idée(A) puis sa mise en œuvre (B).

A –L’idée de régulation juridique
956- La régulation juridique fait l’objet des controverses pour cette raison, une clarification à ce sujet
est nécessaire. Ainsi il est primordial de définir ce terme (II) mais auparavant il s’avère nécessaire
de chercher son origine et l’idée principale que sous tend la notion. (I)

(456) Jerome Galot, Qu'est ce que la régulation contribution pour une définition, Revue concurrence et consommation n°:
119 Janvier -Février 2001, p . 5.
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I- Origine de la régulation juridique
957- Comme nous l'avons indiqué ci- dessus

ce mot de régulation est français, Il est

traditionnellement employé dans les matières scientifiques et en théorie économique. Le mot
«réguler» apparait dans la langue française en 1368 employé dans le sens de décider, déterminer,
diriger, régler puis apparaissent plus tard les deux mots régulateur et régulation(457). Dès 1728, le
régulateur désigne dans les sciences techniques un système de commande destiné à maintenir
constante la valeur d'une grandeur, quelle que soient les perturbations qui pourraient le faire varier.
Cette définition a été maintenue dans les siècles suivants(458). Ainsi, la régulation est l’action de
corriger le fonctionnement d’un appareil ou encore l’action de coordonner un système complexe
afin d’assurer un fonctionnement correct et équilibré.
958- Il existe aujourd'hui une acception juridique de cette notion. Comme l’activité n’existait pas dans
le système juridico- administratif français, il a fallu adopter un terme qui est en fait la reprise en
français du terme anglais(459) (regulation).
959- La régulation juridique est apparue aux Etats –Unis à la fin du XIX siècle. Elle s’est développée
au moment du New-Deal(460). Le terme était alors traditionnellement employé pour parler de
«regulated industry». Ces industries étaient surveillées par des régulateurs mis en place par les
autorités fédérales au nom de l’intérêt général à partir du début du 20 siècle. Ces industries avaient
le monopole des réseaux (téléphone, chemin de fer, électricité). Il a absolument fallu définir les
prix puisque l'absence de concurrence ne le permettait pas(461). Ainsi les agences de régulation ont
été créées aux Etats – Unis au tournant du 19 siècle pour répondre à cette nécessité.
960- La tradition de régulation est bien établie aux Etats unis compte tenu de son ancienneté. Cela
s'explique par le fait que les activités exercées par des agences gouvernementales et des
organismes publics en Europe sont exercés depuis beaucoup plus longtemps aux Etats unis (USA)
par des entreprises privées. Pour assurer le respect et le maintien de l'intérêt public, il est apparue

(457) Jean-Ludovic Silicani, l’Etat régulateur: La vision prospective d’un praticien, in régulation économique et démocratie
sous la direction de Martine Lombard, Dalloz, 2006, p.72.
(458) Jacques Chevallier, L'Etat régulateur, Revue française d'administration publique, n° 111, 2004, p. 474; dans le même
sens Jean-Ludovic Silicani, op.cit p 72.
(459) Laurent Cohen Tanugi, Débat dans l'atelier de la concurrence sous le titre «la régulation des industries de réseaux»
Atelier du 25 Mars 1998 sous la direction du Marie-Anne Frison Roche et Cohen – Tanugi, publié dans la Revue
concurrence et consommation n°: 103 Mai – Juin 1998, p. 56.
(460) Stéphane Braconnier, La régulation des services publics, RFDA Janvier – Février 2001 p. 45; Hervé Dumez, Alain
Jeunemaitre, Quels modèles de régulation pour les services publics, in l'idée de service public est elle encore
soutenable, sous la direction de Jean Marie chevalier, Ivar Ekeland, Marie-Anne Frison Roche, PUF, 1999, p. 74.
(461) Claude Mandil, Débat dans l'atelier de la concurrence du 25 Mars 1998, Revue de la concurrence et consommation n°:
103 Mai – Juin 1998, op cit, p. 57.
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nécessaire d'établir des organismes chargés de la réglementation de ces entreprises et ce depuis
déjà fort longtemps(462).
961- L’idée même de régulation juridique a d’ailleurs connu ultérieurement aux Etats-Unis un
important développement, lorsque les normes juridiques qui protègent les monopoles ont été
supprimées à partir des années 70 suite à la montée des idées néolibérales. Les américains ont
constaté que les monopoles de fait n'avaient absolument pas été remis en question, il a fallu en
conséquence continuer de définir des règles de façon à ce que le démantèlement de la protection
juridique du monopole corresponde aussi à un démantèlement effectif. Les autorités se sont donc
rendues compte qu'il fallait définir davantage de règles que par le passé afin de rendre le marché
concurrentiel(463).
962- C'est ainsi que le mot anglais «regulation» recouvre deux sens en français: d'une part, des
politiques publiques concernant les «regulated industries» c'est-à-dire le contrôle des opérateurs de
certains marchés par la puissance publique et, d'autre part la réglementation. Il me semble que ce
même problème est rencontré en langue arabe, le mot  ﺗﻨﻈﯿﻢrecouvre en même temps régulation et
réglementation dans la langue française.
963- Cette notion importée en Europe du monde américain à partir des années 90 lors de la
libéralisation des industries de réseaux a traduit dès le départ une certaine ambigüité dans la
mesure où elle repose sur des confusions terminologiques(464). Ainsi il a été observé: «La
régulation en français ne renvoie pas à la réglementation économique (même si la réglementation
est un de ses outils) mais aux «regulatory systems» qui expriment l'ensemble des dispositifs et
institutions en charge d'exprimer cette nouvelle forme de politique publique» (465). Cet état de chose
a poussé certains auteurs à critiquer la traduction du terme anglais «regulation» en régulation en
français. Selon eux(466), les traducteurs ont perdu l'objectif initial qui était d'insuffler de la
concurrence dans des secteurs monopolistiques. Ils préfèrent parler de libéralisation voire de
concurrence, ou bien encore de favoriser la création de structures permettant la concurrence.

(462) Thomas Surgrue, La régulation et la réglementation des télécommunications aux Etats-Unis, atelier de la concurrence
sous le titre «la régulation des industries de réseaux», Atelier du 25 Mars 1998 sous la direction du Marie-Anne Frison
Roche et Cohen – Tanugi, publié dans la Revue concurrence et consommation n°: 103 Mai – Juin 1998, p. 63.
(463) Claude Mandil,art préc., p. 57.
(464) Laurence Boy, Le droit de la concurrence: régulation et /ou contrôle des restrictions à la concurrence, Revue contrat,
consommation, concurrence, Novembre 2004, p. 10.
(465) Marie – Anne Frison Roche, Définition du Droit de la régulation économique, Recueil Dalloz 2004, n° :2, p. 129.
(466) Claude Mandil, op. cit. p. 57.
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II – Définition de la régulation juridique dans ces deux sens
964-La régulation juridique présente deux sens :un général (a) l’autre strict(b).

a- Le sens général
965- Importée des Etats-Unis, la régulation en France et dans les autres pays constitue bel et bien un
mécanisme très adapté aux diverses manifestations de ce qu'il est convenu d'appeler «la
mondialisation». En effet, l’Etat et avec lui le droit régressent aujourd’hui sensiblement
concurrencés par d'autres forces économiques et scientifiques notamment qui fixent leurs propres
règles et élaborent leurs propres procédures. Il convient donc d'imaginer dans certains secteurs
exposés, de nouvelles formes de pouvoirs et de nouvelles modalités d'exercice de la démocratie. La
régulation constitue peut être une des clés de cette évolution(467).
966- L'idée de régulation s'impose lors de la transition vers une économie de marché. En fait lors de
cette transition, l'Etat doit mettre en place un environnement qui ne transforme pas le marché en
une jungle. En revanche, l'Etat doit permettre d’établir un marché harmonieux qui faciliterait les
échanges(468). La régulation s'inscrit alors dans une nouvelle conception de l'Etat moderne (Etat
régulateur). Etat qui assure et veille à un fonctionnement efficace du système complexe qu’est la
société. La régulation implique que l'on passe d'un «Etat producteur» assurant la gestion directe
d'activités économiques à un «Etat régulateur» qui ne se substitue plus aux agents économiques,
mais se borne à leur imposer certaines règles du jeu et s'efforce d'harmoniser leurs actions. La
promotion du thème de la régulation illustre ainsi le changement de la conception qui érigeait l'Etat
en agent de modernisation en lui confiant la gestion des secteurs – clés de l'économie.
967- Ce repli n'est pas pourtant synonyme de désengagement(469). L'Etat régulateur est aussi un Etat
présent dans l'économie en tant qu'instance titulaire chargée d'assurer le maintien des grands
équilibres et de corriger les défaillances du marché que constituent le pouvoir des monopoles,
l'asymétrie de l'information, les insuffisances dans la fourniture de biens collectifs - l'Etat
régulateur rompait ainsi avec l'interventionnisme et le dirigisme qui ont été la marque de l'Etat
providence pendant les trente glorieuses en France et la période post coloniale dans les pays en
voie de développement par exemple. La régulation devient ainsi le nouveau cadre axiologique et le
nouveau principe de légitimation de l'action de l'Etat dans l’économie (470).

(467) Stéphane Braconnier, RFDA Jan – Fév. 2001,art préc p. 57.
(468) Afi Akpe Kuagbenu, La libéralisation des télécommunications en Afrique, à travers le cas du Togo (519p) , thèse en
droit public université Aix –Marseille 2007, thèse 2007, p. 271.
(469) Jacques Chevallier, La régulation juridique en question, Revue droit et société n°: 49, 2001, p. 829.
(470) Jaques Chevallier, Régulation et polycentrisme dans l'administration française, Revue administrative n°: 301 JanvierFévrier 1998, p. 46.
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b- Le sens strict
968- Le terme régulation présente plusieurs acceptions communément admises en français. En fait,
comme nous l’avons indiqué ce terme a un sens scientifique, politico-sociologique et juridique(471).
Ce n’est pas illégitime de les employer mais le juriste doit les assortir d'expressions telles que «au
sens le plus large» quand il s'agit de domaines autres que techniques ou juridiques, et en précisant
s'il y a lieu, au sein d'un sens large couvrant l'ensemble des régulations par le droit, «au sens strict
de régulation juridique de l'économie» (472).
969- Ce qui nous intéresse dans ce paragraphe est la régulation juridique de l'économie au sens strict.
Pour cela, il est nécessaire de la définir mais avant il convient de distinguer la régulation de la
réglementation. La régulation ne peut se confondre avec la réglementation. La régulation s'écarte
de la réglementation administrative traditionnelle par son caractère dynamique évolutif, par la
palette de ses instruments d'action qui dépassent la simple édiction de normes générales et par ses
caractéristiques institutionnelles. Elle se caractérise ensuite par des procédures contractuelles et
des procédures quasi-juridictionnelles. La régulation n’apparaît qu’avec la concurrence et
l’économie du marché tandis que la réglementation est l’attribut du monopole ou de l’économie
administrée(473). La réglementation désigne un mode de fixation générale et autoritaire des
conditions auxquelles interviennent des échanges économiques et/ou certaines opérations
juridiques. Dans ce sens la réglementation reflète la subordination des relations économiques à
l’autorité publique investie du pouvoir réglementaire(474). La réglementation est antérieure à la
régulation. Elle désigne l'édiction des textes de niveau inférieur aux lois dans la hiérarchie des
normes. La réglementation par rapport à la régulation est l'établissement du cadre juridique dans le
quel doit s’exercer la régulation(475). Elle apparait alors comme un moyen d’expression de la
régulation(476).
970- Le concept de la régulation juridique au sens strict apparaît comme un concept flou, polysémique,
qui recouvre trois types de significations possibles.
- La régulation est en effet entendue soit comme un attribut substantiel de tout droit.
- soit comme la caractéristique du droit de l'Etat providence.

(471) Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, presses de sciences politiques et Dalloz 2004, p. 482.
(472) André Delion, Notion de régulation et droit de l’économie, publié dans les annales de la régulation, collection sous la
direction Thierry Revet, tome 9, volume 1, LGDJ, 2006. p. 6.
(473) Laurent Cohen – Tanugi,L’émergence de la notion de régulation,art préc, p. 40.
(474) Claude Champaud, Régulation et Droit économique, Revue international de droit économique, Janvier 2002, p.41.
(475) Sébastien Bréville, Autorité indépendante et gouvernement, la régulation bicéphale du marché français des
télécommunications, thèse de Doctorat en sciences économiques, Paris 1, 2006, p 36-37.
(476) Marie – Anne Frison Roche, Les difficultés françaises face à la notion de régulation, LPA 10/7/1998. p. 24; dans le
même sens Marie – Anne Frison Roche, Le droit de la régulation Dalloz 2001,art préc, p. 610.
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- Soit encore comme l'indicateur des transformations en cours du phénomène juridique(477).
971- Le concept de régulation est alors utilisé dans cette conception, pour synthétiser les aspects
nouveaux que prendrait le droit dans les sociétés contemporaines confrontées à des problèmes
radicalement nouveaux tel que la crise de l'Etat providence ou encore le défi de la globalisation.
Ainsi le modèle sociétal dont nait un ordre juridique régulatrice procède d’un modèle économique
dit du marché et d’un modèle politique appelé démocratie(478). Qu'il soit considéré comme le
produit de l'introduction dans le droit de préoccupations nouvelles conduisant à la dénaturation des
formes juridiques traditionnelles ou qu'il soit perçu comme une nouvelle figure de la régulation
juridique ce droit de régulation apparaît comme un autre droit n'ayant plus guère à voir avec le
droit réglementaire classique succédant au droit abstrait, général et désincarné «droit
jupitérien»(479).
972- Le droit de la régulation est un droit moderne caractérisé par le pragmatisme et la
flexibilité. «C'est ainsi que la régulation débouche sur un droit mou (soft Law) formulé en termes
d'objectifs, directives, recommandations et misant sur la dissuasion plus que sur la répression» (480).
La régulation juridique est la forme moderne de l'intervention publique dans une économie de
marché. En d’autres termes c’est une nouvelle fonction de la réglementation mais cette fois dans
une perspective de concurrence qui vise à assurer le bon fonctionnement d’un marché en prévenant
et corrigeant le dysfonctionnement(481). Elle se caractérise par une proximité plus grande par
rapport à la vie économique, par l'appel à des procédures de type contractuel et juridictionnel et par
une logique interactive, juridique mais ce de manière souple, évolutive, pluraliste et
professionnelle

(482)

. Le champ de la régulation juridique s'étend pour l'essentiel au-delà des

procédés fondamentaux dont dispose la puissance publique (telles que les normes fiscales ou
techniques), aux règles suivantes:
D’une part les règles de réparation des ressources rares ou non reproductibles (espace urbain,
espace aérien, espace hertzien).
D’autre part les règles d'accès au marché: droits exclusifs et spéciaux, licences, autorisations,
charge d'accès, accès aux infrastructures jugées essentielles.

(477) Jacques Chevallier, La régulation juridique en question, Revue droit et société n°: 49, 2001 p. 827; et dans le même
sens Marie – Anne Frison – Roche, Les différentes définition de la régulation LPA n°: 82 du 10 Juillet 1998, p 7.
(478) Claude Champaud, Régulation et droit économique, Revue international de droit économique , Janvier 2002, p.41.
(479) Jacques Chevallier, Revue droit et société 2001, Ibid., p. 833.
(480) Jacques Chevallier, revue droit et société 2001, Ibid, p. 834.
(481) Herbert Maisl, La régulation des télécommunications changements et perspectives, Juris PTT, n. 39, premier trimestre
1994, p. 5.
(482) Laurent Cohen–Tanugi, L'émergence de la notion de régulation, atelier de la concurrence sous le titre «la régulation
des industries de réseaux», Atelier du 25 Mars 1998 sous la direction du Marie-Anne frison roche et Cohen – Tanugi,
publié dans la Revue concurrence et consommation n°: 103 Mai – Juin 1998, p. 41.
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973- Partant de tous ces éléments, c'est la définition retenue par un éminent professeur Madame Marie
– Anne Frison Roche de la régulation juridique qui nous semble la plus appropriée:
«La régulation intervient comme une sorte d'appareillage propre à un secteur intégré dans celui – ci
dont la réglementation n'est qu'un des outils qui entrelace règles générales, décisions particulières,
sanctions, règlements des conflits et qui inclut généralement la création d'un régulateur
indépendant par cet appareillage juridique le système de régulation crée et maintient un équilibre
entre la concurrence et un principe autre que la concurrence dans des secteurs économiques qui ne
peuvent les créer ou les maintenir de leurs propres formes, ou en s'appuyant seulement sur le cadre
général du droit de la concurrence»(483). Ainsi la régulation juridique établit une balance entre
l’introduction de la concurrence à un secteur donné et les intérêts en présence qu’ils soient
économiques, politiques, techniques ou sociaux. Elle est conçue comme un élément d'arbitrage et
de tentatives d'équilibres entre les intérêts d'un capitalisme privé très pesant et responsables de la
gestion de ces entreprises et d'autres intérêts économique imposés de façon contraignante au
monde du capital par des agences indépendantes et spécialisés(484). La régulation agit en général à
travers une structure autonome qui est le régulateur.
974- Dans ce sens, la régulation ne vise pas seulement la construction du marché dans des secteurs
qui avaient été organisés auparavant sous un régime de monopole réglementé par l’Etat, mais elle
consiste également en plus à garantir la satisfaction de certains intérêts collectifs dans le cadre du
marché(485). Il en résulte que la régulation ne s’oppose pas au service public. Au contraire la
régulation constitue un nouveau mode d’intervention de la puissance publique dans les secteurs ou
l’Etat entreprend la construction du marché en garantissant la fourniture du service public. La
régulation exprime ainsi la responsabilité ultime des gouvernants quant au niveau de satisfaction
de certains besoins considérés comme essentiels, elle n’est pas incompatible avec le maintien
d’entreprises publiques si elles paraissent le meilleur moyen d’assurer le service(486).

B – La mise en œuvre de la régulation dans les télécommunications
975- La régulation intervient en général afin de réaliser deux buts:
D’abord sécuriser une activité. C’est le cas de la régulation de l’énergie nucléaire ou des marchés
financiers dans les pays développés. Ensuite optimiser une activité(487)comme c’est le cas pour les
télécommunications qui nous intéressent dans ce travail.

(483) Marie Anne Frison Roche, Dalloz, n°: 2, 2004, art préc, p. 129.
(484) Nicole Bellobet-Férier , Service public et droit communautaire, AJDA , 20 Avril 1994 p.280.
(485) Gérard Marco, La notion juridique de régulation, AJDA, 20/2/2006, p. 349.
(486) Gérard Marco, AJDA, Ibid., p.350.
(487) André Delion, Notion et régulation et droit de l’économie, op.cit. p.12.
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976- En effet l’objectif précis de la régulation est de créer un fonctionnement loyal et sécurisé de ces
marchés et, parmi eux, celui des télécommunications(488). De plus la régulation doit assurer le bon
fonctionnement des marchés à travers l'exercice d'une concurrence durable au bénéfice du
consommateur tout en garantissant la réalisation des missions d'intérêt général. Ces objectifs sont
repris dans la régulation des télécommunications. La régulation dans ce secteur intervient d’abord
afin de déterminer les conditions d’entrée sur le marché (allocation des ressources rares, octroi de
licences), puis pour veiller au caractère dynamique et loyal de la concurrence surtout en prévenant
les abus de position dominante et enfin pour protéger le consommateur à travers le contrôle des
prix et de la qualité des services rendus aux usagers. Tout cela doit se produire dans le respect
effectif des missions de service public(489).
977- La fonction de régulation est prise en charge par divers organes administratifs. Souvent couplée à
des taches de gestion, elle incombe aussi bien à des services de l'Etat qu'à des structures
spécialisées ce qui entraine des partages de compétences complexes(490).
978- Afin d’approfondir cette notion de régulation, nous allons dans un premier temps envisager les
principes de la régulation appliqués au secteur des télécommunications (I) avant d’aborder dans un
second temps ses conditions (II).

I- Les principes de régulation dans les télécommunications
979- La régulation dans les industries de réseaux possède par essence deux propriétés. D'une part elle
est asymétrique c'est-à-dire qu'elle soumet l'opérateur dominant à des dispositions particulières ne
s'appliquant pas à ses concurrents. D’autre part, elle constitue un phénomène transitoire qui devrait
progressivement s'effacer au fur et à mesure que se développe le marché, ou à tout le moins opérer
selon un mode de moins en moins prescriptif et de plus en plus incitatif(491). La régulation implique
un rapport différent au droit, ou plus exactement un usage différent de la technique juridique. Le
droit de la régulation constitue une nouvelle figure, un autre corps de droit n'ayant plus guère à
voir avec le droit réglementaire classique. Il succède au droit abstrait, général qui exprime la
transcendance étatique. Ce nouveau droit de régulation est caractérisé par son adaptation au
concret, son rapprochement des individus, son adéquation au contexte des sociétés qu'il prétend
régir.
980- Il s'agit d'un autre droit marqué par le pragmatisme et la flexibilité. Ce pragmatisme se manifeste
d'abord par l'association des destinataires de la règle au processus d'élaboration des normes. La
(488) Jerome Gallot, qu’est ce que la régulation contribution pour une définition, Revue concurrence et consommation n°.
119, Janvier-Février 2001, p. 49.
(489) Herbert Maisl, juris ptt, 1994, art préc ,p. 6.
(490) Jacques Chevallier, Régulation et polycentrisme dans l’administration française, revue administrative n°: 301, JanvierFévrier 1998, p. 49.
(491) Nicolas Curien, La libéralisation des télécommunications en Europe, flux no: 44-45 Avril - Septembre 2001, p. 30.
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régulation repose ensuite sur la confrontation et l'arbitrage des intérêts sociaux qu'il s'agit
d'harmoniser, elle postule donc que ces intérêts soient à même de se faire entendre et d'intervenir
dans le processus de décision(492).
981- Une régulation efficiente doit ainsi satisfaire, aux principes suivants:
a- La crédibilité et la souplesse
982- La crédibilité est apportée par la présence de professionnels qui garantissent à la fois la qualité
technique des règles qu'ils proposent et leur bonne adaptation aux réalités du terrain. Pour sa part
la souplesse permet à une autorité de fonctionner en étroite symbiose avec les acteurs qu'elle
contrôle et avec les régulateurs.
b- La transparence
983- Ce principe trouve son application en mettant en jeu plusieurs éléments. Il s'agit dans la forme de
la publication de toutes les décisions et dans le fond de motivation des décisions du régulateur.
L’obligation de motivation s’applique naturellement aux décisions défavorables (les sanctions, le
refus des autorisations) mais elle doit aussi s’étendre aux décisions positives (493). Le régulateur doit
donner une visibilité et une certaine stabilité au secteur en fixant des conditions générales qui
respectent sa propre « jurisprudence» construite à travers une succession de décisions spécifiques.
L’explication des causes de ces décisions et leur publication produisent la sécurité juridique, mais
aussi la prévisibilité de l’évolution du secteur. Ces deux qualités sont indispensables en période de
transition vers un marché concurrentiel, dans des secteurs régulés engageant des capitaux
considérables sur le long terme.
c- L'impartialité
984- Le principe de l’impartialité se définit en étant le pouvoir de décider en faisant abstraction des
influences subies. Ainsi les décisions de régulation doivent être exemptées de pressions
extérieures, tout en tenant compte du contexte du secteur régulé. Ce principe est donc une vertu qui
doit se construire à travers l’expérience individuelle du régulateur.
d- L'indépendance
985- Le principe de l’indépendance n’est pas une vertu qui se construit (comme le principe de
l’impartialité), mais une condition de fonctionnement qui s’organise «ab initia» de façon juridique
à travers les statuts de l’organisme.

(492) Jacques Chevallier, L'Etat Régulateur, revue française d'administration publique. N° 111, 2004, p. 48.
(493) Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, presses de sciences po et Dalloz 2004, p. 528.
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986- L’indépendance doit se manifester à la fois à l'égard du secteur lui-même en luttant contre les
tentatives de capture par l'industrie régulée, et à l'égard de l'appareil de l'Etat (classe politique et
administration).
987- La durée du mandat, le mode de nomination des membres du régulateur, le degré de
l’indépendance organique (personnalité morale) et financier (contrôle financier), les ressources
disponible, l’irrévocabilité du mandat, sont des paramètres déterminants de l’indépendance du
régulateur. Dans aucun pays, on ne peut démontrer que la personnalité morale garantit mieux
l’indépendance des autorités de régulation(494).

e- Participitivité
988- La régulation doit pouvoir associer tous les acteurs des services publics c'est-à-dire l'Etat ou les
collectivités locales entant qu'organisatrices des services les entreprises gestionnaires qu'elles
soient nationales ou locales, publique ou privées et surtout les usagers(495).

II- Conditions de régulation dans les télécommunications
989- La régulation constitue une modalité de l’action publique qui nécessite l’intervention et
l’arbitrage d’un intervenant extérieur et impartial(496).
990- La régulation implique la mise en place d'un tiers régulateur chargé de superviser le jeu social, en
établissant certaines règles et en intervenant de manière permanente pour amortir les tensions,
régler les conflits, assurer le maintien d'un équilibre d'ensemble. Ainsi comme nous l’avons cité la
régulation possède trois fonctions:
- D’abord la réglementation du secteur d'activité.
- Ensuite la prise de décisions technico- économique structurantes.
- Enfin la régulation concurrentielle des marchés c'est-à-dire assurer le fonctionnement harmonieux
du secteur et le respect des mécanismes de la concurrence.
991- Elle suppose en premier lieu une position d'extériorité par rapport au jeu social, une capacité
d'arbitrage entre les intérêts en présence d'une action continue afin de procéder aux ajustements
nécessaires. Par là, la régulation s'oppose à la gestion directe qui passe par la fourniture de biens et
de services publics(497). La régulation suppose en second lieu un marché ou des marchés qu'il faut
(494) Gérard Marco, La notion juridique de régulation, AJDA, 20 Février, 2006, p. 353.
(495) Stéphane Braconnier, Droit des services publics, PUF, 2003, p. 488.
(496) Patrick Blanc, Les entreprises publiques face à la concurrence, Revue concurrence consommation, n : 125, Janvier –
Février 2002.
(497) Jacques Chevallier, Régulation et polycentrisme dans l'administration française, revue administrative n°: 301 Janvier –
Février 1998, p. 45.
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ordonnancer en les dotant des règles du jeu, afin que les acteurs connaissent le cadre de leur
activité. Ces règles du jeu doivent fondamentalement faire appel à l'idée d'égalité des armes ou
d'égalité des chances(498).
992- La régulation ne signifie pas le détachement de tout contrôle. Les décisions de régulation doivent
être encadrées afin de limiter le pouvoir discrétionnaire. Ainsi le bon fonctionnement d'une autorité
de régulation ne peut se concevoir que si elle est placée sous le contrôle de l'exécutif, sous le
contrôle du parlement et évidement du pouvoir judiciaire. Certains ajoutent que le régulateur doit
être placé sous le contrôle de l’usager (499).

Paragraphe (2): Un accord sur la nécessité de la fonction de régulation
dans les télécommunications
993- Il est convenable d’exposer les motifs de la régulation dans les télécommunications (A) avant
d’évoquer les formes de régulation dans ce secteur (B).

A- Les motifs de la régulation dans les télécommunications
994- Il faut distinguer les raisons politiques (I), économiques (II) et techniques (III).

I- Les facteurs politiques
995- Le développement de la régulation s'appuie sur un certain nombre de facteurs politiques.
996- La réforme de l'Etat et des services publics, thème récurrent dans le discours de ces derrières
années, implique une démocratisation forte du secteur public en général et des services publics en
particulier(500). Cette démocratisation doit se traduire par l'ouverture du processus normatif à
l'intervention formalisée des opérateurs et à la société civile ainsi qu’une prise en compte plus nette
du rôle des usagers devenus consommateurs ou clients.
997- De plus, certains auteurs devancent dans ce sillage l'inadaptation de l'administration traditionnelle
à la régulation des mécanismes de marché d'intervention compte tenu de la technicité de certains
problèmes et du caractère très largement internationalisé des secteurs à réguler(501). Le recours à la
régulation parait pour certains un paradigme qui fait l'objet d'une sorte de consensus politique. Les
libéraux y voient un moyen de réduire le rôle de l'Etat dans l'économie, les socio – démocrates un

(498) Jerome Gallot, Qu'est ce que la régulation? Contribution pour une définition, Revue concurrence, consommation
n°:119 Janvier – Février 2001, p. 5.
(499) Bertrand du Marais 2004, op.cit. p. 518.
(500) Stéphane Braconnier, RFDA 2001,art préc,. p. 44.
(501) Laurrent Cohen – Tanugi, Emergence de la notion de régulation, LPA, n°: 82 du 10/7/1998, p. 4.

201

moyen moderne d'intervention publique sur les flux économiques dans un contexte de forte
libéralisation(502).

II- Les facteurs économiques
998- Les facteurs économiques sont déterminants. L'ouverture à la concurrence de secteurs- jusqu’ ici
très protégés comme les télécommunications ou l'électricité- a imposé la mise en place de
mécanismes destinés à éviter l'anarchie ou à tout le moins, permettre de faire en sorte que la
concurrence se développe dans des conditions optimales pour les usagers tout en garantissant le
jeu de la concurrence dans la vie économique plus largement. La croissance économique et
l'émergence de ce qu’on appelle la nouvelle économie suscitent des interrogations sur la place et le
rôle de l'Etat dans l'économie et imposent une réflexion sur les moyens d'intervention de celui-ci.
Dans ce contexte, la régulation peut apparaître comme une voie novatrice bien adaptée(503). La
régulation est légitimée par des facteurs techniques liés à l’introduction de la concurrence dans un
secteur donné.

III- Les facteurs techniques
999- Dans ce sens, nous pouvons parler d’abord de la volonté de protéger la régulation de secteurs des
risques de conflits d'intérêts une fois que la concurrence d'opérateurs publics et privés s’instaure.
En effet, l'Etat demeure actionnaire souvent majoritaire de certains opérateurs généralement
dominants. Or l'administration garde des liens très étroits à tous les niveaux, avec les opérateurs
publics

(504)

. Ensuite de la nécessité de disposer de connaissances techniques propres au secteur

pour régler certains problèmes fondamentaux que pose le passage d'un monopole à la concurrence.
(Par exemple, interconnexion des réseaux, subventions croisées anticoncurrentielles). Enfin la
nécessité de disposer de règles préalables pour déterminer clairement un environnement qui soit
propice à l'avènement de la concurrence, sans se borner à appliquer rétroactivement des mesures
pour punir les comportements anticoncurrentiels ou restructurer l'industrie.

B- Formes de régulation dans les télécommunications
1000- La régulation dans les télécommunications varie selon que nous adoptons un critère organique
(I) ou un critère matériel fonctionnel (II).

(502) Stéphane Braconnier, RFDA 2001,art préc,. p. 44.
(503) Stéphane Braconnier, RFDA, 2001, Idem. p. 44.
(504) Laurent Cohen-Tanugi, LPA, du 10/7/1998,art préc. p. 4.
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I- Critère organique
1001- Nous pouvons dégager quatre modèles de régulation dans les télécommunications:
a- Le premier est la «sun shine régulation» (régulation par coups de projecteur)
1002- c'est la forme de régulation la plus douce et donc, la moins contraignante pour les entreprises.
Elle consiste pour le régulateur à stigmatiser dans des rapports, avis et analyses les conditions de
fonctionnement d'un service donné. Le régulateur ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte; sa
force réside dans la menace qui pèse sur les entreprises gestionnaires de voir leurs défauts ou
carences livrés à l'opinion publique par le régulateur(505). Cette solution a l’avantage d’être peu
couteuse puisqu’elle n’implique pas une organisation particulière car le régulateur est attaché au
ministère compétent qui dispose du pouvoir d’action. Ce modèle se heurte en revanche à la
difficulté de concilier les rôles d’Etat actionnaire de l’exploitant public et de l’Etat régulateur.
b- L'autorégulation
1003- Elle consiste en l'élaboration et le respect par les acteurs eux-mêmes de règles qu'ils ont
formulées sous la forme par exemple de codes de bonne conduite ou de bonnes pratiques et dont ils
assurent eux-mêmes l'application. Elle suppose la mise en place d’une instance d’autodiscipline
dans chaque secteur par crainte d’une intervention étatique. Les décisions de régulation n’ont pas
force de loi. Un opérateur peut choisir de ne pas les respecter, il n’encoure qu’un blâme public
mais en pratique les différentes parties acceptent volontairement ces décisions parce que le secteur
craint une intervention directe de l’Etat si l’autorégulateur ne donne pas satisfaction. Cette forme
de régulation est utilisée dans les services bancaires. L’instance de régulation possède un pouvoir
faible, dont la légitimité repose sur un mandat bien défini et la représentation de toutes les parties
prenantes du secteur régulé.
c- La light – handed régulation (régulation dite de main légère)
1004- Elle consiste à appliquer aux services publics des industries de réseaux les dispositions
générales du droit de la concurrence et à confier à une instance unique le soin de s'assurer que la
concurrence est suffisante dans ces secteurs. L’idée est que les pouvoirs publics doivent intervenir
au minimum et laisser faire le jeu spontané du marché au maximum. La seule intervention consiste
à appliquer aux services publics les dispositions générales du droit de la concurrence. L'approche
est donc transversale et non sectorielle. Le processus est donc léger au sens où il n’existe pas de
régulateurs sectoriels(506). Le régulateur peut généralement adresser des avertissements, conclure
des accords, rédiger des rapports et des avis voire contraindre les régulés à publier un certain
(505) Stéphane Braconnier, RFDA, 2001,art préc, p. 46.
(506) Hervé Dumez, Alain Jeunemaitre, Quels modèles de régulation pour les services publics, in l’idée du service public est
elle encore soutenable op.cit., p 73.
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nombre d'information dans un souci de transparence. Cette forme de régulation a été adoptée par
l’Australie et la nouvelle Zélande.
d- La régulation sectorielle indépendante
1005- C'est le thème qui nous concerne dans cette thèse car elle a été adoptée par la France et les pays
du Levant et Nord de l’Afrique dans la régulation du secteur des télécommunications. La mission
des régulateurs est très claire. Il s'agit de favoriser l'introduction de la concurrence dans les
secteurs

à privatiser tout en garantissant un niveau de qualité de service satisfaisant. Les

régulateurs déterminent les services que les entreprises privées sont supposées fournir: prix,
qualité, conditions d'exploitation, niveau des investissements. Ils surveillent les firmes et vérifient
que les licences accordées sont bien respectées. En bref le régulateur cherche à ouvrir le secteur à
la concurrence et régule le monopole.
1006- Les régulateurs disposent de pouvoirs très étendus en France ce modèle est inhérent au mode de
libéralisation initié par le droit communautaire dans un contexte ou le maintien d'opérateurs
nationalisés peut faire craindre des conflits d'intérêts. C’est ce modèle de régulation qu'a retenu la
France et la plupart des pays du Levant et Nord de l’Afrique pour le secteur des
télécommunications et aussi pour les autres secteurs économiques.
1007- Les organes de régulation sont des organes nationaux, indépendants de l’exécutif, mais sans
aucun caractère juridictionnel. Il s'agit d'organes intermédiaires qui prennent la forme d'autorités
administratives indépendantes. C'est le cas en France du conseil supérieur de l'audiovisuel et de
l'autorité de régulation des télécommunications et du poste et de la commission de régulation de
l’électricité(507).
1008- Ce choix de forme de régulation par la France a été influencé par le modèle américain de
régulation même si il n'a pas pris toute ses caractéristiques(508). Le modèle américain est le modèle
de référence, et il est profondément ancré dans le contexte américain(509).
1009- En effet, cette institution de régulation existe depuis longtemps aux Etats –Unis ou les taches de
régulation sont traditionnellement assumées par des agences autonomes ainsi que par les grandes
commissions indépendantes à caractère réglementaire créées à partir de la fin du XIX siècle au
niveau fédéral pour encadrer le développement de certains secteurs et éviter le dérèglement des
mécanismes de marchés(510) l'interstade commerce commission (ICC) a été la première autorités
crée à la fin du XIX siècle et devenue la Fédéral Trade commission (FTC).

(507) Stéphane Braconnier, RFDA 2001,art pré, p. 47.
(508) Bertrand du Marais, 2004,op.cit. p. 493; Jacques Chevallier, La régulation juridique en question, droit et société, n°:
49, 2001, p. 839.
(509) Hervé Dumez et Alain Jeunemaitre, op cit, p. 76.
(510) Jacques Chevallier, droit et société n°:49, 2001,art préc., p. 839.
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1010- Ce modèle américain de régulation est caractérisé par une grande indépendance. Il se rapproche
sensiblement d'un système juridictionnel. Les groupes d'intérêt, les entreprises régulées ou les
clients y sont entendus contradictoirement (à travers leurs avocats) et participent activement au
processus de décision conformément au schéma participatif d'administration, très présent aux Etat
–Unis. Ainsi est respecté à chacun de faire connaitre son point de vue, de défendre ses intérêts et
ses positions. Les décisions de régulation sont des compromis, des arbitrages entre intérêts
divergents(511).
1011- Les autorités de régulation aux Etats Unis, autrefois indépendantes, sont aujourd'hui pour la
plupart placées sous l'autorité directe du président des Etas - unis. Elles adoptent des avis et des
rapports et rendent des arbitrages(512). Ces autorités deviennent de plus en plus responsables de
leurs décisions devant le Congrès par le biais de leurs dirigeants.
1012- Il est à noter que le système de régulation français est centralisé géographiquement à l’opposé
du système de régulation américain de régulation des «publics utilities» qui combine à la fois un
mode centralisé, au niveau fédéral pour certaines industries (Télécommunications, énergie) et un
mode décentralisé au niveau des Etats fédérés avec "les publics utility regulation commission"
(PURC) qui sont des régulateurs multisectoriels(513).
1013- Cette influence anglo-saxonne bien qu'elle soit admise dans le système français a été l'objet de
critiques en raison de son inadaptation au système Français. En effet, les présupposés
institutionnels et le contexte économique qui président à leur fonctionnement aux Etat –Unis font
rarement en France l'objet d'une analyse détaillée et moins encore d'une évaluation de leur capacité
à être transposés dans d'autres contextes juridiques(514).
1014- Un auteur a par exemple relevé «Le modèle anglo-américain du régulateur peut se trouver mal
adapté à la réalité institutionnelle française. Dans ce pays, le régulateur y possède à la fois les
attributs du juge et de la juridiction, capable de résoudre les litiges individuels entre opérateurs et
consommateurs, à moins que ceux-ci ne se résolvent des organismes intermédiaires, comme le
consumer Council(515)».
1015- Ce modèle de régulation n’est pas compatible avec le système administratif et politique
français. La France est un pays centralisé unifié. Son système politique accepte moins la régulation
indépendante qui parait plus conforme aux traditions américaines qu’aux traditions françaises
attachées à l’unité de l’Etat et de centralité des grandes décisions affectant la Nation. En fait, avec
(511) Hervé Dumez, Alain Jeunemaitre, op. cit. p. 77.
(512) Stéphane Braconnier, RFDA, 2001,art préc. p. 47.
(513) Bertrand du Marais, 2004, op.cit. p. 495.
(514) Bertrand du Marais, 2004, Ibid., p. 494.
(515) Bertrand du Marais, Régulation, service public et démocratie, une décennie de mutations, dans Régulation
économique et démocratie, sous la direction de Martine Lombard, Dalloz, 2006, p. 47-48.
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la régulation indépendante, les instances d’émission des normes ne se réduisent plus aux seules
instances publiques pleinement intégrées à l’appareil administratif et édictant des normes
obligatoires. Elles doivent être également comprises comme englobant désormais ces institutions
foisonnantes que sont les autorités de régulation indépendantes.
1016- Les ministres en particulier et les autorités politiques en général regardent avec un grand degré
de méfiance ces autorités de régulation indépendante car selon eux elles les éprouvent d’une partie
de leurs compétences c’est pour cela que l’indépendance des autorités de régulation et parmi eux
celle des télécommunications a été l’objet d’amples interrogations en France (voir infra n 1094 et
1170 et suivant ). La régulation indépendante est plus adaptée au contexte économique, juridique
et politique américain ou il y a une vraie tradition de décentralise dans la prise des grandes
décisions concernant la libéralisation des industries en réseaux.les autorités de régulation
indépendantes constituent pour la France et les pays adoptant le système français d’administration
publique l’émergence d’une autre logique qui n’est pas du tout la logique classique(516).
1017- Selon Gérard Larcher, «cette solution est typiquement anglo-saxonne, marquée par une tradition
de défiance à l’égard de l’Etat central. Dans le système français il incombe à l’Etat et aux élus du
suffrage la responsabilité d’arbitrer dans le sens de l’intérêt général entre des intérêts collectifs
divergents»(517).
1018- A cela, il faut ajouter un autre facteur qui prouve l’inadaptation de la régulation indépendante
des télécommunications au système français: celui relatif au caractère régalien de ce secteur qui
porte sur la souveraineté nationale. Ce fait impose une certaine réserve dans la délégation de
pouvoirs contraignants aux autorités de régulation indépendantes du secteur (518).
1019- Ce même raisonnement peut être transposé aux pays du Nord de l’Afrique et du Levant, car ils
adoptent le même système d’organisation administrative que la France voire parfois transposé. Il
faut ajouter pour ces pays un autre facteur lié au non développement des institutions qui ne permet
pas le dépassement des compétences des autorités politiques dans la régulation des services publics
vitaux nécessaire au développement. C’est pour cela, selon certains auteurs(519) le modèle de
régulation dit "Sun-Shine" régulation est le plus convenable en France et les pays influencés par
son système pour réguler le secteur des télécommunications. Ce modèle consiste à donner un
pouvoir consultatif au régulateur et de le transmettre à l’autorité politique (ministre ou parfois
(516) Pierre Nicolay, L’avenir des autorités administratives indépendantes, dans les autorités administratives indépendantes
sous la direction de Claude Albert Colliard et Gérard Timsit, PUF 1988, p. 315.
(517) Gérard Larcher,L’avenir de France Télécom un défi national, Sénat commission des affaires économiques et du plan,
les rapports du sénat, 1995.
(518) Marcel Pochard et autres, Réflexion sur les autorités administratives indépendantes, Rapport public 2001, n°: 52, la
documentation française 2001, p. 308, Dans le même sens Herbert Maisl, AJDA, 20 Octobre 1996,art préc . p.775.
(519) Jacques Fournier, La nouvelle réglementation des télécommunications, Cahier juridiques de l’électricité et du gaz,
Mars 1997, p. 91.
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gouvernement) qui reste seul compétent à prendre la décision de régulation convenable après avoir
requis cette expertise technique. Monsieur Herbert Maisl propose la même solution selon lui(520)
«il existe certainement une tradition de la haute fonction publique qui concilie principe
hiérarchique et absence de servilité: Le responsable s’exprime librement, exerce ses fonctions avec
impartialité et objectivité, son autorité est reconnue. Sait- on toujours par exemple que l’INSEE
(institut national des statistiques et des études économiques) n’est qu’une direction générale du
ministère de l’Economie? Pourtant elle a traditionnellement un statut privilégié et son directeur est
respecté».

II–Critère fonctionnel
1020- Si nous admettons un critère fonctionnel de l’intervention du régulateur. La régulation dans les
télécommunications peut d’une part être ex-ant /ex-post (a)ou de l’autre part économique /politique
(b).

a- Régulation ex – ant (sectorielle) et régulation ex – post (horizontale)
1- La distinction
1021- La régulation dans cette classification se distingue à deux niveaux:
En amont, il s'agit de tenter de créer les conditions de la concurrence souhaitée et souhaitable.
En aval, il s'agit de s'assurer a posteriori que les comportements des acteurs répondent aux
exigences d'ordre concurrentiel.
1022- La régulation sectorielle recouvre des branches économiques dont elle encadre l'activité mais,
en outre, elle pénètre le fonctionnement dans un but d'optimisation économique. Nous la
rencontrons notamment dans les secteurs organisés en réseaux les télécommunications,
l’électricité, le transport ferroviaire par exemple(521).
1023- La régulation sectorielle intervient pour créer ex-ant les conditions d'émergence de la
concurrence. C'est une régulation qui intervient après l'ouverture à la concurrence d'un secteur
jusqu’ici gérer par des monopoles publics en créant le milieu convenable à l'installation de la
concurrence dans ce secteur. Elle doit normalement et progressivement disparaître lorsque le droit
général de la concurrence peut veiller sur la mise en œuvre de la concurrence.
1024- La notion de régulation sectorielle triomphe sur les ruines de l'Etat providence. À la gestion
directe de services collectifs par l'administration se substitue l'encadrement par des comités de
(520) Herbert Maisl, La régulation des télécommunications changements et perspectives, Juris PTT, n:39, premier trimestre,
p.8.
(521) André Delion, Notion de régulation et Droit de l’économie, op.cit. p. 23.
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sages d'un certain nombre d'activités dans lesquelles l'Etat entend canaliser les initiatives privées:
audiovisuels, informatique, marché de capitaux.
1025- Les autorités régulatrices qui se rapprochent ainsi des agences fédérales américaines, disposent
en conséquence d'une parcelle de pouvoir réglementaire normalement dévolu à l'administration
ministérielle. Elles définissent les normes comportementales que les opérateurs doivent respecter,
elles exercent également un pouvoir d'autorisation que leur donne le contrôle de la structure du
secteur. Enfin elles repèrent et sanctionnent les déviations par rapport aux règles qu'elles ont
déterminées et elles préviennent l’abus de position dominante(522).
1026- La régulation horizontale (ex-post) concerne principalement les problèmes de concentration, de
positions dominantes et d'ententes. En France et dans certains pays du Levant et du Nord de
l’Afrique, il s'agit du rôle du conseil (ou de l’autorité) de la concurrence et aussi en matière de
concentration de la responsabilité du ministre chargé de l'économie. Ce sont des régulations que
l'on trouve dans la plupart des pays(523).
1027- L'intervention des autorités de la concurrence ne correspond pas à des missions de régulation
sectorielle (économique ou politique) à proprement parler mais à la mise en œuvre du droit général
de la concurrence à un secteur(524). La régulation ex-post est assurée par les autorités de la
concurrence. Elle vise principalement à condamner les abus de position dominante et les ententes
et concentration.
1028- Le pouvoir de coercition des autorités de la concurrence s’étend des pénalités financières au
démantèlement de l'entreprise en passant par des mesures d’interdictions de concentration.
1029- Certains auteurs(525) refusent d'intégrer l'application pure du droit de la concurrence dans le
concept de la régulation juridique. Selon eux «Le droit de la concurrence- à tout le moins en ce
qu'il sanctionne les comportements anticoncurrentiels ou prohibe les aides de l'Etat- n'adopte pas
une perspective de régulation pour qu'il ne s'agisse qu' au coup par coup, de ramener à l'ordre
ordinaire l'offre et la demande des comportements déviants». Le motif de ce point de vue est que
les autorités de droit commun du marché ne construisent pas les marchés à l'instar des autorités de
régulation. Ces auteurs relèvent des différences principales

entre le droit commun de la

concurrence et la régulation sectorielle. Le droit de la concurrence est généraliste, curatif,
permanent et symétrique, il veille à assurer l’équilibre des relations entre les acteurs de chaque
(522) Gay Danet, Le conseil de la concurrence juridiction incomplète ou juridiction innomé, Revue internationale de droit
économique, n°: 1991 p. 5-6.
(523) André Delion, Notion de régulation et Droit de l’économie, op.cit. p. 22.
(524) Sébastien Bréville, Autorité indépendante et gouvernement, la régulation bicéphale du marché français des
télécommunications, thèse de Doctorat en sciences économiques (264p), thèse en sciences économiques, Université
Paris 1, p. 22.
(525) Marie – Anne Frison Roche, Recueil Dalloz, 2004, n°:2,art préc., p. 127; Sabine Naugès,L’articulation entre droit
commun de la concurrence et droit de la régulation sectorielle, AJDA, 2 Avril 2007.
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marché et assure le maintien d’une concurrence effective pour l’ensemble des activités
économiques. Le droit de la régulation se veut experte (limité à un seul domaine d’activités). Ce
droit est essentiellement préventive, temporaire qui doit s’effacer progressivement au profit du
droit commun de la concurrence. En imposant des obligations particulières et contraignantes à un
acteur puissant sur le marché régulé afin de permettre à de nouveaux entrants d’y pénétrer le droit
de la régulation est un droit asymétrique.
1030- Selon cet avis, le droit de la régulation se distingue du droit de la concurrence, car il s'agit d'un
droit qui construit la concurrence et non pas d'un droit qui la garde simplement en l'état(526). Le rôle
de la régulation se distingue du droit de la concurrence non seulement par les objectifs recherchés
mais aussi par le type d’intervention qui est dans la régulation proactive et a priori et dans le droit
de la concurrence corrective et à posteriori(527).
1031- Cette vision des choses ne traduit sans doute pas la réalité. Certains travaux ont mis au contraire
l'accent sur deux points qui paraissent fondamentaux.
1032- D'abord, et compte tenu d'une définition des marchés en constante évolution, le conseil
(autorité) de la concurrence et les autorités communautaires (dans le cas français) construisent les
marchés et ne se contentent pas d'en assurer le contrôle, elles les régulent. Ensuite, en

se

reconnaissant juge du contrat, le conseil de la concurrence est conduit à remodeler les contrats et
ainsi à construire la concurrence(528). De plus, nous trouvons des mécanismes juridiques au sein
même du droit de la concurrence qui relèvent de procédés de régulation parce qu'il s'agit de
construire et de maintenir des organisations économiques non spontanées et non pérennes par leur
seule force. Ainsi, la théorie des facilités essentielles, qui organise certes ex-post l'accès des tiers à
des réseaux d'infrastructures monopolistiques est une façon jurisprudentielle d'arriver à un système
de régulation(529). De plus, il existe une vraie continuité entre les deux modes de régulation. La
preuve est qu’en droit de la concurrence le contrôle des concertations s’effectue à priori. C'est ainsi
que la frontière entre l'application du droit de la concurrence et la régulation apparaît un peu
floue(530).
1033- Ainsi, nous pouvons déduire qu'éliminer le Conseil de la concurrence du droit de la régulation
au prétexte qu'il ne construit pas la concurrence nous parait excessif pour les motifs déjà
mentionnés.

(526) Marie – Anne Frison Roche, Le droit de la régulation, Recueil Dalloz, 2001, n°: 7 p. 611.
(527) Frédéric Jenny, Régulateurs sectoriels et autorités de concurrence en France et dans le monde in concurrence et service
public textes de conférences Jules Dupuit, présidées par Marcel Boiteux, Harmattan, p. 34.
(528) Laurence Boy, Revue contrats, concurrence, consommation, Novembre 2004, op .cit., p. 10.
(529) Marie – Anne Frison –Roche, Recueil Dalloz 2004, n°:2,art préc, p. 127.
(530) Jean Bergougnoux, Service public en réseau, Rapport, Perspectives de concurrence et nouvelles régulation, la
documentation Française, Avril 2000, p. 209.
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1034- Le recours à des régulateurs horizontaux ou sectoriels présente des avantages et des
inconvénients. Parmi les avantages de la régulation sectorielle nous pouvons relever

une

spécialisation et une meilleure adéquation du régulateur à la technicité des problèmes posés. A
l'opposé, elle présente l'inconvénient de rendre délicate, voire difficile l'articulation et
l'harmonisation de l'action des différents organes de régulation. La régulation horizontale permet
d'amoindrir le risque de chevauchement des actions des régulateurs. Elle

évite aussi les

gaspillages d'argent par le recours aux multiples structures couteuses engendrées par la régulation
sectorielle. En revanche elle ne présente pas l'avantage de spécialisation qu'offre la régulation
sectorielle.

2- Le futur de la distinction
1035- Il est à noter que la maturité progressivement acquise par la concurrence des opérateurs sur les
divers segments du marché des télécommunications couplé avec le mouvement de convergence
technologique a conduit la régulation de ce secteur en France à entrer elle – même dans une
nouvelle phase plus adaptée aux nécessités de l'encadrement de ce secteur.
1036- Dans cette phase la distinction entre régulation ex-ant ex-post s’estompe.
1037- Le nouveau cadre prescrit par le "paquet télécom" et transposé en 2004 dans le code des PCE
tend à faire prévaloir le principe d'une régulation reposant progressivement sur les règles de droit
de la concurrence en limitant la réglementation sectorielle ex ante au stricte nécessaire et en
confiant aux autorités réglementaires nationales un rôle prépondérant fortement encadré par la
commission. Nous passons ainsi progressivement avec l'installation de la concurrence d'une
régulation sectorielle à une régulation(531) concurrentielle (application du droit commun de la
régulation).
1038- Le nouveau dispositif de régulation repose donc en partie sur le caractère subsidiaire de la
régulation ex-ant, les interventions en amont (ex-ant) qui étaient autrefois prévues uniformément
par la loi devaient désormais être justifiées au cas par cas au terme d'une analyse des marchés
pertinents. L'analyse économique devient donc déterminante pour la configuration de l'action
publique dans ce secteur d'activité(532).
1039- C'est précisément parce que la régulation entendue comme mise en place de la scène
concurrentielle afin que la pièce puisse être jouée est par nature une tache préalable et temporaire,

(531) Christophe Fichet, De la régulation sectorielle et de la concurrence l'exemple du secteur de télécoms LPA, 17/10/2003,
p. 5.
(532) Jean – Philipe – Closon, Pascale Idoux, droit publique économique LGDJ, 2008, p. 485.
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que l'efficacité commande à l'Etat maitre d'ouvrage d'en confier la réalisation à un maitre d'œuvre
disposant des coudées franches.
1040- Une fois sa tache accomplie le régulateur sectoriel n'est pas nécessairement condamné à
disparaître mais il est certain en revanche que ses missions changeront de nature.
b- Régulation économique – et régulation politique
1041- Certains auteurs distinguent au sein de la régulation sectorielle des télécommunications entre
régulation économique et régulation politique(533). Ainsi, ils distinguent entre un enjeu économique
consistant à mettre en œuvre les règles permettant aux nouveaux opérateurs privés de concurrencer
l'ancien monopole et un enjeu politique relevant de la défense de l'intérêt général.
1042- L'enjeu économique consiste donc à mettre en œuvre les règles permettant aux nouveaux
opérateurs privés de concurrencer l’opérateur historique.
1043- Il s'agit:
D’abord d’autoriser l'accès au marché pour les opérateurs alternatifs grâce à l'action des licences.
En plus de garantir l'accès des nouveaux entrants au réseau de l'opérateur historique, réseau qui
pour des raisons de couts ne doit pas être dupliquer dans sa totalité.
Enfin de protéger les nouveaux opérateurs des politiques de l'opérateur historique susceptible de
fixer des prix de détail trop bas.
1044- Le second enjeu est politique et doit relever d'autorités disposant d'une certaine légitimité
démocratique, à savoir les autorités politiques nationales.
1045- En effet, les enjeux afférant à la régulation du secteur des télécommunications dans notre cas ne
se limitent pas aux seules considérations économiques sectorielles qui doivent être mises en œuvre
par des autorités indépendantes. Le secteur des télécommunications est également un secteur
stratégique pour l'économie dans son ensemble. Il soulève en effet des problèmes redistributifs
(ampleur de la péréquation sociale et géographique) de politique économique (effets
d'entrainement économique du secteur) ou de défense nationale (sécurisation du réseau).
1046- Les agences de régulation indépendantes étant par définition affranchies de toutes contraintes
démocratiques, elles ne peuvent assumer ces missions à caractère politiques et réglementaires.
Ainsi, certaines décisions doivent être prises par des autorités politiques démocratiquement
responsables (ministre des télécommunications). La régulation politique dans le secteur des
télécommunications a été adoptée par la France et les pays du Levant et du Nord de l’Afrique, en

(533) David Flacher et Hugues Jennequie, Réguler le secteur des télécommunications enjeux et perspectives, Economica,
2007, p. 56; et Sébastien Bréville, 2006, op.cit. 2006, p. 6.
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s’attachant à ne pas céder toutes les fonctions de la régulation à l’autorité de régulation des
télécommunications.
1047- La régulation politique dans les télécommunications comporte en général:
D’une part un mécanisme de redistribution en faveur de catégories déterminées de populations ou
de territoires appelés service universel.
D’autre part la définition et la mise en œuvre d'une politique industrielle dans le secteur des
télécommunications.
1048- Il s'agit de s'assurer que le développement des réseaux et des services de télécommunications
peut rentabiliser l'économie dans son ensemble grâce aux gains de productivité découlant des
innovations technologiques.
1049- C'est ainsi, que la régulation politique a pour objectif de défendre l'intérêt général(534).
1050- Il est nécessaire d'indiquer que la régulation politique est critiquée par certains auteurs. Selon
eux on ne peut estimer qu'une gestion de politique publique s'insère dans la fonction de régulation
proprement dite. La définition, la mise en œuvre et le fonctionnement d'une politique publique sont
à l’écart de la fonction de régulation.
1051- Il est certes vrai que des articulations existent entre une politique publique dans un secteur
(telles les télécommunications) et la régulation néanmoins, il n'est guère possible de rapprocher les
deux éléments sans créer de difficultés ou de suspicions(535).

Section II : La traduction institutionnelle de la régulation : les autorités
administratives indépendantes
1052- Une des réformes les plus importantes dans les télécommunications consiste à instaurer une
autorité de régulation qualifiée souvent d’autorité administrative indépendante. Cette autorité agit
en parallèle avec le conseil ou l’autorité de la concurrence pour libéraliser le secteur des
télécommunications. Nous aborderons le statut de cette autorité de régulation, qui concerne le
secteur des télécommunications, dans le chapitre 6 (voir infra n 1130) mais pour l’instant il est
nécessaire de développer quelques idées sur les autorités administratives indépendantes en général.
1053- Nous allons aborder dans cette section le concept des autorités administratives indépendantes
paragraphe (1) avant d’en déterminer la qualification et d’envisager les enjeux paragraphe (2).

(534) Sébastien Bréville, 2006, op.cit. p. 12.
(535) Jerome Gallot, conclusion de l'atelier de la concurrence sous le titre «La régulation des industries de réseaux» Atelier
du 25 Mars 1998, sous la direction de Marie-Anne Frison Roche et Cohen –Tanugi, publié dans la revue concurrence
et consommation, n°: 103 Mai- Juin 1998, p. 72.
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Paragraphe (1) Le concept des autorités administratives indépendantes
1054-Nous envisageons de donner une idée sur les autorités administratives indépendantes (A) avant
d'exposer leurs rôle et pouvoir (B).

A -L’idée des autorités administratives indépendantes
1055- Pour bien cerner l’idée des autorités administratives indépendantes il est nécessaire de la placer
dans son origine et par rapport aux autres institutions (I) puis de savoir ses motifs (II).

I- Repérer la notion
1056- Nous pouvons distinguer entre deux générations des autorités administratives indépendantes
dans le système français. La première génération n'avait pas beaucoup d'indépendance et de
compétence pour préserver certains principes tels que la liberté d'expression, liberté publique, le
bon fonctionnement de l'économie libérale, la protection des citoyens contre les abus du
capitalisme sauvage, protection du citoyen contre l'abus de l'administration. La seconde génération,
loin de rester cantonnée à quelques domaines d'élection (audiovisuel, finances et libertés) cette
génération est plus influencée par l'idée de la régulation indépendante que nous avons exposée
dans la première section de ce chapitre, l'idée des autorités administratives indépendantes dans
cette génération gagne de nouveaux secteurs de l'action étatique. Le législateur a décidé pour les
secteurs économiques pour lesquels des missions de services publics sont destinés de créer à coté
de l’Etat régulateur de nouvelles formes de régulation constituées par des entités autonomes. Ces
entités autonomes doivent assurer en même temps l’ouverture de ces marchés à la concurrence et
garantir le service public. Ces entités revêtent des noms variés autorité, commission, agences,
comités etc. Mais la plupart du temps, cette nouvelle génération de régulateurs revêt une forme
juridique unique à savoir les autorités administratives indépendantes(536).
1057- Cette seconde génération a été assimilée à l'administration française avec de substantielles
difficultés en fait un difficile consentement français à la régulation indépendante a été opéré (voir
supra n 1016 et infra n 1114 et n 1197) (537). Pour repérer l’institution, il est nécessaire de la définir
(a) puis de savoir son origine (b).
a- Définition
1058- L'idée générale derrière les autorités administratives indépendantes est que le rôle de celles-ci
est moins de commander directement aux acteurs sociaux que d'établir entre eux «des règles du

(536) Félix François Lissouk, La régulation des services publics en réseau: réflexions sur la recherche d’un équilibre entre
l’ouverture à la concurrence et l’exigence de service public. RRJ, 2005- 2 p. 843.
(537) Martine Lombard, Institutions de régulation économique et démocratie politique AJDA, 14 Mars 2005, p. 532- 533.
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jeu» et de veiller à ce qu'elles soient respectées. Elles constituent un mode d’exercice du pouvoir
exécutif par une institution publique indépendante du pouvoir économique et politique.
1059- A l'époque contemporaine, la belle harmonie de l'administration classique a deux dimensions.
Celle de la hiérarchie et celle de la tutelle, est fort compromise. Nous avons assisté pour de
multiples causes à la création de nouveaux organismes qui sans pouvoir être qualifiés d'autorités
décentralisées au sens que le droit attache à cette expression, ne sont pas pour autant soumis au
pouvoir hiérarchique du ministre, ce sont des organismes qu'on pourrait dire à «compétences
propres».
1060- Institués par le pouvoir législatif ou réglementaire, ils ont pour objet soit de permettre la
participation des citoyens ou des intérêts organisés, soit de donner aux administrés la garantie de
l'indépendance des personnes qui concourent à la décision. Et ces organismes sont dotés non d'une
fonction consultative mais bien plus d'un pouvoir de décision.
1061- Bien que la création des autorités administratives indépendantes en France relève de la fin des
années 60 il faut attendre la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés pour qu'une consécration juridique soit donnée à la notion d’autorité administrative
indépendante avec la création sur cette appellation de la commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL), dotée d'importants pouvoirs pour garantir en toute indépendance, les libertés
individuelles contre les atteintes pouvant résulter du développement des fichiers personnels
informatisés(538).
1062- L'importance des autorités administratives indépendantes réside dans la conjugaison d'une
double dimension. D’une part la dévolution à ces autorités d'une mission qui tranche avec la
conception habituelle des taches administratives et dont la spécificité est exprimée dans le vocable
de «régulation» d'autre part l'idée corrélative que cette mission ne saurait être confiée aux
structures de gestion classique mais prise en charge par des instances d'un type nouveau situés hors
appareil et disposant d'une liberté d'action garantie. Nous sommes donc en présence à la fois d'une
mutation des modes d'action publique et d'une mutation des principes d'organisation
administratives qui sont indissociables et renvoient l'une à l'autre la régulation appelle le
polycentrisme et le polycentrisme permet la régulation(539).
1063- Ainsi nous pouvons donner la définition suivante pour les autorités administratives
indépendantes. Ces autorités sont des organismes administratifs agissant hors de l’hiérarchie et de
la tutelle de l’administration centrale. Elles constituent ainsi un démembrement de la puissance
publique. Ces autorités assurent des missions de régulation sociale (Médiateur de la République,
(538) Michel Gentot, Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien 2 édition 1994, p. 8.
(539) Jacques Chevallier, Régulation et polycentrisme dans l'administration française, revue administrative, n°: 301 Janvier
– Février 1998, p. 45.
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CNIL) ou aussi des missions de régulation économique (ARCEP, commission de l’électricité).
Elles représentent ainsi un mode d’action de l’Etat détaché de l’administration centrale.
b- Origine
1064- Cette idée d'administration indépendante est bien ancrée aux Etats-Unis. En fait, dans ce pays,
ont été crées dès la fin du 19 siècle des commissions indépendantes à caractère réglementaire
(indépendant régulatory commission) créées à l'initiative du congrès pour encadrer le
développement de certains secteurs et à éviter les dérèglements des mécanismes du marché(540).
1065- Ainsi, sur ce plan, l'exemple des Etat –Unis est instructif. Le principe de séparation des pouvoirs
sur lequel, reposent les institutions américaines fait des Etats–Unis un terrain particulièrement
favorable à l'éclosion et au développement d'autorités indépendantes. En effet dès la fin du XIX
siècle et surtout à l'ère du New-Deal, on assiste au sein de l'administration fédérale à une
multiplication d'agences théoriquement indépendantes tant du président que du congrès et chargées
de responsabilités considérables pouvant aller jusqu'à la mise en œuvre d’un contrôle
juridictionnel, dans des domaines aussi importants que les transports, les communications ou le
commerce inter –Etats(541). Il y a bien un modèle américain d'administration indépendante, un
modèle ancien éprouvé qu'avait pu prendre forme en jouant à la fois sur l'indétermination des
textes constitutionnels et sur la rivalité vigilante du législatif et de l’exécutif (542).
1066- Ce modèle américain apparaît pour les français non pas de modèle à imiter mais de précédent et
de gisement des théories d'expérience(543) avec la remarque que la seconde génération des autorités
administratives indépendantes ont été- sous l'initiative de Bruxelles- plus marqué par le modèle
américain de régulation indépendante qui est (cette notion) complètement étrangère à la culture et
traditions républicaines vue par certains comme "un moyen de dépouiller l'Etat de certaines de ses
prérogatives essentielles voir un aréopage de techniciens de personnalités inamovibles et n'ayant
de compte à rendre à personne"(544) en fait cette seconde génération des autorités administratives
indépendantes (à compter des années 1990) est assimilée à la libéralisation des industries de
réseaux, a constitué un autre modèle de régulation d'un nouveau cadre concurrentiel(545).

(540 ) Jacques Chevallier, Les autorités administratives indépendantes et la régulation des marchés, revue justices n°: 1
Janvier – Juin 1995, p. 82.
(541) Michel Gentot, Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien 2 édition, 1994, p. 20.
(542) Frank Moderne, Les autorités administratives indépendantes, Puf, 1988, p. 198.
(543) Michel Gentot, 1994, op.cit. p. 20.
(544) Jacque Chevallier, la nouvelle réforme des télécommunications rupture et continuités, RFDA spt – Oct 1996, p. 932 et
les références qu'il cite.
(545) Dominique Custo, Autorité de régulation et métamorphose du régime juridique de la décision individuelle publié dans
droit et économie interférences et interactions, étude en l'honneur de Michel Bazex, Litec, 2009, p. 66.
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II- Les raisons d'institution des autorités administratives indépendantes
1067- Nous allons exposer ci-dessous les motifs d’institution des autorités administratives dans le
modèle d’administration français.
1068- L'émergence des autorités administratives indépendantes est, avec la réforme territoriale à
laquelle s'unit une communauté fondamentale d'inspiration, un des aspects les plus intéressants et
les plus significatifs de l'évolution de l'administration française au cours des dernières décennies.
Destinée à compléter le dispositif traditionnel d'organisation de l'Etat et à remédier(546) à certains
de ses lacunes qui se résument par deux facteurs d’une part, par un rôle non décevant du
parlement n'ayant jamais constitué un contre pouvoir effectif. Et d’autre part par le rôle de
l'autorité judiciaire qui est par définition limité et quand elle intervient son intervention souffre des
délais de jugement excessivement longs.
1069- Dans ce contexte sont apparues les autorités administratives indépendantes en France à partir
des années70.Peu à peu l’idée de ces autorités a gagné d’autres pays influencée par le système
d’administration français. Si nous exposons les autorités administratives indépendantes en France
par exemple nous remarquons qu'elles ont été instituées :
- Soit pour protéger les citoyens contre les manipulations de l'opinion émanant du pouvoir étatique
ou de toute autre origine (CNIL, CSA).
- Soit pour protéger les citoyens contre les abus de position dominante émanant de puissance
économique privée dans le cadre de ce qu'on appelle parfois le capitalisme sauvage (COB, autorité
de la concurrence).
- Soit pour la lutte contre la bureaucratie (CADA, médiateur de la République)
- Soit pour protéger le consommateur lors de la libéralisation des secteurs économiques affranchis
de mission de service public telles les télécommunications, l’électricité, l’énergie.
1070- C'est ainsi que l'idée d'une protection des citoyens contre les menaces d'écrasement de la part de
l'appareil administratif est toujours derrière la création de ces autorités(547).
1071- A cette idée concernant l’instauration des ces autorités, nous pouvons ajouter une autre relative
à la volonté de marquer l'indépendance des décisions de régulation par rapport au pouvoir politique
qui a poussé à la création de ces démembrements de l'administration. La montée de ces autorités
s’explique par la nécessité d’un arbitre indépendant pour gérer les relations complexes entre l’Etat
et les parties impliquées. Ces autorités se trouvent à mi -chemin entre la gestion étatique et le

(546) François Gazier ,Yves Cannac, Rapport pour le conseil d’état, Etude sur les autorités administratives indépendantes,
publié dans les études et documents du conseil d’Etat, n°: 35 année 1983-1984, La documentation française, p. 28.
(547) François Gazier, Yves Cannac, Conseil d'Etat 1983- 1984, Ibid., p. 18.
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marché. Parce qu’elles sont indépendantes du pouvoir politique, ces autorités administratives
constituent le nouveau support juridique d'une régulation qui s'éloigne des réglementations
administratives classiques considérés comme porteuses d'un risque pour les libertés(548).
1072- Les raisons les plus profondes trouvent leurs sources dans l'épuisement des structures classiques
de l'administration. Dans ce sens, les autorités administratives indépendantes sont souvent expliqué
par un souci de pragmatisme s'opposant aux traditions de juridisme, d'égalitarisme et de rigueur
cartésienne par lesquels on définit le plus souvent l'administration française en particulier et les
administrations influencées par le système français en général. Il est cherché auprès de ces autorités,
la capacité d'expertises, l'innovation et l'adaptabilité dont seraient dépourvues les structures
classiques(549). L'administration classique est loin d'être incapable de gérer le changement et de
s'adapter aux novations, sa structure fondée sur une spécialisation des taches, sur une hiérarchisation
des compétences et sur des contrôles rigoureux, le sens de l'intérêt général encore intériorisé par la
plupart de ses fonctionnaires donne aux administrés de très solides garanties. Cette administration est
très lente, elle réagit avec un retard aux innovations. Elle a du mal à organiser le dialogue avec les
citoyens et les groupements d'intérêts, elle préfère souvent le secret à la transparence. Le système
hiérarchique favorise cependant l'irresponsabilité et alourdit les processus de décision.
1073- La société contemporaine complexe exige des circuits nouveaux différents des circuits
représentatifs traditionnels pour examiner et confronter les intérêts. Les autorités administratives
indépendantes sont l’instrument d’organisation par lequel les pouvoirs publics vont satisfaire ce
besoin(550).
1074- Au surplus, même s’il existe en fait une certaine «séparation des pouvoirs» à l'intérieur même
de l'administration entre la fonction d'édiction de la norme impersonnelle (préparation des projets de
loi et de règlements), la fonction proprement exécutive (application de la norme aux cas particuliers)
et la fonction qui consiste à trancher les contestations (organismes précontentieux, services du
contentieux, juridictions administratives). Il y a peu de liaisons organiques entre les organismes
chargés de ces fonctions, ce qui rend difficile l'adaptation constante qui est pourtant un des principes
fondamentaux de l'organisation des services publics.
1075- D'une manière générale, nous assistons depuis quelques décennies à une remise en cause,
souvent injuste selon nous, de la capacité de l'Etat et de ses agents à incarner l'intérêt général et à se
dégager soit de l'emprise du pouvoir politique soit du poids d'une technocratie peu attentive à la vie
des citoyens.

(548) François Servoin, Droit administratif de l'économie, Presses universitaires de Grenoble, 2001, p. 607- 608.
(549) Michel Gentot, op. cit., p. 19.
(550) Nino Longobardi, Les autorités administratives indépendantes laboratoires d’un nouveau droit administratif, LPA,
n:172 du 30 Aout 1999 p.9.
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1076- En synthèse ,sont contestées les aptitudes de l'administration classique à la fois à organiser une
défense efficace des citoyens notamment lorsque ses droits sont menacés par de puissants intérêts
économiques ou politiques et à encadrer d'une manière suffisamment souple, évolutive et non
partisane, impartiale des secteurs sensibles. Ce sont ces considérations qui ont entrainé la création de
la plupart des autorités administratives indépendantes créditées à tort ou à raison de qualités
permettant de répondre aux critiques de l'administration classique (551).

B: Rôle et pouvoir des autorités administratives indépendantes:
1077- C’est par des voies extra juridiques que les autorités administratives indépendantes exercent le
plus volontiers leur action et sans doute parviennent aux meilleurs résultats. S’efforçant de
convaincre plutôt que d’imposer, elles multiplient les démarches, les conciliations, les
recommandations.
1078- Les autorités administratives indépendantes sont d'abord investies de fonctions de régulation
leur rôle consiste à assurer le fonctionnement du système socio-économique complexe, en
harmonisant les points de vue et en arbitrant entre les divers intérêts en présence à la différence
d'un juge. Ces autorités n’interviennent pas seulement en aval pour résoudre des litiges, mais
d'abord en amont pour fixer des règles du jeu et définir les équilibres souhaitables.
1079- La fonction de régulation qu'elles exercent comporte ainsi une dimension globale et suppose le
recours à des moyens d'action diversifiés. A cet effet, l’autorité administrative indépendante
détient des compétence juridiques qui débordent le cadre de simple avis, lui donnent la possibilité
de modifier l'ordonnancement juridique ou les situations individuelles(552). Elle est attribuée en
plus d'une mission générale de supervision et de contrôle qui suppose la réunion de plusieurs
conditions: la garantie d'une information pertinente, la détention de pouvoir d'investigation,
l'existence de pouvoirs d'injonction ou de mise en demeure, permettant au besoin de ramener les
intéressés dans le chemin du droit et de pouvoirs de sanctions destinées à réprimer les
manquements éventuels(553).
1080- Ainsi, les pouvoirs des autorités administratives indépendantes peuvent être résumés comme
suit.

I- pouvoir réglementaire
1081- Le pouvoir réglementaire se manifeste par l'édiction dans un certain nombre de domaines des
normes générales de portée obligatoire ayant le caractère de véritables règlements. Le pouvoir
(551) Michel Gentot, op.cit. p. 40-41.
(552) Jacques Chevallier, Les autorités administrative indépendante et la régulation du marché, Revue justice , n°: 1 JanvierJuin 1995, p. 83.
(553) Jacques Chevallier, La philosophe des autorités administratives indépendantes, Revue regards sur l'actualité, décembre
1998, p. 17.
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donné à un régulateur de prendre des règlements est limité par la loi à certains domaines. Les
règlements ainsi pris sont souvent soumis à une habilitation ministérielle.

II- Pouvoir de décision individuelle
1082- Ce pouvoir amène l'autorité à se préoccuper de situation particulières et des équilibres concrets
du secteur dont elle a la charge, intervenant d’une part à travers la voie d'autorisations qui
permettent d'aménager l'exercice de certains droits ou d'imposer le respect de certaines règles, et
de l’autre part par des décisions ponctuelles visant à résoudre les difficultés ou à aplanir les
conflits nés de la pratique.
1083- L'autorité apparaît comme un arbitre ou un garant chargé de concilier et d'harmoniser les divers
intérêts en présence(554). Le pouvoir de prendre des décisions individuelles, souvent créatrices de
droit attribué à des autorités administratives indépendantes se révèle multiforme. Il peut s’agir de
délivrer l’autorisation d’exercer une activité. Il peut s’agir aussi d’opérer l’attribution de ressources
rares.

III- Pouvoir de contrôle et de supervision
1084- Ce pouvoir suppose la détention de moyens d'investigations, la possibilité d'injonction ainsi que
certains pouvoirs de sanction.
1085- Si des pouvoirs de sanction ont été confiés aux régulateurs c’est pour deux raisons: expertise et
rapidité. En fait, les régulateurs ont l’avantage sur les juges de disposer souvent par eux –mêmes
du

fait de leurs origines de compétences que perfectionne une pratique permanente sur de

nouveaux dossiers. Grace à cela et à un fonctionnement moins formaliste, ils peuvent sanctionner
en quelques mois des pratiques qu’un tribunal ne pourrait sanctionner qu’en quelques années. En
fait il existe deux grandes catégories de sanctions: d’une part les sanctions à caractère
professionnel ou fonctionnel. En général elles restreignent les capacités d’action des opérateurs
concernés et peuvent même aboutir parfois à leur cessation d’activité. D’autre part les sanctions
pécuniaires qui ont commencé à paraitre dans une période postérieure à la première catégorie de
sanctions. A noter que toutes les autorités administratives indépendantes qu’elles aient ou non un
pouvoir propre de sanction, doivent, en général, saisir le parquet de tout fait pénalement
répréhensible au regard des dispositions législatives dont il leur incombe de contrôler le respect.
1086- Nous avons exposé ci-dessus les pouvoirs généralement dévolus aux autorités administratives
indépendantes avec la remarque qu’il n’est pas nécessaire que toute autorité administrative
(554) Jacques Chevallier, La philosophie des autorités administratives indépendantes, regards sur l'actualité décembre 1998,
Idem, p. 17.
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rassemble en même temps tous ces pouvoirs. Une autorité peut ne détenir que l’un de ces
pouvoirs. Elle peut aussi en détenir plusieurs voir tous dans le même temps. Dans le cadre de son
rapport annuel 2001, le Conseil d’Etat(555) insiste sur l’hétérogénéité des différentes autorités
administratives indépendantes, pour ce qui est de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leurs
statuts. Il refuse dans ces conditions à définir une sorte de régime juridique général de label de
l’autorité administrative indépendante et rappelle qu’il convient de raisonner de façon très
pragmatique, autorité par autorité.

Paragraphe (2) Qualification et enjeux des autorités administratives
indépendantes
1087-Nous allons exposer la qualification (A) puis l'enjeu des autorités administratives indépendantes
(B)

A- Qualification des autorités administratives indépendantes
1088- Le mode d’action principal des autorités administratives indépendantes n’est pas de réglementer
l’économie, mais plutôt de réguler le fonctionnement de tel ou tel secteur d’activités économiques.
Partant de ce fait la nature administrative de ces autorités n’est pas compatible avec leurs rôles
dévolues.
1089- Cet état de choses a posé un problème de qualification de ces autorités(556).
1090- Pour qualifier ces autorités par rapport aux autres institutions légales il faut au préalable savoir
leurs caractéristiques (I) puis leurs natures (II).

I- Caractéristiques
1091- Concernant leurs caractéristiques les autorités administratives indépendantes agissent au nom de
l’Etat, sans être subordonnées au gouvernement et bénéficient pour le bon exercice de leurs
missions de garanties qui leur permettent d’agir en pleine autonomie sans que leur action puisse
être orientée et censurée, que par un juge(557).
1092- D’abord les autorités administratives indépendantes quelles que soient leurs caractéristiques
propres et notamment quelle que soit l’indépendance dont elles disposent dans leur prise de

(555)Marcel Pochard et autres, Conseil d’Etat, Rapport public, n: 52, op.cit p.144.
(556) Claude Champaud, Régulation et droit économique 2001,art préc, p. 57.
(557) Marcel Pochard et autres rapport, Conseil d’Etat 2001, La documentation française 2001, op. cit. p. 280.
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décision à l’égard du gouvernement sont des institutions administratives

(558)

. Ceci implique,

qu'elles ont un caractère public elles sont alimentées par des deniers publics animées par des agents
publics et régies par le droit public. Elles sont donc parties inhérentes de l'Etat ainsi ces autorités
n'ont pas en principe de personnalités morale, elles représentent juridiquement l'Etat au nom
duquel

elles agissent, réglementent décident, contrôlent. L'Etat est responsable de leurs

agissement(559). En revanche les autorités administratives indépendantes ne s'insèrent jamais dans
les hiérarchies internes d'un ministère. Elles demeurent extérieures à ses hiérarchies et elles sont
directement rattachées soit au premier ministre si leurs attributions sont de portée générale, soit au
ministre tuteur si leurs compétences sont spécialisées (finances, justice, communication,
consommation, culture…). Ce rattachement se traduit d’ailleurs par une modalité très
essentiellement formelle en effet à l'égard de ces autorités ne s'exerce ni pouvoir hiérarchique ni
tutelle. Elles ne reçoivent ni ordres, ni instructions(560).
1093- Ensuite, il s'agit d'autorités ces organismes sont dotés d'un pourvoir autonomes de décision ou
d'influence dans un secteur bien déterminé. Avec la remarque que ces autorités n'ont pas une
fonction de gestionnaires de régulation, elle ne consiste pas à prendre en charge des activités, à
fournir des prestations au public mais à encadrer le développement d'un secteur de la vie sociale en
s'efforçant d'assurer le respect de certains équilibres.
1094- Enfin, la troisième caractéristique est celle de l'indépendance. Cette caractéristique constitue la
raison d'être de ces institutions. L'indépendance s'exerce par rapport au pouvoir politique et
administratif et aussi par rapport aux groupes d'intérêt. Cette indépendance exclut toute notion de
subordination hiérarchique, de tutelles ou de contrôle(561). L’indépendance entraine que les
membres de ces autorités sont désignés pour une durée assez longue sans pouvoir être révoqués. Ils
sont nommés parmi des personnalités qui sont elles- mêmes indépendantes du gouvernement.
1095- L'indépendance n'exclut pas que ces autorités soient soumises aux contrôles juridictionnels, en
effet ces décisions individuelles ou réglementaire émanant des autorités administratives
indépendantes sont des actes administratifs susceptibles de recours à porter directement devant la
juridiction administrative sous réserve que la loi n'ait pas prévu un recours administratif spécial
devant la Cour d'Appel de Paris. Il est à noter que le degré d'indépendance varie d'une autorité à
une autre. En général,il est plus acquis dans la seconde génération que dans la première.
1096- En réalité cette indépendance n’est que relative, en fait ces autorités peuvent, en principe être
remise en cause à tout moment par le législateur de plus le gouvernement peut toujours prendre

(558) Marcel Pochard, Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction, AJDA, 20 Octobre 2001, P .106.
(559) Jacques Chevallier, JCP 1986,art préc,.
(560) François Gazier, Yves Cannac, Conseil d'Etat 1983- 1984, op.cit. p. 23.
(561) François Gazier, Yves Cannac, Conseil d'Etat 1983- 1984, Ibid., p. 14.
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l’initiative de modifier les règles de fond qui s’imposent à elles lorsqu’il estime que l’intérêt
général nécessite ces modifications sans oublier qu’il intervient dans la nomination de leurs
membres et l’attribution de leurs moyens.

II - Nature
1097- Bien qu'elles assurent des régulations publiques les autorités administratives indépendantes ne
rentrent dans aucune des rubriques de l'organisation étatique qui ont été ignorées par la
Constitution Française.
1098- C'est ainsi qu'il est dit «le droit public français traditionnel se révèle inadéquat et ne dispose
d'aucune catégorie pour le classer" (562).
1099- En fait, les autorités administratives indépendantes ne sont pas des juridictions dès l'instant où
les décisions qu'elles prennent ne sont pas dotées de l'autorité de la chose jugée. Et cela est le cas
même si lesdites autorités sont investies de pouvoirs répressifs ou d'une compétence pour régler
des contestations individuelles. Elles ne sont non plus pas des établissements publics, puisqu’elles
sont dépourvues en général de personnalités morales.
1100- Elles ne sont pas aussi des autorités décentralisées ni des administrations car elles ne sont pas
soumis au pouvoir hiérarchique du ministre. Nous ne pouvons pas les considérer comme des
commissions consultatives ou des commissions de sages, car leurs attributions dépassent toujours
la seule faculté d’émettre un avis ou de présenter une proposition. Elles ne constituent pas non plus
de simples démembrements du pouvoir exécutif en raison de leur indépendance à l'égal de toute
autorité ministérielle.
1101- Partant de ces faits nous pouvons dire qu'elles présentent beaucoup de traits communs avec les
grandes agences fédérales américaines dotées de pouvoir de régulation sectorielle(563). Ce sont des
organismes qu’on pourrait dire à compétences propres institués par le pouvoir législatif(564). Elles
constituent une catégorie juridique nouvelle à laquelle il convient de faire une place dans le droit
public en les qualifiant d'institutions dotées d'un statut qui leur garantit une intervention
permanente dans le secteur où elles sont compétentes(565). Les autorités administratives
indépendantes ne constituent pas une catégorie juridique dotée d'un régime juridique général. Elles
ne sont pas construites par le législateur selon un modèle théorique uniforme(566).

(562) François Gazier, Yves Cannac, Conseil d'état 1983- 1984, Idem, p. 14.
(563) Jacques Chevallier, Réflexions sur l'institution des autorités administratives indépendantes, JCP 1986 (G) I- 35 n°:
3254.
(564) Marcel Pochard et autres , Réflexion sur les autorités administratives indépendantes, Rapport public 2001, n°: 52, la
documentation française 2001, p. 284.
(565) Michel Gentot, op. cit. p.13.
(566) Jean Yves Cherot, Droit public économique, Economica 2007, 2 édition 2007, p. 320.
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B- Enjeux et défis des autorités administratives indépendantes:
1102- Nous allons exposer dans un premier temps les enjeux (I) de ces autorités avant d’aborder leurs
défis constitutionnels (II).

I- Enjeux des autorités administratives indépendantes
1103- Le développement des autorités administratives indépendantes est à rattacher au mouvement du
perfectionnement du régime représentatif en assurant au-delà des moments électoraux
l’installation d’une relation continuée entre les pouvoirs élus et le peuple souverain. D’abord dans
l’exercice de leurs missions de contrôle, ces autorités s’astreignent à la plus grande transparence,
afin d’assurer une parfaite visibilité de l’action de l’Etat et du pouvoir politique dans les domaines
concernés. Ensuite, dans l’exercice de leurs pouvoirs de recommandation et de décision, ces
autorités sont à la pointe en matière d’information, de dialogue, de consultation et donc de
participation des personnes intéressées. La raison en est évidente: dès lors que la norme ne peut
plus vraiment s’appuyer sur la contrainte qui l’accompagne pour s’imposer, force est de plutôt
compter pour y parvenir sur la médiatisation et sur la conviction.
1104- La généralisation des autorités administratives indépendantes ne manque pas à créer des
problèmes sérieux de contrôle hiérarchique, parlementaire et juridictionnel(567). Les caractéristiques
et le mode de fonctionnement des autorités administratives indépendantes continuent à heurter des
principes très élémentaires de la démocratie faisant planer ainsi la crainte d’une certaine dérive
dans l’exercice du pouvoir (a), voire d’un risque d’arbitraire dans la réalisation de leurs missions
(b).
a- La dérive dans le pouvoir
1105- Dans la tradition démocratique du système politique français, le pouvoir procède de l’élection.
L’administration n’est donc légitime à agir que tant qu’elle reste subordonnée au gouvernement –
lui seul étant investi par les représentants élus du peuple la création d’une autorité administrative
indépendante aboutit à soustraire certaines fonctions dans certains secteurs à l’emprise des
gouvernants, à les dépolitiser en quelque sorte, pour les confier à des instances dites neutres et
impartiales. Il ne manque dès lors pas de relever combien ce fait porte entorse aux principes
démocratiques en vertu desquels l’action administrative ne peut être conduite que sous la
responsabilité directe d’élus politiques(568). La rupture est d’autant nette que les autorités
administratives indépendantes constituent dans ce sens une nouvelle représentativité démocratique,
Ainsi, on substitue à la démocratie représentative traditionnelle une démocratie plus décentralisée,
(567) Pierre Nicolay, L’avenir des autorités administratives indépendantes in les autorités administratives indépendantes,
sous la direction de Claude Collard et Gérard Timist, puf 1988.
(568) Marcel Pochard, rapport conseil d’Etat 2001, op.cit p. 286.
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plus spécialisée, plus proche de la vie des marchés et des entreprises, cette démocratie ne peut
naturellement s’exercer que par voie de délégation(569).
1106- Ces autorités composées de sages sont censées tirer leur légitimité à agir de leur savoir et de
leurs compétences. Nous ne sommes alors plus loin d’une logique proprement aristocratique, aux
termes de laquelle il appartient aux meilleurs de décider de l’intérêt commun plutôt qu’aux
représentants élus du peuple. En outre, il est à redouter que ces experts ne soient parfois tentés de
se détourner de leur objectif de satisfaction de l’intérêt général, en préférant par exemple servir
l’intérêt des acteurs du milieu en question. En associant de manière quasi systématique les
professionnels des secteurs intéressés à la conduite de leurs missions, les autorités administratives
indépendantes courent en effet le risque d’une forme de repli corporatiste.
1107- Il conviendrait par conséquence pour dissiper cette crainte de dérive de renforcer les
mécanismes par lesquels les autorités sont amenées à rendre compte de leur action et de rechercher
notamment les conditions d’exercice d’un plus grand contrôle démocratique, clé de leur légitimité
et de leur efficacité à travers par exemple l’instauration d’un contrôle parlementaire sur leur
travail. Aussi, faut il envisager une présence mieux organisés du gouvernement auprès de certaines
d’entre elles(570).
b- La crainte de l’arbitraire
1108- Le caractère informel d’une bonne part de l’action des autorités administratives indépendantes
semble difficilement s’accorder avec le principe affirmé par cette formule bien connue des juristes.
Encouragés par le législateur à s’affranchir des procédures d’action trop rigides ou contraignantes,
ces autorités ne donnent que difficilement prise au contrôle, notamment de la part du juge. Malgré
certains efforts d’adaptation, ce dernier peine en effet à prendre en compte les multiples actes
informels de ces autorités. Sa position est certes difficile comme l’illustre le contrôle qu’il déploie
par ailleurs sur les sanctions édictées par les quelques autorités administratives indépendantes
détenant un pouvoir répressif. En effet, la constitution et la convention européenne des droits de
l’homme exigent que dans les cas exceptionnels ou l’administration exerce un pouvoir de sanction
analogue à celui du juge pénal, elle s’efforce d’offrir aux personnes poursuivies les mêmes
garanties que celles qui encadrent la procédure pénale. Dans le même temps, animée d’un certain
bon sens, la jurisprudence préfère tolérer quelques entorses à ce principe d’alignement des
garanties, dans le souci louable de préserver l’efficacité des missions(571). En effet à quoi bon

(569) Philippe Auberger, La démocratie déléguée, in Régulation économique et démocratie, sous la direction de Martine
Lombard, Dalloz 2006, p.234.
(570) Philippe Auberge, Ibid, p. 236-237.
(571) Voir par exemple conseil d’état du 27 Octobre 2006, AJDA, 2007, p. 80.
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confier à ces autorités le soin de sanctionner certaines pratiques en lieu et place du juge pénal par
souci de célérité, si c’est pour les contraindre à respecter exactement la même procédure.
1109- Toute la difficulté est alors de déterminer jusqu’à quel point l’impératif d’efficacité permet de
justifier les restrictions aux droits de la défense. Ainsi par exemple, il peut sembler étrange que ces
autorités aient parfois le pouvoir de s’autosaisir, en contradiction avec l’un des principes
fondamentaux de la procédure pénale, construite autour de la distinction entre un siège qui juge et
un parquet qui saisit. Ce pouvoir fait évidement peser un sérieux risque de partialité: si l’autorité
administrative indépendante décide de se saisir d’une affaire, c’est sans doute qu’elle suppose
qu’une infraction a été commise. L’instruction de l’affaire risque alors d’être davantage menée à
charge qu’à décharge. Et ce risque est d’autant plus fort que les autorités administratives
indépendantes investies du pouvoir de sanctionner les comportements déviants sont généralement à
l’origine d’une bonne part de la réglementation applicable, réglementation qu’elles ont ensuite
mise en œuvre à travers des décisions individuelles, et dont elles contrôlent quotidiennement le
respect.
1110- Censé permettre la parfaite maitrise du secteur d’activité en question, un tel cumul de pouvoirs –
réglementation, application individuelle, surveillance, sanction – peut évidement sembler risqué au
regard de la fameuse mise en garde de Montesquieu selon laquelle tout homme qui a du pouvoir
est porté à en abuser. C’est donc un subtil équilibrisme que sont contraintes à jouer les autorités
administratives indépendantes, pour conserver leur efficacité d’action sans renier les droits
essentiels de leurs justiciables.
1111- Bien que, au regard des craintes évoquées, le fonctionnement réel de la plupart des autorités
administratives indépendantes autorise l’optimisme. D’une part celles-ci n’échappent pas à
l’exigence de responsabilité qui dans un système démocratique, pèse sur l’ensemble des organes de
l’Etat. D’autre part, le développement de ces autorités conduit à rappeler à quel point,
historiquement, aucune démocratie n’a jamais considéré ses élus comme les dépositaires exclusifs
de la volonté populaire. Aux cotés des formes traditionnelles de la représentation, la démocratie a
toujours gagné à faire émerger de nouvelles formes de contrôle et de participation- comme celles
qu’incarnent les autorités administratives indépendantes.
1112- De plus, ces autorités connaissent une forme de responsabilité que nous pouvons qualifier de
politique (en ce qu’elle porte non pas sur la conformité au droit mais bien sur l’opportunité de leurs
décisions), qu’il revient au Parlement en principe d’engager ou à toute autre institution. En France
la plupart des autorités administratives indépendantes sont tenues -suite à une recommandation du
Conseil d’Etat dans son rapport public de 2001- à publier un rapport annuel, adressé selon les cas,
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à un ministre, au Président de la République ou encore au Parlement et au Premier ministre(572). En
tout cas le Parlement peut exercer son contrôle sur ces autorités lors du débat budgétaire
concernant ces autorités.

II- Défis constitutionnels
1113- Avec les autorités administratives indépendantes l’Etat n’est plus cet Etat dont a longtemps cru
dans le système français, Etat autour de qui tout tourne et tout s’organise et le droit n’est plus non
plus ce droit aristotélicien linéaire et parfait , obligatoire , auquel nous ont habitués les théories
classiques du droit(573).
1114- Dans ce sens les autorités administratives indépendantes sont à première vue incompatibles avec
les principes fondamentaux sur lesquels l'Etat Français a été bâti:
D'une part Principes politiques, qui postulent l’identité absolue de l'Etat et des gouvernements et
font de celui la un instrument aux mains de ceux-ci (appelé aussi principe de la subordination de
l’ensemble des administrations de l’Etat au gouvernement, responsable devant le parlement). Ce
principe de subordination découle directement du principe de la souveraineté nationale adopté par
la constitution française. D'autre part Principes organisationnels qui reposent sur l'idée d'unité et
font de l'administration un appareil articulé et cohérent, fonctionnant d'un seul tenant. Or
l'apparition de ces autorités, non seulement crée une brèche, opère une démarcation, réalise une
disjonction entre Etat et gouvernement mais encore brise le monolithisme d'une administration qui
semble évoluer vers un modèle nouveau de type polycentrique, caractérisé par la coexistence de
plusieurs centres de décision et de responsabilité (574).
1115- Ainsi l'assimilation des autorités administratives indépendantes dans la hiérarchie administrative
française mais en même temps non subordonnées au gouvernement s'est d'abord heurtée à des
obstacles d'ordre constitutionnel qui reflètent en réalité des obstacles plus profonds d'ordre
institutionnels et politiques

(575)

. Plusieurs décisions du Conseil Constitutionnel

français ont

tranché ce problème. Cette jurisprudence sera étudiée ultérieurement (voir infra n 1231).

(572) Gaelle Dumortier, Le contrôle de l’action des autorités administratives indépendantes revue regard sur l’actualité
2007, p. 49.
(573) Pierre Nicolay,L’avenir des autorités administratives indépendantes op.cit.p 318.
(574) Jacques Chevallier, JCP, 1986, n°: 3254,art préc.
(575) Bertrand du Marais, 2004, op.cit. p. 510.
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Conclusion du chapitre 5:
1116- L'ouverture à la concurrence des industries en réseaux constitue une révolution culturelle pour la
France et les pays influencés par le système juridique Français. Cette ouverture entamée il y a deux
décennies est encadrée, c'est dans ce sens qu'on peut parler de régulation. En effet, le nouveau
régime français aménage l'arrivée progressive des concurrents des opérateurs publics au moyen
d'instruments juridiques(576). La régulation est une nouvelle modalité de l’exercice de l’action
publique. Elle est placée au cœur d'une relation triangulaire à la quelle participent les collectivités
publiques les usagers, les entreprises, les services publics et essentiellement les services publics
industriels et commerciaux.
1117- La régulation est un ensemble de mécanismes juridiques et extra juridiques, notamment
économiques, pour que les grands équilibres du marché soient assurés et pour que des
considérations d’intérêt général soient prises en compte.
1118- Dès lors qu’un secteur évolue vers une structure pluraliste il devient nécessaire de le réguler
surtout s'il présente des défaillances du marché comme le secteur des télécommunications et les
industries en réseaux en général (électricité et gaz, transport ferroviaire).
1119- Cette régulation est nécessaire pour améliorer la situation des agents dans les secteurs ou les
entreprises bénéficient de rendement d'échelle croissante et qui ont historiquement favorisé
l'émergence de monopoles dits naturels.
1120- Dans son acception juridico-économique la régulation est un concept qui est intrinsèquement
lié à la notion de concurrence(577) . Le terme de régulation a été importé des Etats -Unis où il
signifie le contrôle des opérateurs de certains marchés par la puissance publique. En France, ce
terme correspond à un cheminement presque radicalement opposé à celui observé aux Etats -Unis
au cours du 20ème siècle. Il correspond au démantèlement des monopoles publics, tout en
maintenant certains équilibres et principes de la phase antérieure.
1121- Le terme régulation recouvre deux missions traditionnellement dévolues à la puissance
publique.
1122- D’une part élaborer la réglementation. D’autre part veiller au respect des grands équilibres dans
les secteurs concernés (578).
1123- Les thèmes de la régulation ont montré que tout système organisé formé d'éléments
interdépendants et inter – agissant est en permanence confronté aux facteurs de déséquilibre et
(576) Dominique Berlin, L'accès au marché français, AJDA , 20 Mars 1997, p. 238.
(577) Bertrand du Marais, 2004, op.cit. p. 481.
(578) Jean –Luc Crozafon, Les missions de la direction de la réglementation générale: assurer la régulation du secteur des
postes et télécoms, Juris PTT, n°: 19, 1 trimestre 1990, p. 26.
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d'instabilité provenant de son environnement. La régulation recouvre l'ensemble des processus par
lesquels, il parvient à préserver ses équilibres essentiels à maintenir son état «stationnaire» en
annulant l'effet des perturbations extérieures. Il est lieu par la régulation de faire un équilibre entre
concurrence et d’autres impératifs d’intérêt général. En un mot la régulation veille à des équilibres
que le marché ne peut produire à lui seul(579). Mais pour cela la régulation a besoin d'un régulateur
terme forgé d'ailleurs avant même celui de régulation. La régulation est appliquée au secteur de
télécommunications. L’entrée de ce secteur dans un univers concurrentiel fait reculer
progressivement le monopole, elle oblige la réglementation à être à l’écoute de la demande de
services et à ne plus focaliser sur l’exploitation du monopole. Cette nouvelle réglementation n’est
que la régulation juridique du secteur.
1124- L'ordre de régulation juridique se caractérise en premier lieu par l'existence d'une règle du jeu
qui place la technique juridique au service d'une finalité sociétale en deuxième lieu par
l'intervention d'une instance sociale dotée de prérogatives nécessaires pour créer et faire respecter
les règles du jeu(580).
1125- Ces agences de régulation sont investies d'une fonction de régulation qui justifie l'attribution de
certaines compétences normatives relevant souvent d'une préoccupation de polices ainsi que de
pouvoirs plus diffus de contrôle et de surveillance: l'exercice de ces missions requiert une capacité
d'expertise qui suppose l'injection de compétences techniques ainsi que des relations étroites avec
le milieu social corrélativement, les agences bénéficient d'une autonomie renforcée par rapport aux
structures personnalisées classiques. Les autorités de régulation des télécommunications sont un
exemple typique de ces agences. Elles seront étudiées dans le chapitre 6. Avant d’aborder ces
autorités de régulation du secteur il était lieu de donner une idée sur la notion des autorités
administratives indépendantes dont les autorités de régulation des télécommunications y sont
qualifiées. Les autorités de régulations ont pris dans le système français la forme des autorités
administratives indépendantes.
1126- Dans leur spécialité, les autorités administratives indépendantes participent à une approche
originale de l’administration et –ou de la régulation économique et sociale. Le développement des
autorités administratives indépendantes est à rattacher au mouvement du perfectionnement du
régime représentatif en assurant au delà des moments électoraux l’installation d’une relation
continuée entre les pouvoirs élus et le peuple souverain. Cela reflète sur le plan idéologique
l’épuisement ou au moins la crise qu’a subie le concept de l’Etat providence selon la conception
française. L ’Etat n’est plus ce qu’il était : un ensemble de trois pouvoirs nettement délimités et
séparé de son environnement comme l’a développé la pensée juridique française

fortement

(579) Martine Lombard, Institutions de régulation économique et démocratie politique AJDA, 14Mars 2005, p. 531.
(580) Didier Danet,art préc. p. 185.
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attachée pour sa part aux idées de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. L’Etat devient un
agrégat –d’autorités et d’instances dont la nature et la délimitation ne sont plus si claires si nettes
qu’elles l’étaient (581).
1127- L’assimilation de ces autorités au système français d’administration a soulevé des problèmes
d’ordre institutionnel et constitutionnel car la logique des ces autorités est en forte opposition au
modèle unitaire d’administration reposant sur des liens organiques découlant d’une part, de rapport
de subordination hiérarchique et d’autre part, du contrôle tutélaire de l’Etat. Les autorités
administratives indépendantes se situent hors hiérarchie et hors de tout pouvoir d’instruction et de
contrôle direct. Le pouvoir minimum confié aux autorités administratives indépendantes est celui
d’émettre un avis, de formuler des propositions ou des recommandations.
1128- Au total, l’autorité administrative indépendante n’est ni en pratique, une formule magique
propre à éviter toutes les difficultés et tous les risques, ni sur le plan conceptuel, une novation
irréductible à la tradition juridique française, à magnifier ou à récuser en bloc. Avec ses forces et
ses faiblesses, elle constitue en droit et en fait un dispositif fiable particulièrement adapté pour
faire face à certaines exigences pesant aujourd’hui sur l’Etat et dont les pouvoirs publics ne
sauraient se priver en cas de nécessité.
1129- Ces autorités sont objectivement d’une importance inégale pour ce qui est du volume de leur
activité et de l’impact de leurs décisions. Ces dernières années les autorités indépendantes de
régulation - qui d’ailleurs constituent la deuxième génération des autorités administratives
indépendantes -ont connu un développement incontestable. Ce développement est lié à l’adoption
des idées de libéralisation économique par divers gouvernements suite à l’avènement du nouvel
ordre mondial et à la montée du néo-libéralisme. Elles se sont multipliées dans le paysage
administratif et judiciaire comme organismes de régulation, de contrôle, de surveillance, de
décision et même de médiation. Dans le secteur des télécommunications agissent en général deux
autorités administratives indépendantes de régulation le conseil (ou l'autorité) de la concurrence(582)
et l’autorité de régulation des télécommunications tentons d’étudier la seconde dans le chapitre
suivant.

(581) Pierre Nicolay, L’avenir des autorités administratives indépendantes, op.cit. p. 317.
(582) Pour plus de détails sur l'autorité de la concurrence voir chapitre 3 n .
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Chapitre 6: L’autorité de régulation dans les
télécommunications
1130- Jusqu’ à une époque récente, dans nombre de pays un seul ministère, ou une autre
administration

gouvernementale

cumulait

les

rôles

d'instance

décisionnaire

pour

les

télécommunications et de propriétaire et exploitant du réseau national de télécommunications. On
jugeait inutile d’établir une instance de régulation dans cette situation.
1131- Le déclenchement d'un vaste mouvement de libéralisation et de privatisation dans le secteur a
obligé les Etats à adopter une nouvelle structure institutionnelle basée sur une séparation entre les
fonctions de régulation confiées à un organisme de régulation et celles d’ exploitation confiées à
l’operateur historique et au secteur privé.
1132- Le recours à des autorités de régulation est expliqué par le besoin de mettre en œuvre la
politique des pouvoirs publics d’une façon objective et impartiale. A la fin de l'an 2000 on
comptait 96 autorités de régulation contre 13 seulement en 1990 ce nombre a augmenté jusqu'à
132 autorités en 2004 et 159 en 2009.
1133- La France ainsi que Le Liban et la Jordanie à l'instar de beaucoup de pays ont instauré des
autorités de régulation des télécommunications.
1134-La libéralisation du secteur des télécommunications nécessite l'exécution de deux sortes de
reformes:
1135- La première législative, consiste à établir une stratégie et un cadre législatif dans lequel
s’exerceront concurrence et régulation. La stratégie envers le secteur se concrétise par l’élaboration
d'une politique sectorielle indiquant les principaux objectifs et les priorités du gouvernement. Cette
politique peut comprendre:
-L’identification du rôle du ministère des télécommunications dans l'établissement de la politique
concernant le secteur.
- La séparation des fonctions de régulation et d’exploitation à travers l’instauration d'une autorité
de régulation dont l'indépendance varie d'un Etat à un autre. Un nouveau cadre juridique et
règlementaire accompagne souvent cette politique sectorielle prenant en considération les points
suivants :
- La création des procédures d'entrée sur le marché.
-L’élaboration d'un nouveau statut pour les opérateurs publics de télécommunications
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1136- La seconde exécutive concernant l’intervention, consiste à réglementer et contrôler le marché à
travers des autorités de régulation indépendante afin de le transformer d’un marché présentant par
nature des défaillances empêchant toute concurrence en un marché concurrentiel.
1137- En effet, les marchés des télécommunications sont largement dominés par les monopoles
nationaux. Au lendemain de l’introduction de la concurrence, ces monopoles bénéficient par
rapport à leurs concurrents, nouveaux entrants sur les marchés, d'un ensemble d'avantages liés à
leurs positions antérieures (possession de facilités essentielles).
1138- C'est ainsi que la concurrence entre secteur public et privé n’est pas bien équilibrée dans un
premier temps. C’est précisément cette absence d’équilibre que la régulation doit corriger en
assurant la promotion de la concurrence, c'est-à-dire en créant ex ante les conditions de son
émergence. En fait la vrai concurrence aurait eu peu de chance de s’installer véritablement sans
qu’une forte régulation soit mise en place.
1139- Le rôle de cette régulation sectorielle est complémentaire de celui de l'exercice du droit général
de la concurrence. Si il est clair que la fonction amont de réglementation consistant à établir le
cadre législatif et réglementaire dans lequel s’exerceront concurrence et régulation – appartient au
gouvernement et au Parlement, en revanche l'exécution en aval des fonctions de régulation est,
pour l'essentiel confiée à une autorité administrative indépendante. La compétence de l’autorité
administrative de régulation ne peut avoir de légitimité quant à elle que par la délégation qui lui est
consentie par les institutions procédant de l’élection(583).
1140- En général, l'autorité de régulation accomplit deux sortes de missions:
1141- La première mission est essentiellement juridique et technique. Elle vise d’abord à définir les
conditions d'entrée sur le marché en fixant les droits et obligations attachés aux licences et l’accès
aux ressources rares. Elle détermine aussi les règles d'interconnexions avec l'operateur historique
et les autres opérateurs possédant des facilités essentielles. Enfin elle fixe les règles techniques du
dégroupage (total ou partiel) de la boucle locale afin de faire intervenir le secteur privé jusqu’ à
cette boucle et de lui permettre par la suite d'introduire des nouveaux services sur ce marché.
1142- La seconde mission est essentiellement économique et vise: à garantir d’abord l'égalité des
chances entre un opérateur privé de son monopole mais jouissant toujours d’une forte position
dominante et de nouveaux entrants pour lesquels le recours aux prestations de l’operateur
dominant reste souvent un point de passage obligé. Cette mission vise ensuite à l’imposition des
obligations à la charge de l’opérateur possédant un pouvoir significatif sur le marché et aussi à
arbitrer les conflits qui peuvent naitre sur le niveau de tarification des rémunérations échangées au

(583) Martine Lombard, Institutions de régulation économique et démocratie politique, AJDA, 14 Mars 2005, p. 537.
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titre de l’usage des réseaux et enfin à la prévention contre toutes les politiques anticoncurrentielles
et spécialement l’abus de position dominante.
1143- L’institution de l’autorité de régulation dans les télécommunications a été considérée en France
comme le premier exemple de l’attribution à une autorité indépendante les missions de la
régulation économique(584).
1144- L’institution de l’ARCEP déclenche ainsi la création de la seconde génération des AAI : les
autorités de régulation économique. Ces autorités (de régulation économique) participent au
mouvement de libéralisation. Ils affectent les politiques interventionnistes dans des secteurs ou ce
n’est pas le «laisser faire» qui est recherché ni l’intervention directe de l’Etat. Mais plutôt une
troisième voie, un moyen terme entre la gestion étatique et le marché.
1145- Toutes ces autorités de régulation (économiques) sont des autorités administratives
indépendantes. Mais l’inverse n’est pas toujours vrai, sur les 34 AAI dénombrées par le Conseil
d’Etat dans son rapport de 2001, seules quelques – unes méritent d’être rattachées à la fonction de
régulation(585).
1146- Nous allons aborder successivement la création de l’autorité de régulation de
télécommunications (paragraphe 1), et l’exercice par celle-ci de la fonction de régulation
(paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La création d’une

autorité de régulation dans les

télécommunications
1147- L'application du concept de régulation dans le secteur des télécommunications est concomitante
à la remise en cause du monopole public: Dès l'instant en effet où le secteur évolue vers une
structure pluraliste, il devient nécessaire d'encadrer son fonctionnement et d'assurer le respect de
certaines règles du jeu, et cette fonction de «régulation» ne saurait être exercée par un des
opérateurs sous peine de fausser la concurrence.
1148- Dans cette perspective, le législateur a décidé de créer, à coté de l’Etat régulateur, de nouvelles
formes de régulation constituées par des autorités autonomes qui doivent assurer l’ouverture de ces
marchés à la concurrence et garantir le service public. Ces nouveaux régulateurs contribuent à la
constitution d’un droit processuel économique. Nous allons exposer le concept et le
fonctionnement de ces autorités sectorielles en prenant l’ARCEP française comme modèle.

(584) Bruno Lasserre, L’autorité de régulation des télécommunications (ART), AJDA , 20 Mars 1997, p. 224.
(585) Gérard Marco, La notion juridique de régulation, AJDA , 20 Février 2006, p. 351.
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Nous allons aborder le concept de l'autorité de régulation dans les télécommunications (A) puis son
fonctionnement et sa responsabilité (B).

A – Le concept de l’autorité de régulation des télécommunications
1149-Nous exposons dans ce paragraphe la nature juridique de l'autorité de régulation des
télécommunications (III) et le contexte de sa création (II) mais avant il est nécessaire d'examiner les
tentatives de création d'une autorité de régulation pour le secteur(I).

I -Les tentatives d'organisation de la fonction de régulation avant l’instauration
d’une autorité de régulation
1150- En 1986, la France a transposé le modèle de la «Federal communications commission» (FCC)
américaine par l'extension des compétences de l'instance indépendante de régulation du secteur
audiovisuel (CNCL) aux télécommunications. Néanmoins le principe posé en ce sens par la loi du
30 septembre 1986 ne sera jamais véritablement appliqué(586).
1151- Cet état de chose n'a pourtant pas anéanti l'idée de régulation. La loi du 17 Janvier 1989 prend le
parti de confier à terme au seul ministre chargé des télécommunications le soin d'assurer la
régulation de ce secteur tout en conservant au CSA, les anciennes compétences de la CNCL dans
ce domaine jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi qui devait intervenir avant Mars 1990.
1152- La création de la direction de la règlementation générale par décret du 19 Mai 1989 consacre
l'idée d'un organe de régulation exercée au nom du ministre par un département indépendant de
l'exploitant public.
1153- Même si la création de cette direction de la réglementation générale (DRG) atteste un profond
bouleversement des conditions dans lesquelles l'Etat exercera dorénavant ses missions dans le
secteur de la poste et des télécommunications, il est clair que le gouvernement a renoncé dans cette
période à l'idée de régulation indépendante qui apparait alors non souhaitable(587).
1154- Les compétences du régulateur (DRG) sont très restreintes, la principale est celle de trancher
certains litiges relatifs à l'interconnexion des réseaux. Cette direction est placée sous l'autorité
directe du ministre. Elle est toutefois autonome vis-à-vis de la poste et de France Télécom(588).
1155- A partir du 1/12/1993 la (DRG) prend le nom de la direction générale des postes et
télécommunications ( DGPT), après avoir fusionné avec la direction du service public.

(586) Jacques Chevallier, La nouvelle réforme des télécommunication rupture et continuité RFDA Sept –Oct 1996, p. 931.
(587) Jacques Chevallier, art préc, RFDA. Sep – Oct 1996, p. 931.
(588) Jean Luc Crozafon, Les missions de la direction de la réglementation générale assurer la régulation du secteur des
postes et télécommunications, Juris ptt 11 No 19 trimestre 1990, p. 26.
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1156-La DGPT conserve toujours les missions de régulation de son précéder (DRG). Cette solution est
remise en cause par la loi 96- 959 qui opte pour une formule différente en instituant une autorité de
régulation indépendante du gouvernement.
1157- Au cours de l'élaboration de la loi no 96- 659, nait une discussion sur le principe même de la
création d'une autorité indépendante. Certains pensaient que la régulation devait être assurée
directement par le département ministériel concerné, d'autres estimaient qu'il y avait lieu de faire
intervenir le conseil de la concurrence. D'autres enfin, et c'est la conception en faveur de laquelle le
premier ministre a finalement arbitré estimaient nécessaire la mise en place d'une autorité
indépendante(589).

II – Le contexte de la création des autorités de régulation
a- Les motifs de la création d’une autorité de régulation
1158- Dans les télécommunications, le statut de ces régulateurs autonomes est important pour donner
confiance aux investisseurs nationaux et internationaux; également pour que le jeu de la
concurrence puisse s’exercer sur le marché de manière transparente et incontestable. Nous pouvons
ajouter que l’existence des autorités de régulation

dans les télécommunications et les autres

industries en réseaux est un stimulant indéniable pour l’ensemble de l’appareil d’Etat. Cette
existence oblige l’administration à confronter l’approche du droit privé et l’approche du droit
public, les préoccupations des juristes et celles des économistes. Elle conduit à faire travailler
ensemble au sein des collèges, des personnes venues d’horizons divers. Elle peut atténuer
l’incompréhension réciproque du secteur public et du

secteur privé. Enfin elle enrichit une

nécessaire actualisation de la réflexion générale sur la notion de médiation publique au sens large,
c'est-à-dire sur les caractéristiques des corps intermédiaires auxquels les représentants de la
souveraineté nationale peuvent légitimement déléguer l’usage de procédés de régulation de la
société civile.
1159- Les arguments présentés pour la création de la nouvelle autorité peuvent se résumer ainsi.
1160- Le premier est tout particulièrement important. Lorsque l'Etat reste actionnaire de l'opérateur
historique, il est inévitablement traversé par une contradiction entre ses objectifs patrimoniaux et
les impératifs d'une régulation impartiale. Une séparation très nette entre les deux fonctions facilite
le traitement de cette contradiction(590).Un conflit d'intérêt nait dans ce sens entre la nécessité d'une
régulation objective et transparente et des intérêts patrimoniaux dont l'Etat aurait la charge comme

(589) Jacques Fournier, La nouvelle règlementation des télécommunications cahier juridique de l'électricité et du gaz Mars
1997, p. 90.
590
( ) Luc Baumstrak, Service publics en réseau: perspectives de concurrence et nouvelle régulation in concurrence et
services publics enjeux et perspectives sous la direction de Gael Henaff, 2002, pu de rennes 2002, vol (350) p. 74.
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une autorité de tutelle d'un opérateur économique. L'Etat ne pouvait être à la fois juge et partie, il
ne peut demeurer l'actionnaire majoritaire de France Télécom et prétendre en même temps faire
respecter la loi du marché avec toute l'impartialité requise. C'est pour résoudre ce conflit d'intérêt
qu'on a eu recours à cette autorité de régulation. La réunion et partant la confusion de ces deux
missions en une seule main est un mauvais signe pour les investisseurs potentiels dans le secteur
car il entrave le jeu concurrentiel qui doit être libre et égal. Dans la littérature économique, en cas
de présence concomitante d'un régime de concurrence et d'un opérateur public important, l'Etat
serait au moins dans l'obligation soit de privatiser l'opérateur soit d'externaliser le régulateur (591).
1161- Le second

argument présenté concerne l'intégration harmonieuse des services publics en

réseaux français dans l'espace européen. Il est clair que la mise en place pratique et dans ses
moindres détails du marché européen dans les secteurs de services publics en réseaux ne saurait
utilement relever de démarches communautaires solennelles. Au niveau des gouvernements c'est
en fait l'harmonisation et la coordination des pratiques des "régulateurs" des différents pays qui
donneront progressivement à ces marchés européens leurs structures et leurs mécanismes de
fonctionnement définitifs. Dans cette perspective, pour faire entendre sa voix dans chacun de ces
secteurs, la France doit se doter d'organismes de régulation aptes à entrer efficacement dans ce
type de concertation opérationnelle. A l'issue de cette analyse il apparait souhaitable que la France
et les autres pays disposent à terme d'un organisme de régulation spécialisé et indépendant dans
chacun des secteurs de services publics en réseaux (592).
1162- La troisième raison tient au caractère bien particulier des télécommunications par rapport à
d'autres secteurs ouverts à la concurrence fonctionnant comme un système collectif. Les
télécommunications doivent d'abord garantir aux utilisateurs l'interopérabilité c'est-à-dire la
possibilité pour chacun de communiquer avec tous les autres quels que soient le ou les réseaux
empruntés. De surcroit, il est nécessaire de concilier les exigences de l'ouverture à la concurrence
de ce secteur d'activité et le maintien d'un haut niveau de service public. Enfin, ce secteur nécessite
des ressources publiques marquées davantage par la rareté que l'abondance (fréquences
radioélectriques, numéros, droit de passage sur le domaine public..). Elles justifient l'organisation
de procédures pour allouer ces ressources aux différents opérateurs.
1163- C'est bien dans les aspects exposés si dessus, que le besoin d'une régulation spécifique et
technique apparaît incontournable et donne d'ailleurs tout son sens à la définition qu'apporte le

(591) Jacques Fournier, art préc, CJEG Mars 1997, p. 90.
(592) Luc Bausmstrak, mop. cit. p. 74.
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dictionnaire au métier de régulateur. «l'art de faire fonctionner simplement un système
complexe»(593).
1164- Ce sont les raisons exposées ci-dessus qui justifient la création d'une autorité de régulation pour
les télécommunications caractérisée par la compétence, la rapidité et l'acceptabilité.
b- L’objectif de l’autorité et ses caractéristiques
1- L’objectif
1165- L’autorité de régulation participe avec d'autres institutions à la mise en place d'une politique
définie par la loi. L'objectif de l'autorité de régulation est la libéralisation du secteur avec la mise
en place d'une concurrence effective, durable, équitable et loyale. L’autorité vise à l'installation
progressive de nouveaux opérateurs, au développement de nouveaux services et du marché afin de
favoriser les investissements et l'emploi.
2- Caractéristiques
1166- L’autorité doit faire preuve de dynamisme et de créativité pour mettre en place des processus de
concertation et de décision originaux, produire des éléments de doctrine nécessairement évolutifs à
destination des opérateurs, trancher les litiges que faisait naitre le processus d’ouverture à la
concurrence.
1167- L'autorité qui impose la transparence doit elle même être transparente. Le travail de l'autorité
nécessite une capacité d'expertise hautement spécialisée dans le domaine d'activité concerné. Par
souci de transparence, l'autorité à recours à la consultation publique comme un mode de travail,
elle profite de l'interactivité offerte par l'internet afin de prendre en considération les différentes
opinions.
1168- L'autorité a ainsi fait un pas de géant dans le processus de démocratie participative. L'obligation
de transparence imposée à l'autorité implique aussi de justifier et de motiver ces décisions.
1169- Elle est contrainte dans l'usage qu'elle fait de ses pouvoirs par l'impartialité. Il est nécessaire
qu’elle ne sera pas détournée de sa mission par des groupes visant des intérêts particuliers, quel
que soit le groupe en question (opérateurs, intermédiaires, organisations non gouvernementales ou
administrations(594).
1170- Pour être impartiale l'autorité doit être indépendante. Il doit être clair dans ce contexte que
l'indépendance du régulateur n'est pas synonyme d'indépendance à l'égard des lois et des principes
de la politique générale du pays. En effet cette autorité est chargée en vertu d'une loi, de mission de
(593) Bruno Lasserre, L'autorité de régulation des télécommunications, ART, Ajda, 20 Mars 1997, p. 225 et la référence
qu'il cite.
(594) Marie Anne Frison Roche, Le doit de la régulation, Dalloz 2001, p. 614.
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réguler le secteur en respectant la politique du gouvernement suivant une indépendance qui varie
d'un Etat à un autre.
1171- En fait, cette indépendance peut être totale lorsque l'autorité n'est responsable que devant les
juridictions suivant un processus de contrôle défini. Dans d'autres pays l'autorité se

montre

indépendante sur le plan administratif et budgétaire mais cette indépendance est encadrée par
l'obligation de présenter des rapports périodiques au ministère des télécommunications. Enfin dans
certains pays le principe de l’existence même de cette indépendance est contestée c'est notamment
le cas lorsque cette autorité dépend d'une autre administration étatique.
1172- Il est tout à fait justifié de renforcer le degré d'indépendance des régulateurs vis-à-vis des
pouvoirs publics. Cette indépendance est le garant de la neutralité, telle qu'on peut la percevoir et
d'une certaine immunité à l'égard des pressions politiques et des pressions concernant
l'exploitation. Cette perception de l'indépendance est particulièrement importante dans le cas ou un
Etat conserve la propriété de l'opérateur public de télécommunications.
1173- L'indépendance se fonde sur des conditions concernant les personnes et le fonctionnement.
Concernant les personnes, les membres sont désignés pour un mandat irrévocable non
renouvelable et relativement long par rapport au mandat des autorités politiques. Ces membres
doivent être désignés par plusieurs autorités et obéissent à un régime strict d'incompatibilités.
Concernant le fonctionnement, il s'agit de règles d'organisation telle que l'auto-

fixation du

règlement intérieur et la collégialité de règles touchant aux moyens humains, avec des possibilités
de recrutement d'origines divers.
1174- L'indépendance suppose que l'autorité de régulation se voit attribuée des moyens d'action qui
lui assurent une réelle autonomie de gestion. En France par exemple L'ARCEP dispose ainsi de
services propres, placés sous l'autorité de son président (art 36- 3 du code des PCE): elle
bénéficiera à cet effet du transfert des services du ministre nécessaires à l'exercice de ses
attributions. Ses ressources (art 36- 4 du code des PCE) comprennent d'une part des rémunérations
pour services rendus ainsi que des taxes et redevances qui seront perçues. «Dans les conditions
fixées par les lois de finances ou par décret en conseil d’Etat »(595).
1175- Ainsi, nous pouvons dire que l'indépendance de l'ARCEP en France est consacrée par les textes,
mais en réalité dans son exercice de ces fonctions elle n’a jamais été loin du pouvoir politique car
en premier lieu le système politique et administratif est tellement centralisé que nous ne pouvons
pas envisager une séparation entre la fonction de fixer les politiques de celle de la régulation
proprement dite et en second lieu car le secteur des télécommunications dans le système français n'
(595) Jacques Chevallier, La nouvelle réforme des télécommunications, ruptures et continuités, RFDA, sept – Oct 1996. p.
932.
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a jamais

été séparé des considérations politiques tout au long de son histoire. Ce même

raisonnement peut être transposé aux autres autorités de régulation du secteur dans les pays
influencé par le système français. A cette difficulté dans l’instauration des autorités de régulation
indépendantes, il faut ajouter pour les pays du Levant et Nord de l’Afrique une autre difficulté qui
empêche le déploiement de telles autorités indépendantes à savoir le manque de ressources pour de
telles autorités(596).

III - Nature juridique
1176- Bien que non qualifiée comme telle par les lois de libéralisation (En France la loi 659-96),
l’autorité de régulation des télécommunications est une autorité administrative indépendante.
1177- Elle a été qualifiée de telle par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 96- 378 D.C du 23
Juillet 1996(597). Comme toutes les autorités administratives indépendantes cette autorité se
caractérise par son indépendance et par sa nature administrative. Ainsi par son caractère
administratif elle se distingue des juridictions et par son caractère indépendant elle se différencie
de l'administration publique.
1178-En France elle n'est pas dotée d’une personnalité juridique différente de l’administration
publique. En particulier elle n'est pas un établissement public contrairement à l'Agence nationale
des fréquences. Pour certains auteurs la personnalité morale n'est pas une caractéristique des AAI
et elle ne garantit pas l'indépendance des autorités de régulation(598).
1179- N’ayant pas de personnalité morale propre et restant un organe de l’Etat(599) la dépendance de
l’autorité de régulation des télécommunications est contestable à notre sens. En effet une
autonomie élargie de l'autorité indépendante est plutôt favorable à l'efficacité: elle garantit en effet
une plus grande indépendance à l'égard du pouvoir politique et simultanément du marché. La
personnalité juridique peut aussi servir de base à une affectation plus directe et mieux garantie de
certaines recettes. Elle permet également une autonomie budgétaire accrue.
1180- Cette constatation (la dépendance de l’autorité) a poussé certains auteurs à penser que l'autorité
n'a pas tous les attributs des AAI. Ils se basent notamment sur l'article 32- 1 du Code des PCE qui
prévoit que la régulation est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des

(596) Angus Henderson, Iain Gentle, Elise Ball, WTO principles and telecommunications in developing nations: challenges
and consequences of accession, telecommunications policy, n: 29, 2005 p.212.
(597) Jean Philipe Colson, Pascale Idoux, Droit public économique, op. cit. p. 619.
(598) Gérard Marco, La notion juridique de régulation, AJDA, 20/2/2006, p. 353 et dans le même sens Jeans yves Chérot,
Droit public économique, Economica 2007, p. 322.
(599) Pierre Delvolvé, Droit public de l'économie, Dalloz 1998, p. 563.
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télécommunications et par l'autorité. Ils en déduisent ainsi que ce n'est pas l'autorité de régulation
des télécommunications qui est indépendante mais la régulation(600).
1181- Enfin il est utile de noter que l'autorité de régulation des télécommunications est une catégorie
juridique désormais propre et autonome. Le débat sur son statut de droit public ou de droit privé
autour duquel la réflexion juridique classique concentre tous ses efforts, n'a pas de pertinence pour
l'attribution de cette qualification. C'est d'ailleurs pourquoi le recours contre les décisions des
autorités de régulation parait si mal organisé au regard des qualifications classiques(601).

B- Fonctionnement et responsabilité
I

-

Fonctionnement

et

composition

de

l’autorité

de

régulation

des

télécommunications
1182- Le mode de nomination vise à garantir une indépendance. L'autorité de régulation en France
compte cinq membres dont le président nommé par le gouvernement «en raison de leur
qualification» dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie aux quels se sont ajoutés
au cours de la discussion parlementaire deux autres membres désignés respectivement par le
président de l'Assemblée nationale d’une part et celui du Sénat d’autre part. En effet lors des
discussions à l'Assemblée du projet de la loi les députés ont considéré que la seule nomination par
le gouvernement peut compromettre l'image d'indépendance de l'autorité.
1183- Les membres sont nommés pour une durée de six ans ce qui garantit leur indépendance. Ils ne
sont ni révocables ni renouvelables (article 36-1 du code des PCE). Ils sont choisis en raison de
leurs qualifications dans des domaines juridiques, économiques et techniques.
1184- Pour éviter les conflits d'intérêts, la fonction de membre de l'autorité est incompatible avec toute
autre activité professionnelle ou tout mandat collectif national et avec toute détention directe ou
indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de
l'informatique. Ils sont soumis au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont connaissance à raison de leurs fonctions. La limite d'âge pour la nomination de membre de
l'autorité est fixée à 65 ans.
1185- L’autorité de régulation des télécommunications dispose de services placés sous l'autorité de
son président et peut employer des fonctionnaires dans les mêmes conditions que le ministère
chargé des télécommunications. Elle peut aussi recruter des agents contractuels. Le président de
l’autorité a qualité pour agir en justice.

(600) Pierre- Gildas Perrot, La nouvelle réglementation des télécommunications, LPA, n°: 132, 1 novembre 1996, p. 20.
(601) Marie Anne Frison Roche, Le droit de la régulation, Dalloz 2001, p. 615.
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1186- L’autorité de régulation des télécommunications est opérationnelle en France depuis Janvier
1997, au Maroc depuis 1998, en Egypte depuis 2003 et au Liban depuis 2007.
1187- En France un décret n: 96 – 1138 du 23 décembre 1996 relatif à l'organisation et au
fonctionnement de l'autorité est venu préciser les conditions dans lesquelles l'autorité doit
fonctionner (organisation des services, règles de fonctionnement financier, relation avec les
services de l'Etat…). L’article D 97- 4 de ce décret consacre l'indépendance de l'autorité en
l’autorisant à adopter son règlement intérieur.
1188- L'ARCEP a adopté par la décision n: 97- 57 du 26 Mars 1997 son règlement intérieur qui a fait
l'objet d'amendements en 2007 (décision n: 2007 – 0705 du 26/7/2007) dans le but notamment
d'améliorer la transparence du fonctionnement de l'autorité et de l'adapter aux exigences du droit à
un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention Européenne du droit de l'Homme et afin
de pallier l'indigence des textes officiels concernant la procédure applicable devant cette autorité.
La procédure y est contradictoire et l'impartialité est imposée, sans toutefois conduire à isoler
l'entité chargée de prendre les décisions de sanction du reste du collège(602).
1189- L'autorité ne peut en effet délibérer que si au moins la majorité absolue de ses membres sont
présents. Elle délibère toujours à la majorité des membres présents si un des membres de l'autorité
ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme un remplaçant est nommé pour la durée du mandat
restant à couvrir.

II- La responsabilité de l’autorité de régulation des télécommunications
1190- La responsabilité de l'autorité est institutionnelle devant les autorités qui nomment les membres
du collège. Pour le cas français se sont le président de la République, le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat.
1191- La responsabilité s'exprime dans les mêmes conditions à l'égard des pouvoirs publics, le
Parlement et le gouvernement qui par la législation et la réglementation définissent les objectifs
que doit viser le régulateur. Elle se concrétise par l'envoi au Parlement et au gouvernement, d'un
rapport public annuel qui donne régulièrement lieu à une présentation orale par le collège, au
président de la République, aux présidents des assemblés, au premier ministre et aux ministres
concernés.
1192- Ce rapport est l'occasion dans l'esprit de la loi de commenter la situation conjoncturelle et
prévisionnelle du secteur et de proposer toute mesure de nature à améliorer la réalisation des
objectifs de la politique publique.

(602) Jean Philippe Colison, Pascale idoux, Droit public économique, LGDJ, 2008, p. 619.
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1193- La responsabilité est fonctionnelle à l'égard des consommateurs et des opérateurs. Le
consommateur attend des services de qualité, simples, diversifiés et au meilleur tarif.
1194- Le dialogue avec les associations de consommateurs est donc primordial. Les opérateurs
agissent alors dans le cadre d'une concurrence qui devient équitable, loyale et durable. Le
régulateur français a toujours eu la volonté de mesurer l'impact de ses décisions sur la vie des
acteurs.
1195- La responsabilité est morale à l'égard d'autres acteurs qui n'entrent pas dans le champ juridique
de la régulation. Ce sont les industriels, les équipements dont l'avenir repose sur les commandes
des opérateurs, donc la vitalité du marché; n'ont-ils pas été les premiers à subir indirectement les
effets des enchères UMTS avec leurs effets drastiques sur l'emploi. Voila une des raisons pour
lesquelles le régulateur a pris la responsabilité de s’opposer à de telles enchères en France (sur
cette question voir supra n 935)

(603)

.

Section 2: compétences et voies de recours
1196-Nous allons exposer les pouvoirs de l'autorité de régulation (paragraphe1) puis les voies de
recours possibles contre ses décisions (paragraphe 2).

Paragraphe 1:Les pouvoirs de l’autorité de régulation
1197- Après cette présentation du concept de l'autorité de régulation des télécommunications, il
convient d'exposer ces principales compétences mandatées par les lois de libéralisation et de
restructuration du secteur. La mise en place de l'autorité n'a pas entrainé le dessaisissement du
gouvernement. Le gouvernement conserve la responsabilité et la conduite des politiques
sectorielles: ainsi la fonction de régulation ne relève pas seulement de ces autorités (B) mais se
trouve de fait partagée avec le ministère des télécommunications (A)(604).

A- Pouvoir partagé de l’autorité avec le ministre (Compétences du ministère)
1198- Malgré l’institution d’une autorité de régulation des télécommunications

le ministère

conserve toujours des pouvoirs dans le secteur.
1199- Le ministère conserve les pouvoirs régaliens fondamentaux qui sont en général:
-L’activité législative et réglementaire (préparation des projets- lois et décrets) ainsi que la
représentation et la négociation dans les réglementations internationales.

(603) Jean- Michel Hubert, Le cas de l'autorité de régulation des télécommunications revue français d'administration
publique no 109, 2004, p. 102.
604
( ) Jacques Chevallier, Les mutations du secteur français de la communication opérateurs globaux et instances de
régulation, revue internationale de droit économique n: 1, 1999.
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- La mise en œuvre de la politique sectorielle.
-

Le pouvoir de décision en matière de délivrance de licences

individuelles. L’autorité de

régulation des télécommunications est seulement chargée d’instruire pour le compte du ministre
les demandes d’autorisation concernant les réseaux ouverts au public et le service téléphonique au
public. Le pouvoir de décision dans ce sens reste dans les mains du ministre.
- Le pouvoir de décision en matière de service public et de service universel. L’autorité a un
pouvoir de proposition dans ce sens.
1200- Il y a lieu d’indiquer que l’administration chargée des PTT n’a pas toujours été élevée au rang
de ministère. Par exemple en France un ministère des PTT est fondé à la fin du 19 Siècle puis se
voit transformée en une simple administration dans les années 50 avant de s’élever en Mai 1981 au
rang du ministère et cela jusqu’en 1997 année ou elle se voit ses fonctions transféré à d’autres
ministères.
1201- Concernant les compétences (propres aux ministères) l'autorité de régulation concourt à celles
du ministre des télécommunications notamment en instruisant les demandes d'autorisations
d'installation et d'exploitation des réseaux ouverts au public ainsi que les autorisations de
fourniture de service téléphonique au public.
1202- Le régulateur dispose à cet égard un pouvoir limité, le ministre restant libre de suivre ou non les
propositions de celle-ci. Dans ce domaine, l’autorité ne peut que préciser ce qui est prévu dans la
loi et les règlements. L’autorité est consultée aussi sur les projets de loi, de décret ou de règlement
relatifs au secteur des télécommunications.
1203- L'autorité de régulation des télécommunications concourt à la compétence du ministre
également dans le cas des tarifs réglementés au titre du service universel ou des services pour
lesquels il n'existe pas de concurrence et aussi dans la détermination des contributions dues par les
différents opérateurs au titre du service universel et dans l'évaluation du cout de ce service. Dans
ce cas, l'autorité propose et c'est le ministre qui décide.
1204- L'explication d'un tel partage de la fonction de régulation, entre le ministère et l'autorité réside
moins dans le souci d'une construction logique que dans la volonté à laquelle le Parlement s'est
montré très sensible de respecter un compromis politique implicite : à l'autorité l'indépendance la
fixation des paramètres techniques, juridiques et économiques nécessaires au maintien de
l'équilibre concurrentiel, au gouvernement de garantir sous le contrôle du Parlement le respect des
missions de service public dont le contenu, l'efficacité ou le financement dépendent des clauses
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contenues dans les licences, de l'égalité et de l'abordabilité des tarifs, des contributions demandées
aux opérateurs pour compenser les surcouts liés à l'exercice de ces missions(605).
1205- Ne peut décider seuls que sur des questions techniques et économiques. Le pouvoir de
réglementation de l’autorité de régulation des télécommunications est d’autant plus large que le
domaine concerné est technique telle l’interconnexion par exemple(606). La plupart des actes
réglementaires adoptés par l’autorité de régulation sont en effet soumis à homologation
ministérielle, qui seul leur donne un caractère opposable aux tiers.
1206- Cette réparation bicéphale de la régulation a été critiquée car selon certain auteurs elle peut être
à l'origine d'un ralentissement du processus concurrentiel en entrainant des délais excessifs ou un
manque de transparence lorsque les deux régulateurs doivent se prononcer sur une même
décision(607). C’est ainsi qu’ils souhaitent un infléchissement dans le sens d'une plus grande
autonomie accordée à l'autorité de régulation des télécommunications notamment en matière
d’octroi

de licences et de contrôle des prix(608). D’autres auteurs voient dans cette répartition

bicéphale une solution logique: au gouvernement la définition des règles fondamentales
d’organisation du service, au régulateur la gestion de la concurrence et des aspects techniques(609).

B- Pouvoir principal de l’autorité de régulation des télécommunications
1207- Les compétences du régulateur sont nombreuses et de nature différente. Ces compétences
relèvent de la police administrative ,du pouvoir de consultation, des compétences contentieuses, de
règlements des différends de droit privé et des compétences répressives pour prononcer des
sanctions en cas de manquements aux obligations qui découlent de la régulation des
télécommunications ou aux décisions prises par l'autorité.
1208- Avant d’exposer ces compétences il y a lieu de mentionner que l’autorité peut procéder à des
expertises et des enquêtes, effectuer des études, recueillir des données et mener toutes actions
d’informations dans le secteur. Elle publie un rapport annuel faisant le bilan de son activité et
pouvant proposer des modifications du droit.
1209- L'autorité de régulation des télécommunications dispose des pouvoirs règlementaires (I), de
sanctions (II), d'arbitrages et de conciliations (III). Nous allons exposer ces pouvoirs en prenant
l’autorité de régulation des télécommunications française comme exemple.

(605) Bruno Lasserre, art préc, AJDA, 1997, p. 227.
(606) Stéphane Braconnier, RFDA, Janvier -Février, 2001 p.50.
(607) Sébastien Bréville, Autorité indépendante et gouvernement, la régulation bicéphale du marché français des
télécommunications, thèse de doctorat en sciences économiques, Paris, 1, 2006, p.180.
(608) Nicolas Curien, Libéralisation des télécommunications en Europe in concurrence et service public textes de
conférence Jules Dupuit, Harmattan 2003, p. 366.
(609) Stéphane Braconnier, RFDA, Janv.-Fév. 2001, p.50.
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I - Le pouvoir réglementaire
1210- La compétence réglementaire de l'autorité de régulation des télécommunications est très étroite
en matière de droits et obligations attachés à chaque régime de licences. Dans ces domaines
l'autorité ne peut que préciser ce qui est prévu dans la loi ou les règlements.
1211- Sa compétence réglementaire est un peu plus large dans les domaines liés à l'interconnexion.
L'autorité de régulation des télécommunications peut notamment, dans ce domaine fixer des
normes techniques applicables aux réseaux et terminaux en vue de garantir leur interopérabilité, la
portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone. Aussi nous
pouvons dire que le pouvoir de réglementation de l'autorité de régulation des télécommunications
est d'autant plus large que le domaine concerné est technique. Cela est parfaitement conforme à la
logique adoptée par les pouvoirs publics: au gouvernement la définition des règles fondamentales
d'organisation du service, au régulateur la gestion de la concurrence et des aspects techniques.
1212- Le pouvoir de décision individuelle de l'autorité est en revanche plus étendu. L'autorité de
régulation des télécommunications dispose en effet d'une compétence pour adopter un certain
nombre de décisions individuelles applicables aux opérateurs. Il s'agit parfois d'une compétence
exclusive de l'autorité, parfois d'une compétence partagée avec le gouvernement dans ce dernier
cas l'autorité ne fournit qu'un avis.
1213- C'est à l'article L 36- 6 de code des PCE que le législateur a fixé le pouvoir normatif de
l'ARCEP.
1214- L'article L 36- 6 reconnaît que "dans le respect des dispositions du présent code et de ses
règlements d'application et lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de
radio et de télévision après avis du conseil supérieur de l'audiovisuel, l'autorité de régulation des
communications électroniques et des postes précise les règles concernant:
1) Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de
services, en application de l'article L 33-1 du code des PCE.
2) les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès
conformément à l'article L 34- 8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale
conformément à l'article L 34- 8- 1.
3) les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42.
4) les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33- 3.
5) la détermination des points de terminaison des réseaux.

244

1215- L'ARCEP dispose aussi en vertu de l'article 44 du code des PCE d’un pouvoir réglementaire
pour préciser les règles relatives à l'usage des numéros de téléphone. En effet l'article L 44 du
code des PCE prévoit qu'un «plan national de numérotation téléphonique est établi par l'ARCEP et
géré sous son contrôle et que l'autorité attribue dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de
numéros». En plus, et au delà de l'article 36-6 et de l’article L 44du code des PCE, l'ARCEP a en
charge la délivrance des autorisations concernant l'ouverture et l'exploitation des réseaux
indépendants destinés à la fourniture des services de télécommunications réservés à des groupes
fermés d'utilisateurs. Elle établit et gère le plan de numérotation national en attribuant les
ressources en fréquences et numérotation aux opérateurs et utilisateurs. Elle établit chaque année,
après avis de l'autorité de la concurrence publié au Bulletin officiel de la concurrence de la
consommation et de la répression des fraudes, la liste des opérateurs de réseaux ouverts au public
dont la part de marché est supérieure à 25% et dont elle approuve leur catalogue d'interconnexion
qu'ils se doivent le publier. Enfin elle assume la responsabilité du dispositif d'évaluation de
conformité des équipements terminaux connectés aux réseaux.
1216- Le Conseil d'Etat avait validé le pouvoir réglementaire de l'ARCEP dans le domaine de
l'attribution des préfixes E(610). Le Conseil observe «qu'un plan de numérotation ne saurait
consister seulement en la réservation du numéro ou de groupes de numéros; il prévoit
nécessairement les règles générales qui précisent comment ces numéros ou ces groupes de
numéros et les préfixes sont attribués».
1217- Le Conseil d'Etat avait validé ce pouvoir règlementaire de l'ARCEP alors qu'il n'était pas inscrit
expressément dans l'article L 36- 6 du code des PCE qui définit strictement le pouvoir
réglementaire dévolu à l'autorité.
1218- Le Conseil d'Etat avait interprété cet article de façon constructive à la lumière des travaux
parlementaires et dans la logique de l'article L 34-10 du code des PCE qui précise qu'un plan
national de numérotation est établi par l'ARCEP et est géré sous son contrôle. Ainsi le Conseil
d’Etat a découvert dans la loi une habilitation semi - tacite voulue par le législateur mais se
traduisant par une rédaction ambiguë.
1219- Le juge administratif ne s'en est donc pas tenu à une interprétation stricte du pouvoir
règlementaire de cette autorité se détachant en cela de sa jurisprudence classique relative aux AAI,
le Conseil d'Etat avait sans doute l'intention de faciliter l'exercice de la régulation économique des
systèmes complexes qui sont les marchés de réseau d'utilité publique.

(610) CE 26 Juin 1998, Ax télécom, AJDA, 1998, p. 565- 571.
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1220- Le Conseil d'Etat et dans une autre affaire a approuvé à la lueur des articles 34-10 et 36-7-6 du
code des PCE la compétence de l'ARCEP pour modifier un tel plan de numérotation et attribuer
des numéros selon un format différent qu'était en jeu(611). Revenons rapidement sur les faits.
L’autorité de régulation des télécommunications mise en place par la loi du 26 Juillet 1996 est
chargée d’édifier et de contrôler les équipements concurrentiels dans le secteur des
télécommunications. En 1998, cette autorité a considéré que le plan national de numérotation mis
en place en 1996 devait évoluer pour répondre à la demande croissante de certains numéros en
France et permettre le développement correct des marchés. Il en fut ainsi des numéros dits non
géographiques commençant par 08, notamment les numéros que France Télécom commercialisait
pour des services audiotels 0801, 0802, 0836. Par une décision du 23 Décembre 1998, l’ARCEP a
ainsi modifié le plan de numérotation, substituant aux numéros commençant par 0836 des numéros
commençant par 089. C’est cette décision qui est au cœur du litige. Selon le syndicat national de la
télématique, l’ARCEP n’était pas compétente pour modifier le plan national de numérotation.
Surtout le changement occasionnait un trouble, à l’exploitation des services télématiques de sorte
qu’étaient méconnus la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de propriété. Le Conseil
d’Etat a validé la compétence de l'ARCEP pour modifier un tel plan de numérotation.
1221- Le rôle normatif est bien encadré dans la mesure où le législateur l'a cantonné étroitement et
définie. En effet, la loi dispose que l'ARCEP "précise les règles." La loi ne lui a conféré qu'un
simple pouvoir de précision. Autrement dit- nous retrouvons là le rôle traditionnel d'une norme
d'exécution d'application de la loi. Cet acte a pour but unique l’application la loi. Il ne doit rien
n’en rajouter ni rien en retrancher.
1222- Le législateur a même pris soin de préciser que le pouvoir normatif de l'ARCEP est non
seulement strictement lié aux normes législatives mais aussi réglementaires. En effet l'ARCEP doit
intervenir dans le respect des dispositions du code des PCE et de son règlement d'application (art
36- 6- 1). Ainsi son pouvoir normatif est doublement subordonné d'abord au code et aux
règlements ensuite
1223- Il suffit, pour bien mesurer la nature résiduelle des pouvoirs réglementaires attribués à l'ARCEP,
de se reporter aux articles L 33- 1 et L 34- 1 et L 33- 2 du code des PCE qui habilitent le pouvoir
réglementaire de droit commun à fixer l'essentiel des règles applicables aux réseaux et services
concernés (cahier des charges types, conditions générales d'interconnexion, conditions
d'implantation des réseaux indépendants). Le gouvernement précise que le pouvoir de l'autorité de
régulation des télécommunications est limité dans son champ d'application car l'ARCEP ne peut se
prononcer sur les grandes catégories de réseaux et de services. Ces catégories et leur régime
(611) CE – 29 – 1- 2003, Syndicat nationale de la télématique AJDA, 28 Juillet 2003, p. 1381.
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juridique sont définis par la loi. Il n'appartient pas à l'ARCEP de fixer le contenu des autorisations
afférentes à chaque catégorie.
1224- C’est à un décret en Conseil d'Etat qu'il revient de fixer les clauses types des cahiers des
charges. Pour les réseaux indépendants, un décret fixe les conditions générales. Pour les autres
services, c'est un décret en conseil d’Etat qui fixe les conditions générales et, c'est un décret en
conseil d'Etat qui précise la procédure d'autorisation ou de déclaration(612). La nature résiduelle des
pouvoirs réglementaires est constatée d’une part à travers l’obligation de l’homologation de ses
décisions par le ministre (a) et par la Constitution d’autre part (b).
a- L’homologation des décisions par le ministre et la nature résiduelle du pouvoir réglementaire
1225- Dans ce cadre les décisions prises par l'autorité doivent être homologuées par arrêté du ministre
chargé des télécommunications puis publiés au journal officiel (art 36- 6 du code des PCE).
1226- Une homologation ministérielle, est nécessaire pour conditionner l’entrée en vigueur de la
mesure et la rendre exécutoire.
1227- Cette homologation est elle une simple formalité ou est elle une condition de fond qui empêche
que l'acte non homologué se voit reconnu la qualité

réglementaire ? Certains arrêts feraient

pencher en faveur de cette deuxième solution. L'acte non homologué en effet est plus qu'un projet
mais n'est pas un acte juridique parfait(613) s'agissant de l'homologation le ministre n'a que le
pouvoir d'accepter ou de rejeter les normes édictées par l'autorité. Il ne saurait ni réglementer de
son propre chef ni modifier de son plein gré la décision de l'ARCEP.
1228- Ainsi peut- on constater que le pouvoir normatif de l'ARCEP est un pouvoir indirect
d'application car il vise à mettre en œuvre certaines modalités techniques que la loi ne pourrait
envisager d'une manière globale et définitive indirect puisque les décisions normatives que
l'autorité est amenée à prendre ne sont pas exécutoires de plein droit.
1229- Elles sont soumises à homologation par arrêté ministériel cela signifie que le pouvoir
réglementaire de l'autorité n'est pas en lui-même contrôlable devant une juridiction. C'est l'arrêté
l'homologuant, en tant qu'acte administratif faisant grief qui pourra faire l'objet de recours devant
les juridictions administratives pour excès de pouvoir.
1230- Ainsi le jeu de l'homologation a pour effet de faire endosser la responsabilité de l'acte au
ministre. Certain considère qu’en conférant au ministre le pouvoir de s’opposer à l’édiction d’une

(612) Jean Yves Cherot, Le premier ministre exerce le pouvoir règlementaire, Observations sur quelques mots de l'article 21
aléna 1 de la constitution, RRJ droit prospectif, numéro spécial 2001, p. 2196.
(613) Martine Cliquennois, Droit public économique, Ellipes, 2001, p. 248.
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mesure portant atteinte à des normes législatives ou réglementaires l’homologation de l’acte est
une garantie supplémentaire du respect du principe de l’hiérarchie des normes(614).
b- La constitution et le pouvoir résiduel réglementaire
1- Le problème soulevé
1231- Le pouvoir normatif de l'ARCEP ne peut être que réglementaire dans la mesure où en droit
interne, depuis la Constitution de 1958 le pouvoir d'édicter des règles générales et impersonnelles
est dualiste. En effet les articles 34 et 37 de la Constitution française répartissent le domaine des
compétences entre la loi ordinaire, relevant du pouvoir législatif, et le règlement relevant du
pouvoir exécutif. On distinguera alors le domaine législatif du domaine règlementaire, pour autant
la particularité du pouvoir normatif de l'ARCEP tient au fait que ne le tirant pas directement de la
Constitution, il ne peut s'agir que d'un pouvoir normatif délégué.
1232- Avec la Constitution de 1958, le domaine de la loi s'est trouvé encadré. La loi votée par le
Parlement, fixe les règles de certaines matières et les principes généraux d'autres matières. Au
contraire le règlement a vu son domaine s'accroitre dans la mesure où selon l'article 37 «les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire» ce qui
revient à dire que le règlement n'est plus seulement cantonné à un rôle traditionnel d'application de
la loi. Il s'est vu reconnaître un véritable domaine autonome par défaut puisque tout ce qui ne
relève pas de la loi relève du pouvoir réglementaire. S'il existe désormais un pouvoir normatif
réglementaire autonome il n'en reste pas moins que le pouvoir normatif réglementaire d'application
d'une loi n'a pas quant à lui disparu, bien au contraire. En effet, l'article 21 de la Constitution
attribue au premier ministre l'exécution des lois et le pouvoir réglementaire. Il peut même déléguer
certains de ces pouvoirs aux ministres. Autrement dit le pouvoir exécutif peut prendre des
règlements dits d'application des lois, qui précisent les molalités concrètes de mise en œuvre de
celles-ci.
1233- Toutefois, si le pouvoir d'application appartient en principe à l'exécutif avec le développement
des autorités administratives indépendantes le législateur n'a pas hésité à transférer une partie de
l'application de la loi à une autre autorité. C'est ainsi qu'en certaines matières, le législateur a crée
des autorités administratives indépendantes qui se sont vues dotées entre d'autres d'un pouvoir
normatif réglementaire. C'est notamment le cas avec la COB ou le CSA. En matière de
télécommunications cette charge incombe à l'ARCEP. Toutefois, cette délégation de pouvoir
normatif n'a pas été sans soulever des interrogations.

(614) Jérome Trémeau, Commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel n :96-378 du 23 Juillet 1996, Revue
Française de Droit constitutionnel , n: 28,1996, p.823.
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1234- Dans le schéma classique, le pouvoir normatif appartient au législatif et à l'exécutif. Pour ce
qu'est de l'application de la loi, il appartient au premier ministre qui peut le déléguer aux autres
ministres. On aurait pu alors concevoir que, par extension de l'interprétation du jeu des
délégations, certaines autorités administratives puissent être investies de la charge de l'application
d'une loi. On a aussi pu admettre que le législateur délègue directement à des ministres le soin de
prendre les mesures d'exécution de la loi.
2- La Solution
1235- Pourtant, c'est une toute autre solution qui a été retenue. C'est le législateur lui-même qui en
créant des autorités administratives leur a confié un pouvoir réglementaire. Autrement dit c'est le
législateur qu'a délégué le pouvoir réglementaire d'application à diverses AAI. Et cette technique a
été approuvée par le conseil constitutionnel qui reconnaît la constitutionnalité de la délégation
législative du pouvoir d'exécution réglementaire.
1236- Il en a été ainsi pour l'ARCEP. En effet, pour le Conseil constitutionnel, les articles 21 et 13 de
la Constitution «ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que
le premier ministre le soin de fixer les normes permettant de mettre en œuvre une loi(615).
1237- Le Conseil constitutionnel a considéré que la compétence réglementaire reconnue à l'ARCEP
par l'article 36- 6 du code des PCE est limitée dans son champ d'application et que la compétence
réglementaire dévolue à l'autorité s'exerce sous la contrôle du ministre(616).
1238- Le pouvoir normatif des AAI a heurté le pouvoir hiérarchique de l'administration française et a
soulevé des problèmes juridiques sur lesquels le Conseil constitutionnel a du se prononcer. La
position du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le pourvoir normatif des autorités
administratives indépendantes a progressivement évolué.
1239- Quant à l’existence même de ces autorités le débat a été tranché dès 1984 par le Conseil
constitutionnel qui a approuvé la conformité de la création de ces autorités avec la constitution
(CC décision du 26 Juillet 1984).
1240- En 1986, la question du pouvoir normatif a été posée. à l'occasion de l'examen de la loi
instituant la CNCL le conseil constitutionnel saisi par les parlementaires de l'opposition de
l'époque estima que l'article 21 ne faisait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité
de l'Etat autre que le premier ministre le soin de fixer dans un domaine déterminé et dans le cadre
défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre la loi.

(615) Déc. No 96 – 378 du 23 Juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications, recueil des décisions du conseil
constitutionnel 1996, Dalloz,1996, p.102.
(616) Déc. No 96- 378 du 23 Juillet 1996, p. 102.
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1241- Le pouvoir ainsi reconnu aux autorités de l'Etat autre que le premier ministre c'est-à-dire aux
ministres et aux autorités administratives indépendantes est un pouvoir réglementaire spécial et
cantonné à la mise en œuvre de la loi qui doit respecter non seulement les lois mais aussi les
règlements. En d'autres termes il s'agit d'un pouvoir limité et subordonné ce qui a conduit le
Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986 à déclarer inconstitutionnelle une
disposition subordonnant le pouvoir réglementaire exercé par décret en conseil d'Etat à des règles
générales posées par la CNCL(617).
1242- Ce pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes est encadré par une
double condition. D’une part, l’habilitation donnée à l’autorité ne peut porter que sur un domaine
déterminé. D’autre part cette habilitation réglementaire doit demeurer subordonnée aux lois et
règlements. Ces deux conditions découlent des décisions du Conseil constitutionnel.
1243- Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions de l'article 21 de la constitution ne font
pas obstacle à ce que le législateur confère à une autorité de l'Etat autre que le premier ministre le
soin de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des
normes permettant de mettre en œuvre une loi(618).
1244- Cette première formulation a ensuite été abandonnée au profit d'une autre selon laquelle les
dispositions de l'article «ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'Etat
autre que le premier ministre le soin de fixer les normes permettant de mettre en œuvre une loi.
Cela a la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant dans
leur champ d'application que par leur contenu». ( 619)
1245- Se saisissant d'office du problème posé par la constitutionnalité des dispositions confiant au
CSA la compétence pour fixer les règles concernant la publicité, la communication institutionnelle
et le parrainage, le Conseil constitutionnel a confirmé qu'une autorité indépendante de l'Etat
pouvait être habilitée par le législateur à fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi,
mais a ajouté que cette habilitation ne devait concerner que des mesures de portée limitée tant dans
leur champ d'application que dans leur contenu. Ainsi les matières déléguées ne doivent être ni
trop étendues ni trop importantes.
1246- Dans cette affaire, le législateur avait confié au CSA le droit de fixer non seulement les règles
déontologiques concernant la publicité mais aussi les règles relatives à la communication

(617) Conseil Constitutionnnel, Décision 86- 217 DC du 18/9/1986 loi relative à la liberté de communication, recueil des
décisions du conseil constitutionnel 1986, Dalloz,1986, p.144.
(618) Conseil Costitutionnel, 86- 217 DC du 18/9/1986, p.145.
(619) Conseil Costitutionnel, n 89-260 du 28 Juillet 1989, recueil des décisions du conseil constitutionnel 1989,
Dalloz,1989, p.233.
.
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institutionnelle et au parrainage. La portée de cette habilitation a été jugée trop étendue par les
dispositions en cause et a privé le CSA de la plupart de ses compétences réglementaires.
1247- Ainsi nous pouvons déduire que la délégation consentie à une autorité administrative
indépendante ne doit ni conditionner l'exercice par le premier ministre de la compétence
réglementaire ni porter atteinte aux dispositions de l'article 20 qui prévoit que le gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation. En plus l'habilitation faite à une autorité autre que la
premier ministre de prendre des mesures normatives de mise en œuvre de la loi ne peut pas être
générales et ne peut porter sur des matières importantes. Elle doit impérativement être limitée d'un
point de vue quantitatif. Le domaine de l'habilitation devant quant à lui rester étroit d'un point de
vue qualitatif.
1248- Comme nous l'avons montré, ces conditions étaient en l'espèce parfaitement respectées dans la
mesure où l'ARCEP est dans tous les cas «chargée de préciser les règles». Sa compétence
réglementaire est limitée elle s'exerce dans le respect des dispositions du code des PCE et de ses
règlements d'application. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel dans sa décision concernant la
loi de réglementation des télécommunications a approuvé sa jurisprudence antérieure exposée en
haut en «considérant que la compétence réglementaire reconnue à l'ARCEP par l'article 36- 6 est
limitée dans son champ d'application et que la compétence réglementaire dévolue à l'autorité
s'exerce sous le contrôle du ministre"(620).

II- Pouvoir de sanction de l’autorité de régulation des télécommunications
1249-L'autorité de régulation des télécommunications possède un pouvoir de sanction. Il est lieu
d'exposer ce pouvoir (a) puis ses conséquences (b).
a- L’exercice du pouvoir de sanctions
1250-Il est lieu d'exposer ces sanctions (1) et les conditions de leur imposition (2).
1- Les sanctions prononcées
1251- Pour maintenir le plus longtemps possible une concurrence libre et non faussée, les prérogatives
de puissance publique ne peuvent se contenter de rétablir l'équilibre concurrentiel. L'ensemble des
autorités de la concurrence dispose donc des pouvoirs de sanction pécuniaires que ce soit sur des
marchés en voie d'ouverture à la concurrence ou pleinement concurrentiel. L’expérience a en effet
montré que lorsque ce pouvoir de sanction des AAI est exercé concurremment avec une procédure
répressive classique, il prévale presque toujours (621).

(620) Conseil.constitutionnel,. no: 96 – 378 du 23- 7- 1996 op.cit. p. 102.
(621) Richard Moulin, Pierre Brunet, Droit public des interventions économiques, LGDJ, 2007, p.160.
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1252- L’action de répression ayant pour objet de prévenir de nouveaux troubles à l'ordre public, le
pouvoir de sanction pourrait selon nous justifier un rattachement à la police administrative.
Toutefois, la sanction en réprimant le manquement à une obligation textuelle n'est jamais classée
au sein des mesures de police: sa nature administrative n'a pas d'incidence, puisque la
jurisprudence oppose sanctions administratives procédé de répression non pénale et mesures de
police au sens strict. Cette distinction suppose que l'autorité administrative prenne des mesures de
police avant de réprimer l'atteinte à l'ordre public quand elle dispose de ce pouvoir.
1253- L'autorité de régulation des télécommunications dispose comme d'autres autorités indépendantes
d'un pouvoir de sanction: elle a donc la possibilité de sanctionner soit d'office, soit à la suite d'une
saisine par le ministre chargé des télécommunications, ou d'une organisation professionnelle ou
d'une association agrée d'utilisateur ou encore d'une personne physique ou morale concernée par
les manquements qu'elle constate aux dispositions législatives et réglementaires dont elle est
chargée de veiller à la bonne application.
1254- Ces sanctions sont:
D’une part des sanctions privatives de droits telle la suspension, la réduction de la durée ou le
retrait de l'autorisation et d’autre part des sanctions pécuniaires lorsque le manquement n'est pas
constitutif d'une infraction pénale dont le montant ne peut excéder 3% du chiffre d'affaires et 5%
en cas des récidive. A défaut d'activité permettant de déterminer le plafond le montant de la
sanction ne peut excéder un million d'euros porté à 2.5 millions d'euros en cas de nouvelle
violation de la même obligation. Les sanctions ne peuvent en aucun cas consister en peines
privatives de liberté que seuls les tribunaux peuvent prononcer. Le pouvoir d’infliger des sanctions
financières par l’ARCEP est original en ce qu’il n’est donné qu’à une minorité de régulateur qui
sont en principe les autorités de régulation économiques.
1255- La mise en œuvre des compétences répressives implique d’importants pouvoirs d’investigation,
qui ne peuvent être limités par la règle du secret des affaires (622).
1256- Il y a lieu d’indiquer que les sanctions prononcées sont dues selon le lexique utilisé par
l’autorité de régulation à des «manquements» et non à des délits ou aux crimes. En fait constater
un crime ou un délit exige, sauf exception de prouver une volonté délibérée de violation, alors
qu’il suffit pour constater un manquement de prouver la non-application d’une règle. Ainsi un acte
d’initié pourra être un manquement sans être nécessairement un délit.

(622) Richard Moulin, Pierre Brunet, Droit public des interventions économiques, LGDJ, 2007, p.163.
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2 - Les conditions de l’exercice du pouvoir de sanctions et sa constitutionnalité
α – Les conditions de l'exercice du pouvoir de sanctions
1257- Selon Monsieur Bruno Lasserre(623) il y a trois phases de régulation sectorielles successives
(régulation de l’entrée, de la dominance, puis de la concurrence) et ce n’est que dans la dernière
phase que la sanction administrative en tant qu’outil de régulation sera sans doute privilégiée.
Dans les deux premières phases d’autres instruments de régulation devront être utilisés.
1258- Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le conseil d'Etat. Ce
pouvoir de sanction est reconnu par le juge constitutionnel au même titre et dans les mêmes
conditions que les sanctions administratives de droit commun. Ces sanctions doivent alors obéir à
principes et règles de procédures suivantes:
- de la légalité des peines et infractions.
- d'absence de peines privatives de liberté.
- de proportionnalité dans la limite nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'autorité.
- de non cumul avec des sanctions pénales appelé règle non «bis in idem» et de la garantie des
droits et libertés, comprenant notamment la possibilité d'un sursis à exécution ou d'un recours
juridictionnel suspensif (624). L'autorité de régulation ne peut sanctionner que les infractions aux
dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'activité d'un exploitant de réseau ou d'un
fournisseur de service liées seulement à l'application du code des postes et télécommunications.
1259- Le Conseil constitutionnel(625)avait eu l'occasion de préciser les conditions de l'exercice du
pouvoir des sanctions et nous citons les extraits suivants.
«Il appartient au législateur d'assortir l'exercice de ces pouvoirs de mesures destinés à sauvegarder
les droits et les libertés constitutionnellement garantis».
«Conformément au principe du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe
fondamental reconnu par les lois de République».
«Aucune sanction ne peut être infligée sans que (l'intéressé) ait été mis à même tant de présenter
ses observations sur les faits qui lui sont reprochés que d'avoir accès au dossier le concernant».
«Aucune sanction ne revêt un caractère automatique».
«Toute décision prononçant une sanction doit être motivée».

(623) Bruno Lasserre, Régulation mode d’emploi, Revue sociétal, n: 30, 4 trimestre 2000, p. 109.
(624) Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, Dalloz, 2004, p. 512.
(625)conseil constitutionnel n°: 88-248 du 17- 1 – 1989 Loi modifiant la loi n° :86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la
liberté de communication., recueil des décisions du conseil constitutionnel 1989, Dalloz ,1989 p.21.
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«Les principes de proportionnalité doivent pareillement recevoir application».
«Un même manquement ne peut donner lieu qu'a une seule sanction administrative».
«Une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respecté le principe de légalité des
délits et peines».
«Le principe de nécessité des peines, le principe de non- rétroactivité de la loi pénale
d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense».
«Toute décision infligeant une sanction peut faire l'objet d'un recours dans le cas contraire aurait
été violé le droit au recours».
1260- Ainsi le Conseil constitutionnel dans deux décisions respectives(626) a approuvé le pouvoir de
sanction des AAI sous la réserve expresse qu'il soit entouré d'un ensemble de garanties de fond et
de forme déjà expliqué ci-dessus.
1261- L'article 36- 11 concernant l'ARCEP encadre minutieusement l'exercice de ce pouvoir engagé
après une mise en demeure restée sans effet. La procédure implique que l'opérateur reçoive
notification de griefs et soit à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites
et orales (respect des droits de la défense). Les sanctions prononcées qui doivent être modulées en
fonction de la gravité du manquement constaté (principe de proportionnalité) consistent en la
suspension totale ou partielle, la réduction de la durée, ou le retrait de l'autorisation, soit si le
manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale (principe de non – cumul des sanctions),
en une sanction pécuniaire qui ne saurait excéder 3% du chiffre d'affaire ou 5% en cas de nouvelle
violation. Dans tous les cas, les décisions doivent être motivées notifiées aux intéressés et publiées
au journal officiel; elles peuvent faire l'objet d'un recours de sursis à exécution devant le Conseil
d'Etat. Le strict respect des conditions posées par sa jurisprudence explique que le Conseil
constitutionnel en 1996 lors de l'examen du pouvoir de sanctions accordé à l'ARCEP n'ait rien
trouvé à redire à l'organisation de la procédure.
1262- Concernant le principe de proportionnalité il est à noter que la notion «d'avantages qu'est en soit
tirés» ne doit pas conduire à calculer le montant de la sanction sur la base des gains financiers qui
découlent directement du manquement mais doit s'entendre dans le sens très général du bénéfice de
toute nature lié à un manquement c'est-à-dire des gains potentiels espérés. Cette solution
jurisprudentielle dégagée à propos des sanctions prononcées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut être exactement transposée au calcul du montant des sanctions qui pourraient

(626)Conseil constitutionnel, du 17 janvier 1989 op .cit p 22 et Conseil constitutionnel , décision n°: 89-260 du 28 Juillet
1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, recueil des décisions du conseil
constitutionnel,1989, Dalloz 1989, p .75.
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être prononcées par l'ARCEP et donne à cette dernière une marge d'appréciation d'autant plus
appréciable que les plans d'affaires des opérateurs de télécommunications.
β- La constitutionnalité du pouvoir des sanctions
1263- La question de la légalité des sanctions infligées par les AAI, a été posée la première fois en
1989 à deux reprises avec le CSA d’abord puis avec le COB.
1264- La question du cumul par une même autorité des fonctions de réglementation et des pouvoir de
sanctions a été soulevée par les requérants: le Conseil rejette le moyen.
1265- Selon le Conseil constitutionnel(627) ne constituent une violation du principe de séparation des
pouvoirs ni le fait de conférer à une autorité administrative un pouvoir de sanction, ni le fait de
conférer un tel pouvoir à une autorité détenant également un pouvoir de réglementation. Selon la
décision de 28 Juillet 1989 (628) «le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun
principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative
agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique puisse exercer un pouvoir de sanction,
dès lors d'une part que la sanction infligée est exclusive de toute privation de liberté et d'autre part
que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi des mesures destinées à sauvegarder les
droits et libertés constitutionnellement garantis».
1266- Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes est validé non pas seulement
par le Conseil constitutionnel mais aussi par les juridictions administratives et judicaires. La
jurisprudence administrative et judiciaire déduisent des termes de l'article 6-1 de la Convention
Européenne de droit de l'Homme que l'autorité est conduite à veiller en permanence au respect non
seulement du principe du contradictoire mais également du droit générique à un procès équitable
désormais reconnu aux personnes qui sont visées par des procédures de sanction administrative.
1267- Par souci d'anticipation et de transparence l'ARCEP a bien protégé dans son règlement intérieur
les droits de l'homme sous l'effet des engagements de la France concernant les obligations
européenne.
1268- A la lumière de la Convention Européenne de droit de l'Homme il est interdit qu'une même
autorité cumule entre ses mains les fonctions de poursuites d'instruction ou / et de constatation de
la culpabilité. Ce principe est connu sous le nom du «juste procès».
1269- Concernant l'ARCEP ces trois fonctions sont désormais strictement séparées du point de vue
organique et sont respectivement assumées par le chef du service juridique, le rapporteur et le
collège de l'ARCEP selon une procédure bien organisée qui respecte les droits de la défense.
(627)Conseil constitutionnel, du 17 Janvier 1989, op.cit p.22.
(628)Conseil constitutionnel, du 28 juillet 1989, op.cit p. 76.
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L'ARCEP dans la détermination de ses règles procédurales en matières de sanction, est ainsi allé
au delà des exigences jurisprudentielles sur plusieurs points(629).
b- Conséquences de l’exercice du pouvoir de sanctions
1270- Certains auteurs ont pu objecter que le pouvoir de sanction des AAI a remplacé le rôle des
juridictions ce qu’a conduit à parler ainsi des juridictions parallèles(630) de dépassement de
l'autorité judiciaire et de justice hors du juge(631).
1271- Pourtant le rôle de ces AAI ne confisque pas le rôle des juridictions d'abord parce que ces
dernières restent compétentes en fait la procédure administrative de sanction n’exclut pas la
répression pénale classique. De plus parce que confier le pouvoir de sanction à ces autorités est un
outil sans doute indispensable pour assurer une mission difficile à savoir l'ouverture d'un secteur
économique jusqu'alors monopolistique à la concurrence. En matière de régulation une sanction
intervenant avec suffisamment de réactivité, est un élément déterminant de l'efficacité des autorités
chargées de cette régulation. Priver ces autorités de cette arme c'est leur enlever leur poids et leurs
crédibilité y compris internationale (632).
1272- C'est pour cela qu' il est nécessaire de confier le pouvoir de sanctions à ces autorités de
régulation. Sans que cela soit considéré comme atteinte à l'autorité judiciaire.
1273- Si des pouvoirs de sanction ont été confiés aux régulateurs, c’est pour deux raisons d’expertise
et de rapidité. D’abord les régulateurs ont l’avantage sur les juges de disposer, souvent par euxmêmes du fait de leurs origines, ou bien par la disposition de personnels spécialisés et en nombre
suffisant de compétences sophistiquées. De plus le fonctionnement du régulateur est moins
formaliste que le juge. Ainsi les autorités de régulation peuvent sanctionner en quelques mois des
pratiques qu’un tribunal ne pourrait sanctionner qu’en quelques années (633).
1274- Le pouvoir de sanction administrative connaît donc un développement sans précédent afin
d'assurer la protection de l'ordre concurrentiel. Il en découle deux conséquences.
1275- D'une part les amendes administratives s'avèrent indispensables, mais

leur utilisation est

conditionnée par le strict respect de l'équilibre concurrentiel. Dès lors l'intervention de la puissance
publique s'appuie exclusivement sur une analyse concrète et objective et non sur un intérêt général
abstrait que seule l'administration serait apte à définir.
(629) Ivan Luben, Le pouvoir de sanction de l'autorité de régulation des télécommunications, AJDA, 20 octobre 2001, p.
127, pour plus de détail sur cette question voir cet article p. 126- 127.
630
( ) D. Cohen, Les juridictions de l'ordre judiciaires et le principe de séparation des autorités administratives thèse, paris II,
1984.
631
( ) Pierre Delvolvé et JM le loup, La justice hors du juge, les cahiers du droit de l'entreprise n°: 629 Mars 2006, p.107.
(632) Marcel Pochard, Autorité administratives indépendantes et pouvoir de sanction AJDA, 20 octobre 2001, p. 109.
(633) André Delion, Notion de régulation et Droit de l’économie, op.cit 2006, p.30.
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1276- D’autre part les conséquences non négligeables des sanctions pécuniaires sur les entreprises
justifient un encadrement juridique toujours plus strict. Il ne se réduit pas aux règles du droit
administratif et emprunte au droit processuel. Certains auteurs critiquent l'efficacité de la sanction
administrative au regard des exigences de l'Etat de droit. Ils considèrent que la jurisprudence au
cours des dernières années a introduit un grand formalisme dans le prononcé d'une sanction
administrative par une autorité administrative indépendante, qui ne va pas dans le sens de la
facilité d'utilisation de cet outil juridique (634).
1277 -Ce phénomène (de sanction) confirme que si le procédé de la sanction est à la mode il en
démontre une transformation en profondeur de la finalité des prérogatives de la puissance
publique. Le pouvoir de sanction administrative connaît donc un développement sans précédent
au service de la protection de l'ordre concurrentiel.

III - pouvoir d'arbitrage et de conciliation
1278- L'ARCEP est attribuée un pouvoir quasi juridictionnel de règlement des différends et de
conciliation. Ce pouvoir est nécessaire pour l'autorité de régulation des télécommunications
(ARCEP). Il est un moyen pour l'ARCEP de favoriser et de veiller à l'exercice loyal de la
concurrence et de permettre le développement du marché au bénéfice du consommateur, en
adoptant des décisions rapides dans des domaines ou l'expertise technique et économique est d'un
niveau très élevé. Par le biais de cette compétence, le régulateur peut ainsi, opérationnellement
répondre aux finalités du droit de la régulation.
1279- L'intérêt d'une procédure de règlement des différends est justement d'offrir un espace dans
lequel l'ARCEP dispose d'un pouvoir de décision suffisamment important pour lui permettre
d'adapter la norme aux évolutions fréquentes des techniques. Le règlement de différends est
également un outil contre les opérateurs de mauvaise foi qui cherchent à gagner du temps dans le
cadre d’une stratégie judiciaire.
1280- Ainsi l'ARCEP a entre 1997 et 2005 a adopté plus de cinquante décisions de règlement de
différents(635). L’autorité a ainsi réglé des litiges qui au-delà de leur complexité technique,
comportent souvent des enjeux économiques importants pour les parties concernées et pour la
réussite du processus d’ouverture à la concurrence(636).

(634) Ivan luben, art préc, AJDA 20/10/2001, p. 128.
(635) Robert Mettoudi, L'expérience du règlement des différents par l'autorité de régulation des télécommunications in les
risques de la régulation presses de science po et Dalloz sous la direction de Marie Anne frison Roche 2005, p. 197199.
(636) Elisabeth Rolin, Les règlements de différends devant l’autorité de régulation des télécommunications, in les
régulations économiques légitimité et efficacités, presses de science po et Dalloz sous la direction de Marie, Anne
Frison Roche, 2004, p.173.
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1281-L'autorité de régulation du secteur est attribuée un pouvoir quasi juridictionnel de règlement des
différends et de conciliation il est lieu d'examiner ces deux pouvoirs (a et b) puis les conditions et
les conséquences de l'exercice ces deux pouvoirs (c)
a- Le règlement de litige entre les opérateurs
1282- Afin de faciliter un règlement rapide de certains litiges, la loi a mis en place une procédure
accordant à l'ARCEP des pouvoirs juridictionnels. L'ARCEP est compétente pour régler des litiges
relevant de rapports contractuels de droit privé.
1283- D’abord en cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou
de désaccord sur la conclusion ou l'exécution des conventions d'interconnexion ou d'accès à un
réseau de communications électroniques.
1284- Ensuite en cas d'échec des négociations commerciales l'ARCEP peut également être saisie de
différents relatifs à la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le titre premier du
code des PCE, ainsi que celles du chapitre III de titre II, notamment ceux portant sur les
possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs d'installations existantes,
prévue à l'article L 47 d'installations existantes situées sur le domaine public et prévue à l'article L
48, d'installations existantes situées sur le domaine public et prévue à l'article L 34, la conclusion
ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L 34- 8- 1, les conditions
techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateurs de communications électroniques ou
d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de
communications électroniques visés à l'article L 1425 - 1 du code général des collectivités
territoriales.
1285- Il est à noter que sur le fondement de la loi de 1990 en France, en cas de désaccord sur la
passation ou l'exécution d'une convention d'interconnexion il était possible de saisir le ministre des
télécommunications qui d'ailleurs a rendu plusieurs décisions d'arbitrage parmi celles du 3- 61994 et 8- 1 - 1996 relatives aux conditions d'interconnexion du réseau public avec les réseaux
SFR et Bouygues Télécom. La loi de 1996 marque une évolution avec la situation précédente.
1286- L'ARCEP peut être saisie de tel différent, par l'une ou l'autre des parties. Elle se prononce dans
un délai de trois mois pouvant aller jusqu'à 6 mois lorsqu'il a lieu de procéder à des investigations
ou à des expertises délai décompté à partir de la date de la saisine. A l’expiration de ce délai
l'autorité perd son pouvoir.
1287- Après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, sa décision est motivée et
notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autorité rend publique ses
décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle donne à chacune des parties
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connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il
devra y être répondu. L’autorité peut entendre les parties.
1288- En cas des différends concernant les désaccords sur la conclusion ou l’exécution d’une
convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communication électroniques l’ARCEP a
le pouvoir de modifier les conventions déjà signées en fixant les conditions équitables d’ordre
technique et financier. Ce pouvoir de l’ARCEP est d’un point de vue du droit des obligations est
tout à fait exceptionnel. Non seulement il permet une révision forcée d’un contrat dérogeant ainsi
au principe de la force obligatoire des conventions, mais en outre il place l’équité concept flou
comme guide de cette révision(637). Ce pouvoir exceptionnel doit rester à l’intérieur des domaines
de compétence technique et économique du régulateur et ne pas s’étendre au droit commercial en
général(638).
1289- En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications,
l'autorité peut après avoir entendu les parties en cause ordonner des mesures conservatoires en vue
notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures conservatoires
peuvent consister en des injonctions de faire, de cesser de faire ou de laisser faire, ou en des
suspensions de décisions.
1290- Les débats tenus à l'Assemblé Nationale et au Sénat ont précisé que de telles mesures doivent se
limiter au strict nécessaire imposé par l'urgence. La Cour de cassation dans un arrêt du 12
Décembre 2006 (639) a précisé les conditions dans lesquelles l’autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut dans le cadre de son pouvoir de différends
ordonner des mesures conservatoires. Trois conditions cumulatives sont ainsi posées à la prise de
mesure conservatoire:
- Les mesures demandées doivent être accessoires au fond.
- La demande de mesures conservatoires doit porter sur des faits constituant une atteinte grave et
immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications.
- La demande doit être justifiée par une situation d’urgence.
1291- En se prononçant à propos d'un litige opposant deux câblo – opérateurs à France télécom sur
l'accès à internet via le câble, la Cour d'appel de Paris a confirmé les pouvoirs de l'ARCEP pour
régler les litiges entre les opérateurs de télécommunications. «Le législateur pour des motifs
d’ordre public économique a confié à l’autorité de régulation, dans l’exercice de prérogatives de
(637) Sarah Jacquier, Winston Maxwell, Pouvoir de l’ARCEP d’ordonner des mesures conservatoires dans le cadre d’un
règlement des différends, revue communication – commerce électronique, Octobre 2007, p.22.
(638) Sarah Jacquier, Winston Maxwell, Idem, p.22 .
(639) Cassation Commerciale, 12 Décembre 2006 France télécom /SA Western Télécom, Juris data n 2006-036463 .
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puissance publique, la mission d’imposer aux parties qui la saisissent, des décisions exécutoires
tranchant leurs litiges sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion»(640).
1292- La Cour a même validé l'usage par l'ARCEP d'un pouvoir d'injonction à l'encontre de l'opérateur
historique alors même que la loi ne lui avait pas conféré une telle prérogative, pour le motif que
celui-ci était nécessaire à l'autorité pour remplir l'office que la loi lui avait confié(641).
1293- Si les décisions de l’autorité de régulation des télécommunications prises en application des 1 et
2 de l’article L 36-8 du Code des PCE constituent des décisions exécutoires prises dans l’exercice
de prérogatives de puissance publique(642) (c’est pour cela que le dévolution au juge judiciaire du
contentieux des décisions prises en matière de règlement de différend n’était pas évidente).La
nature même de ces décisions prises en exercice de ce pouvoir ne fait pas l’unanimité. Une partie
de la jurisprudence se penche vers l’idée du caractère juridictionnel de la résolution des litiges(643),
une autre partie considère que l’autorité n’est pas une juridiction et ses décisions ont le caractère
quasi juridictionnel(644).
1294- Ces solutions, malgré leur hétérogénéité, consacrent l’évolution profonde du système de
contrôle étatique, réduisant la part des autorités traditionnelles au profit d’institutions nouvelles
dont le statut même s’il est progressivement précisé , demeure encore bien incertain(645).
1295- Il y a lieu d’indiquer que le régulateur de télécommunications lors de l’exercice de sa
compétence pour trancher des différends se trouve devant des difficultés liées à la nécessité de
trouver un juste équilibre entre divers principe. Le régulateur est soumis à une double exigence:
respecter les règles de droit et de procédure et ne pas renoncer à sa fonction de régulation. Or la
régulation

signifie, pour une part au moins, décisions concertées, pragmatiques, évolutives,

éventuellement révisables, et donc adaptées aux circonstances de temps et de lieu. La question est
de savoir comment concilier, dans le cadre des règlements des litiges, le respect des règles de
procédure et la mission spécifique du régulateur qui n’est pas une autorité juridictionnelle (646).
b- Le règlement amiable (conciliation)
1296- La loi met en place une procédure de conciliation devant l'ARCEP en vue de régler les litiges
entre opérateurs ne relevant pas de sa compétence contentieuse (litige portant sur l'interconnexion,
(640) Cour d’appel, 1 ch, 28/4/1998 no 97/17847 France télécom / paris cable et CA, 1 ch 28/4/1998 no 97/17894 France
télécom / compagnie générale de vidéo communication.
641
( ) Cour d’appel, 1 ch, 28/4/1998 no 97/17847 France télécom / paris cable et CA, 1 ch 28/4/1998 no 97/17894 France
télécom / compagnie générale de vidéo communication.
642
( ) Elisabeth Rolin, Les règlements de différends devant l’autorité de régulation des télécommunications, op.cit. p.152.
(643) Cassation commerciale, 12 Décembre 2006, France télécom-Western télécom, n: 05-19610.
(644) Cassation civil, 5 Mars 2002, n°: 00-12972.
(645) Richard Moulin, Pierre Brunet , Droit public des interventions économiques, LGDJ, 2007, p.165.
(646) Pierre-Alain Jeanneney, Les entretiens de l’ART, LPA du 10 Septembre 1999, p. 6.
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la mise en conformité des conventions de réseaux câblés et le partage des installations situées sur
le domaine public). En général il s'agit des questions de concurrence associées à un pouvoir de
saisine du Conseil de la concurrence. Cette compétence ne dissimule pas les compétences du
Conseil de la concurrence et des tribunaux judicaires qui restent compétents conformément à
l'ordonnance de 1986. Le Conseil de la concurrence peut être saisi parallèlement à une saisine de
l'ARCEP des mêmes faits mais peut décider de surseoir à statuer.
1297- La décision de conciliation n'ayant pas en principe «autorité de la chose jugée», le Conseil de la
concurrence pourrait également être amené à restituer sur le litige et prévoir d'autres solutions.
1298- Le système du pouvoir de conciliation de l'ARCEP s'inspire de celui existant dans le domaine
audiovisuel avec le médiateur du cinéma.
1299- La possibilité de saisine est large puis qu'elle peut être faite par toute personne physique ou
morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par
le ministre chargé des télécommunications. En cas d'engagement d'une telle procédure l'ARCEP en
informe le Conseil de la concurrence qu'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à
statuer.
1300- En cas d'échec de la conciliation, le président de l'ARCEP doit saisir le Conseil de la
concurrence lorsque le litige relève de sa compétence. Ce rôle de conciliation, s'il est efficace
présentera l'intérêt majeur d'éviter un contentieux souvent long et couteux.
1301- A noter que si l'infraction en matière de concurrence traduit également un manquement aux
conditions d'autorisation figurant dans les licences, l'ARCEP peut à la différence du Conseil de la
concurrence outre ses pouvoirs de sanctions pécuniaires, prendre des mesures ayant directement un
impact sur les conditions de l’autorisation(647).
1302- Le président de l'ARCEP doit également saisir le Conseil de la concurrence lorsqu'il constate et
ceci même en dehors de toute saisine, des abus de position dominante ou des pratiques
anticoncurrentielles.
1303- Si le président prononce l'urgence, le Conseil de la concurrence dispose de 30 jours pour statuer.
Il semble que cette procédure d'urgence soit à distinguer d'une procédure de référé de droit
commun, dès lors qu'il ne semble pas s’agir simplement d'obtenir des mesures conservatoires mais
également d'obtenir une décision définitive sur le fond.

(647) Corinne Coascas, Présentation de la nouvelle réglementation françaises sur les télécommunication, droit de
d'informatique et des télécoms 1996/ 2. p. 73.

261

1304- Dans ces conditions, cette procédure d'urgence devrait accroitre l'efficacité dans la résolution
des litiges et inciter ainsi les acteurs concernés à préférer une saisine préalable de l’ARCEP plutôt
que d’entamer une procédure de droit commun devant le conseil de la concurrence.
c- Conditions et conséquence de l’exercice du pouvoir d'arbitrage et de conciliation
1305- Il est toutefois à souhaiter que l'articulation entre les différentes autorités soit suffisamment
étroite pour éviter des contradictions dans le règlement des litiges d'autant que les juridictions
d'appels ne seront pas toujours les mêmes. Lors de l'exercice de cette compétence à trancher les
différents et chercher la conciliation le régulateur est soumis à une double exigence.
1306- Respecter les règles de droit et de procédure et ne pas renoncer à sa fonction de régulation. Or la
régulation signifie pour une part au moins, des décisions concertées, pragmatiques, évolutives
éventuellement révisables et donc adaptées aux circonstances de temps et de lieu.
1307- La question est de savoir comment concilier, dans le cadre des règlements des litiges, le respect
des règles de procédure d’une part et la mission spécifique du régulateur qui n'est pas une autorité
juridictionnelle d’autre part (648).
1308- Ainsi l'autorité de régulation des télécommunications semble «dire le droit» (jurisdicto) à l'instar
du juge.
1309- Peut – on en inférer que l'on est en présence d'une juridiction, nous ne le pensons pas. Sans
revenir sur la difficile définition de l'acte juridictionnel, nous noterons que si le rapprochement
peut être fait d'un point de vue matériel, il ne peut l'être d'un point de vue organique.
1310- En outre, les textes ne confèrent pas l'autorité de la chose jugée aux décisions prise pas les AAI
en général et l'autorité de régulation des télécommunications en particulier.
1311- Cette compétence de l'ARCEP ne peut être considérée comme remplaçant le rôle de l'autorité
judiciaire pour deux raisons.
1312- D'abord parce que les litiges portant spécifiquement sur le droit des télécommunications, les
juridictions de l'ordre judiciaire restent compétentes même dans les domaines ou la loi confère à
l'ARCEP le pouvoir de régler les différends d'ordre privé en matière d'interconnexion et d'accès au
réseau de télécommunications (article L 36- 8 – 1 du code des PCE) ou pourtant sur des fournitures
de service de télécommunications (article 36- 8-2 du code des PCE). Le conseil constitutionnel a
en effet par sa décision du 23 Juillet 1996(649) relative à la loi de réglementation des
télécommunications jugé que dans ces domaines «la compétence de l'ARCEP n'est pas exclusive.

(648) Pierre Alain, Jeanney, Les entretiens de l'ART, LPA, 23 Mars 1999, p. 6. no: 181.
(649) Conseil constitutionnel, du 23 Juillet 1996 no 96- 378 op.cit, p.103.
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Les tribunaux judiciaires et le Conseil de la concurrence pourront connaitre

des mêmes

conventions».
1313- Le second argument concerne le développement du droit par le pouvoir juridictionnel. La
régulation concerne des secteurs dans lesquels plusieurs objectifs doivent être tenus en équilibre,
par exemple le principe de concurrence et celui du service public celui de la liberté d'entreprendre
et celui de l'autonomie énergétique, celui du prix concurrentiel et celui de droit d'accès ect. C'est
l'office naturel des autorités de régulation économiques (tel l'ARCEP) de faire la balance entre les
différents intérêts, les différents droits, les différentes fins. Il est donc naturel de confier un tel
droit afin que ces différents objectifs soient conciliés.
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Paragraphe 2: Voies de recours contre les décisions de l'autorité de
régulation des télécommunications
1314-Il est lieu d'exposer les voies de recours contre les décisions de l'autorité de régulation du secteur
(B) mais avant il est nécessaire d'exposer quelques principes généraux concernant le recours (A).

A- Les principes généraux du recours
1315- Avant de procéder à l'étude des voies de recours contre les décisions de l'ARCEP, il est
nécessaire de rappeler quelques principes généraux.
1316- Le Conseil constitutionnel a jugé que les recours en annulation ou en réformation contre les
décisions des autorités administratives indépendantes doivent être portés devant la juridiction
administrative en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
1317- En effet, au nombre de ces principes figure «celui selon lequel à l'exception des matières
réservées par nature à l'autorité judiciaire», relève en dernier ressort de la compétence de la
juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prise dans l'exercice des
prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif , leurs agents ,
les collectivités territoriales ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur
contrôle(650).
1318- Cependant dans la même décision le conseil a admis que dans la mise en œuvre de ce principe,
lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des
contestations contentieuses diverses qui se répartiraient selon les règles habituelles de compétence,
entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle
au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé(651).
1319- Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 23-7-1996 que «dans le silence de la loi
le contentieux de l'ARCEP relève de manière générale du juge administratif. Ce n'est que dans le
cas particulier ou elle intervient pour trancher des litiges contractuels privés que la loi prévoit une
exception(652).

(650) Conseil constitutionnel, no: 86 – 224 du 23/1/1987, loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des
décisions du Conseil de la concurrence, recueil des décisions du conseil constitutionnel,1987, Dalloz, 1987 p.10.
(651) Conseil constitutionnel, no: 86 – 224 du 23/1/1987, op.cit p.11.
(652) Conseil constitutionnel, de 23/7/96 no 96- 378, op.cit, p. 103 .
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B- Voies de recours réparties entre les deux ordres judiciaires et la
constitutionnalité du processus
1320- Le contentieux des décisions de l'autorité de régulation des télécommunications a donné lieu au
cours de l'élaboration de la loi à une controversée juridique qui a finalement été tranchée par le
conseil constitutionnel dans le sens de la solution retenue par le gouvernement.
1321- Il s'agissait de déterminer le juge compétent pour connaitre des recours dirigés contre les
décisions de l'ARCEP. L’ARCEP étant une autorité administrative les voies de recours contre ses
décisions relèvent normalement de la compétence de la juridiction administrative.
1322- C'est bien cette solution que prévoyait dans sa première version le projet préparé

par le

ministre chargé des télécommunications au cours de la discussion interministérielle pourtant il
semble à la demande du ministère des finances la compétence judiciaire pour une partie du futur
contentieux a finalement été reconnue. Dans la version finale de la loi le contentieux des décisions
de l'ARCEP est donc partagé entre les deux ordres de juridiction. Nous allons exposer cette
répartition (I) puis sa constitutionnalité (II).
I -La répartition sur les deux ordres judiciaires
1323-Le recours contre les décisions de l'autorité de régulation des télécommunications est réparti
entre les juridictions judiciaires (a) et administratives (b).
a- Les juridictions judiciaires
1324- C'est la Cour d'appel de Paris qui est saisie des recours contre les décisions et mesures
conservatoires prise en application de l'article L 36-8 du code des PCE pour le règlement des
litiges d'interconnexion. Ces décisions sont susceptibles d'un recours devant la Cour d'appel de
Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
1325- Ce recours n'est pas suspensif. Par contre un sursis à exécution peut être ordonné par le premier
président de la Cour d'appel de Paris si la décision est susceptible d'entrainer des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux
d'une exceptionnelle gravité. Concernant les mesures conservatoires prises par l'autorité de
régulation des télécommunications elles peuvent faire l'objet d'un recours, 10 jours après leur
notification. Ce recours est alors jugé dans le délai d'un mois.
b- Les juridictions administratives
1326- C'est la juridiction administrative qui est compétente pour les recours contre les autres décisions
de l'ARCEP c'est-à-dire les décisions autres que celles intervenant dans des différends entre
opérateurs. Sont concernées les mesures réglementaires prises en application de l'article L 36- 6 du
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code des PCE et les décisions individuelles parmi lesquelles les sanctions pour lesquelles (les
sanctions) peuvent faire un recours de pleine juridiction devant le conseil d'Etat.
1327- Il est à noter que la nature du contrôle effectué par le juge sur les décisions prise en application
de l'article L 36- 11du code des PCE est asymétrique: si le contrôle du juge sur les décisions de
sanction est un contrôle de pleine juridiction par détermination de la loi le juge exerce un contrôle
restreint sur les décisions par lesquelles l'ARCEP rejette une demande de sanction. Cette asymétrie
du contrôle découle du principe d'opportunité des poursuites.

II- La constitutionnalité de ce partage
1328- C'est pace que le juge judiciaire est juge de droit commun des litiges d'ordre privé, (même
lorsqu'ils intéressent le secteur des télécommunications) et aussi pour l'unité du contentieux de la
matière, lui sont confiés les recours contre de telles décisions de l'ARCEP.
1329- Désormais une partie importante du contentieux qui naitra de l’application de la loi de
réglementation des télécommunications relève du juge judiciaire. Certain y voient dans cela non
seulement un glissement progressif vers le secteur privé d’un grand service public national mais
aussi un signe d’une certaine réticence à l’égard de la fonction du juge administratif en matière de
droit économique laquelle serait inquiétante s’agissant de domaines ou la pesée des impératifs de
service public est tout à fait essentielle(653).
1330- Cette solution s'appuie, en ce qui concerne la compétence de la Cour d'appel de Paris, sur une
décision précédente du Conseil constitutionnel relative au Conseil de la concurrence.
1331- Dans cette décision no 86- 224 DC du 23 Janvier 1987, le Conseil constitutionnel a reconnu
valeur constitutionnelle au principe selon lequel l'annulation et la réformation des décisions prises
par les autorités publiques relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il a toutefois
admis que dans la mise en œuvre de ce principe «lorsque l'application d'une législation ou d'une
réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se
repartiraient selon les règles habituelles de compétence entre la juridiction administrative et la
juridiction judicaire, il est loisible au législateur dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, d'unifier les règles de compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridictionnel
principalement intéressé».
1332- Appliquant cette solution au cas du Conseil de la concurrence, il a admis la validité de la
disposition attribuant la compétence à la juridiction judiciaire , qui dispose par ailleurs de larges
prérogatives en ce domaine. Dans le cas présent en ce qui concerne le contentieux des décisions de

(653) Olivier Schrameck, Les lois du 26 Juillet 1996 et le conseil constitutionnel, Cahier de la fonction publique, septembre
1996, p.7.
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cette autorité le gouvernement a considéré que les litiges relatifs à l'interconnexion soulevaient des
problèmes ressortissants du droit de la concurrence et qu'il était donc justifié d'en attribuer
également la compétence à la Cour d'appel de Paris.
1333- Le Conseil constitutionnel a validé cette solution dans sa décision du 96- 378 DC du 23 Juillet
1996. Il a constaté que les litiges en cause portaient sur l'application de conventions de droit privé
et que la saisine de l'ARCEP n'était pas obligatoire, ces litiges pouvaient être éventuellement
soumis soit au juge du contrat soit au Conseil de la concurrence et à la Cour d'appel. La loi tendait
ainsi à unifier ces contentieux sous le contrôle de la Cour de cassation. Il a estimé qui cet
aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle peut être justifié par les
nécessités d'une bonne administration de la justice et qu'il y avait donc lieu d'en admettre la
constitutionnalité.
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Conclusion du chapitre 6
1334- La constitution d'une situation de concurrence équilibrée entre plusieurs prestataires nécessite
pour qu'on la souhaite durable et profitable à l'intérêt public, un accompagnement public
spécifique. La concurrence peut aboutir à sa négation si l'Etat ou une autre autorité n'agit pas pour
éviter la constitution de monopole et réguler les ententes.
1335- Lors de la transition d'un système de monopole à un système de libre concurrence, le rôle que
joue l'Etat détenteur d'anciennes prérogatives régulateur et acteur principal du marché devient
problématique. Celui-ci reste dans un premier temps toujours avantagé du fait de ses anciennes
prérogatives. Dans ces conditions l'Etat doit se retirer et permettre à une autorité indépendante de
réguler le marché. Le régulateur ne doit précisément pas se faire influencer par les intérêts du
marché. Le passage à la concurrence doit de ce fait être accompagné d'un arsenal législatif. Des
règles claires et rigoureuses doivent être établies de manière à garantir une concurrence efficace de
même qu’un arbitre (régulateur) indépendant doit être capable de les imposer. Les institutions
existantes sont défaillantes à entreprendre cette régulation sectorielle pour divers raisons (manque
de crédibilité, manque de partialité, manque d'expertise sectorielle…) le rôle de l'autorité n'est
seulement contrôler l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs mais de faire en sorte qu'ils
puissent justement y entrer.
1336- L'autorité doit fournir aux opérateurs un cadre réglementaire clair et précis, des outils d'une
concurrence égalitaire. Dans sa mission de régulation, elle ne doit impérativement pas privilégier
l'opérateur historique.
1337- L'idée des autorités de régulation économique est le fruit d'un raisonnement européen construit
sur une notion anglo-américaine: le conflit d'intérêt. Ces autorités (parmi elles l'ARCEP) ont pris la
forme des AAI.
1338- Le droit de la régulation requiert une autorité de régulation qui doit se trouver systématiquement
indépendante de l’ensemble de l'exécutif.
1339- Dès lors, la distinction de droit privé et du droit public dont nous savons que son fondement est
désormais principalement la dualité des ordres de juridiction est en porte à faux(654).
1340- Nous avons exposé les compétences dont jouit toute autorité de régulation du secteur et les
voies de recours contre ses décisions, en prenant l’ARCEP comme exemple. En fait l’organisation
des autorités de régulation des télécommunications dans les pays du Levant et Nord de l’Afrique
est très semblable à l’autorité française de régulation.
1341- En France l'Autorité de Régulation des télécommunications (ARCEP)
(654) Marie – Anne Frison – Roche, Le droit de la régulation, Dalloz, 2001, op.cit. p. 615.
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Chargée par la loi du 26 juillet 1996 d'organiser la concurrence dans le secteur des
télécommunications, l'ARCEP, comme toute AAI, dispose de compétences propres et en partage
d'autres avec le gouvernement. Au titre des premières, l'ARCEP approuve notamment le catalogue
d'interconnexion des opérateurs de réseau dits puissants (France Télécom uniquement pour le
moment), et attribue les ressources en fréquences et numérotation. Ensuite, si le ministre délivre
les autorisations, c'est l'ARCEP qui instruit les demandes de fourniture du service téléphonique au
public ainsi que les demandes de licences d'exploitation du spectre hertzien nécessaires à la
fourniture de l'internet mobile. En ce qui concerne le service universel, qu'elle a également pour
mission de préserver, l'ARCEP propose l'évaluation de son coût net ainsi que les contributions des
opérateurs au fonds de service universel que la France (seule pour l'instant au sein de l'Union
européenne) a mis en place. L'ARCEP est chargée du règlement des litiges entre opérateurs qui
peuvent surgir par exemple à propos des conditions de l'accès au réseau public (conventions
d'interconnexion), ou des conditions d'utilisation des installations partagées (pour le dégroupage de
la boucle locale de France Télécom). L'ARCEP enfin peut sanctionner tout opérateur qui ne
respecterait pas les dispositions législatives et réglementaires. Elle peut ainsi infliger des amendes,
ou suspendre une licence, temporairement ou définitivement.
1342- Si tous les régulateurs s'efforcent à la transparence et à la concertation avec les acteurs du
marché, c'est probablement l'ARCEP qui est allée le plus loin dans cette voie. Ainsi, elle organise
régulièrement des auditions et des consultations publiques et publie de nombreux documents.
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Titre 2: Vers des nouvelles formes pour les missions du service
public dans les télécommunications
Chapitre (7)
La fin de la conception organique du service public des
télécommunications
1343-La libéralisation du secteur des télécommunications met fin à la conception organique du service
public des télécommunications. Les changements affectent l'opérateur historique des
télécommunications. D'abord des nouvelles règles de gestion sont élaborées pour l'opérateur
historique (Section 1) ensuite sa propriété est cédée à travers la privatisation (Section2).

Section I : Un nouveau fonctionnement et une nouvelle organisation des
opérateurs historiques
1344- Durant ces dernières décennies les opérateurs historiques de télécommunications ont subi des
grandes mutations dans leur organisation et leur fonctionnement. Le statut des opérateurs
historiques a considérablement évolué au cours des deux derrières décennies. France Télécom en
France et d’autres opérateurs nationaux dans les pays du Levant et Nord de l’Afrique sont ainsi
passés d'une administration dépourvue de personnalité juridique à une société de droit privé dont le
capital est ouvert aux intérêts privés. Essayons dans cette section d'exposer la première étape de la
mutation relative à l’établissement d’un exploitant public autonome (paragraphe 1) avant de
consacrer le second paragraphe à une autre

mutation qui est la corporisation appelée aussi

sociétisation. (paragraphe 2)

Paragraphe 1:L’instauration d’un exploitant public
1345- Les deux dernières décennies ont été marquées par une évolution du statut des opérateurs
historiques qui sont passés du statut de régie administrative au statut de société après avoir acquis
le statut d’exploitant public. Le statut de France Télécom, à titre d’exemple, a considérablement
évolué au cours de ces dernières années. D’administration dépourvue de personnalité juridique
entre 1988 – 1990, l’opérateur public s’est transformé en un exploitant public puis en société de
droit privé dont le capital est ouvert aux intérêts privés.
1346- Des lois ont modifié le fonctionnement du secteur des postes et télécommunications en mettant
fin à leur statut d'administration d'Etat. Les gouvernements ont rompu ainsi avec une tradition
centenaire. Ils ont choisi de retirer la responsabilité de la gestion des télécommunications aux
services du ministère et de la confier à des organismes autonomes tels que «France Télécom».
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1347- Face à l’échec de la régie, une solution médiane a été proposée consistant à recourir à une
construction juridique sur mesure qui est celle de l'exploitant public(655). Ainsi avec la loi du 2
Juillet 1990 en France, l'administration des télécommunications dont le statut datait de 1923 laisse
place à deux exploitants publics: La poste et France Télécom reliés à l'Etat par un ministère des
PTT qui assure le pouvoir d'orientation stratégique et de régulation du secteur. Cette
transformation du statut de l’opérateur historique ne s’est pas limitée à la France. Les pays du
Levant et Nord de l’Afrique ont en fait abandonné la régie comme moyen de gestion du secteur et
ont eu recours à l’exploitant public et cela à partir de la fin des années 70 (La Jordanie en 1976, Le
Maroc en 1984).
1348- Cette réforme modifie la situation de l'opérateur public qui passe du statut de direction générale
dans une administration de l'Etat à celui d'exploitant autonome de droit public sous le contrôle de
l'Etat et à statut particulier. La loi du 2 Juillet 1990 en France opère un important changement en
privatisant de façon très substantielle certains aspects importants de la gestion des services publics
de la poste et des télécommunications(656).
1349- Il y a lieu d'examiner les causes du passage du statut de la régie au statut d’exploitant public (A)
dans l’industrie des télécommunications puis d’essayer d’analyser la notion d’exploitant public
(B).

A- Pourquoi le statut d'exploitant public?
1350- Tous les pays misent sur l'avenir du secteur des télécommunications. Les PTT qui sont les
seules administrations de l'Etat à développer des activités de nature industrielle et commerciale ne
pouvaient rester handicapées par un statut devenu inadapté (657).En effet, jusqu'à cette date (années
80) la direction générale des télécommunications dans le ministère des télécommunications,
maintenait les fonctions d'exploitation des télécommunications. Cette
dépourvue de l'autonomie juridique. En France par exemple

administration était

la direction générale des

télécommunications, puis France Télécom entre 1988-1990 était une administration de l'Etat gérée
sous la forme de régie ayant néanmoins une autonomie financière dès 1923. Cette situation était
semblable dans les pays du Levant et d’Afrique du Nord. La loi du 2 Juillet 1990 en France, opère
le transfert de l'exploitation du réseau général des télécommunications traditionnellement assurée
par la direction générale des télécommunications (appelé commercialement France Télécom dès
1988) à un exploitant public autonome appelé France Télécom.
(655) Jacques Chevallier, La nouvelle réforme des télécommunication rupture et continuité RFDA Septembre – octobre
1996, p. 938.
656
( ) Jean François La chaume, Personnes publiques, service public, droit administratif, compétence de juge administratif
dans le régime juridique de la gestion de la poste et des télécommunications issu de la loi du 2 Juillet 1990, in études
offertes à Jean Marie Auby, Mélanges, Dalloz 1992, p. 130.
(657) Gérard Moine, Les habits neufs des postes et télécommunications, RFDA Mars-Avril 1991, p. 222.
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1351- Quels sont les motifs qui ont remis en cause cette solution en France et ailleurs? Nous pouvons
distinguer deux motifs majeurs d'abord la recherche d'une autonomie pour les missions
d’exploitations (I) ensuite la séparation des fonctions d'exploitation de celle de la réglementation
(II).

I- La recherche d’une autonomie pour les missions d’exploitation
1352- En France, comme dans la plupart des grandes Nations modernes, la croissance et la
diversification

des

besoins

de

communication

nécessitent

un

service

public

des

télécommunications correspondant aux exigences nouvelles de l'économie nationale et aux besoins
des peuples dans un secteur aussi stratégique que les télécommunications.
1353- Le mode de l'exploitation du secteur en régie s'est révélé peu compatible avec le fonctionnement
désormais concurrentiel du marché. La Commission des communautés européennes l'avait bien
révélé en 1987 dans le livre vert sur le développement du marché commun des services et
équipements des télécommunications(658). Le maintien d'un statut anachronique d'administration
d'Etat menaçait l’opérateur historique d’une régression pure et simple vis-à-vis de ses concurrents
de plus en plus dynamiques, voire agressifs (659).
1354- D’une façon plus générale, l'absence de personnalité juridique qui est l'essence de la régie
contribue à créer la confusion entre les activités normatives et celles de l’exploitation économique
de la personne publique qui est par nature incompatible avec les règles du marché.
1355- A terme, la situation ne peut que se retourner contre la personne publique elle-même, qui est
systématiquement suspectée a priori d'exploitation abusive de sa puissance économique. En effet,
c'est l'intérêt de la puissance publique qui recommande d'éviter le recours à la régie. Ainsi il était
nécessaire de mettre en cause les structures de l'opérateur national des télécommunications afin
qu’il se dote d’une plus grande autonomie.
1356- C'est dans ce contexte que la loi du 2 Juillet 1990 a été promulguée. Cette dernière est justifiée
par la nécessité de donner à l'opérateur public de télécommunications une forme mieux adaptée à
la réalité de son action.
1357- Dans un environnement européen et mondial marqué par la libéralisation des règles du jeu et
une très forte innovation technologique, il était crucial de permettre à l’opérateur historique, qu’il
soit France Télécom ou autre, d'évoluer vers un statut d'entreprise. Le régime administratif auquel

(658) Michel Bazex, Vers de nouveaux modèles normatifs pour le secteur public AJDA, 20 octobre 1990, p. 662.
(659) Jacques Chevallier, La nouvelle réforme des télécommunication rupture et continuité, op.cit p. 931.
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il était soumis restreignait en effet sa capacité de réaction et d'adaptation, face à l'évolution des
nouveaux marchés, entravant ainsi la recherche de l'efficacité de gestion(660).
1358- L'autonomie de gestion de l’opérateur public implique le pouvoir de conserver par ses
représentants légaux l'entreprise publique une fois que les objectifs d’intérêts généraux sont définis
par la puissance publique.
1359- Cette autonomie était recherchée depuis de nombreuses années parce que les textes qui
établissaient le statut et les prérogatives de l'exploitant public étaient inexistants ou d'une
généralité telle qu'elle finissait par devenir paralysante.
1360- Il s'agissait pour l'essentiel de l'article L. 33 du Code des PCE qui avait établi un régime
d'exclusivité au profit du ministre des télécommunications. En effet cet article énonce «aucune
installation ne pouvant être établie ou employée à la transmission de correspondance que par le
ministre lui-même ou avec son autorisation». Sur le fondement de ce texte très ancien, datant de la
monarchie de juillet en 1830, une situation monopolistique avait été bâtie de toutes pièces, au
profit de l'exploitant public titulaire d’une administration dépourvue de toute autonomie juridique.
Il fallait en sortir dans le sens d'une plus grande clarté dans les relations entre l'exploitant public et
le ministre des télécommunications afin d’aboutir à un véritable statut d’exploitant public qui
définit ses droits et ses obligations.
1361- Il est à noter que ce principe ne concerne pas seulement les télécommunications, il a été en effet
étendu dans le rapport de 1984 du haut Conseil du secteur public à d’autres secteurs s'inscrivant
ainsi dans une politique de restructuration de l'administration. Le haut Conseil avait ainsi relevé:
«La garantie de l'autonomie de gestion est l'un des grands principes selon lesquels le
fonctionnement du secteur public doit s'organiser»(661). Néanmoins le Conseil constitutionnel a
refusé un an auparavant d'admettre que l'existence d'un principe d'autonomie de gestion puisse se
déduire de l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946(662).
1362- En conséquence de cette démonstration la réforme du statut de l’opérateur historique a permis
de donner à cette entreprise publique un certain nombre d'atouts pour affronter le défi économique
et technologique de son secteur. Il dispose désormais, d’une marge de manœuvre plus large qui
doit être préservée.

(660) Emanuel Guillaumme, La poste et France télécom entre service public et entreprise publique, CJEG, Novembre 1991,
p. 358.
661
( ) Haut conseil du secteur public, rapport de 1984, la gestion du secteur public le suivi des activités, La documentation
française 1984, p. 116.
662
( ) Conseil constitutionnel, décision -83-162 DC du 19et 20 Juillet 1983, recueil de jurisprudence constitutionnelle
(1959-1993), Litec, 1994, p. 158.
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II- séparation des fonctions de réglementation de celles de l’exploitation
a- Le principe et ses motifs
1363- La séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation est l'un de principaux arguments
de la création d'un exploitant public autonome dans le secteur des télécommunications. Jusqu'au
début des années 90 la confusion des rôles confiés aux exploitants publics était en effet admise.
Seuls prestataires sur le marché, ils déterminaient également leur cadre réglementaire.
1364- Le principe de séparation entre les fonctions de réglementation et les fonctions de régulation est
le principe le plus réformiste dans le cadre de la libéralisation du secteur des télécommunications.
Ce principe réformateur vise à opérer une restructuration institutionnelle qui permet une meilleure
gestion dans un secteur aussi évolutif et vital que les télécommunications.
1365- En France l’opérateur a gardé le statut d'administration de l'Etat jusqu’au 1-1-1991, il était
dépourvu de toute personnalité juridique autonome et exerçait en régie sous l'autorité directe du
ministre chargé des télécommunications. Les intérêts économiques et commerciaux de l'un
(l'exploitant) se confondaient à l'évidence avec ceux de l'autre (le ministre), ce dernier ayant en
quelques sortes la double qualité de chef d'entreprise et d'organe de régulation.
1366- La révolution des techniques de télécommunications, l'explosion de la demande des services de
télécommunications, l'ouverture du secteur des télécommunications à de nouvelles industries
comme celles de l'informatique, du satellite, ont en effet poussé à l'adaptation des règles juridiques
principalement à travers

la séparation des fonctions

de la réglementation de celles de

l'exploitation et par la suite à élaborer un nouveau statut pour l'opérateur historique, celui de
l'exploitant public autonome.
1367- La séparation de la fonction réglementaire et des activités commerciales est spécialement
recherchée, car le fait qu'une même agence soit à la fois prestataire de services et autorité de
réglementation crée plusieurs problèmes. En effet l’agence peut être perçue comme favorisant son
propre opérateur par rapport à ses concurrents, mais encore nous pouvons craindre une confusion
entre les objectifs réglementaires de l'agence et ses objectifs concurrentiels. Il existe donc un risque
réel que les objectifs commerciaux de l'agence compromettent l'intégrité de la réglementation(663).
1368- Les nouveaux opérateurs dans cette industrie sont soucieux de se voir appliquer des règles
objectives et non discriminatoires. La distinction des autorités chargées d'une part d'exploiter un
service et d'autre part de déterminer le cadre juridique dans lequel il est offert, parait répondre à un
principe de bon sens: nous ne pouvons être en même temps juge et partie. C’est à la fois une règle

(663) Jean-Yves Cherot, L'avenir des entreprises nationales dans le contexte des réformes sur le gouvernent d'entreprise,
revue mensuelle lexis nexis JCP administratif Avril 2006, p. 9.

274

de bonne administration, qui répond aux mêmes exigences que la séparation des pouvoirs, et une
règle de bonne gestion dans un secteur de plus en plus concurrentiel ou il importe que les
opérateurs publics ne soient pas en même temps parties et arbitres.
1369- Les deux fonctions répondent en effet à des logiques très différentes. La réglementation relève
de préoccupations d'ordre essentiellement juridique, il s'agit d'élaborer les règles ou de les mettre
en œuvre. Cette mission se fond sur les pouvoirs régaliens dont dispose la puissance publique dans
le cadre de l'intérêt général. L'exploitation répond en revanche à des intérêts d'une autre nature, liée
à la recherche de meilleures conditions d'offre d'une prestation rémunérée.
1370- Si la nature de services publics des activités de l’opérateur public des télécommunications
impose d'agir conformément à l'intérêt général et notamment au principe d’égalité. Il n’en demeure
pas moins qu’il a pour mission d'exploiter un service industriel et commercial: donc il ne peut agir
comme arbitre et jouer en compétition sur le terrain.
1371- La séparation du régulateur et de l'opérateur implique non seulement que la même entité ne
cumule pas les missions de réglementation et les activités commerciales. Mais aussi que différents
ministères soient responsables de l'agence réglementaire et de l'activité commerciale dans le cas
ou l’Etat est producteur de biens et de services. Elle conduit donc à la mise en œuvre d'une
séparation de l'Etat régulateur du marché sur lequel intervient l'entreprise et de l'Etat propriétaire
de l'entreprise publique(664).
1372- Le principe de séparation est arrivé à son but ultime par l'instauration des autorités de régulation
indépendante du secteur en date du premier Janvier 1997 pour la France. (voir supra n 1157).
1373- La séparation des fonctions répond à une impérieuse nécessité. Adoptée sous les
recommandations internationales et communautaires. Les recommandations communautaires ont
opérées à deux niveaux.

(664) Jean – Yves Cherot, Idem, p. 9.
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b- La consécration du principe
1374- Ce principe a été prévu par les recommandations et les directives (1) avant d’être adopté par les
Etats (2).
1- Un principe prévu
1375-Ce principe a été prévu à deux niveaux. D'abord au niveau des recommandations et directives (α)
ensuite au niveau de la jurisprudence (ω).
α - Au niveau des recommandations et directives
1376- Le livre vert sur les télécommunications (1987) affirme la nécessité d'une séparation des
fonctions sans pour autant prendre parti sur les moyens de sa mise en œuvre. Il pose une
distinction entre les fonctions réglementaires et les fonctions opérationnelles exercées par les
administrations de télécommunications.
1377- Il s'agit d'une condition préalable fondamentale pour la création d'un marché ouvert à la
concurrence. Les administrations de télécommunications ne peuvent être à la fois responsables de
la règlementation et acteurs du marché, ou en d'autre termes juges et parties (665).
1378- Le 16 Mai 1988 la Commission européenne a adopté la directive n°: 88-301 qui prévoit
l'abolition des droits spéciaux que s'étaient arrogés les exploitants publics de plusieurs Etats
membres. Cette directive incite aussi à opérer une séparation nette de l'organe de régulation chargé
de délivrer les agréments techniques des exploitants de réseaux.
β- Au niveau de la jurisprudence
1379- Le principe de séparation a été consacré à deux reprises par la CJCE.
1380- D'abord par l’arrêt du 19 Mai 1991 (n°: c- 202/88) sur les terminaux de télécommunications
puis dans un autre du 13 décembre 1991 (n°: c-18/88.) connu sous le nom de RTT, sur la régie de
téléphone et télégraphes Belges. A la fin des années 80, il existait, dans les Etats membres de la
communauté européenne de l'époque trente cinq droits exclusifs concernant des terminaux de
télécommunications c'est-à-dire les modems, les appareils télex et les téléphones sans fil. Sous la
pression d'un nombre croissant de plaintes, la commission a décidé d'agir globalement et elle a
adressé le 16 Mai 1988 à tous les Etats membres, la directive n°: 88-301 première directive qui
dispose que tous les droits spéciaux ou exclusifs octroyés pour l'importation, la commercialisation,
le raccordement, la mise en service ou l'entretien des appareils terminaux de télécommunications
sont incompatibles avec l'article 90 du traité ( actuellement article 86 du traité). À la suite d'un
recours en annulation contre cette directive introduite par la France, avec le soutien de
(665) Michel Bazex, art pré, AJDA, 20 Octobre 1990,. p. 662.
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l'Allemagne, de la Belgique, de la Grèce et de l'Italie, la cour de justice dans son arrêt du 19 Mars
1991 a confirmé la validité des dispositions de ladite directive en ce qui concerne l'abolition des
droits exclusifs et l'obligation de séparer organiquement les fonctions réglementaires et les
fonctions opérationnelles des organismes de télécommunications. La cour observe «Un système de
concurrence non faussée tel que celui prévu par le traité ne peut être garanti que si l'égalité des
chances entre les différents opérateurs économiques est assurée [….]. Le maintien d'une
concurrence effective et la garantie de transparence exigent que la formalisation de spécifications
techniques […] et l'agrément soient effectués par une entité indépendante des entreprises publiques
ou

privées

offrant

des

(666)

télécommunications»

biens

et

des

services

concurrents

dans

le

domaine

de

.

1381- Dans l'autre arrêt, la CJCE(667) a interdit à l'administration exploitante des PTT Belges de fixer
des normes générales pour les appareils téléphoniques et cela devait aboutir à ce qu'une séparation
soit faite entre l'Etat régalien qui fixe le droit et l'Etat exploitant d'entreprise dans certains secteurs
qui ne pourront être en même temps juge et partie. Le principe de distinction entre les niveaux
réglementaires et opérationnels apparu pour la première fois à l’occasion de la mise en place du
marché commun des équipements et services de télécommunications (avec la directive 301/88), a
fait naitre selon les auteurs(668). Un principe de distinction des activités économiques et l’exercice
de l'autorité publique (actes d'autorité et acte de gestion). Ce principe de distinction entre les actes
de l'autorité et actes de gestion est à présent utilisé dans tous les secteurs déréglementés.
2- Un principe adopté
1382- La France a adopté le principe de séparation par étapes. Avant d'exposer ces étapes, il est
convenable d'indiquer qu'une première tentative de structuration de la fonction de régulation au
sein du ministère des PTT a été opérée en 1986 par un décret de 28 Janvier 1986, qui n’a pas été
toutefois appliqué. En effet cette tentative a suscité beaucoup de réticences de la part des branches
du ministère, car il est difficile de retirer aux exploitants la maitrise de leur stratégie sans risquer
de remettre en cause leur capacité d'initiative et donc de développement(669). La création de la
mission à la réglementation générale par décret du 7 octobre 1986 a été considérée comme une
seconde tentative de restructuration du secteur(670). Mais cette tentative ne peut être considérée
(666) Affaire C 202/88 CJCE du 19 Mars 1991, recueil de la jurisprudence de la Cour et de tribunal de première instance,
Luxembourg , 1991, p. 125.
(667) Affaire C 18/88 CJCE du 13/12/1991, recueil de la jurisprudence de la cour et de tribunal de première instance,
Luxembourg, 1991, p. 5974.
(668) Michel Bazex, Le droit public de la concurrence, RFDA, Juillet aout 1998, p. 788; dans le même sens Stéphane
Destours la soumission des personnes publiques au Droit interne de la concurrence op.cit. p. 336.
(669) Jean Luc Crozafon, Les missions de la direction de la réglementation générale, assurer la régulation du secteur des
postes et télécommunications, Juris PTT n° :19, 1990, p. 28.
(670) Jean luc Crozafon, Idem, p. 28.
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comme complète. En effet, cette mission était dotée d'une équipe restreinte, elle s’est vue confier
une mission orientée davantage vers la réflexion et l'analyse que vers l'initiative et l'action(671).
1383- La première étape dans l'application de principe de séparation était franchie le 19 Mai 1989,
avec la création de la direction de la réglementation générale par décret (DRG). La DRG assume
les missions qui relèvent de la puissance publique qui est: Elaborer la règlementation et veiller au
respect des grands équilibres dans ce secteur très évolutif. La direction de la règlementation
générale exerce ses missions en prenant pleinement en compte l'importance économique et sociale
de son activité afin que la règle de droit ne soit pas totalement figée et abstraite(672).
1384- La seconde étape a été accomplie le 2 Juillet 1990, avec la création à partir du premier Janvier
1991de France Télécom, exploitant autonome de droit public.
1385- C'est ainsi que la France a appliqué ce principe par étape sans emprunter le chemin d'une
réforme radicale. La loi du 2 Juillet ne fait que compléter un précédent décret du 19 Mai 1989
relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des PTT(673).

B- La notion d’exploitant public
1386-Nous allons exposer l'organisation de l'exploitant public (I) puis sa qualification juridique (II).

I- Organisation de l’exploitant public
a- Environnement juridique
1387- La loi du 2 Juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et
télécommunications a crée l'exploitant public France Télécom dès le premier Janvier 1991. Elle le
qualifie de personne morale de droit public. La loi du 2 Juillet 1990 n'a consacré à l’organisation
elle-même que peu d'articles, ayant pour l'essentiel renvoyée à des décrets d'application, mais
surtout à la loi n° 83- 675 du 26 Juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les
biens affectés au service public des télécommunications dans le ministère ont été transférés à
l’exploitant, sans perdre leurs caractères de dépendances du domaine public.
1388- France Télécom dispose désormais d'une personnalité juridique propre, elle reste "de droit
public" mais elle n'est plus une administration par conséquent la comptabilité de l’opérateur public
relève entièrement du droit commercial (les règles applicables aux entreprises de commerce), les
procédures de contrôle liées à la comptabilité publique sont supprimées. Un contrôle de gestion
interne adapté aux exigences économiques est mis en place. Par ailleurs, l’exploitant public est
doté de l'autonomie financière. Il lui est confié la responsabilité d'élaborer ses états prévisionnels
(671) Jean luc crozafon, Idem, p. 28.
(672) Gérard Moine, art préc, RFDA, Mai – Avril 1991, p. 230.
(673) Lucien Rapp, La réforme du régime juridique des télécommunications en France, RFDA Mai – Avril 1991, p. 254.
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de recettes et de dépenses, de déterminer la nature et le volume de ses investissements, d'évaluer
ses besoins de financement et de disposer de ses moyens de trésorerie. C'est la fin du budget
annexe des PTT. Enfin l'exploitant public n'est plus soumis au code des marchés publics. Il
appartient au conseil d'administration de l’opérateur historique de fixer les procédures de
conclusion et de contrôle de ses marchés.
b- Le fonctionnement
1389- La gestion du patrimoine immobilier de l'exploitant public est dans la même perspective,
décentralisée et allégée. L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat
relevant des anciennes directions générales de télécommunications sont transférés de plein droit et
en pleine propriété à titre gratuit à l’exploitant public y compris le droit d'usage des bandes de
fréquences.
1390- La réforme du statut de l’opérateur historique a soumis au droit privé l'ensemble de ses
relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Concernant l'administration l’exploitant
public est doté d'un conseil d'administration comprenant des membres, représentants le personnel,
l'Etat et des personnalités qualifiées.
1391- Le rôle du Conseil d’administration est de définir et de conduire la politique générale du groupe
dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement. Le président du conseil d'administration
est investi de la plénitude des pouvoirs de gestion et de la responsabilité de l'organisme(674). Par
crainte de mouvements sociaux le statut de fonctionnaire est généralement maintenu pour les
agents de l’opérateur historique.
1392- L'autonomie du nouvel exploitant a pour contrepartie la mise en place d'un contrôle de tutelle.
D'abord, son activité est précisément définie dans un cahier des charges approuvé par décret en
conseil d'Etat et préparé par le ministre chargé des télécommunications. Le cahier des charges se
préoccupe surtout de cerner le domaine réservé de l’opérateur public, de définir les droits des
usagers, de favoriser l'interconnexion entre les réseaux privés et réseaux publics. De plus les
exploitants publics sont soumis, dans l'organisation de leurs activités à une tutelle du ministère des
télécommunications. Les décisions prises par les personnes publics et leurs représentants, au titre
de la tutelle sur les exploitants publics, constituent en principe des actes administratifs soumis au
régime juridique de ces actes et dont le contentieux est administratif.
1393- La loi de réforme du statut de l’opérateur historique consacre en général sa vocation à intervenir
dans le secteur concurrentiel. Elle précise que l'exploitant public doit agir dans le respect des règles

(674) Pour plus de détails sur les structures institutionnelles de France Télécom, voir Dominique Laffont, Le statut de la
poste et de France télécom les deux décrets du 12 décembre 1990, Juris PTT n°: 24, p. (3- 15).
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de la concurrence. L’exploitant public sera dorénavant soumis aux procédures d'autorisation et de
déclaration institués par les lois de libéralisation du secteur.
1394- Il est interdit à l'exploitant public de profiter du monopole qui lui est reconnu dans certains
domaines pour améliorer son offre de services concurrentiels. C'est pourquoi son cahier des
charges lui impose un certain nombre d'obligations spécifiques destinées à préserver la libre
concurrence: le terme d'une comptabilité analytique, et la distinction des offres dans les contrats.
1395- Une fois le régime juridique de l'exploitant public est déterminé. Il convient de qualifier
juridiquement cette appellation et déterminer la nature de cet exploitant public.

II- Qualification juridique de l'exploitant public
1396- L'exploitant public prend t'il l'habit juridique d’un établissement public ou constitue t’il plutôt
une nouvelle catégorie de personne morale qui vient s'ajouter aux catégories existantes?
1397- L'exploitant public rassemble toutes les caractéristiques de l'établissement public(675):
D’une part la personnalité juridique et ses corolaires (l'autonomie financière, la possession d'un
patrimoine, et le pouvoir de prendre des actes juridiques unilatéraux ou contractuels). D’autre part
l'appartenance au secteur public.
1398- En fait une nouvelle catégorie de personnes publiques n'ajoute rien sur le plan juridique. Pour ce
motif l'exploitant public est un établissement public.
1399- Si cette qualification d'établissement public est admise, l’exploitant public est il pour autant un
établissement administratif ou bien un établissement public industriel et commercial?
1400- La réponse est mitigée. Une certaine partie de la doctrine(676) pense que l'exploitant public
présente (en même temps) des traits communs avec les établissements publics industriels et
commerciaux (règle de gestion, soumission au droit commun, les relations avec les usagers…)
mais aussi avec les établissements publics administratifs (statut de fonctionnaire, règles fiscales
dérogatoires, droit commun, tutelle, tarifs fixés…). Pour

cette raison elle évoque la thèse

d’établissement public à double visages.
1401- Une autre partie de la doctrine qualifie cet exploitant public d’établissement public industriel et
commercial(677) et elle se fonde sur les arguments suivants: D’abord, le législateur a évité
l'utilisation de l'expression EPIC au point que l'on peut se demander si l'intention du législateur
n'était pas l'exclusion d'une telle qualification.
(675) Jacques Chevallier, art préc,RFDA sep – oct 1996, p. 938; et Frank Moderne, Observation sur le concept d'exploitant
public et sa place dans l'ordre juridique français Juris PTT numéro spécial, p. 7.
(676) Frank Moderne, Juris PTT numéro spécial, ibid. p. 14.
(677) Jean François La chaume, Personnes publiques, service public, droit administratif dans le régime juridique de la
gestion de la poste et des télécommunications issus de la loi du 2 juillet 1990, op.cit p. 133.

280

De plus, les missions confiées à l’exploitant public présentent, selon la réforme du statut de
l’opérateur historique, le caractère de service public industriel et commercial. Ainsi, l'exploitant
public est doté d'un état prévisionnel et non d'un budget public, il dispose également de sa propre
trésorerie et sa comptabilité obéit aux règles régissant les sociétés commerciales. Sa fiscalité est en
principe celle des exploitants industriels et commerciaux de l'Etat il se voit reconnaitre la faculté
de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage, quant à sa relation avec les usagers les
fournisseurs et les tiers elles sont régies par le droit commun. Enfin, cette doctrine réfute les
arguments présentés pour soutenir l'idée d'établissement public à double visages. D'une part parce
qu'il existe des établissements publics industriels et commerciaux dont le personnel possède la
qualité de fonctionnaire. C’est le cas des agents de l'office national des forets. Ce fut également le
cas de la caisse nationale des marchés de l'Etat et d'autre part, parce que nous rencontrons des
établissements publics industriels et commerciaux dont les tarifs des services publics qu'ils gèrent
sont fixés, encadrés ou homologués par l'Etat (EDF, GDF, SNCF, RATP...). Cet argument est
prouvé par le fait de l’immatriculation de l’exploitant public dans le registre commercial. Ainsi
France Télécom a été immatriculée en tant que tel au registre de commerce et sociétés le 17
Janvier 1991. Il existe un faisceau d'indices suffisant pour conclure la qualité d’établissement
public industriel et commercial de l'exploitant public.
1402-L'exploitant public doit être rangé dans la catégorie des établissements publics industriels et
commerciaux en admettant que certaines de ces activités présentaient un caractère administratif. La
Cour de cassation a validé cette solution en 1995 (678).
1403- L'autonomie de l'exploitant a été l'objectif prioritaire des lois de réforme du statut de l’opérateur
historique. Il s'est révélé après la réforme, que l'exploitant public ne disposerait pas d'un capital
social qui lui aurait donné une plus grande liberté notamment dans la mise en place d'une stratégie
d'alliance internationale, à cause de cet obstacle, lié à l’inexistence d’un capital social, l’exploitant
public est resté dépendant de l'Etat. De plus, l'exploitant public ne disposait pas de la liberté
tarifaire, il était difficile pour lui de dégager un autofinancement. La meilleure solution était donc
insuffler aux exploitants en cause l'esprit d'entreprise de leur donner une véritable souplesse de
gestion et une possibilité d'ouverture de leur capital au secteur privé à travers la sociétisation.

(678) Cour de Cassation, chambre sociale, 22/2/1995, juris PTT, n°: 43, 1995, p. 11.
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Paragraphe (2): La transformation en société anonyme et la nouvelle
organisation des opérateurs historiques
A- Le phénomène de la sociétisation et sa justification
1404 -Il est lieu d'exposer la notion de sociétisation de l'opérateur historique (I) et ses motifs (II).

I - Notion de sociétisation et sa constitutionnalité
1405-Il nécessaire de définir la sociétisation (a) et d'examiner sa constitutionnalité (b).
a- Le concept de la sociétisation
1406- Une deuxième étape de la réforme statutaire des opérateurs historiques est la transformation en
une société anonyme. France Télécom avait franchi ce pas en 1996 par la loi n°: 96- 660 de 26
Juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom.
1407- En France l'Etat a recours désormais au mécanisme de la corporisation des établissements
publics, amorcé il y a une quinzaine d'années par la loi du 26 Juillet 1996 ayant transformé
l'entreprise France Télécom en société anonyme. Cette dynamique s'est poursuivie avec la loi du 9
aout 2004 transformant EDF et GDF en société et par la loi du 20Avril 2005 transformant les
Aéroports de Paris en société anonymes.
1408- Ce phénomène de sociétisation traduit la préférence des acteurs politiques pour une forme
privée de la gestion des entreprises publiques dans un contexte économique libéralisé. Il apparaît
en même temps une volonté d'assouplir le cadre de gestion d'une entreprise publique, comme une
alternative (provisoire) à la privatisation pure et simple d'un secteur d'activité donné dont l'Etat
entend conserver la maitrise.
1409- Ce phénomène a touché d'abord les établissements appelés à évoluer en situation concurrentielle
et ce même lorsqu'ils sont bel et bien dotés de missions de service public (France Télécom, EDF).
Il s’étend à des établissements qui jouissent en réalité d'une situation de monopole et sont appelés à
la conserver: Aéroports de Paris (ADP) et réseau de transfert d'électricité (RTE)(679).
1410- En France la loi de 96- 660 transforme, à compter du 31 décembre 1996 l'exploitant public
France Télécom en société anonyme dont l'Etat reste l'actionnaire majoritaire tout en garantissant
le statut des fonctionnaires. En septembre 1997, l'Etat ouvre le capital de France Télécom au
secteur privé à hauteur de 20% dont 10% appartenant aux fonctionnaires.
1411- La loi n°: 96- 660 du Juillet 1996, ne s’est jamais présentée de façon autonome mais elle était
toujours insérée dans la loi no 90-568 du 2 Juillet 1990 relative à l'organisation du service public
(679) Martine Lombard, L'établissement public industriel et commercial est il condamné AJDA, 16 Janvier 2006, p. 80.
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de la poste et des télécommunications. Cela implique que nombreuses dispositions antérieurs
demeurent en vigueur (680).

b-La constitutionnalité de la sociétisation
1412- Une question légitime se pose concernant la constitutionnalité de la sociétisation des opérateurs
historiques de télécommunications.
1413- En France, la loi no 96-660 a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Les
députés auteurs de la saisine soutiennent que le changement de statut opéré par le législateur
(transformation de France Télécom en une entreprise nationale) mets en cause les principes
constitutionnels régissant les services publics et spécialement le préambule de la constitution de
1946 disposant dans son alinéa 9 que "Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert
les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la
collectivité».
1414- Le Conseil déclare cette disposition de la loi conforme à la constitution(681).

Il rappelé très

nettement que «les conditions constitutionnelles attachées à l'exercice des services publics
s'imposaient quelque que soit la nature juridique de la personne morale chargée par le législateur
de les assurer» Le conseil explique «En maintenant à France Télécom sous la forme d'entreprise
nationale les missions antérieurement dévolues à la personne de droit public France Télécom le
législateur a confirmé sa qualité de service public national qu'il a garanti, conformément au
neuvième alinéa du préambule de la constitution de 1946, la participation majoritaire de l'Etat dans
le capital de l'entreprise nationale, que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait
résulter que d'une loi».
1415- Ainsi le critère d'appartenance au secteur public et donc la propriété publique réside dans la
détention de la majorité du capital. La mutation de France Télécom ne pose aucun doute
constitutionnel sur ce point à cette époque. Les choses ont commencé à changer avec la
privatisation (voir infra n 1562).
1416- Il est à noter que le Conseil d'Etat avait été(682) interrogé en 1993 sur une évolution possible du
statut de France Télécom. Celui ci a précisé les conditions qui régissent la privatisation du statut
juridique de France Télécom tout en confirmant la jurisprudence constitutionnelle de 1996
évoquée ci-dessus.
(680) Dominique Laffont, La loi du 26 Juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France télécom Juris PTT n°: 46, 1996,
p. 3.
(681)conseil constitutionnel décision no 96- 380 Dc du 23 Juillet 1996, recueil des décisions du conseil constitutionnel,
1996, p. 107.
(682) CE 18/11/1993,Juris PTT n°: 34, 1993, p. 34.
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II - Les raisons du passage au statut de société pour l’opérateur historique
1417- Il y a lieu d'évoquer dans ce paragraphe les raisons générales invoquées pour justifier le
changement de statut des établissements publics industriels et commerciaux en société anonyme
(a) avant d'exposer les motifs spécifiques au secteur des télécommunications qui ont poussé en
France à transformer France Télécom en une société anonyme à partir du 31-12-1996 (b).
a- Les raisons générales de la sociétisation
1418- La formule de l’établissement public est désormais dépassée au profit de celle de la société
commerciale à capitaux majoritairement publics. Les arguments généralement avancés pour
justifier cette transformation en société sont présentés comme suit:
1 - La crise de l'entreprise publique (Etablissement public)
1419- La formule de l'établissement public a rencontré une impasse. Les exemples sont nombreux
d'entreprises peu efficaces. Ces dernières sont caractérisées par un grand taux de bureaucratie et
des interférences politiques indésirables. Le politicien et le fonctionnaire ont tendance à élaborer
des fonctions objectives qui leur sont propres correspondant à l'expression de leurs préférence
personnelles: être réélu, et accroitre leurs pouvoir bureaucratique.
1420- En dehors de ces deux problèmes il y a lieu d’évoquer d'autres que l'entreprise publique souffre.
1421- D'abord, le système des relations avec l'Etat repose sur une tutelle pesante et inadaptée ensuite,
la réglementation comptable et budgétaire appliquée à ces entreprises est très contraignante enfin
eu égard à l’absence de stratégie il existe une disproprtionnalité entre les politiques et les
disponibilités (budgétaires) qui rendent les comptes de ces entreprises publiques souvent
déficitaires.
1422- L'entreprise publique a montré son efficacité dans une économie de récession. En revanche, elle
ne pourrait qu’être moins adaptée à une économie plus riche ou les besoins à satisfaire ne
correspondent plus à des demandes de masse mais à des demandes de renouvellement, de
différenciation. Les firmes privées adaptent leurs structures pour mieux répondre à cette demande
différente, les entreprises publiques doivent pouvoir le faire également.
2- Les critiques communautaires
1423- La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés
commerciales s'inscrit également dans le contexte européen de libre échange et d'égale
concurrence entre les opérateurs économiques.
1424- Le statut de l’établissement public industriel et commercial a été critiqué par la commission
européenne car il permet d'échapper à l'application du droit commun de l'insolvabilité et de la mise
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en faillite. En général ce statut protège les établissements publics industriels et commerciaux
contre l'application du droit de la concurrence.
1425- Les réserves communautaires se résument en deux points: D'abord la protection particulière
conférée au patrimoine des établissements publics industriels et commerciaux à travers la règle de
l'insaisissabilité des biens des personnes publiques traditionnellement reconnue en droit interne est
susceptible d'engendrer une distorsion de concurrence entre les opérateurs publics et les opérateurs
privés qui semblent mal s'accommoder de la position communautaire consistant à mettre autant
que possible en égalité les différentes entreprises. Cette protection semble être un handicap à
l’activité commerciale de l'établissement. De cette situation découle plusieurs résultats, en premier
lieu l'impossibilité de recourir à l'hypothèque et plus généralement aux suretés nécessaires à
l'accession au crédit.
1426- Ensuite la protection des établissements publics industriels et commerciaux à travers la règle
selon laquelle les établissements publics bénéficient d'une garantie illimitée et automatique de
l'Etat. Cette règle parait la contrepartie logique de l'impossibilité, pour les créanciers de
l'établissement, de recourir aux voies d'exécution du droit privé afin de la purger de ses dettes
éventuelles. Or il est indéniable qu'elle est susceptible d'affecter le jeu de la concurrence en plaçant
les établissements publics en situation de force vis-à-vis des emprunteurs et entre à ce titre en
contradiction avec le droit communautaire. La commission européenne indique clairement que
constitue «une aide sous forme de garantie les contributions de crédit plus favorables obtenues par
les entreprises dont le statut légal exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou
d'insolvabilité». Elle a sur ce fondement engagé plusieurs procédures contre des entreprises
publiques en Europe. Concernant la France elle a estimé irrégulière la garantie illimitée consentie
par l'Etat à EDF ce qui peut être considéré comme un motif suffisant pour engager la
transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés. Il est clairement
souligné par la commission que le statut d’établissement public industriel et commercial offrant à
l'entreprise une telle garantie et lui permettant d'échapper aux procédures collectives est
incompatible avec le droit communautaire relatif aux aides publiques.
3- L'élargissement des possibilités d'intervention et le développement à l'international
1427- Aujourd’hui, les marchés s’élargissent pour les faire pénétrer facilement comme le réalise les
firmes privées, les entreprises publiques (EPIC) ne doivent pas être prisonnières d'un statut qui
restreint leur domaine de compétence. Pour cette raison il est nécessaire de passer au statut de
société permettant ainsi de nouer des alliances avec d'autres sociétés, d'échanger les participations,
de se dissocier verticalement et enfin de délocaliser certaines de leurs activités. Les évolutions
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technologiques défavorisent la spécialisation d'une entreprise publique dans le cadre d’une seule
activité. Il est nécessaire donc d'écarter le principe de spécialisation.
1428- Ce principe suppose en effet que l'établissement public ne puisse agir en dehors du champ
d'activités défini par son statut, contrairement aux collectivités publiques qui disposent d'une
compétence générale pour s'occuper des affaires de leur ressort géographique.
1429- Or ce principe est aujourd'hui vécu comme un obstacle à la diversification des activités de
l'entreprise publique, élément clef de son développement normal dans une économie ouverte et
mondiale.
b- Les motifs concernant le secteur des télécommunications
1430-

La plupart des opérateurs historiques, anciens monopoles sans culture client, doivent se

transformer en des opérateurs compétitifs capable de séduire une clientèle qui peut désormais
choisir son fournisseur.La sociétisation d’un opérateur historique tel France Télécom a pour objet
essentiel de lui donner les moyens d'affronter ses concurrents. Il était difficile de conserver le statut
d’établissement public de France Télécom ou n’importe quel autre opérateur historique alors que
l'on ouvrait le marché à la concurrence. Cette sociétisation est fortement liée à la nécessité d'ouvrir
le capital des opérateurs historiques et /ou d’appeler des partenaires stratégiques. Conditions
nécessaires à leurs privatisations dans un second temps (voir infra n :1517). Nous pouvons
identifier deux autres motifs pour cette transformation , la constitution d'un capital (1) et la
meilleure efficacité dans la gestion (2).
1- La constitution d'un capital
1431- La constitution d'un capital divisé en actions permet d'abord à l’opérateur historique de
constituer des alliances dans la mesure où une société dotée d'un capital peut procéder à des prises
de participations croisées. Ces alliances sont particulièrement nécessaires dans un environnement
concurrentiel qui domine l'industrie des télécommunications. De plus, à travers la technique
d'ouverture du capital, l’opérateur public peut élargir ses outils de financement en facilitant
l’entrée des capitaux dans l’entreprise et en recourant massivement à des participations croisées.
Ensuite la constitution de capital permet la filialisation d'activités spécifiques de l'entreprise
concernée et par la suite de rationnaliser la structure du groupe par le rattachement direct des
filiales à la maison – mère. L'attitude des entreprises faces au long terme dépend pour une bonne
part de la structure de leur capital ( capital uniquement boursier ou présence d'actionnaires de
référence eux même en mesure d'intégrer le long terme dans leur stratégies).
1432- La mise sur le marché d'une partie de capital que permet la sociétisation à travers la création de
valeur économique permet de mesurer l'impact des décisions règlementaires sur la valeur de
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l'entreprise: Ces décisions peuvent être à titre d'exemple l'octroi d'une licence à un concurrent,
l’imposition d'objectifs tarifaires contraignants, et l’arbitrage sur les prix d'interconnexion.
2 -Une meilleure efficacité dans la gestion
1433- Le statut de la société semble devenir le modèle de base pour l'organisation du secteur public.
La technique sociétaire offre des avantages particuliers dans la configuration actuelle de
l'intervention publique en matière économique(683). En effet ce statut implique la soumission des
opérateurs publics au droit des sociétés, à l’instar des entreprises concurrentes. Il oblige à
appliquer des règles d'information, de transparence, de contrôle et de responsabilité du droit
commun. Par conséquent nous sommes devant une gestion commerciale de l'entreprise avec une
application du droit des sociétés réputé plus simple et mieux adapté aux lois du marché.
1434- Les contraintes concurrentielles imposant une gestion financièrement plus efficiente et
constamment adaptée aux évolutions rapides et aux besoins des clients. De plus la présence de
l'actionnariat privé, même minoritaire permet un meilleur rendement pour l'entreprise, d'une part
parce qu'il enrichit la réflexion stratégique de l'entreprise. En fait lorsque l’entreprise ne possède
pas un capital l’Etat reste le seul propriétaire, celui-ci tranche unilatéralement dans le secret des
réunions interministérielles les choix stratégiques opposés afin d’aboutir à une décision applicable.
Ce modèle du management ne peut mesurer l’impact de la décision sur la valeur de l’entreprise.
D'autre part parce qu'il permet de créer un outil de production et d'en tirer des profits.
1435- A la différence d’actionnaires privés qui ne recherchent rien d’autre que le succès de
l’entreprise, la multiplicité de ses ambitions conduit l’Etat parfois à des arbitrages défavorables à
l’entreprise dont il propriétaire. Si il est accordé aujourd'hui à ce rôle d'actionnaire une importance
aussi grande, c'est parce qu'elle conditionne à certains égard le bon exercice des finalités
mentionnées(684).
1436- La forme de société permet une plus grande autonomie des organes sociaux et une meilleure
coordination entre eux. C'est pour ces raisons évoqués ci-dessus que France Télécom et les autres
opérateurs historiques ont subi ces mutations.
1437- Dans un contexte de concurrence rude les opérateurs publics de télécommunications n'ont
d'autres choix que soit de s'attacher à leurs statuts et à leurs méthodes de gestion traditionnelles et
d'accepter ainsi de disparaître à plus ou moins long terme soit de réagir en adaptant leur statut au
nouveau contexte. L'économie est devenue mondiale, les frontières entre l'économie marchande et
l'économie non – marchande se sont déplacées, la demande professionnelle et les besoins sociaux
ont évolué, la place dans la société des services en général et les télécommunications en particulier
(683) Michel Bazex, art préc , AJDA, 20 octobre 1990, p. 662.
(684) André Delion, De l'Etat tuteur à l'Etat actionnaire, revue française d'administration publique, n°. 124, 2007, p. 538.
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n'est plus la même, le personnel au travail réclame des nouvelles exigences. Les missions d'un
opérateur public doivent être adaptées à la diversification des télécommunications et à l'évolution
des besoins. Les responsabilités de l'opérateur en France, en Europe et dans le monde doivent être
mieux encadrées. Ses modes de gestion et son financement ne peuvent plus être ceux d'une
entreprise publique dans une économie libérale, ils doivent prendre en compte la nécessité de
diminuer les dépenses et accroitre les recettes.
B- Une nouvelle organisation des opérateurs historiques et l’ouverture aux

intérêts privés
1438- La plupart des opérateurs historiques, anciens monopoles sans culture client , doivent se
transformer en des opérateurs compétitifs capable de séduire une clientèle qui peut désormais
choisir son fournisseur. Les opérateurs historiques de télécommunications se sont d'abord
transformé en société anonyme (I) puis peu à peu leur capital a été ouvert aux intérêts privés (II).

I - L'organisation des opérateurs historiques en société anonyme
1439- À partir des années 90 les opérateurs historiques se transforment en des sociétés anonymes
détenus dans un premier temps complètement par l'Etat puis ouvert peu à peu aux intérêts privés .
Le statut d'exploitant public ne peut être maintenu indéfiniment. Il est très rapidement apparu que
l'opérateur public devait être doté de mêmes moyens statutaires que ceux de ses concurrents privés
actuels ou futurs et pour cela il fallait transformer son statut juridique d'exploitant public en une
société de droit privé orientée plus vers le marché. Ce nouveau statut permet davantage à
l’opérateur historique de poursuivre des stratégies d'alliances internationales devenues
indispensables dans un climat concurrentiel. Les opérateurs historiques deviennent des entreprises
privés dans un secteur d'activités ou il ne règne désormais que le droit commun des autres sociétés
commerciales.
a-Le contexte de transformation
1440- En France la transformation de France Télécom en une entreprise nationale était annoncée par la
loi du 2 Juillet 1990. Ce qui constitue une première privatisation du statut juridique de France –
Télécom comme ainsi cela a été montré précédemment ( voir supra n 1387).
1441- En 1990, pour de multiples raisons, liées à des réformes et de doctrine politique il a été souhaité
de ne pas aller jusqu’à la création d’une société nationale même si le projet à été envisagé(685).
1442- Le fait qui a déclenché la mutation du statut revient à l'échec de négociations entre France
Télécom et la société américaine MCI au cours de l'été 1993. Le motif de cet échec est lié au statut
(685) Lucien Rapp, La privatisation de France Télécom de l'exemple français à l'exception culturelle, CJEG, Juin 1994, p.
353.
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d'établissement public qui n'offre pas la souplesse juridique nécessaire aux partenariats entre
opérateurs de pays différents. Ces accords de partenariats impliquent en effet la possibilité
d'échanger les actions, ce qui n'est pas envisageable pour un établissement public dépourvu de
capital social.
1443- La direction de France Télécom a pris conscience de cet échec. Une mission instituée pour
examiner le futur statut a confirmé la nécessité d'une évolution du statut vers la forme d'une
société anonyme. Le gouvernement a préparé un projet de loi se fondant sur l'avis rendu par le
conseil de l'Etat du 18 Novembre 1993. Des tensions sociales et des échéances politiques ont
retardé la réforme. En Mars 1996, le premier ministre a décidé de mener la réforme relative au
statut de l'opérateur historique et la loi a été promulguée le 26 Juillet 1996 (loi n°: 96- 660).
1444- Dans les pays du Levant et Nord de l’Afrique la transformation des opérateurs historiques en
société anonyme s’inscrit dans la volonté exprimée par les gouvernements de libéraliser le secteur
de télécommunications. Cette volonté a été influencée soit par des incitations formulées par les
instances internationales telles l’UIT ou la Banque mondiale soit par des engagements
internationaux (OMC, ou les accords de partenariat avec l’Union Européenne). Ainsi la loi du n 24
de 1996 en Maroc, la loi n 19 de 1998 en Egypte, et la loi de 1995 en Jordanie ont transformé les
opérateurs historiques dans ces pays en des sociétés anonymes.
b- L’ampleur de la transformation
1- Le fonctionnement de la société anonyme
1445- Les services publics marchands sont confrontés avec l'introduction de la concurrence à
l'exigence de faire évoluer leurs modes opératoires. La privatisation des entreprises de service
public suppose une privatisation de la gestion et aussi de la totalité de leur actifs et passifs. A
compter de la moitié des années 90 les opérateurs historiques sont devenus des entreprises
nationales par l'effet des lois (par exemple la loi n°: 96- 660 du 26 Juillet 1996 relative à
l'entreprise nationale France Télécom).
1446- Le statut de l’entreprise nationale signifie en réalité une société de droit privé soumise à la
législation sur les sociétés anonymes(686). En général la nouvelle société anonyme a pour objet
d’assurer tous les services publics de télécommunications qui soient internes ou internationales. La
société concourt aussi à promouvoir l’innovation et la recherche dans son secteur d’activité elle doit
participer à l’exercice des missions de l’Etat relatives aux télécommunications en matière de défense,
de sécurité publique et d’enseignement supérieur. La nouvelle société peut exercer dans son pays
d’origine ou ailleurs toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet. Elle

(686) Jacques Chevallier, art préc,RFDA, Septembre – octobre 1996 p. 939.
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peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes
ayant un objet connexe ou complémentaire. Devenue société commerciale intervenante dans un
secteur ouvert à la concurrence, la politique financière et tarifaire de l’opérateur historique doit être
logiquement définie par ses organes dirigeants. Les intérêts de l'Etat actionnaire majoritaire, devront
donc se conjuguer avec ceux, peut être contradictoires, de ses partenaires étrangers. C'est donc
seulement en sa qualité d'opérateur public chargé du service public des télécommunications que
l’opérateur historique verra ses prestations et ses tarifs contrôlés.
1447- Les actions de l’opérateur historique sont généralement cotées en bourse. Ce phénomène
constitue une opportunité pour l’opérateur historique à conditions qu’il se place dans les mêmes
règles du jeu de gestion que ses concurrents. En fait plus la concurrence est forte plus la mise en
bourse est justifiée. Les cours de ces actions semblent augmenter proportionnellement en sens
inverse des obligations de service public, c'est-à-dire que moins, ces dernières sont élevées plus la
valeur de ces entreprises sont susceptibles d’être porteuses. Dans cette logique, la chute de ces
actions obère automatiquement les obligations de service public auxquelles elles sont assujetties.
C’était la situation de France Télécom qui avait coté une partie de son capital en bourse au
moment ou la plupart des analystes financiers survalorisaient les actions de télécommunications,
créant ainsi une sorte de bulle qui allait finalement s’éclater au détriment de l’opérateur
historique(687).
2- Les règles appliquées à la société anonyme
1448- La transformation de l’opérateur historique en société anonyme passe par une série d'opérations
juridiques: D’abord l'élaboration des statuts initiaux qui doivent être approuvés par un décret (le
décret 96- 1174 du 27 décembre 1996 pour France Télécom), la fixation de bilan de d'exploitant
public et du montant du capital social à la date de la transformation qui doit être prévue par un
arrêté interministériel. Il est applicable à l’opérateur historique transformé toutes les dispositions
législatives concernant les sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
lois régissant les télécommunications.
1449- Nous sommes en présence d'une pyramide à deux niveaux applicables à l’opérateur historique:
la loi sur les télécommunications, et la loi ordinaire applicable aux sociétés commerciales (688).
1450- Le statut de l’opérateur historique organisé en société anonyme (pour France Télécom décret du
27 décembre 1996, décret n°: 961174) porte diverses dispositions relatives au fonctionnement de
l'entreprise nationale (membres du conseil d'administration, institution du commissaire du
(687) Félix François Lissouk, La régulation des services publics en réseaux, réflexions sur la recherche d’un équilibre entre
l’ouverture à la concurrence et l’exigence de service public, RRJ, n°: 2, 2005, p. 852.
688
( ) Oliver Fauqueux, Emmanuel Guillaume, Transformation en société anonyme et ouverture du capital, la métamorphose
juridique de France télécom, JCP, éditions entreprises n°: 13, 26 Mars, 1998. p. 502.
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gouvernement…). Dès l'instant ou l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, elles
pourront être modifiées selon le droit commun.
1451- Un nouveau cahier des charges (En France décret n°: 96- 1225 du 27 décembre 1996) doit
abroger l’ancien relatif à l’exploitant public (celui du 29 décembre 1990 pour France Télécom). Ce
cahier des charges doit tenir compte des dispositions des lois de libéralisation du secteur qui
confient à l’opérateur historique la charge de service universel, la fourniture de tous les services
obligatoires et aussi le nouveau statut d'entreprise nationale soumise à la législation des sociétés
anonymes.
1452- Il est à noter que le statut du personnel n'est pas affecté par le changement, l'application du droit
privé étant en principe liée à la nature de l'activité et non à celle de la personne qui l'exerce.
1453- Le statut organise le conseil d'administration (qui est composé de 21 membres dans le cas de
France Télécom). Le conseil d'administration est constitué en général de trois collèges (collège de
représentants de l'Etat, collège des personnalités choisies pour leurs compétences, et collège des
représentants des salariés) et cela tant que l’Etat détient plus de 90% des actions.
1454- Lorsque la part de l'Etat dans le capital passe en dessous de 90% (dès septembre 1997 pour
France-Télécom) le conseil d'administration sera composé de représentants élus par le personnel
pour le tiers du conseil et des représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires sous
réserve des représentants de l'Etat nommés par décret. Le statut confère au conseil
d’administration des pouvoirs propres importants comme la: Création des filiales, les prises de
participations, l’autorisation des emprunts, la définition des conditions de gestion du patrimoine et
des procédures de conclusion des marchés avec les fournisseurs.
1455- Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les administrateurs sur
proposition du conseil d'administration (ce qui est dérogatoire au droit des sociétés anonymes). Il
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société,
sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux assemblées et au conseil d'administration. Il
recrute et nomme les fonctionnaires dans les emplois et il assure la gestion de personnels. Le
président peut cependant déléguer cette compétence sauf pour les décisions de révocation, aux
responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux responsables des services
déconcentrés.
1456- L’opérateur historique est désormais doté d'une assemblée des actionnaires et ses compétences
sont fixées par la loi sur les sociétés commerciales (loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés
commerciales en France). Un commissaire du gouvernement doit être nommé par le ministre des
télécommunications. Il siège au conseil avec une voix simplement consultative. Il doit veiller à ce
que la politique générale de l’opérateur historique et de ses filiales respectent les orientations du
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gouvernement et les dispositions "du cahier des charges". L’opérateur public possède aussi des
commissaires aux comptes ayant les mêmes compétences que dans toutes les sociétés anonymes.
Ces commissaires aux comptes sont désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre
chargé des postes et télécommunications. Cette disposition constitue une exception à la loi sur les
sociétés commerciales aux termes de laquelle la nomination des commissaires aux comptes est de
la compétence exclusive de l'assemblée des actionnaires.
1457- La nouvelle société anonyme de télécommunications subit généralement la même tutelle
imposée auparavant à l’exploitant public afin de préserver les missions de service public. Il est
accordé au ministre des télécommunications le droit d'opposition à toute cession ou apport d'un
élément d'infrastructure nécessaire au bon fonctionnement du service public.
3- Les biens de la société anonymes
1458- Erigé en société privée, l’opérateur historique doit modifier le régime de ses biens. En fait dès
lors qu’il est transformé en société anonyme, ses biens ne peuvent plus appartenir au domaine
public. Les lois sur la réforme du statut de l’opérateur historique adoptent la solution du transfert
en pleine propriété à la nouvelle entreprise précédée d'un déclassement préalable(689) (établi le 31
décembre 1996 pour France Télécom). Sont exclus de ce déclassement, les biens nécessaires aux
missions de service public de l'enseignement supérieur des télécommunications qui sont repris par
l'Etat. Dès lors il est mis fin à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de la personne
morale de droit public que constitue l'opérateur historique. Les biens de la société anonyme ne sont
plus protégés par les règles de domanialité publique. Le conseil d'Etat a jugé que quelles que soient
les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenait à la
société France Télécom ne présentent plus depuis le 31 Décembre 1996, le caractère d'ouvrages
publics(690).
1459- Ainsi il est mis fin à la domanialité publique de ces biens déclassés. Le périmètre exact des
transferts doit être fixé par un arrêté des ministres chargés de l'économie du budget et des
télécommunications. Les transferts doivent être effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à une
indemnité, ni une à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
1460- En France, la disposition concernant le déclassement des biens a fait l'objet d'un recours devant
le Conseil constitutionnel. Pour les requérants, céder gratuitement un ensemble considérable de
biens ayant appartenu au domaine public revient à dilapider le patrimoine de la Nation. Ils
s’appuyaient sur une décision du Conseil constitutionnel du 21 Juillet 1994 selon laquelle "il
incombe au législateur lorsqu'il modifie les dispositions relatives au domaine public de ne pas
(689) Jacques Chevallier, art préc, RFDA, sept – oct 1996,p. 940.
(690) CE, 11 Juillet 2001, Recueil Lebon , 2001 p.373.
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priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la
continuité des services publics aux quels ils sont affectés". Les députés auteurs de la saisine
invoquent à l'encontre de cette disposition le principe selon eux à valeur constitutionnelle de
l'inaliénabilité de domaine public.
1461- Le Conseil refuse de consacrer la valeur constitutionnelle du principe d'inaliénabilité du
domaine public car selon lui l'inaliénabilité du domaine public ne satisfait pas aux conditions
exigées par la jurisprudence pour être consacrée comme principe fondamental reconnu par les lois
de la République. Le conseil constate que la loi n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre ou
d'organiser l'aliénation des biens appartenant au domaine public. Le principe de l'inaliénabilité du
domaine public n'est pas mis en cause puisque les biens transférés ne le seront pas, sans avoir été
au préalable déclassés(691). Cette solution du Conseil constitutionnel a été critiquée par une partie
de la doctrine car elle fragilise le domaine public(692).Il faut le dire le juge constitutionnel
comprend le principe d'inaliénabilité de manière extrêmement restrictive. Ce principe s'oppose
selon le conseil à ce que des biens du domaine public soient aliénés sans avoir fait l'objet au
préalable d'une décision de déclassement. La loi sur France Télécom organise ce déclassement, il
n'est donc pas porté atteinte, pour le conseil, au principe d'inaliénabilité. Selon une autre partie de
la doctrine(693)admettre que la loi relative à France Télécom

était contraire au principe

d'inaliénabilité du domaine public aurait eu pour inconvénient d'établir une protection trop large
des biens de l'opérateur historique. Le principe de continuité du service public présente l'intérêt
d'assurer une protection davantage ciblée de ces biens et constitue un moyen juridique mieux fondé
et davantage proportionné que l'inaliénabilité du domaine public.
1462- L'expérience a montré que la forme de la société pour une entreprise publique est souvent dans
les faits, transitoire puisque la banalisation de leur statut précède souvent leur véritable
privatisation. En commençant d'abord par une ouverture minoritaire de capital puis après par
perte du contrôle public sur la majorité de celui-ci.
II –L’ouverture du capital aux intérêts privés
1463- Devenue une réalité incontournable l’ouverture du capital des opérateurs historiques aux
intérêts privés s’est peu à peu imposée aux pays développés comme les pays en développement.
Une différence est à signaler sur ce point quant à la technique juridique de l’ouverture du capital
aux intérêts privés. Les pays développés tels la France recourent à la technique d’ouverture
(691) Décision no 96- 380 DC du 23 Juillet 1996, loi relative à l’entreprise nationale France Télécom, recueil de décision du
conseil constitutionnel 1996, p. 109.
692
( ) Sur cette question voir Christian Livialle,L’ouverture minoritaire du capital de France Télécom au secteur privé, le
domaine public et la propriété privée, RFDA, Novembre – décembre 1996, p. 1124.
693
( ) Pierre Espugias, A propos de la décision du Conseil constitutionnel du 23 Juillet 1996, Les télécommunications : Un
nouveau service public constitutionnel,Revue administrative, n 293, 1996, p.513.
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minoritaire du capital (a). Les pays en développement et parmi eux ceux des pays du Levant et
Nord de l’Afrique recourent à la technique du partenaire stratégique (b).
a- Ouverture minoritaire du capital
1464- Il est lieu d'exposer la notion d'ouverture du capital (1) puis de son régime juridique (2).
1 - Notion d’ouverture du capital
1465- D'abord, il faut distinguer entre ouverture minoritaire du capital et privatisation. L'ouverture du
capital désigne l'entrée dans le capital social de l'entreprise nationale par les opérateurs privés avec
une part inférieure à 49%, la société reste toujours détenue par la collectivité publique. La
privatisation désigne la perte de la majorité du capital public dans la société (plus de 50%) ainsi le
fait de posséder la majorité du capital demeure le critère de distinction entre entreprise du secteur
public et entreprise du secteur privé.
1466- L'ouverture du capital incite a une création de valeur efficiente en obligeant à tenir compte des
fluctuations du marché et qui permet en outre de se financer par des émissions de titres ou
d'acheter d'autres sociétés en payant en titres et non en espèces, évitant ainsi de réduire la liquidité
ou d'accroitre la dette.
1467- La question d'ouverture de capital de France Télécom a été évoquée au printemps 1997, mais
pour des causes politiques elle fut reportée jusqu’en été 1997. Le 17 Juillet une mission de
concertation sociale approfondie est confiée à Monsieur Dlebarre. Ce rapport est remis le 5
septembre 1997. Il s’est prononcé en faveur d'une ouverture du capital justifiée par la "mise en
œuvre d'une stratégie internationale" estimant indispensable que le gouvernement s'engage à ne
pas dépasser la mise sur le marché d'un montant de l'ordre du tiers du capital de France Télécom"
Il souhaite des prises de participations croisées entre France Télécom et «Deutsche Telekom»,
mais à la condition que soit définie une véritable stratégie internationale des opérateurs et
préconise de coupler l'ouverture du capital avec une augmentation du capital(694).
1468- Afin de désendetter en partie l'entreprise et rendre possible les participations croisées, ces
propositions sont suivies en deux reprises d'abord en octobre 1997 par la mise du 20% du capital
en bourse. Cette ouverture du capital englobe la part de 10% réservée aux salariés et l'entrée de
Deutsch Telekom dans le capital de France Télécom, dans le cadre de participations croisées. Puis
en fin de 1998, Avec la seconde ouverture du capital de France Télécom par la vente du 18% du
capital de l’entreprise. Au premier Juin 2000 la part de l’Etat chute à 54% suite à une troisième
ouverture du capital.

(694) Pour plus de détails sur l'augmentation du capital voir Dominique Laffont juris PTT, France télécom les ouvertures
minoritaires et l'augmentation du capital juris PTT, N°: 55, 1999. 109.
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2- Régime juridique de l’ouverture minoritaire
1469- L'ouverture minoritaire du capital d'une entreprise publique de premier rang (l'Etat détient plus
de 50%) doit être autorisée par décret (décret du 17 Janvier 1997 pour France Telecom). Il est
appliqué à cette ouverture les règles concernant les privatisations décidées par la voie législative.
1470- La procédure appliquée à ces ouvertures est celle instituée par la loi no 86 – 912 du 6 aout 1986
relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi no 86- 793 du 2 Juillet
1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. Le texte
législatif du 6 aout 1986 (titre II) a été ensuite modifié notamment par la loi de privatisation n°. 93923 du 19 Juillet 1993 (695). Ces divers textes tracent le cadre des procédures régissant les
opérations de privatisations.
1471- Bien qu'il ne s'agisse pas proprement parler d'une privatisation, l'ouverture du capital de France
Télécom à des actionnaires minoritaires est une opération prévue par la loi du 26 Juillet 1996. Elle
a été conduite dans le strict respect des dispositions relatives aux privatisations des entreprises
publiques (lois de Juillet et Aout 1986 et de Juillet 1993). Ces lois prévoient notamment, outre la
nécessité d'un décret décidant l'ouverture du capital au public la mise en place de conditions
préférentielles en faveur des salariés, la saisine par le ministre de la commission de la privatisation
chargée de déterminer la valeur des entreprises et de donner son avis sur les procédures de mise sur
le marché ainsi que se prononcer sur le choix de l'acquéreur pour les éventuelles cessions de gré à
gré. L'avis de cette commission doit être publié au Journal Officiel pour garantir la transparence à
l'égard du public.
1472- Cette commission a rendu son avis concernant la première ouverture du capital de France
Télécom le 6 octobre 1997 et a fixé la valeur minimale de France Télécom à 165 milliards de
francs (696).
b- La technique du partenaire stratégique
1473- Eu égard que l’ouverture du capital de l’opérateur historique nécessite une bonne administration
de l’opérateur et aussi un marché financier bien développé. Les pays du Levant et Nord de
l’Afrique ont adopté une nouvelle technique juridique d’administration de l’opérateur historique au
lendemain de la libéralisation de l’industrie c’est le partenariat stratégique(697). Ce mécanisme
utilisé au lieu de l’ouverture du capital qui a été utilisé en France, consiste à confier la gestion de
(695) Dominique Laffont, France télécom les ouvertures minoritaires et l'augmentation du capital juris PTT. N°: 551, p. 9.
(696) Olivier Fauqueux, et Emmanuel Guillaume,art préc, , p. 504; pour les étapes juridiques de l'ouverture du capital voire
cette article, p. 505.
697
( )Patrick Farajian, Report to the Western Asia preparatory conference for the world summit on the information society,
Key lessons in telecommunications reform, Economic and social commission for western Asia, 4-6 February 2003.
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l’entreprise à un groupe ayant l’expérience sectorielle requise et de réduire ainsi les risques de
mauvaise gestion. Il évite d’ouvrir le capital à une offre publique, Cette formule comprend la vente
d’une tranche à cet investisseur (le partenaire stratégique). La formule n’exclut pas pourtant le
recours à l’offre publique dans un second temps(698). Le partenaire stratégique est un opérateur
historique dans un pays développé (France, Espagne, Angleterre, Allemagne…) qui possède une
grande compétence dans la gestion des opérateurs et la privatisation de l’industrie des
télécommunications et qui est capable généralement de transférer les connaissances concernant les
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
1474- Pour ces opérateurs historiques, le partenariat stratégique leurs permet de diversifier à l’étranger
leurs activités dans un contexte de concurrence rude dans leurs pays d’origines. Ces opérateurs
entrent en partenariat avec un opérateur plus proche culturellement comme France Télécom en
Jordanie, Vodafone (Angleterre) en Egypte et Telefonica d’Espagne en Maroc.
1475- Pour les pays émergeants le partenaire stratégique doit permettre à l’opérateur local de lui
donner l’accès à des ressources que toutes les entreprises ne possèdent pas en interne(699).
1476- Le partenaire a d’abord pour mission d’augmenter la valeur de l’action afin de privatiser
ultérieurement l’opérateur historique dans des bonnes conditions. Ensuite d’atteindre la taille
critique et peser sur le marché. Il doit également gérer l’opérateur historique avec une stratégie
commerciale. Cette stratégie doit être plus dynamique et moins bureaucratique qui permet à
l’opérateur historique la prestation des services de télécommunications décevables. Enfin il doit
assurer à l’opérateur les moyens de financements pour son développement régional et
international.
1477- Il est utile maintenant de définir ce contrat et de le distinguer des autres contrats avant d’en
décrire ses démarches.
1478- Le partenariat stratégique est un contrat (accord) passé entre opérateurs qui leur permet de
développer des connaissances et des technologies communes. Il est très courant dans le domaine
des protocoles de fourniture complexe lorsque les parties souhaitent renforcer l’accent sur leur
étroite implication mutuelle dans la réussite d’un projet. Le partenaire stratégique n’est pas
seulement d’un point de vue juridique, un prestataire fournisseur de services mais avant tout un
consultant expert avec mission(700).

(698) Pierre Guislain, Les privatisations un défi stratégique juridique et institutionnel, De Boeck université, 1995, p. 257258.
699
( ) E Karsaklian, Internationalisation d’entreprises: démarches et stratégies pour vendre sur les marchés étrangers, Dunod,
2009, p. 170.
700
( ) Luc Queyrel, Un nouveau type de rapports contractuels: le contrat d’alliance technologique cahier Lamy droit de
l’informatique n°86, Novembre 1996 p 17.
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1479- Ce contrat est à distinguer de l’alliance par les points suivants: D’abord concernant l’étendue de
l’obligation, le partenariat apparait toujours comme une obligation accessoire tandis que l’alliance
est un élément fondateur. En d’autre termes l’alliance suppose une relation plus étroite qu’accentue
le sentiment d’interdépendance, et donc de confiance que doivent avoir les alliés entre eux(701).
Ensuite, sur le but poursuivi le partenariat est focalisé sur la réussite d’un projet fermé alors que
l’alliance est orientée vers la maitrise du futur elle est donc une dynamique. Enfin concernant la
relation entre le fournisseur et le client, qui reste la règle dans le partenariat et s’estompe
littéralement dans une relation de confiance entre alliés dans le cadre de l’alliance (702).
1480- Ce contrat est à distingué aussi des contrats de délégation de service public. En fait le contrat de
partenariat stratégiques, à la différence de la délégation de service public permet l’externalisation
d’activités ou d’équipements supports du service public, sans que le service public lui-même ne
soit confié au tiers privé (703).
1481- La procédure pour conclure un contrat de partenariat stratégique se déroule en deux stades,
d’abord le stade de déclaration d’intérêt et/ou de pré- qualification puis le stade d’appel d’offres.
Les règles de sélection comprennent normalement des critères minimales de sélection ou de
présélection, qui permettent d’écarter les candidats peu sérieux, voire même certains types de
sociétés, ou de limiter le nombre de soumissionnaires éligibles et de s’assurer que la société
sélectionnée aura les moyens techniques et financiers pour assurer ses engagements. Une fois
réalisée la présélection, l’Etat – vendeur invitera les sociétés présélectionnées à remettre une offre
pour la reprise d’une portion dans l’opérateur historique. A l’issue de l’appel d’offre un partenaire
stratégique est sélectionné, un contrat de partenariat est ainsi conclu avec lui.
1482- Le succès d’une alliance stratégique repose sur les éléments suivants: D’abord la nécessité de
création d’une valeur mutuelle – avec la certitude que chaque partie pourra atteindre ses objectifs,
qu’ils soient financiers, d’apprentissage, de développement ou autre. Ensuite la Connaissance du
partenaire, ses forces et ses faiblesses, son organisation, sa mentalité sa façon de faire et le fait
qu’il est un concurrent ou la probabilité qu’il en devienne un. La répartition des rôles joue un rôle
important – en prenant connaissance des personnes avec lesquelles les équipes de toutes les parties
devront interagir et en mesurer leur compatibilité. Il y a également lieu d’évoquer ensuite le rôle
du principe de gouvernance dans le succès du partenariat stratégique. En fait – les responsabilités
de chaque partie doivent être très clairement établies pour que la gestion de l’alliance soit assurée
sans conflits. Enfin les implications interculturelles jouent un rôle important dans l’essor de ce
(701 ) E Karsaklian, Internationalisation d’entreprises :démarches et stratégies pour vendre sur les marchés étrangers, op.cit
p.184.
(702 ) Luc Queyrel,art préc p 15.
(703 ) Paul Lingnières, La frontière entre les délégations de service public et les contrats de partenariat , revue mensuelle
Lexis Nexis JCP administratif, n°7 :Juillet 2005p 2.
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contrat – les équipes et les managements de toutes les parties n’appartenant pas aux mêmes
cultures devront être préparés au travail en équipes multiculturelles en acquérant les compétences
et la flexibilité nécessaires pour traiter avec les différents cas de figures. Concernant les dates de
bilan- les parties doivent faire des bilans par étapes afin de s’assurer que l’alliance atteint ses
objectifs et apporter les mesures correctives nécessaires au fur et à mesure dans le cas contraire.

Section II: une nouvelle donnée la privatisation du service public des
télécommunications
1483- Il convient d’évoquer dans cette section la privatisation des opérateurs historiques de
télécommunications paragraphe (2) toutefois

il est avant nécessaire d’évoquer l’idée de la

privatisation paragraphe(1).

Paragraphe 1:L’idée de privatisation
1484 -Il est lieu de donner d'abord une idée sur la privatisation en général (A) avant d'exposer son
cadre juridique (B).

A- Une nouvelle donnée: la privatisation
1485- Il y a presque quarante ans, le verbe "privatiser" et son substantif privatisation dérivés de
l'anglais «private» sont entrés dans la langue française. Aujourd’hui la privatisation est devenue
une véritable politique avec des conséquences sociales importantes et une signification profonde
sur le rôle respectif de l'Etat et des acteurs de la société civile. Nous allons essayer de définir la
privatisation (I) puis ses motifs (II).
I- Le concept de la privatisation
1486- Il est nécessaire d'exposer les diverses définitions de la privatisation(a) avant de la distinguer
des autres institutions similaires (b).

a- Les diverses définitions
1487- La privatisation peut être conçue de deux manières. D’une manière large d'abord, elle signifie
l'ensemble des mesures destinées à assurer le désengagement de l'Etat de l'activité économique en
la soumettant aux lois du marché. Par conséquent elle se confond avec la libéralisation
économique. Le terme privatiser dans ce sens large traduit l'idée d'un certain désengagement de
l'Etat qui est selon les thèses néolibérales, une défense contre le dirigisme qui freine consciemment
ou inconsciemment l'initiative et perturbe les lois du marché.
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1488- La privatisation est en ce sens plus large que la dénationalisation chargée d’une idéologie
politique qui s’oppose au concept préalable de "nationalisation". Elle n'est pas non plus le
synonyme de la dérèglementation qui entraine l'abandon de monopoles publics traditionnels, ni la
désétatisation qui peut se traduire éventuellement le cas échéant par un transfert du pouvoir de
l'Etat vers les mains de collectivités décentralisées. Elle est également très différente d'une
politique de simple application aux entreprises publiques, en dehors de tout transfert de la
propriété, de règles de gestion (comptabilité, gestion financière, statut des personnels) de type
privé (droit commun).
1489- D’une façon plus restrictive, la privatisation se limite à des actes précis de cession d’avoirs ou
de participations de l’Etat à des acteurs économiques privés ou plus précisément c’est la cession
d’avoirs ou de participations de l’Etat à des acteurs économiques privés qui fait perdre à l’Etat le
contrôle de la société. De ce qui précède, il apparait déjà que la privatisation d’une entreprise
publique ne se réalise que lorsqu’elle est transférée du secteur public au secteur privé.
1490- L’entreprise ne bascule dans le secteur privé qu’à partir du moment où les personnes publiques
ou les personnes morales de droit privé appartenant elles-mêmes au secteur public ne détiennent
plus, ensemble ou séparément la majorité du capital social de l'entreprise en cause(704). Le droit
positif considère dans ce sens que le contrôle de la société équivaut à sa propriété(705). Le transfert
de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé n'est donc pas nécessairement un
transfert d'entreprise au sens du droit commercial. Ainsi le transfert du contrôle suffit, mais il
semble que ce critère a été abandonné par la suite(706). Le Conseil d’Etat juge: «La détention
directe ou indirecte par une personne morale de droit public de plus de la moitié du capital d’une
entreprise était la condition à la fois nécessaire et suffisante de l’appartenance de cette entreprise
au secteur public»(707).
1491- La détention de la majorité des droits de vote aux assemblés d’actionnaires n’est pas
rigoureusement équivalente à la détention de la majorité du capital dans le droit des sociétés, en
effet l’Etat propriétaire directement ou indirectement de la majorité du capital d’une entreprise ne
peut jamais le perdre par le fait d’autrui, tandis que la majorité des droits de vote sans majorité de
capital peut être perdue même sans cession du capital, du seul fait que l’accroissement du nombre
d’actions statutairement attributaires du droit de vote double appartenant à d’autres actionnaires»
Ainsi le critère de détention du pouvoir a été rejeté pour déterminer l’appartenance d’une
entreprise au secteur public.
(704) Pierre Delvolvé, Droit public de l'économie Dalloz 1998, p. 749.
(705) Christian Lavialle, art préc ,RFDA, Novembre- décembre 1996, p. 1124.
(706) Lucien Rapp, France Télécom entre service public et secteur privé ou la tentative de Madrid, AJDA, 2004, p. 568.
(707) Conseil d’Etat, Avis n°: 36210, du 17 Septembre 1998.
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b: Distinction des autres institutions
1492- Il est nécessaire de distinguer la privatisation de l'ouverture minoritaire du capital. Celle-ci
comme nous l'avons vu consiste à céder une participation minoritaire moins de (49,99%) d'une
entreprise publique au secteur privé, alors que la privatisation entraine la cession de la totalité ou
au moins la majorité du capital de l'entreprise publique. Les deux notions se distinguent même s'il
est légitime de considérer que l'introduction d'une participation privée, même minoritaire dans une
entreprise publique est un début de privatisation.
1493- De même, il y a lieu de différencier privatisation et la privatisation du régime juridique des
entreprises publiques qui signifie le changement des règles d'organisation de fonctionnement de
l'entreprise publique (passage au statut de la société par exemple).Ce changement de règle entraine
le changement du régime juridique applicable mais n'entraine pas la sortie de l'entreprise du
secteur public.
1494- Il est à noter que certaines définitions de la privatisation et spécialement celles émanant de la
Banque mondiale mêlent la privatisation avec d'autre instituions juridiques selon elles la
privatisation est une opération à travers laquelle l'Etat cède (définitivement) ou concède (pour une
longue durée) à des capitaux privés la propriété, la gestion ou l'exploitation d'actifs ou d'activités
publiques ou impliquant l'utilisation de biens publics. Cette définition semble être inappropriée car
le fondement même de la privatisation réside dans la perte de contrôle de la collectivité sur des
entreprises dont la propriété est transférée à des personnes privées. De ce point de vue, la
délégation de la gestion (concessions, affermage..) ne saurait être considérée comme une
privatisation dans la mesure où il n'y pas transfert définitif de propriété.
1495- La notion de privatisation comme politique économique est récente, non pas parce que l'idée est
neuve, mais parce que l'extension de la propriété publique dans le domaine des activités
marchandes est elle-même assez récente et peut être datée du lendemain de la première guerre
mondiale pour la Russie, avec la Révolution de 1917 et du lendemain de la deuxième guerre
mondiale pour l’Europe et de la décolonisation pour la majorité des autres pays.
1496- Le débat sur la privatisation a débuté à la fin des années 70 avec l'arrivée au pouvoir des
néolibéraux aux Etats-Unis et en grande Bretagne. La première opération de privatisation a été
exécutée en Grande Bretagne avec la privatisation de British Petrolium à la fin des années 70.
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II- Motifs
1497- La privatisation est fondée sur des considérations idéologiques (politiques) formulées par la
pensée néolibérale qui est hostile à l'Etat providence et à tout élargissement du secteur public. Les
néo- libéraux ont mené une campagne agressive contre les monopoles publics et en général contre
l'Etat dirigiste inspiré par le keynésianisme.
1498- La privatisation s'explique plus profondément par des motivations économiques. D'abord ce
mouvement est le fruit d’études économiques sophistiquées qui reconnaissent que la gestion
induite au sein des entreprises par la propriété privée du capital est plus dynamique que celle
induite par une propriété publique ou à caractère public, qui réduit le choix des citoyens et
l'efficacité de la gestion.
1499- La privatisation est ainsi présentée comme étant le moyen de lutte contre les gaspillages liés à la
gestion du secteur public, de maximalisation des profits et de rationalisation de l'allocation des
ressources. En plus, la complexification des processus de production et l'accroissement des
échanges internationaux induits par le mouvement de mondialisation poussent les entreprises
(publiques) à multiplier les sous-traitances, les prises de participation écartant ainsi le modèle de
gestion fordienne et pyramidale. Les entreprises publiques se trouvaient handicapées de ce point de
vue, en raison de la lourdeur et de la rigidité de leur mode de fonctionnement et de leur accès
limités au marché des capitaux.
1500- Beaucoup prétendent, y compris les dirigeants des entreprises nationalisées, que les décisions
industrielles enracinées dans les compromis politico – bureaucratiques deviennent des obstacles
dans un environnement qui exige de plus en plus de vitesse et de flexibilité dans la prise de
décision(708).
1501- A ces causes politiques et économiques s'ajoutent des contraintes budgétaires et financières liées
à la situation des entreprises publiques. La privatisation met en devant la réflexion sur les
difficultés financières des entreprises publiques rencontrées face aux exigences d'investissements.
D’un point de vue macro économique, les années 1980 ont permis de constater un certain nombre
d'inconvénients qui pouvaient résulter de l'existence d'un large secteur productif public. L'ampleur
des déficits des entreprises publiques peut avoir un effet sur le financement de l'ensemble de
l'économie et conduire à un déséquilibre entre l’épargne et l’investissement. La privatisation
contribue à réduire les déficits budgétaires.

(708) Yahya el Yahyaoui, Mouvance libérale et logique de privatisation, les télécommunications un service public? éditions
Okad –Rabat, 1996 p. 119; dans le même sens le commissariat général du plan, présidé par Michel Walrave, rapport,
les réseaux de services publics dans le monde, éditions, ESKA, 1995, p. 169.

301

1502- Si l'Etat doit couvrir ce besoin de financement par des emprunts ceux – ci peuvent entrainer euxmêmes des effets négatifs dans la sphère financière. D’une part les effets de l'éviction de l'emprunt
privé par ces emprunts publics conduisent à un renchérissement des taux d'intérêt qui traduisent un
déséquilibre sur le marché des fonds prêtables. D’autre part dans l’hypothèse où ces emprunts sont
libellés en devises, cette politique peut entrainer une dégradation de la balance des paiements et
des pressions qui font baisser la devise nationale(709).
1503- Pour les pays en développement, il existe d’autres motifs pour la privatisation. Le premier est
celui des moyens, en effet il est établi que ces moyens mobilisables par les pouvoirs publics sont
en dessous des besoins en infrastructures. Ces pays veulent donc attirer l'investissement privé. La
privatisation ouvre la possibilité d’injecter des capitaux privés nationaux ou étrangers dans ces
économies souvent dépourvues de capacité financière. Le second motif se rapporte à l'endettement
de ces pays, en effet la quasi-totalité des pays du tiers monde sont lourdement endettés depuis leur
indépendance, dans un contexte d'insolvabilité et de rééchelonnement presque régulier de la dette.
les pays en développement sont contraints sous la pression des institutions internationales telles
que la banque mondiale et le fonds monétaire international à mettre en œuvre des politiques
d'ajustement structurel non seulement pour rétablir des situations de déséquilibre jugés de plus en
plus chronique mais aussi et surtout pour créer un nouveau cadre et impulser une nouvelle
dynamique de développement global et sectoriel fondée sur la libéralisation et la privatisation.
B-Le cadre de la privatisation
1504- Il est lieu d'abord de donner d'abord une idée sur les circonstances de la privatisation (I) puis sa
consécration sur le plan juridique (II).
I- Les circonstances de la privatisation
a- Les conditions de la privatisation
1505- Pour que la privatisation ait un sens clair, il est nécessaire que l'activité économique privatisée
soit assujettie aux aléas d'un marché concurrentiel. Ce marché doit posséder d’une part un grand
nombre de producteurs dont aucun ne soit dominant, d’autre part un grand nombre de
consommateurs dont aucun ne soit dominant non plus. Dans les pays en voie de développement, il
faut bâtir le marché avant toute privatisation des entreprises publiques. Par

défaut de cette

condition il y a un grand risque de constitution de monopoles privés à la place du secteur public.
Ainsi il y a lieu dans ces pays de renforcer l’application du droit de la concurrence et de
développer les marchés financiers. Il est nécessaire aussi d’élaborer un cadre juridique préservant
les biens publics contre les capitaux privés. Pour ces pays la privatisation ne doit pas être entendue

(709) Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, presses de sciences politiques et Dalloz 2004, p. 308.
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comme une solution magique qui peut résoudre tous les problèmes dont souffre l’Etat (problèmes
économiques, budgétaires, financiers). Elle ne l'exonère pas

de ses responsabilités, bien au

contraire, la faiblesse de l’Etat est capable d’en dissiper les retombées positives espérées(710). Pour
cette raison, il faut bien choisir les entreprises à privatiser.
1506- Les opérations de privatisations doivent être ouvertes de la façon la plus large et la plus
transparente à tous les capitaux nationaux et étrangers mais la participation des investisseurs
nationaux et la mobilisation de l'épargne locale doivent faire l'objet d'une attention particulière, car
les fleurons de l’économie ne doivent être soumis au contrôle de capitaux étrangers qui leur
imposeraient une dynamique essentiellement financière. L'opération de privatisation doit être
préparée. Le moment de la privatisation doit être judicieusement choisi. Parmi les critères de
choix, il parait évident de mettre en avant l'intérêt que recherche l'Etat vendeur qui doit d’une part,
choisir le moment opportun pour lancer psychologiquement les entreprises à la vente sur le marché
et d’autre part choisir entre les entreprises qui sont les meilleurs pour assurer dans un premier
temps le succès de l'opération. Sur le plan financier l’Etat doit attendre ou provoquer le moment
pour vendre plus cher les entreprises.
b- Les obstacles à la privatisation
1507- La privatisation cherche à stimuler la croissance économique en dynamisant les places
financières nationales, en recherchant des structures d'entreprises plus performantes, en contribuant
à réduire les problèmes de déficit budgétaire et enfin en encourageant l’actionnariat populaire.
1508- Dans tous les pays les opérations de privatisation rencontrent des obstacles lors de leurs mises
en œuvre. Ces obstacles relèvent de deux ensembles de facteurs qui s'interfèrent. Les premiers
d'ordre politique, se manifestent par des résistances voire une hostilité déclarée des groupes
politiques, des syndicats, des salariés, des intellectuels ou de l'opinion publique. Les seconds sont
des obstacles plus techniques liés aux insuffisances économiques, administratives ou
organisationnelles (surtout dans les pays en voie de développement) frappés par la récession, la
pauvreté, l’inorganisation des marchés financiers, les faiblesses du système bancaire, les difficultés
du management du secteur public et du secteur privé, et l’insuffisance des effectifs des repreneurs
potentiels.

II- La concrétisation de la privatisation sur le plan juridique
1509- La privatisation doit être l'émanation d'une politique économique laissant une plus grande place
aux forces du marché. Sur le plan juridique, elle se concrétise par la promulgation d'une nouvelle
loi et –ou l'amendement des lois déjà existantes.
(710) Charbel Nahas, Privatisation, Le commerce du Levant, Décembre 2007, p. 53.
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1510- Les principes juridiques fondamentaux (y compris les principes constitutionnels) revêtent
également une importance particulière en ce qu'ils établissent le cadre dans lequel toute activité
économique ou autre pourra se dérouler.
1511- Ils pourront ainsi inspirer la confiance ou au contraire être perçus avec scepticisme. Un régime
juridique fonctionnant efficacement et garantissant aux citoyens et aux opérateurs économiques le
respect de leurs droits, notamment en matière de propriété et de contrat, ne pourra que faciliter le
développement d'une économie de marché ainsi que le processus même de privatisation(711).
1512- La question de savoir si un pays doit adopter une loi de privatisation ou s'il peut s'en dispenser
dépend de sa situation politique, de ses traditions juridiques, de la portée du programme de
privatisation et de la nature des entreprises à privatiser. Deux aspects sont à distinguer ici: Il faudra
d'une part, déterminer si l'adoption de mesures législatives est nécessaire pour autoriser ou faciliter
la privatisation et si tel est le cas de décider, d'autre part, si les dispositions nouvelles doivent
prendre la forme d'amendements aux lois pertinentes ou être regroupées dans une loi de
privatisation explicite. Ce choix a souvent l'avantage de mobiliser d'emblée un soutien et un
changement politique manifeste en faveur de la privatisation en donnant un mandat au
gouvernement et en désignant clairement les services chargés d'exécuter les opérations de
privatisation. Ce qui permet de les responsabiliser davantage.
1513- Une loi de privatisation permet également d'introduire d'autres modifications du régime
juridique en vue de faciliter le processus de privatisation. Les risques qui peuvent mettre en échec
une loi de privatisation sont notamment les longs délais nécessaires pour obtenir son adoption par
le parlement, la portée parfois trop contraignante de dispositions législatives et une tendance qu'ont
certains parlements à trop s'ingérer dans la mise en œuvre des privatisations.
1514- Lorsqu'il faut légiférer pour privatiser, il est préférable de limiter les dispositions de la loi aux
grands principes en laissant aux décrets, le soin de régler les modalités d'application.
1515- L'étendue des modifications législatives qui devront être introduites s'accroit considérablement
lorsqu'il s'agit de privatiser des secteurs sous monopoles publics. Non seulement il faudra abolir
certaines dispositions consacrant le monopole et organisant la gestion du secteur, mais aussi mettre
en place tout un nouveau régime, établissant un nouveau mode d'organisation sectorielle,
définissant de nouvelles règles relatives, notamment à l'entrée de nouveaux opérateurs ainsi qu'aux
termes et conditions de leur accès aux réseaux établis par l'ancien monopole public et mettant en
place les institutions et les mécanismes qui doivent assurer la bon fonctionnement du secteur.

(711) Pierre Guislain, op.cit, p.272.
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1516- La loi de privatisation proprement dite devra ainsi refléter les grandes limites politiques du
programme et donner au gouvernement ou à l'organisme chargé de la privatisation d'amples
pouvoirs pour les mettre en œuvre, en évitant en particulier, les restrictions qui menaceraient de
compliquer la tache des organes d'exécution et de ralentir le processus. Tout en ménageant la
souplesse voulue, pour permettre notamment à l'agence d'exécution de choisir la technique de
privatisation la mieux adaptée à chaque cas d'espèce, le cadre juridique devra établir des garanties
assurant l'intégrité et l'efficacité des opérations. Des méthodes de privatisation claires, souples et
concurrentielles, appliquées de manière transparente par des fonctionnaires responsables de leurs
actes, contribueront largement à assurer la réussite du processus. La France a adopté une loi sur
les privatisations en 1986 qui a été modifiée en 1993. La plupart des pays du Levant et du
l’Afrique du Nord ont adopté des lois organisant les privatisations des projets publics durant ces
deux dernières décennies (Maroc loi n 39-89 du 11 Avril 1990 modifiée en 1999, l’Egypte loi n°:
203-1991 du 19 Juin 1991, Liban la loi 228-2000 du 31 Mai 2000).

Para

(2):

La

privatisation

des

opérateurs

historiques

de

télécommunications
1517- Nous envisageons dans ce paragraphe la privatisation des opérateurs historiques, mais avant
d'aborder ce sujet, il est bien de déterminer la signification de la privatisation dans ce qui suit.
1518- En fait comme nous l'avons déjà évoqué il y a plusieurs sens à la privatisation qui ne se limite
pas seulement à la vente de l'entreprise publique (ou au moins la majorité du son capital) au secteur
privé (privatisation stricto -sensu) mais elle couvre également des transferts des droits plus limités
sur les actifs existants ainsi que l'ouverture du secteur à de nouveaux investisseurs opérant en
concurrence avec l'entreprise dominante (privatisation sensu – lato). Comme la privatisation sensu
– lato des opérateurs historiques à été déjà évoquée il y a lieu à la suite, d'aborder la privatisation
sensu – stricto (au sens strict) des opérateurs historiques de télécommunications (A) et de la
constitutionnalité de cette privatisation (B) .

A- Le transfert des opérateurs historiques au secteur privé
1519- Une fois que le monopole des télécommunications a été légalement aboli, le secteur privé a
marqué son entrée dans le marché, il y a lieu de privatiser l’opérateur historique des
télécommunications. A partir des années quatre vingt dix la privatisation des secteurs organisés en
réseaux est devenue non seulement un slogan politico -idéologique mais une pratique politicoéconomique constante dans les programmes politiques des Etats et des gouvernements.
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I- Les raisons de la privatisation de l’opérateur historique
1520- Trois raisons qui justifient la privatisation dans le secteur des télécommunications.
1521- La première tient intrinsèquement à la dynamique technologique propre au secteur et aux enjeux
stratégiques dont elle est à l'origine pour les opérateurs, les industriels et les acteurs économiques
en général. Il est nécessaire pour le bon fonctionnement du secteur d’opérer une complète
séparation entre les fonctions réglementaires (secteur public) et les fonctions d’exploitation
(secteur privé) et cela n’est possible que quand l’Etat se dégage complètement de l’opérateur
historique. C’est ainsi que ce principe de séparation est dûment appliqué.
1522- La deuxième raison est relative aux pressions de la concurrence qui se sont fait sentir à partir
des années 80 parallèlement à la montée en force des logiques d’internationalisation, de
diversification et de l'émergence graduelle d'enjeux liés à la globalisation des économies
nationales. Ces facteurs ont justifié les stratégies de privatisation des télécommunications dans le
monde.
1523- La troisième raison est liée à la naissance d'un nouveau discours centré sur l'économie de
l'information et de la communication et par conséquent au développement d'enjeux relatifs à la
société de l'information dont sont porteuses ces nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
1524- Pour synthétiser les logiques d'internationalisation des entreprises, de mondialisation des
secteurs et de globalisation des économies nationales s'accommodent de moins en moins avec les
considérations strictement nationales ou le rôle traditionnel des Etats comme étant propriétaire et
gestionnaire à travers les entreprises publiques de télécommunications. Pour ces motifs les
opérateurs historiques de télécommunications doivent basculer vers le secteur privé.
1525- Par ailleurs, la crise des finances publiques dans de nombreux pays a empêché l'Etat de subvenir
aux besoins croissants en investissements dans un secteur où son développement et sa
modernisation nécessitent des investissements massifs. L'Etat, qui jusque là a financé les
investissements dans ce secteur par des fonds publics ne peut plus désormais l’assumer.
L'intervention du secteur privé est indispensable de point du vue financier afin d'injecter des fonds
dans les investissements des opérateurs historiques pour le développement du secteur.
1526- En France le maintien de l'adhésion de France Télécom (opérateur historique) au secteur public
va faire obstacle au jeu de la concurrence(712). La privatisation de France Télécom permet à
l’opérateur historique de se moderniser et de s’adapter aux impératifs technologiques et financières

(712) Urbain Ondongo, Le secteur public et le droit de la concurrence ,thèse de doctorat en Droit public, 1998, université de
Paris Nord, 639, p. 265.
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du marchés(713). Il est déplorable que cette privatisation du statut se soit accompagnée d’une
recherche de productivité au prix d’un sacrifice d’emplois. France Télécom a été privatisée en
septembre 2004 suite à des ventes successives de ses actions débutées en septembre 1997.
1527- Pour les pays en développements il y a un motif supplémentaire pour la privatisation de
l'opérateur historique qu'est la carence de nombreuses entreprises publiques et leur incapacité à
offrir un service de qualité et à satisfaire la demande. Cette situation encourage de nombreux Etats
et parmi eux les pays de Levant et de l'Afrique du Nord à se tourner vers le secteur privé pour la
gestion de ces entreprises d’infrastructures(714). Les gouvernements de ces pays n’ayant ni les
ressources financières, ni les ressources humaines pour combler le retard en matière de services et
de réseaux, ils n’ont pas réussi à mettre en place un régime juridique et économique adéquat pour
fournir des services de télécommunications satisfaisants. La privatisation partielle des opérateurs
historiques est insuffisante car il faut donner tous les moyens au secteur privé afin de prendre en
charge la modernisation des réseaux et services de l'opérateur historique.

II- Les conditions de la privatisation de l’opérateur historique
a- Nécessité de créer le climat propice
1528- Il est nécessaire avec toute privatisation de l’opérateur historique, de l’accompagner d’un effort
de ré–régulation, c'est-à-dire d’instaurer des conditions réglementaires obligatoires sur l’opérateur
privatisé(715).
1529 - Cette démarche est particulièrement importante pour les divers pays et surtout ceux en voie de
développement car elle permet un contrôle des opérateurs privatisés et de s’assurer que la
privatisation de l’opérateur ne s’exerce pas dans des conditions défavorables aux intérêts nationaux
(préservation du domaine public contre toute dilapidation, protection de l’intérêt du
consommateur, et l’encouragement de l’épargne local vis-à-vis l’investissement étranger). Il est
convenable que les autorisations octroyées à l’opérateur historique avant sa privatisation
contiennent des clauses préservant ces intérêts. L’instauration de ce cadre restrictif peut être
obtenue également à travers des dispositions dans les cahiers des charges (voir supra n 900).
1530- Concernant la privatisation de l’opérateur historique dans les pays en voie de développement il
est nécessaire avant toute privatisation de l’opérateur historique de fixer d’abord les règles de
fonctionnement du marché des télécommunications (à travers la mise en place d’une législation) et
cela afin que les investisseurs puissent déterminer les prix à payer pour obtenir les licences et

(713) Félix François Lissouk, art préc,RRJ, n°: 2, 2005, , p.855.
(714) Pierre Guislain ,op.cit. p. 262 - 263.
(715) Sylvian Wckham, Choix stratégiques d’alliances dans des privatisations récentes, revue du marché commun et de
l’union européenne, n°: 426, Mars 1999, p. 162.
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estimer leurs bénéfices. Une incertitude sur ce point amoindrit l’intérêt de la privatisation. Il est
nécessaire aussi que la privatisation de l’opérateur historique soit précédée de la libéralisation de la
structure du marché par crainte que le monopole public devienne un monopole privé.
1531- La privatisation de l’opérateur historique est devenue une réalité incontournable même si
certains auteurs s’opposent à la privatisation totale de l’opérateur historique en devançant l’idée
que la nécessité de la présence de l’Etat dans l’actionnariat est une garantie au passage de la
situation du monopole à la situation de la concurrence efficace(716).
1532- La France a privatisé son opérateur historique en Septembre 2004 malgré les doutes
constitutionnels (voir infra n 1538 et infra n 1585). Certains nombre des pays du Levant et Nord
de l’Afrique ont privatisé leurs opérateurs historiques de télécommunications comme Le Maroc,
l’Egypte, la Jordanie. Ces privatisations ont été opérées dans des conditions déplorables. Ces pays
ont été contraints sous l’effet des plans d’ajustement structurel à obéir aux recommandations des
experts des institutions internationales qui les invitaient à privatiser leurs secteurs publics
industriels et commerciaux. Ces pays ont privatisé leurs opérateurs historiques pour servir les
intérêts des opérateurs privés guidés par des seules logiques concurrentieles. Ces privatisations ont
été parfois menées même avant la création des marchés et même parfois sans donner une
possibilité à l’épargne locale pour qu’il participe à ces opérations.
1533- Si nous admettons la privatisation progressive de l’opérateur historique dans un pays comme la
France c’est par ce que elle a été bien encadrée. Cette privatisation a été graduelle (entre 19972004) et elle a scrupuleusement respecté les intérêts nationaux (l’épargne locale, le droit des
fonctionnaires, la construction du marché. Une telle privatisation de l’opérateur historique ne peut
être facilement exportée

dans les pays en voie de développement car l’Etat ne peut se

désintéresser de son rôle, sous le titre de privatisations, dans un secteur aussi stratégique et vital
que les télécommunications. La privatisation de l’opérateur historique appliquée par les pays du
Levant et Nord de l’Afrique a été une imposition extérieure plus qu’un choix de politique
intérieure qui a davantage affaibli l’Etat devant l’investissement étranger. Ce genre de
privatisations a lié un secteur clé de l’économie à des capitaux étranger sans même avoir pu
construire un marché de services et préserver les droits des fonctionnaires et des consommateurs.
En synthèse, la privatisation totale de l’opérateur historique dans ces pays, guidé par de seules
logiques concurrentielles, n’était pas la bonne solution. Il est nécessaire dans ces pays que l’Etat
conserve une participation suffisamment élevée pour éviter les dérives d’une gestion totalement
guidée par les intérêts mercantiles.
(716) Hervé Dumez, Alain Jeunemaitre, Quels modèles de régulation pour les services publics, in l'idée de service public est
elle encore soutenable, sous la direction de Jean Marie chevalier, Ivar Ekeland, Marie-Anne Frison Roche, PUF, 1999,
p. 44.
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b- Nécessité d’une loi pour la privatisation de l’opérateur historique
1534- La privatisation d’une entreprise publique relève de la compétence du législateur quelle que soit
l’origine de cette entreprise publique

(717)

. Ainsi, pour privatiser l’opérateur historique de

télécommunication il faut élaborer une loi expresse qui dissocie le lien entre le service public et
l’opérateur historique et qui applique à cet opérateur, devenu société anonyme privé, toutes les
règles du droit commercial. En d’autre termes il faut retirer les missions du service public de
l’activité de l’opérateur historique et abroger toutes les dispositions législatives qui accordent des
exceptions à l’opérateur historique concernant la non application du droit commercial à son égard.
1535- En France le gouvernement obligé de transposer la directive européenne no 2002 – 22 CE de 7
Mars 2002 (le service universel) a décidé de procéder à la privatisation de France Télécom. C'est
ainsi que la loi n – 2003 – 1365 du 31 décembre 2003 est promulguée.
1536- La loi no 2003- 1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de
télécommunications et à France Télécom (718). a modifié à la fois plusieurs articles du code des
postes et télécommunications figurant dans un chapitre jusqu'alors intitulé le service public des
télécommunications et différents articles de la loi no 90-568 du 2 Juillet 1990 relative à
l'organisation du service public des postes et télécommunications. En vertu de l'article 7 de la loi
du 31 décembre 2003, le statut de France Télécom s’est réduit à celui d’une société anonyme sans
aucune exceptions prévu par la législation comme tel était le cas par la loi n°: 96-660 relative à
l’entreprise nationale France Télécom. L’opérateur historique est devenu une société anonyme
comme n’importe quelle autre société. Le II du même article 7 de la nouvelle loi dispose quant à
lui que France Télécom est ajoutée à la liste annexée à la loi no 93- 923 du 19 Juillet 1993 de
privatisation ce qui entraine la possibilité de privatisation de cet opérateur. Le législateur de 2003 a
ainsi autorisé pour l'avenir «le passage au privé de l'entreprise France Télécom ce qui a été réalisé
en septembre 2004(719). La privatisation de France Télécom a nécessité également que l'on efface le
lien unissant l'opérateur historique à la mission de service public de télécommunications(720). Ce
qui est été réalisé par la loi du 31-12-2003 qui à dissocié l'opérateur public, de l'activité qui lui
avait été confiée qui est le service public des télécommunications.
1537- Comme toute entreprise privée, il était nécessaire de déterminer les règles organisant la gestion
et la nomination du président du conseil d’administration de la nouvelle société privée. La loi de
(717) Pierre Delvolvé, op.cit, p. 751.
(718) Pour des commentaires sur cette loi voir Lucien Rapp, France Télécom entre service public et secteur privé ou la
tentation de Madrid, AJDA, 22 Mars 2004.
(719) Gérard Quiot, De l'inconstitutionnalité de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France Télécom, AJDA 18/4/2005, p. 813.
(720) Ce lien, comme nous l'avons évoqué a été posé par le conseil d'Etat dans son avis précité du 18 novembre 1993 il était
dicté par le souci de permettre aux personnels de l'ancienne administration de télécommunication de conserver leur
statut d’agents publics voire de fonctionnaires.
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2003 prévoit notamment que le président est nommé par le conseil d’administration, gère la société
sous le contrôle du conseil d’administration qui peut lui déléguer le pouvoir. Il est reconnu au
président aussi un pouvoir disciplinaire, qui relevait traditionnellement du ministre chargé des
télécommunications(721).
1538- Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi pour examiner cette loi. Pourtant elle présentait un
grand doute d'inconstitutionnalité au regard de l'alinéa 9 du préambule (voir infra n 1585)(722).
Selon Gérard Quiot(723) la non soumission de la loi au Conseil constitutionnel revient à une
ignorance ou à une incompréhension de la doctrine de la haute instance relative à ce sujet, il
espèrait que les futurs opérations de privatisation, privatisent l’entreprise publique sans privatiser
le service public national, mais malheureusement cela n’a pas été le cas (voir infra n 1587).
1539- Le décret du 3 Mai 2004 autorise en application de cette loi le transfert du secteur public au
secteur privé de France Télécom. Désormais l’Etat peut détenir moins de 50% du capital de
l'opérateur historique. Cette privatisation s'est réalisée en septembre 2004 ou la participation de
l'Etat a chuté jusqu'à 41%(724).
1540- Ainsi France Télécom, née comme administration d'Etat en 1988 (qui se substitue alors à la
Direction

générale

des

télécommunications,

Direction

du

ministère

des

postes

et

télécommunications) puis devenue successivement en 1990 une entreprise publique organisée sous
forme d'établissement public, et en 1996 une entreprise publique organisée sous forme de société.
Parvenue au stade final de sa métamorphose, elle se retrouve aujourd'hui transformée en entreprise
privée(725). Avec la privatisation de cette entreprise nationale, c'est donc l'aboutissement de cette
évolution qu'est atteint. France Télécom devient ainsi une société privée de plein exercice,
retrouvant au delà de son autonomie fonctionnelle et organique, la pleine maitrise de son capital
social et finalement de son destin d’entreprise.

(721) Lucien Rapp, France Télécom entre service public et secteur privé ou la tentation de Madrid, AJDA, 2004, p. 584.
(722) Gérard Quiot, De l'inconstitutionnalité de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France télécom AJDA, 18 Avril 2005, p. 814; dans le même sens Sébastien Bernard 2009 p
125et Gérard Quiot le conseil d’Etat et la constitutionnalité de la privatisation des sociétés concessionnaires
d’autoroutes, AJDA 2006 p 1605-1606. Le décret du 3 Mai 2004 qui mis en œuvre la privatisation de l’opérateur
historique a fait l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat. La requérante a invoqué le motif la privatisation de
France télécom méconnait les principes de valeur constitutionnelle d'après lesquels une opération de privatisation ne
doit peut pas donc porter sur un service public national ni sur une mission de souveraineté nationale et ne doit pas
compromettre le respect des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil a constaté que cette privatisation (décret du 3 Mai 2004) a été décidée par la loi du 31/12/2003 et qu'il
«n'appartient pas au conseil d'état statuant en contentieux d'apprécier la conformité d'une loi à un principe de valeurs
constitutionnelle.
Ainsi les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de cette loi, par voie de conséquences, du décret puis pour son
application, soit en tout état de cause inopérants CE 7 Mai 2007, (Mme cruset) n°: 273879
723
( ) Gérard Quiot, art préc, AJDA, 2006,p. 1606.
(724) En 2009 la participation de l'Etat était au alentour de 27%.
(725) Gérard Quiot, art préc,AJDA, Avril 2005 p. 813 - 814.
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1541- Si la privatisation de l'opérateur historique est devenue une réalité incontournable. Une question
se pose dans ce cadre y a-t-il des obstacles constitutionnels à la privatisation des opérateurs
historiques? Qu’elle a été la position des conseils constitutionnels face à l’existence des articles
dans les constitutions préservant les services publics et/ou les biens publics?
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B- La constitutionnalité de la privatisation des opérateurs historiques
1542 -Avant d'aborder la constitutionnalité de la privatisation des opérateurs historiques (II) il est lieu
d'évoquer avant la constitutionnalité de la privatisation en général(I)
I- La constitutionnalité de la privatisation en général
a- Le problème
1543- Plusieurs Constitutions présentent des dispositions protégeant les biens publics et les services
publics (article 89 de la Constitution au Liban, alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946
en France…). L’article 89 de la Constitution libanaise dispose «Aucune concession ayant pour
objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique ni aucun
monopole ne peuvent être accordé qu'en vertu d'une loi et pour un temps limité».
1544- En France, l'alinéa 9 du préambule de 1946 dispose «Tout bien, toute entreprise dont
l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit
devenir la propriété de la collectivité». Ces articles soulèvent une problématique fondamentale en
ce qui concerne l'accommodation du régime juridique de la privatisation des services publics avec
la Constitution.
1545- Par la formulation prescriptive de l'alinéa 9 du préambule de 1946 en France la puissance
publique maintient un monopole sous une forme publique, empêchant toute régulation par le
marché. En prévoyant cette obligation, le constituant en 1946 s'oppose donc au libre
fonctionnement du marché et suppose que les activités de service public à l'échelle nationale ne
sont convenablement exploitées que par l'Etat.
1546- Le phénomène de libéralisation des réseaux de services publics nationaux, anciennement
exploités sous la forme des monopoles vient contredire le préambule dès lors, la question s'est
rapidement posée de savoir comment ce texte, toujours en vigueur se concilie avec les principes
d'un marché libre(726).
1547- Ce problème de constitutionnalité est d' autant plus accentué par les dispositions de l'article 7
de la loi de 1986 qui exclut de leur champ d'application les entreprises présentant le caractère d'un
monopole de fait ou d'un service public national.
1548- Au Liban dans l'esprit du constituant en 1926, la concession et le monopole de fait des services
publics ont en commun de conférer à leurs propriétaires un pouvoir de nuire aux droits et libertés
des individus. Cette assimilation se comprend aisément dans la mesure où détenir la maîtrise d'un

(726) Antoine Aurélien, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, thèse en droit public, 1tome UPMF
Grenoble, 2007, 591p, p. 167.
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service public c'est détenir par définition la maîtrise de la fourniture de biens ou de prestations
considérés comme indispensables à la vie et au travail des citoyens.
1549- Ainsi il est devenu primordial d’organiser les moyens d'exploitations de ces services publics et
de déterminer une durée maximale pour cette exploitation. L'article 89, à l’instar de l’alinéa 9 du
préambule de 1946, pose le problème de la constitutionnalité des opérations de privatisation. En
effet, cet article en déterminant les modalités d'exploitation des richesses naturelles et d'utilité
publique à travers l'octroi des concessions ou monopole pour un temps limité se trouve en
contradiction avec le régime juridique de la privatisation qui par définition prévoit le transfert de la
propriété du secteur public au secteur privé une fois pour toute.
1550- Comment ce problème de constitutionnalité a été résolu en France et ailleurs?
b- La solution retenue
1551- La disposition de l'alinéa 9 du préambule évoque la nécessité de l'appropriation par la
collectivité de certaines entreprises appartenant à des personnes privées et elle est silencieuse ne
dit rien quant à la possibilité pour une entreprise propriété de la nation d'être privatisée. Des
recours ont néanmoins été formés devant le conseil constitutionnel par le passé contre des lois
décidant la privatisation totale ou permettant la privatisation partielle du capital d'entreprises
publiques qui mettaient en avant le non respect par le législateur de cette disposition.
1552- Dans le recours formé contre la loi d'habilitation de 1986 (Juillet 1986) les députés requérants
faisaient valoir qu'en raison de la disposition de l'alinéa 9 du préambule de 1946, il est contraire à
la Constitution, le transfert du secteur public au secteur privé de certaines entreprises figurant sur
la liste annexée à la loi et dont l'exploitation revêt le caractère d'un service public national.
1553- Le Conseil constitutionnel français(727) a considéré que si la nécessité de certains services
publics nationaux découle de principes ou des règles de valeur constitutionnelle, la détermination
d’autres activités qui doivent être érigées en service public national sont laissées à l'appréciation du
législateur ou à l'autorité règlementaire selon les cas. Il en résulte qu’une activité érigée en service
public par le législateur sans que la constitution l'ait exigé ne fait pas obstacle à ce que cette
activité fasse comme l'entreprise qu'en est chargée, l'objet d'un transfert au secteur privé(728).
1554- Le Conseil constitutionnel français distingue deux catégories de services publics, les services
publics constitutionnels et les services publics nationaux. Seuls les services dont l'existence
(727) Conseil constitutionnel, décision n°: 86-207 du 25et 26 Juin 1986, recueil des décisions du conseil constitutionnel ,
Dalloz, 1986, p.65.
728
( ) Pour ce qui est de la notion des monopole de fait, le juge est amené à en retenir une interprétation pragmatique pour
apprécier l'éventuelle fonction monopolistique des entreprises publiques deux éléments sont mis en valeur par le
conseil constitutionnel le conseil pose d'une part l'idée selon la quelle l'activité de l'entreprise doit être considérée dans
son ensemble et non au regard de la fabrication d'un produit de terminé et d'autre part, qu'il doit être tenu compte de
caractéristiques de chaque marché et de la concurrence qui y règne.
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découle d'exigences constitutionnelles seraient insusceptibles de privatisation. Ces services publics
sont selon les expressions du Conseil constitutionnel ceux ayant leur fondement dans des
dispositions de nature constitutionnelle exigée par la Constitution ou dont l'existence et le
fonctionnement seraient exigés par la Constitution(729).
1555- Le législateur peut parfaitement décider de privatiser une entreprise dont il avait été
précédemment reconnu qu'elle exploitait un tel service s'il juge que ce qui était bien un service
public national ne l'est plus aujourd'hui, mais il ne saurait en revanche décider de la
dénationalisation d'une entreprise dont il continuerait à considérer que son exploitation présente le
caractère d'un service public national(730). C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a adopté une
interprétation limitant la portée de cet alinéa (alinéa 9).
1556- L'alinéa 9 du préambule n'a pas pour objet de consacrer l'existence de certains services publics
ou de certains monopoles mais uniquement d'interdire au législateur d'en transférer les moyens au
secteur privé(731).
1557- L'alinéa 9 n'apporte pas de garantie à l'existence des services publics nationaux. Ceux-ci
peuvent être supprimés. Le législateur doit simplement retirer à l'activité en cause sa qualité de
service public national avant de privatiser le bien ou l'entreprise (732).
1558- Au Liban le Conseil constitutionnel adopte la même position de son homologue français (la
décision du Conseil constitutionnel libanais n0: 4/2000 élaboré lors du recours contre la loi no: 228
du 31/5/2000 loi cadre sur l'organisation et les modalités d'application des opérations de
privatisation).
1559-En fait le Conseil(733) après avoir distingué entre service public naturel (ou constitutionnel) et
service public non constitutionnel a insisté sur la notion de la propriété publique qui doit être abordé
d'une façon fonctionnelle considérant que les services publics industriels et commerciaux ne sont pas
des services publics par leur nature mais par leurs fonctions.
1560- Ainsi nous pouvons déduire de ces deux décisions que le droit de propriété, inviolable et sacré
dans son principe devient dans son application un droit économique et social qui doit s’harmoniser
avec le caractère à la fois libéral et social de la République sans pouvoir être dénaturé(734). C'est

(729) Philippe Cossalter, L’alinéa 9, in le préambule de la constitution de 1946, sous la direction de Yves Gaudemet, LGDJ,
2008, p. 178.
(730) Gérard Quiot, Service public national et liberté d’entreprendre, in le préambule de la constitution de 1946, Anatomie
juridiques et contradictions politiques Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie,
sous la direction de geneviève koubi, PUF, 1996, p. 208.
(731) Philippe Cossalter, op. cit, 2008, p. 185.
(732) Philippe Cossalter, op. cit, 2008, p. 178.
(733) Conseil constitutionnel Libanais, décision n°: 4-2000 JO n°: 28 du 29 Juin 2000, p. 2225.
(734) Marc Franc, Constitution et Droit privé, Economica 1992, p. 191.
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ainsi, que si l'intérêt public exige le transfert de secteur public au secteur privé, l'opération n'est pas
anticonstitutionnelle.
1561- De ce qui précède, nous pouvons retenir que les deux Conseils constitutionnels ont évité des
interprétations extensives de ces deux articles. Au contraire ils ont affaibli systématiquement la
portée. Il est clair qu’ils ne veulent pas interférer dans les choix économiques de leurs Etats sur la
base des anciens textes dont la rédaction est quelque peu ambiguë (735).

II- La constitutionnalité de privatisation de l’opérateur historique des
télécommunications
1562- Les secteurs d'infrastructures (tels les télécommunications, l'électricité, le gaz, l'eau, et les
chemins de fer) sont en fait un sous – ensemble des services publics. La notion de service public
est souvent abordée de manière sensible voire émotionnelle. Dès lors privatiser un service public
est en effet une opération qui s'apparente dans l'esprit de certains à un vente des bijoux de
famille(736). La privatisation de ces services publics organisés en réseaux et parmi eux les
télécommunications n'est pas comparable aux autres privatisations dans d’autres secteurs.
1563- En effet ces services publics en réseaux jouent un rôle important dans la diminution des écarts
sociaux au sein de la population en plus ces secteurs présentent des caractéristiques
monopolistiques hautement réglementées. Ainsi la question de privatisation dans ce cadre est tout
à fait différente et présente des modalités spécifiques(737).
1564-En France dès que la question de privatisation a été débattue, le ministre chargé des postes et
télécommunications et son collègue de la fonction publique ont saisi le Conseil d'Etat sur les
incidences d'une privatisation éventuelle de France Télécom. Les fonctionnaires sont ils capables
de garder leur statut en travaillant à la nouvelle société anonyme France Télécom?
1565- Le Conseil d'Etat, dans un avis du 17 novembre 1993 (738) décrit les exigences de la réforme à
laquelle il a été interrogé. Il a posé trois conditions qui doivent être respectées dans toute
privatisation de France Télécom. D’abord l'actionnariat majoritaire de l'Etat dans le capital de
l’opérateur public. Ensuite le maintien de missions de service public à la charge de la future société
et qu’un cahier des charges doit imposer à

celle –ci (la société) le respect des obligations

garantissant la bonne exécution du service public. Enfin la conservation
fonctionnaires pour le personnel de France Télécom. Celui –ci
exploitant et placé sous l'autorité de son président.
(735) Philippe Cossalter, op. cit, 2008, p. 186.
(736) Pierre Guislain, op.cit. p. 210.
(737) Pierre Guislain, op.cit. p 216.
(738) CE, Avis du 18/11/1993, juris PTT, n: 34, 1993, p. 34.

315

du statut des

doit être affecté au nouvel

1566- Ainsi, toute privatisation ultérieure de l’opérateur historique ne peut méconnaitre ces trois
«conditions» imposées par le Conseil d’Etat. Est ce que ces conditions ont été respectés?
a- Ambigüité sur la constitutionnalité
1: Le contenu de la décision du Conseil constitutionnel concernant la privatisation de l’opérateur
historique
1567- Les décisions des Conseils constitutionnels évoquées ci-dessus ont légitimé le principe de
privatisation à deux conditions: d’abord nous ne pouvons privatiser que les services publics non
constitutionnels (càd que les services publics nationaux) ensuite il est nécessaire avant toute
privatisation de dénier la nature du service public de l’activité privatisée. Comment ce principe a
été appliqué au secteur des télécommunications? La constitutionnalité de la privatisation de
l’opérateur historique a été tranchée en France en 1996 lors de la transformation de France
Télécom en une société nationale anonyme et non pas lors de la privatisation de l’entreprise par la
loi du 31 décembre 2003 car cette loi n’a pas été déféré devant le Conseil constitutionnel français.
1568- En France, lors de la transformation de l’opérateur public en société anonyme en1996, le
problème de la constitutionnalité a été posé au Conseil constitutionnel qui avait répondu d’une
manière ambiguë. La décision peut être interprétée en même temps en faveur des libéraux et aussi
au profit des défenseurs du service public des télécommunications. Cette décision atteste bien sa
volonté de ne pas interférer dans des choix politiques dans un secteur aussi stratégique que les
télécommunications.
1569- En fait, la réforme de France Télécom suggérée par les instances communautaires consistait à
transformer France Télécom d'établissement public en société anonyme avec ouverture aux
investissements privés. L'opposition parlementaire conteste cette réforme en estimant que celle – ci
constituait le préalable au démantèlement du service public de télécommunications. Elle saisi le
Conseil constitutionnel par une demande d'invalidation de la loi adoptée par le Parlement. Les
députés socialistes auteurs de la saisine jugeaient en particulier que France Télécom constitue un
service public national au sens de l'alinéa 9 du préambule de la constitution de 1946, ceci pour
empêcher selon eux, le transfert de titres de propriétés au secteur privé.
1570- Le Conseil constitutionnel n'a pas d'abord qualifié le service des télécommunications de service
public constitutionnel. Il lui a reconnu le caractère de service public national considérant par la
même, que la référence faite par le constituant de l'existence d'un service public national ne
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concernait pas les seuls services publics constitutionnels par nature mais également ceux constitués
comme tels par le législateur en raison de leur amplitude, de leurs formes et de leurs finalités(739).
1571- Ainsi, nous pouvons retenir de cette décision que les notions de service public constitutionnel et
de service public national ne se juxtaposent pas forcément. La situation peut être résumée en une
formule tous les services publics constitutionnels sont des services nationaux mais tous les services
publics nationaux ne sont pas des services publics constitutionnels(740).
1572- De plus, le Conseil en qualifiant l’opérateur historique France Télécom de service public
national a approuvé son appartenance au secteur public et il en tire après la conclusion selon
l'alinéa 9. «le législateur a garanti, conformément à l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de
1946, la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de ces sociétés et que l’abandon de la
participation majoritaire de l’Etat dans le capital de l'entreprise nationale ne pouvant résulter que
d'une loi»(741).
1573- Le juge constitutionnel laisse ainsi entendre que si la loi de Juillet 1996 a pour le moment
maintenu France Télécom dans le secteur public, une autre loi pourra procéder à sa privatisation à
la double condition cumulative que France Télécom n'exerce pas alors un monopole de fait et que
le législateur ait fait en sorte que l'entreprise ne puisse être qualifiée au regard de cette prescription
de service public national càd le conseil prescrit implicitement une déqualification du caractère de
service public national à l'activité de France Télécom pour être conforme au préambule). Selon
certains auteurs le juge constitutionnel a envoyé un signal clair au parlement en précisant que
l’abandon de la participation majoritaire de l’Etat dans le capital de l’entreprise nationale ne
pourrait résulter que d’une loi ultérieure. Ainsi le conseil a indiqué au législateur la voie à suivre
pour parachever le processus de libéralisation du secteur.
1574- Une lecture a contrario de ce qui précède permet d'affirmer que si le législateur n'avait pas
assuré la propriété majoritairement publique de l'Etat, la loi serait non-conforme à l'alinéa 9 ainsi il
était établi un mariage entre l'activité de service public national et l'appropriation publique des
biens ou entreprises dont l'exploitation correspond à cette activité.
1575- Concernant la question du monopole de fait allégué à France Télécom qui empêche sa
privatisation le Conseil a affirmé que ce monopole n'est pas retenu pour France Télécom car il ne
représente qu'une partie de ses activités.

(739) Conseil Constitutionnel, 23-7- 1996, déci no 96- 380 loi relative à l'entreprise nationale France télécom. Pour des
commentaires voir Ferdinand Mélin – Soucramanien, Chronique de jurisprudence du conseil constitutionnel, Décision
n: 96-380 du 23 Juillet 1996, revue française de Droit constitutionnel, Décembre 1996, p 834; et Olivier Schrameck,
chronique des décisions du conseil constitutionnel, Décision n: 96-380 du 23 Juillet 1996, AJDA, 1996, p. 694.
(740) Urbain Ondongo, Le secteur public et la concurrence, thèse 1998, op.cit p. 266.
(741) conseil constitutionnel,du 23 Juillet 1996, op.cit.
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1576- Aucune disposition de la loi concernant France Télécom n’était invalidée par le Conseil
constitutionnel. La décision du 23 Juillet 1996 est bien ambiguë d'une part elle affirme (au nom de
l'alinéa 9) l'appartenance de France Télécom au secteur public et protège ainsi le service public des
télécommunications, d'autre part elle laisse entendre implicitement la possibilité de déclasser le
service public de France Télécom en énonçant que «l'abandon de la participation majoritaire de
l'Etat dans le capital de l'entreprise nationale ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure».
1577- Il est clair que le juge constitutionnel n'a pas voulu trancher à cette époque le problème de
privatisation complète de France Télécom surtout si on apprend que cette idée ne faisait pas
l'unanimité au sein du gouvernement. La privatisation de France Télécom n'était pas concrétisée
jusqu'à cette date par aucun texte législatif elle n'était qu'une idée qui réunie des défenseurs et des
adversaires. Cette solution est un compromis souhaité par le Conseil constitutionnel(742).
1578- Cette solution satisfaisait en même temps les libéraux soutenant la privatisation de France
Télécom et aussi les syndicats et le personnel de France Télécom en leur rassurant que la
privatisation de France Télécom ne pourrait pas intervenir, en raison de l'obstacle constitutionnel.
1579- Comme tous les compromis celui que traduit cette solution peut être contestée de deux bords
opposés: Par les libéraux qui considèrent que le maintien de l’adhérence de France Télécom au
secteur public va faire obstacle au jeu de la concurrence; Par les défenseurs du service public qui
estimeront que l’ouverture du capital remet en cause les principes du service public et n’est qu’un
premier pas vers une véritable privatisation(743).

2 - Les critiques de la décision
1580- La décision de 1996 a fait l'objet de critiques de la part de la doctrine(744). D'abord parce qu'elle
n'a pas évoqué la constitutionnalité d'une loi ultérieure abaissant ainsi, la participation de l'Etat en
dessous de 50% (elle a préféré être équivoque sur ce sujet) ce qui a choqué après les défenseurs du
service public en 2006.Selon Jacques Chevallier(745) la décision du Conseil constitutionnel en 1996
n’a pas résolu le problème de la constitutionnalité de la privatisation des services publics. Selon
lui «Le problème reste dès lors posé pour l’avenir, en cas de participation de l’Etat en dessous du
seuil de 50 % car si une loi est nécessaire, cela ne préjuge pas de sa constitutionnalité au regard des
dispositions du préambule de 1946». Ainsi selon lui la constitutionnalité de cette loi est fortement
mise en doute au regard de l'alinéa 9 du préambule de 1946. De plus cette décision a complètement
(742 ) Gérard Larcher, Rapport, l’avenir de France Telecom un défi national, sénat commission des affaires économiques et
du plan, les rapports du Sénat , 1995 p.157.
(743 ) Jacques Fournier , La nouvelle réglementation des télécommunications,CJEG,1997,op.cit.p.88.
(744) Pierre Espuglas, Les télécommunications un nouveau service public constitutionnelle à propos de la décision du
conseil constitutionnel du 23-7-1996, revue administrative 1996, et Jacques chevalier la nouvelle réforme des
télécoms, RFDA, Septembre-Octobre 1996.
(745) Jacques Chevalier, La nouvelle réforme des télécoms, RFDA, Septembre-Octobre 1996, p.941.
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ignoré les contours de la réforme de France Télécom précisés par le Conseil d'Etat par son avis du
18/11/1993 dans lequel il a exigé le respect nécessaire de certaines conditions menant à une
privatisation éventuelle de France Télécom (voir supra n 1565).
1581- La doctrine s'est interrogée sur les motifs qui ont poussé le Conseil constitutionnel à ne pas
intégrer les télécommunications dans la catégorie des services publics constitutionnels et à les
considérer comme un simple service public national. En effet, le Conseil n'a pas défini d'une
manière claire les critères du service public constitutionnel et il s'est contenté jusqu'à présent de
donner des exemples, ainsi il a nié ce caractère (constitutionnel) au service public de crédit
(décision 25- 26 Juin 1986, et 7 Janvier 1988) et au service public de communication audiovisuelle
(C.C 18/9/1986).
1582- La question qui se pose parmi d’autres, pourquoi nous ne pouvons pas considérer les services
publics nationaux monopolistiques (à l'époque) gérés par la SNCF, EDF – GDF, la poste, France
Télécom, comme des services publics constitutionnels(746). Surtout, lorsqu' on sait que les auteurs
du préambule pensent que ces secteurs sont des clés pour l'économie nationale et doivent donc
être assurés par la puissance publique sous la forme de service public(747).
1583- Selon Louis Favreau (748), la notion de service public constitutionnel coïncide, avec la notion de
service public national à caractère administratif. Cette notion n'englobe pas donc les services
exerçant une activité d’ordre industriel ou commercial (activité économique selon le vocabulaire
communautaire).
1584- En 2004, le Conseil constitutionnel a confirmé ce raisonnement par sa décision du 5 aout 2004
en déniant le caractère constitutionnel au service public de l'électricité et du gaz(749)parallèlement le
conseil d'Etat a dénié la nature constitutionnelle du service d'exploitation des autoroutes(750).
b- Clarifications ultérieures du problème
1585- Comme nous l’avons évoqué la seule jurisprudence traitant la question de privatisation de
l’opérateur historique France Télécom a été ambiguë. Elle n’a pas tranché la constitutionnalité
d’une loi qui fait abaisser la part de l’Etat en dessous de 50%dans l’opérateur historique.
1586- Dans des décisions ultérieures concernant d’autres secteurs, le Conseil constitutionnel a fait
perdurer l'ambigüité concernant la privatisation des services publics nationaux. Dans sa décision
(746) Urbain Ondongo, Le secteur public et le droit de la concurrence, thèse 1998, op.cit, p. 264-265.
(747) Pierre Espulgas, Les télécommunications un nouveau service public constitutionnelle a propos de la décision du
conseil constitutionnel du 23-71996, revue administrative 1996, p.512.
(748) Louis Favreau, Service public et constitution, AJDA, 20 Juin 1997 p.17.
(749) Conseil constitutionnel, n: 2004-501 du 5 Aout 2004, recueil des décisions du conseil constitutionnel , Dalloz, 2005,
p.136.
(750) CE, 27 Septembre 2006, Bayrou Recueil Lebon 2006, p.404.
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relative à la sociétisation d'EDF-GDF il reprend la formule utilisée en 1996 «le législateur a
garanti conformément à l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, la participation
majoritaire de l'Etat dans le capital de ces sociétés(751). Le Conseil s'est retenu une fois encore à
évoquer la constitutionnalité d'une loi qui fait abaisser la participation de l'Etat dans ces deux
sociétés au moins de 50%. Le Conseil d'Etat dans son arrêt concernant la privatisation des sociétés
d'autoroutes n'a pas quand à lui évoqué une telle question(752).
1587- Le 30 Novembre 2006, dans la loi relative à GDF le Conseil constitutionnel (753) a admis
explicitement la portée impérative de l'obligation de déqualification du service public national pour
que l'entreprise en cause soit transférée au secteur privé et cela à la base d'un raisonnement
complexe qui a exclut les dispositions de l'alinéa 9 qui confirme l’existence d’un lien anthologique
entre la notion de service public national, la propriété publique et le monopole. Le Conseil estime
que: «si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de
valeur constitutionnelles, il appartient au législateur ou à l’autorité réglementaire, selon les cas, de
déterminer les autres activités qui doivent être ainsi qualifiées, en fixant leur organisation au
niveau national et en les confiant à une seule entreprise»(754). La doctrine a critiqué cet arrêt du
Conseil constitutionnel en évoquant sa contradiction avec l'alinéa 9 du préambule de 1946 qui
rejette le fait que les missions de services publics soient satisfaites par les personnes privées en
situation concurrentielle(755).
1588- Le professeur Sébastien Bernard (756) critique cet argumentaire car selon lui, «il entretient la
confusion entre la qualité de service public national et l’entreprise qui l’exerce – adoptant une
approche organique des services publics – et en réduisent la notion de service public national à
l’exercice exclusif d’une activité alors que, dans la logique du préambule de 1946, le monopole de
propriété publique doit être une conséquence et non la cause de la qualité de service public
national». Il n'est pas possible qu'une activité dotée du caractère de service public soit exercée en
tout ou une partie par des entreprises privées(757).
1589- Pourtant une autre partie de la doctrine rejette cette inconstitutionnalité est indique que l'alinéa 9
est d'une application délicate et il importe de ne pas confondre consécration d'un service public et

(751) Conseil constitutionnel, 5Aout 2004, n: 2004-501, DC, Loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières, Recueil des décisions du conseil constitutionnel, 2004, p. 134.
(752) CE, 27 Septembre 2006, Bayrou recueil Lebon 2006, p.404.
(753) Conseil constitutionnel, 30 Novembre 2006, DC, n 2006-543, loi relative au secteur de l’énergie p.125.
(754) Conseil constitutionnel, 30 Novembre 2006, DC, n 2006-543, loi relative au secteur de l’énergie p.125.
(755) Antoine Aurléien, 2007, op.cit p170, Sébastien Bernard, Constitution et privatisation: sur l’existence des limites
constitutionnels au transfert au secteur privé, les métamorphoses du droit hommage à jean Marie Rainaud
l’Harmattan, 2009, p.125 et suiv.
(756) Sébastien Bernard, ibid., p.126.
(757) Gérard Quiot, art préc, AJDA, 18 Avril 2005, p 822.
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le mode d'organisation de sa gestion(758). Selon cet avis(759) la notion classique de service public du
droit administratif français est une notion matérielle, non une notion organique, qu’elle ne s’est
jamais réduite aux activités économiques (à l’inverse de la notion de service d’utilité publique
d’origine américaine) et qu’elle ne s’est jamais confondue avec le monopole.
1590- L’idée fondamentale en est que la satisfaction de certains besoins collectifs ne peut pas être
garantie par le seul marché et sans intervention de la puissance publique. Le critère du service
public n’est pas alors la maitrise de sa gestion, mais la détermination des caractéristiques du
service garanti et des conditions selon lesquelles le service doit être fourni. Par ce moyen, la
puissance publique détermine le niveau de satisfaction des besoins qu’elle considère comme
essentiels, et elle dose son intervention en fonction de ses objectifs. Il en ainsi dans tous les Etats
modernes, quels que soient les formes institutionnelles y compris dans les Etats dont la politique a
conduit à la privatisation des services publics.
1591- Il est clair que le Conseil constitutionnel dans ses décisions concernant la privatisation (dès
1986) a limité l'étendue de l'application de l'alinéa 9 du préambule de 1946 et cela sous le prétexte
du respect des dispositions de cet alinéa. En fait l'amalgame qu'il opère entre service public et
propriété publique n'est plus conforme aux représentations contemporaines ni sans doute favorable
à la nécessaire clarification des enjeux économiques. L'exigence qu'il véhicule s'avère être
inconciliable avec celle de l'ouverture à la concurrence de la gestion des services publics que
tendent à imposer les évolutions récentes en la matière du droit communautaire(760). Cet argument
ne peut être loisible selon nous car cet alinéa est une partie intégrante de la Constitution nous ne
pouvons pas en ignorer l'existence ou en fournir une interprétation contraire à sa signification
authentique.

(758) Voir Didier Linotte, et Raphael Romi, Droit public économique, LITEC, 6 éditions 2006, p.400.
(759) Gérard Marco, La notion juridique de régulation, AJDA, 20 Février 2006 p.350.
(760) Gérard Quiot, art préc, AJDA, 18 Avril 2005,p. 822.
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Conclusion du chapitre 7
1592- Les changements rapides auxquels les secteurs d’infrastructures sont exposés constituent une de
leurs caractéristiques importantes. Les changements sont technologiques, idéologiques, et
économiques notamment par l’introduction d’une concurrence croissante.
1593- Ces changements ont imposé dans le secteur des télécommunications un nouveau mode de
gestion de l’opérateur historique. L’exploitation directe en régie d’Etat dépourvue d’autonomie est
abandonnée au profit d’abord de l’exploitant public puis de la société anonyme.
1594- En premier lieu, l’opérateur historique est organisé comme un établissement public à caractère
industriel et commercial, soumis à la tutelle du ministre des postes et télécommunications, au
principe de spécialité des établissements publics et aux règles comptables de droit commun. Les
relations avec les usagers et les tiers sont régies dans une large mesure par le droit commun.
1595- En second lieu, l’exploitant public se transforme en une société anonyme, personne morale de
droit privé soumise à la loi sur les sociétés commerciales, dans la mesure où les dispositions des
lois concernant les télécommunications n’y dérogent pas expressément. Cette transformation en
société anonyme se justifiait par la nécessité de permettre à l’opérateur historique d’être à armes
égales face à ses concurrents, en l’affranchissant du principe de spécialité et en lui donnant un
capital susceptible d’être ouvert à des participations privées, de manière à former des alliances.
L’opérateur historique reste, dans cette phase, même s’il est transformé en société anonyme une
entreprise publique, puisque l’Etat détenait directement plus de la moitié de son capital.
Cependant, le principe de séparation des fonctions reste imparfaitement mis en œuvre, puisque le
ministre des télécommunications était à la fois le régulateur représentant de l’Etat et l’actionnaire
majoritaire de l’opérateur.
1596- Il s’est révélé après, que la privatisation de l’opérateur historique (au sens du transfert au secteur
privé) est un choix stratégique pour beaucoup de pays.
1597- Des raisons communes et des raisons propres aux pays en voie de développement imposent la
privatisation de l’opérateur historique. Malgré l’existence des dispositions constitutionnelles en
forte contradiction avec la privatisation des services publics les conseils constitutionnels n’ont pas
freiné ou au moins atténué la vague de la privatisation des service publics qui s’est partout déferler.
1598- Concernant le secteur des télécommunications, il était clair que le Conseil constitutionnel n’a
pas voulu trancher une question délicate qui est la constitutionnalité de la privatisation de
l’opérateur historique. Il a préféré en laisser la charge au gouvernement qui est lui seul responsable
de ce secteur stratégique et de son développement.
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1599- La décision de la privatisation de France Télécom ne venait pas du Conseil constitutionnel mais
du législateur qui constate selon lui que le monopole de France Télécom est juridiquement aboli.
Le caractère national du service public n'exigeant plus l'existence d'un opérateur, unique, public.
Nous pouvons considérer même que la privatisation de France Télécom par la loi est possible et
même prévisible au vu du degré de la libéralisation du marché des télécommunications.
1600- Le caractère national du service public des télécommunications n'est nullement exigé par la
Constitution (arrêt de 1996), il suffisait donc simplement au législateur de le déclasser pour qu'il
soit privatisable, ce que le législateur a fait par la loi du 31- 12- 2003 concernant l'entreprise
France Télécom
1601- La privatisation de France Télécom en 2004 a été rendue possible suite à un problème de
constitutionnalité, par l’intervention de législateur en l’absence de «service public exigé par la
constitution».
1602- La constitutionnalité de la loi de privatisations de France Télécom présente de grands doutes
d’inconstitutionnalité au regard de l’alinéa 9 du préambule de la constitution de 1946. Il est
déplorable qu’il ne soit pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. En réalité, la
privatisation de l’opérateur historique est l’étape suprême de l’évolution de son statut. Cette
privatisation est recommandée pour la bonne application du principe de séparation des fonctions
dans le secteur et elle n’est que l’évolution logique de la privatisation juridique et l’ouverture du
capital aux intérêts privés.
1603- Pourtant, n’est-il pas convenable de penser que le recours à des principes réformistes, tels la
sociétisation, l’ouverture du capital, le principe de séparation des fonctions, a progressivement
permis d’assimiler l’idée de la privatisation de l’opérateur historique? Ainsi ces nouvelles notions
ne sont qu’un synonyme ou au moins des notions déguisées pour une seule idée principale qui est
la privatisation de l’opérateur historique.
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Chapitre (8)
Vers de nouvelles formes pour les missions du service public
dans les télécommunications
1604- La notion de service public évolue avec la libéralisation. L’ouverture à la concurrence et
missions de service public ne se présentent plus sous une forme antagonique, mais retrouvent cote
à cote dans le même schéma réglementaire. Nous allons aborder successivement l’évolution de la
notion de service public dans les télécommunications (section 1) puis le partenariat public –privé
dans l’exécution du service public des télécommunications (Section 2).

Section (I): L’évolution de la notion de service public dans les
télécommunications
1605- Durant des décennies, la fourniture et la régulation des services publics par des monopoles
d'Etat verticalement intégrés faisaient l'objet d'un large consensus dans la plupart des pays. Durant
longtemps on associe les missions d'intérêt général et le mode d'organisation de ce service. Cette
configuration a pourtant été remise en cause au cours des vingt dernières années - en France sous
l'effet de la construction européenne et dans les autres pays sous l'effet du mouvement mondial de
libéralisation des services publics en réseaux. Le secteur des télécommunications n'a pas été exclu
de ces évolutions. Avec la libéralisation de ce secteur nous pouvons plus imposer à l'opérateur
historique de garantir des prestations de qualité à un prix abordable pour tout le monde s'il est
concurrencé par d'autres opérateurs.
1606- Ce mouvement a imposé dans le secteur une nouvelle configuration du service public des
télécommunications. Cette nouvelle configuration vise à définir précisément les missions de
service public des télécommunications. En d'autre terme, l'introduction de la concurrence dans ce
secteur a suscité la question d'une délimitation du service public des télécommunications. Elle a
notamment laissé apparaitre une notion anglo-saxonne qui est celle de service universel.
Examinons d’abord cette nouvelle notion (paragraphe1) et essayons ensuite de la comparer à la
notion de service universel (Paragraphe2).

Paragraphe (I):L’apparition du concept service universel
1607- La libéralisation du service public des télécommunications impose un mouvement de
délimitation du service public allant jusqu'à la consécration du concept matériel surtout avec
l’assimilation de la notion de service universel. Essayons d’examiner l’évolution du service public
des télécommunications sous l’effet de la libéralisation. Cette évolution est allée jusqu'à l’adoption
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du critère matériel avec la décomposition des missions de service public et la consécration de la
notion de service universel dans le droit des services public (B). Cependant, d’abord il y a lieu
d’examiner la notion de service universel en éclairant sur son origine et le contexte de son
assimilation (A).

A – Le service universel dans les télécommunications
1608- La notion de service universel a été importée des Etas Unis par l’Union européenne au début.
Elle a heurté progressivement la notion traditionnelle de service public. Nous proposons
d’examiner cette confrontation (2) mais il faut, en amont, examiner la notion de service universel
(1).

I -Notion du service universel
1609- Il y a lieu d'abord d'évoquer l'origine et le contexte d’apparition de cette notion (a) puis sa
définition (b):
a- Origine
1610- Le concept du service universel est entré dans le vocabulaire de la réglementation et de la
structuration du réseau téléphonique aux États-Unis en 1907. La notion est apparue très tôt dans le
domaine des télécommunications mais son contenu a évolué dans le temps. Une relecture de la
période comprise entre l'ouverture à la concurrence du service téléphonique et la création de la
FCC (1894-1934) permet de donner quelques repères: en 1894, le brevet déposé par Graham Bell
en 1876 tombe dans le domaine public, mettant fin au monopole d'ATT. La pénétration
téléphonique est alors très faible. L'entrée sur le marché de nouveaux acteurs est favorisée par des
économies d'échelle dans la commutation. Quatre-vingt-sept réseaux indépendants ouvrent dès
1894 compte tenu de l'effet de "club" qui caractérise la demande de raccordement téléphonique,
l'objectif final des compétiteurs est de capturer le plus grand nombre d'abonnées afin d'augmenter
la valeur sociale de leur réseau.
1611- Les concurrents offrent le service à des clients à faible disposition à payer, parfois en deçà du
seuil de rentabilité. A partir de 1894 ils se livrent une guerre des prix acharnés. Le taux de
pénétration passe du 2.3% en 1902 à 12.7% en 1920 année ou le nombre de lignes téléphonique est
supérieur à 13 millions. C'est ainsi que la logique qui guide le service universel est, dès son début,
une logique concurrentielle.
1612- Avec la mise en place du cadre institutionnel issu du New Deal et la généralisation des
situations de monopoles locaux interconnectés au réseau du Bell système, la notion de service
universel s'élargit et change de sens.
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1613- Le principe d'universalité, réalisé par l'homogénéité du service unifié par l'interconnexion, tend
de plus en plus à être assimilé à un objectif de large accès de la population au réseau téléphonique,
qui n'exclut pas d'être financé par des distorsions tarifaires selon l'usage et les parties de la facture
non sensibles au trafic (abonnement, raccordement). Le Congrès par le « communication Act » de
1934, suit la position d'ATT en considérant que le transport de la voix relève d'un monopole
naturel et lui confie la charge d'assurer un service téléphonique universel(761). C'est un glissement
sémantique qui accompagne alors l'assimilation du service universel au monopole naturel
considérée comme abusif(762).
b- Définition du service universel
1614- Le service universel détermine un ensemble d'exigences d'intérêt général à satisfaire afin que le
marché puisse fonctionner sans facture sociale à l'échelle nationale

(763)

. C'est un service d'une

qualité donnée qui doit être fourni à l'ensemble des utilisateurs à un prix abordable.
1615- Derrière ce concept se profile nécessairement, même si la référence n'est pas expresse, la notion
de droit fondamental dont la satisfaction effective doit être assurée par la fourniture de biens jugés
essentiels en l'état actuel de notre culture et de notre développement(764). En d’autre termes il n’est
pas sain dans une société moderne qu’une fraction de la population ne soit connecté à ces réseaux
aux seules motifs que le raccordement est plus couteux pour cette fraction, (ou parce que cette
fraction a des revenus insuffisants pour supporter les couts du raccordement) car les services
publics en réseau remplissent une fonction de communication sociale à grande échelle. Exclure
une partie de la population signifie leurs exclure du système dominant de communication sociale et
par la suite à long terme freiner le processus de modernité dans la société.
1616- Il existe un accord assez large dans la littérature européenne sur les principales catégories
générales définissant le contenu du service universel des télécommunications. Ces catégories sont
des catégories de "missions" ou d'objectifs fixés aux opérateurs ou exploitants des
télécommunications. Ce sont donc des principes politiques, ceux d'une politique économique et
sociale des communications appuyé implicitement sur l'idée de droit à faire respecter.
1617- La définition la plus synthétique et la plus répandue du service universel des
télécommunications est fournie par la commission européenne (communication au parlement du 13
Mars et du 11 septembre 1996), obligation de fournir un accès au réseau téléphonique public et

(761) Pierre Esplugass, Le service universel, droit administratif, édi Juris classeur, décembre 2002, p. 6.
(762) Maurice Basié, Achielle Kemos, Olivier Léon, Denis Phona, Service universel ou service public dans le secteur des
télécommunication, problèmes économique, n : 2580, 18/3/1998, p. 26.
(763) Sandrine Garceries ,Service public et droit communautaire une nouvelle crise de la notion de service public en droit
administratif français, revue sociétés contemporaines, n°: 32, octobre 1998, p. 52.
(764) Jacques Fournier, La nouvelle réglementation des télécommunications, CJEG, n: 530, Mars 1997, p. 84.

326

d'offrir un service téléphonique à un prix abordable à tous les utilisateurs qui en font la demande.
Si nous décomposons cette définition on y trouve deux objectifs interdépendants : En premier lieu
l'obligation de couverture géographique ou d'accessibilité ou encore d'extension du réseau afin de
permettre l'accès de toute la population aux «services de base» d'un réseau moderne de
télécommunications, y compris dans des zones ou cette accessibilité risque de se traduire par des
pertes pour l'opérateur. En second lieu des tarifs d'accès et de service abordables, y compris pour
des populations à faible revenus, ce qui suppose pour une part une péréquation des tarifs des
services inclus dans la définition du service universel des télécommunications, et pour une autre
part des tarifs spéciaux pour des catégories sociales particuliers(765).
1618- Le service universel suppose que les prestataires de services s'engagent devant les pouvoirs
publics à desservir l'ensemble d'un territoire dans de bonnes conditions de cout et de qualité. Il est
donc admis que spontanément les entreprises n'agissent pas dans l'intérêt de tous les
consommateurs.
1619- Les obligations du service universel sont définies sans préjuger des problèmes de compétence,
l'opérateur peut être une personne privée ou publique(766).

II - La confrontation à la notion du service public et la réception de la notion
1620- L’enjeu principal du processus de libéralisation concerne le maintien des missions de service
public traditionnellement assurées par les entreprises de réseau en échange de leur statut de
monopole de droit.
1621- La notion du service universel a posé la question de l'éventuel antagonisme entre la logique sous
jacente à la définition anglo–saxonne du service universel et les pratiques des Etats influencés par
le système juridique français. Pratiques, parfois fondées sur des principes établis de longue date,
comme c'est le cas avec la notion française de service public.
1622- Les fondements et les objectifs de ces deux notions apparaissent sensiblement différents(767). Au
début cette notion a été perçue en France avec une grande réticence car elle dégrade le service
public, notion fondateur de droit administratif (768).

(765) Jean Gadry, Service universel, service d'intérêt général, service public un éclairage à partir du cas des
télécommunications et du secteur postal, revue politique et management public Juin 1997, p. 62.
(766) Dorothée Rivaud-Danest, Service public et service universel, revue société contemporaines, octobre 1998, n°: 32, p. 7.
(767) Maurice Basié, Achielle Kemos, Olivier Léon, Denis phona, Service universel, ou service public dans le secteur des
télécoms, op.cit, p. 25.
768
( ) Olivier Dupéron, Service public et droit communautaire: fondements et perspectives d’évolution in Mutation du
service public et territoires, sous la direction de Hervé Groud, Harmattan, 1999, p. 25.
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a- La confrontation à la logique du service public et les motifs de l’adoption
1623- La notion de service public est parfois présentée comme la "pierre angulaire" du droit public
français. Plus couramment, l'expression service public à la française évoque un modèle
d'organisation des services publics celui qui consiste à les confier à des monopoles publics dont les
salariés bénéficient d'un statut particulier.
1624- Le terme de service public lui-même était en France plutôt associé à des institutions (ensemble
de règles collectives concernant à la fois les missions, l'organisation des relations internes, et les
relations avec l'environnement obéissant dans l'imaginaire collectif a une formule telle que:
Service public= mission de service public (matériel) + statut particulier du personnel + existence
d'un domaine réservé (monopole de droit ou de fait sur une partie du service)(769).
1625- Ce système complet implique le développement de l’Etat et s'accompagne d'une idéologie voir
d'un mythe de service public. Cette conception française du service public a été fragilisée par les
politiques de libéralisation et surtout les politiques européennes de libéralisation de marchés.
1626- La notion de service universel est adoptée afin de donner des dimensions sociales au processus
de libéralisation des industries en réseaux. A l'origine de tout service public se trouve un besoin
reconnu par la collectivité que l'initiative privée ne parvient pas à satisfaire. Ce besoin peut être lié
à la garantie de libertés fondamentales ou encore à l'existence de solidarité reconnue(770).
1627- Les critères permettant de déterminer si un besoin doit faire l'objet d'une inscription au titre du
service public sont évolutifs et par conséquent, le périmètre des services constitutifs du service
public est variable et dépend de conditions politiques, économiques, sociales, technologiques.
Nous pouvons distinguer trois grandes finalités des missions de service public: D’abord celles qui
visent à rendre physiquement et financièrement accessibles aux usagers menacés d'exclusion (du
fait de revenus faibles de situations critiques ou de handicaps sévères), c'est le service du public;
Ensuite celles qui visent à favoriser une utilisation efficace et équilibrée du territoire et de ses
ressources (aménagement du territoire, sécurité d'approvisionnement énergétique…); Enfin celles
qui visent à la contribution de certains biens ou service à la cohésion économique et sociale et
l'intérêt général.
1628-Avec le service universel seul le premier doit être pris en considération. Le service universel est
un service minimum, ou bien aussi service de base, selon les défenseurs de la logique concurrentiel
les missions de l'ancien service public doivent se réduire au problème de l'accès (accès
géographique et sociaux) car ce problème est exclut du jeu de la concurrence.
(769) Jean Gadrey, Service universel, service d’intérêt général, service public :un éclairage à partir du cas des
télécommunications et du secteur postal , op.cit p. 71.
(770) Le service public, Rapport au premier ministre, Paris, la documentation française 1996, p. 51.
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1629- En d'autres termes, avec l'introduction de la concurrence, le système de péréquation tarifaire
suivi par l'ancien monopole afin de résoudre le problème de l'accès ne peut plus s'appliqué par ce
qu'il contredit la concurrence elle-même. Pour cela, il était nécessaire d'imaginer un nouveau
système qui résout cette question tout en conservant la logique du marché qui est hostile à toute
extension des missions du service public en dehors de ce champ. C'est pour cela que les deux
autres missions sont exclues de la définition du service universel.
1630- Dans un régime de concurrence, le système de péréquation tarifaire n’est plus viable pour
l’opérateur historique. En effet, les nouveaux entrants se concentrent généralement sur les
segments de marché ou les consommateurs sont les plus pénalisés par la péréquation. En pratique,
ils gagneront ceux-ci en leur proposant des tarifs moins élevés car en rapport avec le cout réel. S’il
veut maintenir sa part de marché dans les services les plus rentables, l’opérateur historique sera
alors forcé de procéder à des équilibrages tarifaires souvent désavantageux

pour les

consommateurs les plus modestes. En vue de maintenir son équilibre financier, cet opérateur
pourra également décider d’abandonner certains services peu rentables ou de réduire la qualité de
ceux –ci(771).
1631 - La concurrence dans les services publics marchands en réseaux établit rarement un ordre
parfait, elle ne permet pas notamment d'obtenir la cohésion nécessaire en période de crise pour
réduire l'exclusion et ce qu'il est désormais convenue de l'appeler la fracture sociale. Le droit
d'accès des usagers aux services, l'égalité de leur condition qui est synonyme du refus de toute
discrimination, la continuité du service dans le temps comme dans l'espace sont ainsi des vertus
que l'on éprouve le besoin de réhabiliter. Or ces vertus sont consubstantielles à la définition
traditionnelle du service public. Le monopole associé souvent au service public ne fait pas bon
ménage avec la concurrence en raison du système de péréquation tarifaire qui envenime la
concurrence.
1632- Cette apparente tension entre l’ouverture à la concurrence et les missions de service public a
suscité une hostilité au processus de libéralisation de la part de certains groupes de pression et de
certains Etats membres de l'union européenne à forte tradition de service public. Consciente du
danger, la commission s’est attachée à réconcilier libéralisation et service public à travers le
développement d’un concept novateur: «Le service universel».

(771) Damien Geradin, L’ouverture à la concurrence des entreprises de réseau –Analyse des principaux enjeux du processus
de libéralisation, Cahiers de Droit Européen, 1999, n: 1-2, p. 37.
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b- L’adoption de la notion dans le système juridique français.
1633- La notion de service universel a été adoptée d’abord par la Communauté européenne (1) puis
par la France (2) ensuite par les autres Etats (3).

1 -La réception communautaire de la notion
1634- A l'origine les textes fondateurs de la Communauté européenne ignorent la notion de service
public. Une progressive évolution par rapport à cette notion est marquée par la Cour de justice des
communautés européennes depuis la jurisprudence corbeau(772). Et commune d'Almelo(773) dans le
sens de la primauté conditionnelle de service public au détriment de la concurrence.
1635- L'évolution de ce service est en réalité une exception, car le principe étant le marché même si
des évolutions ont été adoptées après, comme nous le verrons plus loin.
1636- La commission des communautés européenne a cherché à harmoniser les caractéristiques
nationales en s'inspirant assez largement des expériences de libéralisation en cours dans les pays
anglo-saxons, et cela dès le milieu des années 80 à travers le livre vert et par la directive de
libéralisation du secteur(774).
1637- Le concept de service universel a fait ainsi son apparition dans les directives de libéralisation
des télécommunications et des services postaux pour désigner un service consistant à fournir un
ensemble minimal de service déterminé à tous les utilisateurs finals à un prix abordable(775).
1638- Dès 1987 la commission fait référence dans son livre vert consacré aux services de
télécommunications, à la fois aux «obligations de service public» que supportent les opérateurs
dans ce secteur d'activité et «aux objectifs du service universel» que leurs assignent les pouvoir
publics. C'est en 1992 qu'apparaitra de façon autonome la notion de service universel, sans
référence au service public, d'abord dans le rapport de la commission sur la révision de la situation
du secteur des télécommunications puis dans le livre vert postal.
1639- Ce service universel de référence est alors décrit comme «le service de base offert à tous, dans
l'ensemble de la communauté, à des conditions tarifaires abordables et avec un niveau de qualité
standard(776).

(772) CJCE, 19 Mai 1993, corbeau affaire C- 320/91 Rec. 1, p. 2533.
(773) CJCE, 27 Avril 1994, Almelo, affaire C – 393/92 Rec. 7, p. 1508.
(774) Le processus de libéralisation, relancé par la commission chargée de la concurrence qu'en vertu de l'article 90-3 du
traité,(actuellement article 86-3 du traité) peut agir par voie autonome pour faire respecter des règles de la
concurrence, sans passer par l'approbation du ministre. Ainsi la directive équipement (1988) et service (1990) ont été
adoptés de cette manière.
(775) Stéphane Rodrigues, Le service public dans le droit communautaire, cahier français no: 339 Juillet-Aout 2007, p. 13,.
(776) Stéphane Rodrigues, Prospectives du service public en Europe: le marché intérieur entre concurrence et utilité
publique , revue des affaires européennes, n: 3, 1994, p. 70.
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1640- La commission européenne présente le service universel comme un concept évolutif développé
par les institutions communautaires. Il définit un ensemble d'exigences d'intérêt général auquel
devrait se soumettre la communauté, certaines activités. La commission ajoute que les obligations
qui en découlent visent à assurer partout l'accès pour tous à des prestations essentielles de qualité
et à un prix abordable.

2 - L’adoption par la France sous l’effet de la construction communautaire
1641- La construction de l'Europe était à l'origine fondée sur l'idée du marché qu'elle ne pouvait que se
démarquer du service public à la française jugée suspecte par rapport à l'entreprise privée. Dans
cette logique, alors que les défenseurs du service public soutiennent l'idée de l'intervention
publique, le droit communautaire qui vise à instaurer un marché unique intégré y voit une source
de distorsion ou au moins un frein à l'élaboration du marché unique. Dès lors une grande question
fut posée en France au milieu des années 90 sur le devenir du service public (en particulier celui
des télécommunications) à l'heure des directives communautaires de libéralisation des secteurs
économiques. En d'autres termes la question était celle de savoir accompagner l'évolution des
structures des opérateurs publics en maintenant la continuité des missions qu'ils remplissent.
1642- Cette notion de service universel est entrée dans le droit français en commençant par le secteur
des télécommunications (loi de 1996). Vues les réticences indiquées cette adoption n'a été possible
qu'après d’une part l'adoption par le conseil d'Europe en février 1994, d’une définition du service
universel comportant les fameux lois du service public français: universalité, égalités et
continuité(777). Et d’autre part, après le rapport sur le service public rendu par le Conseil d'Etat en
1995 sur le service public (à la suite d'une sollicitation par le premier ministre) pour répondre à
l'interrogation suivante: comment élaborer un corps de doctrine qui précise en même temps les
conditions indispensables à la mise en œuvre des services publics tel que la France les conçoit et
propose des pistes acceptables par les partenaires européennes?
1643- Le rapport introduit pour la première fois en France la notion de service public en réseaux
susceptible selon le rapport à subir les transformations nécessaires au service public à l'heure de
Bruxelles vu que ces services ont été considérés par le rapport "de service public marchand" en
opposition aux autres non marchand qui ne peuvent pas y subir(778).
1644- La construction européenne a été un puissant facteur de libéralisation de l'économie française et
c'est au nom du marché unique puis la mise en place de l'euro que la France a adopté de

(777) Pierre-Gildas Perot, La nouvelle règlementation de télécommunications, LPA, 1/11/1996 n°: 132, p. 19.
(778) Gilles Geriglawl, Genenvève koubi, Le service public à la française une notion en extinction, cahier, français no 339,
p. 5.
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nombreuses réformes libérales(779). Ainsi, la France a atténué le régime de ses services public en
adoptant la notion du service universel.
1645-Ce phénomène a commencé avec les télécommunications et s'est répandu dans les autres services
publics en réseau. C'est ainsi qu'a été adopté la notion de service universel qui est une solution
médiane entre l'objectif d'un marché plus concurrentiel et la préoccupation d'une certaine
continuité du service: une sorte de tentative de réconciliation des principes du service public avec
ceux de l'économie du marché(780).
1646-Pour synthétiser dans un système concurrentiel, le service public traditionnel constitue une
charge lourde à l'opérateur historique. Dès lors, une analyse de missions de service c'est rendu
nécessaire pour savoir quelle mission doit être pris en compte par le nouveau système
concurrentiel afin garder un minimum de cohésion dans la société.
1647- Le service universel constitue le noyau dur de l'intérêt général auquel tout individu, en tant
qu'usager du service en réseaux doit avoir accès quelle que soit l'organisation et la structure du
secteur. Ainsi est apparue la notion de service universel dans les services publics de réseaux en
commençant par les télécommunications nous passons ainsi d'une conception nationale du service
public à la conception communautaire du service universel.

3 -L’adoption par les autres Etats
1648- Cette notion de service universel a été introduite par les lois de libéralisation des secteurs
économiques en commençant par les télécommunications. Il parait que la plupart de ces pays n’ont
pas entrepris, du moins publiquement, d’examiner les solutions proposées par les instances
internationales pour que les changements structurels dans les domaines des télécommunications ne
portent atteinte au service public. Ce qui nous laisse penser que ces pays ont obéi au dictat des
instances internationales qui ont proposé l’assimilation de cette notion de service universel dans
les lois de libéralisation des secteurs économiques plutôt que de s’engager dans un débat sur la
conformité de l’assimilation de cette notion dans leurs droits.

B- La redéfinition

du service public et l’adoption de la conception matérielle

sous l’effet de la libéralisation
1649- L’introduction de la notion de service universel dans le droit du service public a été l’œuvre des
lois de libéralisation des secteurs économiques (poste, électricité, télécommunications) adoptés
dans les dernières deux décennies. Dans le but de préparer un marché européen unique (France)
(779) Christian Stoffaes, Electricité: le service public en perspective historique, in l'idée du service public est elle encore
soutenable, sous la direction de Jean-Marie chevalier, Ivar Ekeland, Marie-Anne Frison –Roche, PUF, 1999, p. 173.
(780) Lucien Rapp, La politique de libéralisation des services en Europe entre service public et service universel , revue du
Marché commun et de l’union européenne n 389 du 1/6/1995 p, p. 355.
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ou un marché libéralisé (les autres pays), les années 1990 ont été marquées par des conflits entre
les règles du libre échange et le régime des services publics industriels et commerciaux. Ce conflit
a donné lieu dans le secteur des télécommunications à une délimitation (plutôt redéfinition) (1) de
ces service public. Cette redéfinition a conduit jusqu'à l'adoption de la conception matérielle du
service public (2). Nous allons essayer d'évoquer l'évolution du service public des
télécommunications sous l'effet du mouvement de libéralisation.

I- La redéfinition du service public en télécommunications.
a- L’ignorance traditionnelle de la notion de service public dans le droit des télécommunications
1650- Il n'est pas utile d'insister ici sur le rôle joué par les télécommunications pour satisfaire les
impératifs de la défense nationale et de la sécurité publique. De même, la politique nationale de la
recherche trouve un terrain privilégié dans ce secteur tout comme l'aménagement du territoire. Les
télécommunications constituent également des instruments de la politique industrielle du
gouvernement. Malgré ces spécificités la réflexion sur le service public a longtemps été masquée
par le mode de gestion des télécommunications françaises.
1651- Le débat traditionnel sur la crise du service public a été alimenté à la fois par l'application du
droit privé aux services publics industriels et commerciaux (depuis la fameuse affaire bac d'Eloka)
et par la multiplication des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Or,
les télécommunications sont restée longtemps à l'écart de ce double phénomène puisque l'ensemble
des services étaient offerts directement par les Etats à travers les directions générales de
télécommunications et sous un régime de monopole de fait. La question du contenu et des limites
du service public a ainsi été largement occultée.
1652- Le débat étant rendu inutile par l'application systématique du droit public à des services
directement fournis par l'Etat dans des conditions exorbitantes du droit commun. Cette situation
très particulière a permis notamment de justifier la fiction de la nature administrative du contrat
d'abonnement téléphonique. Ce sont ainsi d'autres questions qui ont mobilisé l'attention dans ce
secteur au moins jusqu'au déclenchement de la libéralisation(781).
1653- Avec cette dernière (libéralisation) il devenait indispensable de déterminer le contour du service
dans ce secteur, car cela éclairci les charges que l'opérateur historique ou tout autre opérateur doit
supporter dans l'environnement concurrentiel. Une bonne délimitation du service public permet
bien aux opérateurs de se positionner dans le marché. Le service public ne doit pas être défini
d'une sorte incantatoire. Il est nécessaire qu'il soit identifiable pour mieux cerner le cout et
l'efficacité.
(781) Jean-Luc Crozafon, Quel service public pour les télécommunications, juris PTT, N°: 24, p. 36.
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1654- Cette ignorance du contenu du service public des télécommunications se traduisait sur le plan
législatif. En France, par exemple et jusqu'en 1984, aucun texte ne traitait du service public des
télécommunications il a fallu attendre la loi du 23 octobre 1984 pour que soit consacré dans un
texte l'existence d'un service public de télécommunications (loi dite aussi de modernisation du
service public des télécommunications et qui a été évoquée dans le second chapitre voir supra n
385). Cette loi a ouvert la porte, avec des lois postérieures, à la délimitation précise des missions
du service public dans ce secteur.
1655- Les lois de libéralisation du secteur (par exemple, en France les lois de 1990, 1996, 2003) ont
déterminées successivement les missions du service public des télécommunications. Elles ont ainsi
accompagné le mouvement de libéralisation qui impose une délimitation du champ du service
public des télécommunications. L'évolution du service public des télécommunications est arrivé à
son bout avec l'adoption du critère matériel dans ce service public tentons d'examiner l'évolution
du service public des télécommunications à la lumière de ces lois.
b- La reconnaissance du service public des télécommunications avec le début de la libéralisation
1656- Avec l’instauration des exploitants publics autonomes pour gérer le secteur à la place des régies
de postes et télécommunications, il devient nécessaire de déterminer les missions de service public
de l'opérateur historique. Ces missions sont en général intégrées au cahier des charges du nouvel
exploitant public. Ces cahiers de charges présentent l'ensemble des responsabilités au niveau des
services exclusifs, des services obligatoires en concurrence et des services en concurrence.
1657- Les services exclusifs à l'exploitant sont en général la téléphonie vocale de base, le télex, les
cahiers téléphoniques. Les services obligatoires correspondent à l'établissement d'une liste
d'abonnés au téléphone, la mise en place d'un service de renseignement, de liaisons spécialisées et
autre services support et d'un service de radiotéléphonie publique. Les autres services de
télécommunications sont des services supports soumis à la concurrence libre après autorisation du
ministre des postes et télécommunications.
1658- Une meilleure définition du champ du service public a été une nécessité pour préciser les
obligations de l’opérateur historique dans son nouveau statut. C'était d'ailleurs une revendication
de l'exploitant public lui-même: mieux connaître ses charges pour pouvoir développer une
véritable gestion d’entreprise(782).
1659- Ces lois ont défini précisément ce qu'il faut entendre par «service public». Curieusement cette
définition n'existait pas sous le régime juridique antérieur. Si bien pour connaître la consistance de
service public, il fallait se référer aux autorisations individuelles accordées par le ministre. La

(782) Jean Luc Crozafon, ibid., p. 37.
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consistance du service public de télécommunications pouvait ainsi varier au gré de simples
décisions ministérielles, sans aucune intervention du gouvernement, ni à plus forte raison du
Parlement(783). Par exemple le cahier des charges de France Télécom en 1990 au lendemain de la
libéralisation dessine l'espace du service public. Il s'agit d'abord, bien évidemment des activités
qui demeurent le monopole des exploitants public à savoir: le service téléphonique entre points
fixes, le service télex, l'établissement et l'exploitation du réseau public nécessaire à la fourniture de
l'ensemble des services assurés par l'exploitant et son interconnexion. Le service public comprend
aussi les services obligatoires ouverts à la concurrence qui ont mêmes deux origines distinctes. La
première est législative ou réglementaire imposée par le cahier des charge de France Télécom il
s'agit de publier annuellement un ou plusieurs listes d'abonnés au service téléphonique; d'offrir un
service de renseignements téléphoniques; de fournir des liaisons spécialisées ainsi que des services
de transmission et d'acheminement de données par commutateur de circuits; de continuer d'offrir
autres services fournis au 31 décembre 1990 sur des réseaux radioélectriques publics. La seconde
catégorie de service obligatoire ouverts à la concurrence «est celle des services qui seront définis
par arrêtés conjoints du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du
budget. Ces services peuvent porter sur des prestations nouvelles aussi bien que sur des prestations
existant antérieurement au 1/1/1991. Enfin le service public comprend les services facultatifs
ouvert à la concurrence. L'autonomie qui lui procure le statut d'établissement public habilite France
Télécom à offrir aux niveaux interne et international d’autres services de télécommunications que
ceux visés précédemment. Dans ce cas, l'exploitant public est soumis aux mêmes obligations que
les opérateurs privés et ses activités s'exercent dans le respect des règles de la concurrence.
1660- Les cahiers des charges des opérateurs historiques n'oublient pas de mentionner l'obligation
pour l'exploitant public de se conformer soit aux orientations de la politique gouvernementale soit
aux orientations de la politique de l'Etat en matière d'aménagement du territoire, de tarification ou
de télécommunications. Par ailleurs, le cahier des charges rappelle que l'action de l’opérateur
historique doit permettre la continuité de l'action gouvernementale en rétablissant les liaisons de
télécommunications lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles les services publics sont
interrompus ou perturbés et permettre ainsi la continuité des services de l'Etat et des organismes
chargés d'une mission d'intérêt public. Certains auteurs ajoutent aux obligations de service public
les contributions de France Télécom aux missions de l'Etat énumérées au titre II du cahier des
charges(784).

(783) Emmanuel Guillaume, La poste et France télécom entre service public et entreprise publique, CJEG, Novembre 1991,
p. 354.
784
( ) Tel que missions du souveraineté de l'état (communication des gouvernement, liaisons nécessaires au déplacement du
président de la républiques, missions de défense et sécurité, les missions relatives à la sauvegarde des personnes et de
biens (appels d'urgence pour la sauvegarde des vies humaines et la lutte contre les incendies..), mission liées au
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1661- Avec la détermination du contour du service public les nouvelles loi brisent l'équation: service
public = monopole(785). Désormais l’opérateur historique (le nouvel exploitant public) doit
apprendre à faire coexister les obligations de service public et le respect de règle de concurrence.
1662- Les missions de service public de l’opérateur historique sont exercées avec une tutelle
technique, économique et financière, sociale et c'est à l'occasion de l'élaboration des contrats de
plan pluriannuels, passés entre l'Etat et l'exploitants autonome, que s'exercera la tutelle (786).
1663- Ainsi l’opérateur est solidement ancrés à la puissance publique à laquelle revient le soin
d'élaborer les grands choix stratégiques et économiques. Les lois traduisent un juste équilibre entre
service public et concurrence, En France, par exemple, ces lois ont traduit un compromis entre la
France qui défend le service public et l'Union européenne qui défend la concurrence dans les
services publics en réseaux.

II- L’adoption de la conception matérielle
a- Décomposition du service public des télécommunications et les nouvelles modalités de
fourniture du service public:
1- Décomposition
1664- Les lois de libéralisation ultérieures à l’ouverture à la concurrence, décomposent les missions de
service public, et introduisent la notion de service universel. La notion de service universel n’a pas
été facilement assimilée au système juridique des pays concernés,il fallait combler l’écart existant
entre la notion de service public à la française et le service universel
1665- Contre l'adoption de la notion de service universel jugé un service public a minimum, les
gouvernements ont insisté sur l'insertion des trois principes traditionnels du service public à la
française (égalité, continuité, adaptabilité), comme ils ont veillé à ne pas réduire le service public
au service universel c’est pour cela ils ont ajouté au service universel les deux notions de service
obligatoire et les services d'intérêt général comme faisant partie à leur tour du service public. La
différence qui existe entre le service universel et les services obligatoires et les services d'intérêt
général est que ces dernières sont à la charge de l'Etat et non pas financés par les opérateurs
comme le service universel.

domaine technique tel que la réglementation et la fixation des normes au plan national et international et européen
(pour plus de détails voir Guy Drouot, les cahiers de charge de France télécom et son domaine l'activité, juris PTT, n:
28, 1992, p. 17.
(785) Guy Drouot, ibid… p. 15.
(786) Gérard Moine, Les habits neuf de postes et télécoms, RFDA Mars – Avril 1991, p. 230.
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1666- Le service public occupe une place centrale dans la nouvelle réglementation des
télécommunications. En France, le gouvernement a insisté à le garantir. L’importance et l'âpreté
des débats parlementaires sur le sujet suffisent à en témoigner(787).
1667- Les lois de libéralisation ont bien déterminé les missions de service public et elles les ont
attribuées pour un certain temps à l'opérateur historique à part les services d'intérêt général. Cette
mesure facilite la privatisation postérieure de l’opérateur historique d'une part, car elle rompt
partiellement (au moins dans cette période) au critère organique du service public et d'autre part,
elle précise pour le secteur privée les missions de l'intérêt général et c'est selon l'étendue de ses
missions que le secteur privé modulera son investissement dans l'opérateur historique.
1668- En fait le service privé n'investit que quand il peut cerner le cout et la rentabilité des missions de
service public. Pour la première fois, les lois définissent le contenu du service public des
télécommunications. En France, le nouvel article L35 du code des PCE indique que «le service
public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité. Il comprend: d’abord le service universel des télécommunications défini, fourni et
financé dans les conditions fixées aux articles L 35-1 à L 35-4. Ensuite les services obligatoires de
télécommunications offerts, dans les conditions fixées à l'article L 35-5. Enfin les missions
d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de
recherche publique et d'enseignement supérieur assurées dans les conditions fixées à l'article L 356.
1669- La notion française de service public est plus large que le concept communautaire de service
universel. Ce service public s'exerce dans un cadre national. Les nouvelles lois assoient la notion
de service public sur trois piliers (service universel, les services obligatoires, les services d'intérêt
général) auxquels s'appliquent les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
α - Le service universel
1670- Le service universel des télécommunications et conformément à la directive 95/62/CE du 13
décembre 1995 fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il incorpore
les prestations suivantes:
- l’acheminement des communications téléphoniques entre les points d’abonnement.
- l'acheminement gratuit des appels d'urgence.
- la fourniture d'un service de renseignements.
- la fourniture d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
(787) Pour examiner une partie de ce débat voir Herbert Maisl, La nouvelle réglementation des télécommunications, AJDA,
20 octobre 1996, p. 765-766.
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- la desserte du territoire national en cabines téléphoniques.
Ainsi, la nouvelle réglementation reprend, dans leur intégralité et dans leur acception la plus large,
les orientations communautaires sur le service universel. C'est notamment sur ces fondements que
le législateur a inclus dans le service universel un service restreint comportant la possibilité pour
les personnes privées d'emploi, ou connaissant des difficultés financière liées au surendettement,
de recevoir pendant une durée d'un an après la constatation d'un défaut de paiement, des appels ou
d'accéder aux services d'urgence.
1671- Mais en détaillant le contenu du service universel il apparait que le législateur a donné un
maximum de consistance à cette nouvelle notion. La loi impose à France Télécom d'assurer le
service universel toutefois il est également prévu que tout opérateur peut demander à l'assurer dès
lors qu'il s'en montre capable et qu'il fournit sur l'ensemble de territoire. En France, France
Télécom est restée plusieurs années le seul opérateur capable d'assurer cette charge.
β- Les services obligatoires
1672- Ce second pilier du service public, comprend une offre sur l'ensemble du territoire d'accès au
réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par
paquets, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex (art L 35- 5 du code des
PCE). Ces services peuvent être exigés d'un opérateur de service universel par le biais du cahier
des charges, en tout état de cause, la loi impose à l’opérateur historique de les fournir tous. Ces
services doivent respecter les principes d'égalité, continuité, adaptabilité; ils ne seront pas en
revanche soumis à l'obligation d'un prix abordable comme le service universel. Ces prestations
seront offertes sur l'ensemble du territoire par les opérateurs chargés du service universel dans les
conditions définies par leurs cahiers des charges (en facto l’opérateur historique assurera tous les
services obligatoires dans un premier temps).
Ω- Les missions d'intérêt général
1673- Elles constituent le troisième pilier du service public, elles concernent la défense, la sécurité,
l'enseignement supérieur et la recherche publique. Il convient de souligner, s'agissant des deux
dernières missions, qu'elles incombent désormais à l'Etat et non plus à l'opérateur public des
télécommunications. Tout en libéralisant le secteur les lois garantissent le service public et ces
garanties sont de deux ordres. D'abord des garanties juridiques où il s'agit de fixer avec précision
les obligations qui incombent aux opérateurs qui en sont chargés ensuite une garanties
administratives en élaborant un cahier des charges.
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2- Les nouvelles modalités de fourniture du service public
1674- Une fois déterminé le service public, y compris le service universel, il est nécessaire de
déterminer les modes de sa fourniture. Dans un premier temps, le service public ainsi que le
service universel est attribué à l’opérateur historique. Au fur et à mesure cette situation change
avec la libéralisation graduelle du marché.
α- - La fourniture par l’opérateur historique dans un premier temps
1675- En France, par exemple, le décret no 96 – 1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du
cahier des charges de France Télécom a déterminé quant à lui les conditions dans lesquelles
l'opérateur public exerce ses missions de service public et en particulier, la fourniture du service
universel. Le cahier des charges précise les conditions de fourniture des services relevant du
service public des télécommunications et en particulier le service universel et les services
obligatoires tels que définis par la loi (article L 35 – 1 et article L 35- 5 de code des PCE).
1676- En délimitant les charges liées au service public et principalement celles du service universel, le
cahier des charges devient un moyen idéal pour réguler ce secteur désormais concurrentiel(788).
β- La fourniture par le marché dans un second temps
1677- Avec l’ouverture à la concurrence, l’attribution des missions de service public, y compris le
service universel, à l’opérateur historique ne peut perdurer. Il est nécessaire d’attribuer ses
missions en conformité avec le marché émergeant c'est-à-dire par une procédure concurrentiel et
cela pour ne pas abimer la concurrence comme nous l’avons montré. La loi de 31- 12 – 2003 en
France constitue un premier exemple à ce processus. Cette loi prépare le terrain de la fourniture du
service public par des opérateurs distincts de l'opérateur historique. On engage davantage encore
que les lois précédentes ne l'avaient fait, le processus qui conduit du service public à la française
au

service

anglo-saxon(789). La

loi relative

aux

obligations

de

service

public

des

télécommunications et à France Télécom marque une étape ultime dans l'évolution du statut de
France Télécom(790).

(788) Nous avons vu dans le chapitre quatre, que le cahier des charges peut être utilisé aussi comme moyen d'encadrer la
concurrence en imposant au titulaire des autorisations un ensemble de conditions. Ici le cahier de charge vise à bien
cerner les missions de service public et les conditions dans lesquelles ces missions doivent être exercées.
789
( ) Lucien Rapp, France Télécom entre service public et secteur privé ou la tentation de Madrid, AJDA, 22 Mars 2004, p.
581.
790
( ) La loi no: 2003- 1365 du 31 décembre 2003 redéfini le service téléphonique au sein du service universel. Désormais
ce service ne se limite pas à l'acheminement des communications vocales, il inclut les communications par télécopies
et de manière plus significative encore "les communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès
internet". Cette extension de la définition de service public incluant la fourniture d'accès réseau internet a été considéré
par la doctrine d'une véritable révolution instaurant le droit à l'internet.
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-La fourniture du service universel
1678- Conformément aux recommandations de la directive "service universel" cette loi de 2003
modifie sensiblement les conditions d'attribution des missions de service public en ouvrant
notamment la possibilité de leur mise aux enchères publiques, alors que la loi du 26 Juillet 1996
relative à la règlementation des télécommunications avait établi un lien exclusif entre ses
obligations de service public et l'opérateur historique. L'article L 35-1 du code des PCE ne désigne
plus France Télécom comme l'opérateur unique de service universel, en vertu d'une délégation
législative de cette mission. Ce bien était en réalité requis par l'avis précité du conseil d'Etat en
date du 18 Novembre 1993.
1679- Le service universel pièce angulaire du service public français est désormais assuré dans des
conditions compatibles avec le fonctionnement du marché. Le service universel n'est plus la
propriété de l'opérateur historique qui existait, mais doit être attribué selon un mécanisme
transparent, non discriminatoire qui n'exclut a priori aucune entreprise(791).
Ainsi le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de
fournir les composantes du service universel à l'issue d'un appel à candidature portant sur les
conditions techniques et tarifaires de ces prestations.
- La fourniture des services obligatoires
1680- Les services obligatoires ne sont plus à leur tour l'apanage de l'opérateur historique (France
Télécom), selon la loi de 2003 la fourniture de ses services obligatoires est assurée par les
opérateurs désignés par le ministre chargé de communications électroniques, à l'issue de
procédures d'appel à candidature dans les conditions précédemment indiquées.
1681- Une fois désignés les opérateurs investis de la mission de fournir les services obligatoires sont
assujettis notamment à celles d'assurer en permanence la disponibilité de leurs services pour
l’ensemble des utilisateurs dans le respect des principes d'égalité de continuité et d'adaptabilité.
1682- Dans un environnement très concurrentiel il n'y a plus lieu d'attribuer des droits exclusifs pour
la fourniture des missions de service public. Ces missions doivent s'accommoder avec le milieu
concurrentiel et doivent être fournies par des exploitants privés ou publics se faisant concurrence
moyennant le respect de certaines obligations propres aux missions de service public (service
universel, service obligatoire).

(791) Jean – Paul Tran Thiet, La mise en concurrence en cas de délégation de service public, LPA, no: 239 du 30/11/2004,
p. 32.
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Paragraphe (2): Service universel et service public mutation ou
évolution?
1683- Nous allons évoquer la relation entre service universel et service public (A) avant d’en conclure
sur le futur du service public dans les télécommunications (B).
A-Les éléments de l’évolution dans le service public des télécommunications
1684- Avec l’adoption de la notion du service universel nous passons au critère matériel de
l’identification du service public (1) il est nécessaire de comparer les deux notions (2).

I -L’adoption du critère matériel
1685- L'ouverture à la concurrence des services publics en réseaux n'est pas compatible avec le
maintien du service public à la française. Ce service public est traditionnellement basé sur un
critère organique et un critère matériel il exprime de manière impropre des modalités
d'organisations qui consistent à confier l'exécution des services public en réseaux à des monopoles
publics nationaux en l'occurrence dont les salariés bénéficient d'un régime particulier.
1686- Le début de l'évolution de la notion de service public a commencé avec les télécommunications
eu égard la rapidité de l'innovation technologique et de la disponibilité en infrastructures.
1687- Aujourd'hui, la crise qui affecte notre notion (de service public) apparaît d'une toute autre
ampleur. Ce n'est plus l'aptitude de service public à rendre compte du champ d'application du droit
administratif, mais l'existence même de ce que l'on a qualifié de «service public à la française»
c'est-à-dire l'octroi par les personnes publiques ou sous leur contrôle de prestation permettant de
satisfaire l'intérêt général en intégrant des considérations permettant de corriger diverses inégalités
sociales, de revenus, de tenir compte d'impératifs d'aménagement de territoires»(792). Dans le passé
le service public constituait la justification de l'existence des personnes publiques cela n'est plus le
cas avec l'ouverture des services publics en réseaux à la concurrence.
1688- Il y avait comme une épreuve de vérité pour les services publics, l'institution devant justifier
pour continuer d'exister comme telle, qu'elle rendait des services tels que l'organisation particulière
et les prérogatives dont elle bénéficiait étaient bien utiles, voire nécessaires. Cette épreuve de
vérité a été menée quasiment jusqu'à son terme en commençant par les télécommunications.
1689- Dès lors que les monopoles étaient remis en question il fallait s'interroger sur ce qui jusqu'alors
apparaissait évident, c'est-à-dire, le contenu exact de ces missions de service public qui justifiaient

(792) Jean – François La chaume, Réflexions naïves sur l'avenir du service public, in juger l’administration, administrer la
justice, mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz , 2007, p. 521.
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qu'une organisation particulière susceptible d'aller jusqu'au monopole soit mise en place pour
assurer ces services.
1690- En somme, le critère organique de détermination du service public est éliminé, le critère
matériel est de plus en plus délimité. L'ouverture à la concurrence empêche de placer des champs
entiers d'activité sous l'empire du service et il devient primordial de délimiter minutieusement les
contours de ce service. Nous passons ainsi d'une conception organique de service public reposant
sur l'adéquation de l'opérateur et de l'activité à une conception matérielle. Cela bien évidemment a
été appliqué dans les télécommunications.
1691- La sectorisation concerne le bien, le produit, la prestation. Elle perd de sa qualité fonctionnelle
pour s'attacher à des aspects matériels(793). Malgré les critiques, ce phénomène de l'adoption du
critère matériel seul du service public a été approuvé par le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 30/11/2006 déjà évoquée (voir supra n 1587)

(794)

(concernant le secteur de l'énergie).

Ces évolutions de la notion du service public en réseau ont permis à certains auteurs d'évoquer la
fin du service public national français(795).
1692- Selon le préambule de 1946 (article 9), les deux critères matériels et organiques sont exigés pour
légitimer cette notion. Eliminer une d'eux s'avère non seulement contraire à l'essence de la notion
du service public français mais aussi inconstitutionnelle sur le plan juridique. Ainsi, la place du
service public s'en trouve profondément modifiée.
1693- Le périmètre des services publics devient ainsi plus flou, plus faible et plus instable(796).
L'ébranlement de la doctrine du service public s'inscrit dans le mouvement de réajustement du rôle
et de réévaluation de la place de l'Etat qui se produit en France comme dans les autres pays.

II- La notion du service universel et sa place par rapport à la notion du service
public
1694- Dans le secteur des télécommunications l'introduction de la notion du service universel a traduit
ce passage au critère matériel. En quelque sorte le nouveau service public est devenu un agent
tourné vers ceux qui sont exclus des mécanisme de répartition et de redistribution résultant du
marché de façon à ce qu'ils ne se voient pas interdire l'accès à des biens jugés essentiels(797).

(793) Gilles Gugilelmi, Geneviève Koubi, Droit du service public, Montchrestien 2007, p. 118.
(794) Conseil Constitutionnel ,décision, n°: 2006-543 DC du 30/11/2006, recueil des décisions du conseil constitutionnel,
Dalloz , 2007, p. 120 et suivants.
(795) G. Drago, Fin d'un service public national ,JCP administration et collectivités locales, N °:14, Avril 2007.
(796) Jacques Chevallier, Le service public, puf, que sais-je, 2003, p. 27.
(797) Gilles Geriglawl, Genenvève koubi, Le service public à la française, une notion en extinction, cahier français no
Juillet- Aout 2007, p. 4.
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1695- Dès lors se pose la question de sa place par rapport à la notion de service public. Cette notion de
service universel permet-elle de renouer avec l'approche traditionnelle du service public? Le
service public est-il circonscrit dans la notion du service universel?
1696- Nous envisageons dans ce qui suit le parallèle entre les deux notions avant d'en conclure sur le
devenir du service public. Toute la question est celle de savoir si ce sont les principes qui sont
menacés ou plutôt le modèle d'organisation.
1697- En France la notion de service universel a été adoptée sous l'effet du droit communautaire. Face
à la libéralisation et à la nécessité de déterminer les obligations de service auxquelles les
exploitants du secteur privé devaient satisfaire, le droit français a été contraint à adopter cette
notion(798) que le service universel est une forme possible de service public.
1698- Mais la notion de droit européen qui correspond au service public français est celle d'activité
d'intérêt général de l'article 90 du traité (actuellement article 86) et ce que le droit communautaire
nomme les services d'intérêt économique général. C'est cette notion qui correspond au service
public français et plus précisément au service public industriel et commerciale français(799).
1699- Incontestablement, l'expression nouvelle de service universel évoque celle très classique de
service public. Tentons de comparer les deux notions. La notion de service universel tend à
représenter une conception européenne du service public du moins une approche communautaire
de bases du l'intérêt général. Elle rencontre la notion de service public sur le terrain des impératifs
de l'intérêt général et des obligations spécifiques qui s'y rattachent tout comme d'ailleurs sur celui
de la plasticité de son contenu (800). Les deux notions se croisent aussi concernant l'application des
mêmes principes et obligations émanant de ces deux notions (égalité, adaptation, continuité…).
1700- Les divers textes européens montrent en effet que cette nouvelle idée du service (universel)
repose d'abord sur la construction et l'exploitation d'un réseau universel permettant d'assurer la
couverture général d'un territoire considéré. Le service universel se distingue donc du service
public en ce que ce dernier renvoie à l'idée d'une organisation d'une activité d'intérêt général par
une personne publique. Il semble insister sur la seule mission dont la réalisation passe donc par le
réseau.
1701- En premier lieu, le régime du service universel tel qu'il est conçu (dans les télécommunications
et la poste) est plus restrictif que le régime du service public. Il est centré exclusivement sur le
service rendu aux usagers. C'est un ensemble d'exigences d'intérêt général auxquelles devraient se

(798) OCDE, Rapport publié dans la série politiques d’information, d’informatique, et de communications, n: 23, Le service
universel et la restructuration des tarifs dans les télécommunications, OCDE, 1991, p. 29.
(799) Jacques Fournier, La nouvelle réglementation des télécommunications, CJEG, Mars 1997, p. 83.
(800) Sandrine Gareceries, art préc,revue sociétés contemporaines, N°: 32 octobre 1998,p. 44.
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soumettre les opérateurs, les obligations qui en découlent usent à assurer partout l'accès de tous à
certaines prestations essentielles de qualité et à un prix abordable (téléphonie vocale entre points
fixe, acheminement simple de lettres) alors que la conception française du service public implique
la prise en charge d'objectifs d'intérêt général et au regard mêmes des usagers elle ne nécessite en
aucun cas la définition d'une mission plus spécifique comme les obligations du service universel.
En d'autres termes le service universel tend vers un service rendu au public. Le service public est
davantage tourné vers l'intérêt général de la collectivité à un service public dirigé vers un intérêt
général individualisé par secteur. En résumé, la notion de service public se rapporte à la relation
entre la fourniture des services de télécommunications et la poursuite d'objectifs sociopolitiques
alors que la notion de service universel a pour objet l'accès à ces services(801).
1702- En second lieu, l'adoption du concept de service universel vient tempérer une complète
ouverture à la concurrence en imposant aux opérateurs des principes communs jugés
indispensables pour la fourniture des services contrairement à la notion de service d'intérêt
économique général qui s'attache à préserver certaines activités de service public sur le marché en
les soumettant à un régime dérogatoire. Le service universel s'inscrit dans une optique
concurrentielle en tentant de corriger les effets d'une libre concurrence tournée vers la rentabilité
financière au détriment d'impératifs économiques et sociaux indispensables à la cohésion
sociale(802).
1703- En troisième lieu, une différence de contexte sépare le service universel du service public. Le
premier est un service de nature économique envisagé dans un environnement concurrentiel dont
les retombées seraient importantes en termes de profit. Alors que dans l'idée de service public, si la
notion de marché n'est pas absente, ce sont les missions de solidarités et de satisfaction des besoins
des populations en dehors du marché qui prévalent face à l'insuffisance ou à l'iniquité induites par
l'incitative privée(803).
1704- A la fin il est à noter que le concept de service universel est un service de base devant être rendu
à la totalité de la collectivité (droit pour tous d'accès aux services) c'est une prestation obligatoire,
alors que le service public n’est en aucun cas un service obligatoire pour tout. Même si l'Etat
cherche à le rendre à un plus grand nombre d'individu, l'Etat n'est pas tenue de répondre par ses
actions vis-à-vis de chaque citoyen en opposition au service universel. En revanche si le service
universel est un service obligatoire il risque de ne pas assez prendre en compte les besoins
collectifs qui sont parfois présentés comme le service rendu à la nation.

(801) OCDE, Le service universel et la restructuration des tarifs dans les télécommunications, op.cit., p. 92- 93.
(802) Sandrine Gareceries, revue sociétés contemporaines, op.cit, p. 44.
(803) Félix François Lissouk, La régulation des services publics en réseau réflexions sur la recherche d'un équilibre entre
l'ouverture à la concurrence et l'exigence de service public, RRJ No 2, 2005, p. 860.
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1705- Traditionnellement, le service public peut en effet répondre à des préoccupations stratégique
pour les pays (recherche, développement, formation, normalisation, obligations en matière de
défense nationale…) de solidarité nationale (environnement, aménagement du territoire…) ou
sociale (emploi local personnes handicapés, tarification différentes selon les revenus…). Nous
savons que ces actions de redistributions sont justifiées par la volonté politique de prendre en
considération l'intérêt général auquel le marché semble insensible(804).
1706- La notion de service universel est une notion économique liée à la mise en place d'un contexte
concurrentiel(805). Elle est forgée comme un contrepoids à la logique de la concurrence elle est l'une
des aspects du service public(806). Nous passons du service public au service assuré dans les mêmes
conditions assuré à chaque citoyen (service du public). Cette évolution nous laisse à penser à
l'avenir du service public. Le service public dans les industries en réseau est il menacés? Ou bien y
a-t-il de nouvelles formes de service public assurées par l'introduction du service universel?

B – Le devenir du service public dans les télécommunications
1707- Le service public désigne dans le système français une activité d'intérêt général assurée par une
personne publique ou privée et soumise à un régime juridique particulier. Les évolutions du service
public dans les industries en réseaux montrent que cette notion (du service public) est davantage
basée sur des missions d'intérêt collectif et pas nécessairement sur une institution organique
puisqu’il y a une assimilation de la situation de l'entreprise chargée du service public à celles de
l'entreprise ordinaire.
1708- L'évolution du service public (et surtout le service public en réseau) en relation avec la nouvelle
donné concurrentiel, soulève la question de son intégrité au point qu'il est légitime de se demander
si l'idée de service public est encore soutenable. En d'autres termes comment défendre le système
de service public face au pragmatisme de la pensée juridique anglo-saxonne(807).
1709- En effet, la notion de service public demeure solide. L'expérience montre que si l'institution
ne parvient pas à s'adapter, d'autres entités sont à même de la remplacer sans que ceci ne signifie la
fin du service public mais son renouveau(808).En simplifiant grossièrement, on pourrait répondre
que les principes du service public ne sont pas atteints, mais certains concepts afférents au service
public à la française le sont et par voie de conséquence le modèle organisationnel qu'ils
(804) Marc Debène, Olivier Raymundie, Le service universel renouveau du service public ou nouvelle mystification, AJDA,
20 Mars 1996, p. 188.
(805) Lucien Rapp,art pré, no: 389 1995 p. 352.
(806) Jacques Fournier, la nouvelle règlementation des télécommunications, op.cit , p. 85.
(807) Lucien Rapp, France Télécom entre service public et secteur privé ou la tentation de Madrid, AJDA, 22 Mars 2004, p.
581.
(808) Martine Lombard,L’avenir du service public au service du public, in L'idée du service public est elle encore
soutenable, sous la direction de Jean-Marie chevalier, Ivar Ekeland, Marie –Anne Frison –Roche, Harmattan, 1999 p.
252 dans la même sens Félix François Lissouk RRJ 2005- 2 op.cit. p. 843.
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légitiment(809)Pour certains auteurs(810)l'avenir du service public est largement assuré tant par la
permanence que par l'évolution constante de l'intérêt général (le carburant de tout service public)
d'abord par la permanence concernant les missions essentielles de souveraineté (justice, défense
nationale…) ou de celles dont on ne conçoit pas aujourd'hui qu'elles ne soient pas prises en charge
par le service public telle l'éducation nationale. On ne se voit pas ici, tout au moins dans un avenir
prévisible disparaître le service public(811). Ensuite par l'évolution de l'intérêt général, concernant
les services publics réseaux (et parmi eux les télécommunications). Le renouvellement de l'intérêt
général est le meilleur garant de l'avenir du service public dans ce cadre. Ce qui ne signifie
nullement que les services publics de demain seront les mêmes qu'aujourd'hui, certains
continueront à exister d'autres disparaitront mais d'autres apparaitront car la mutation constante de
l'intérêt général caractérisé le justifiera. Dans beaucoup d'activités en réseaux, si l'intérêt général
qui s'attache à celles – ci demeure. Des évolutions peuvent se produire et le recours à la technique
du service public ne s'impose plus nécessairement, ce qui n'exclut pas que ces activités soient
soumises à des obligations de service public(812) (le service universel dans les télécommunications
par exemple).
1710- C'est dans se sens qu'on peut dire que l'idée de service public est encore soutenable. Le futur du
service public des télécommunications s'inscrit dans les développements évoquées en haut, le futur
du service public des télécommunications est largement assuré, par l'introduction de la notion de
service universel et par la détermination des autres missions d'intérêt générales avec la nécessité
d'élargir le plus possible de la notion du service universel pour englober de nouveaux services.
Cette notion consacre une situation très largement acquise en ce qui concerne le contenu du service
universel(813).
1711- Cette analyse sur le futur du service public des télécommunications ne vaut pas nécessairement
pour les pays du Levant et Nord de l'Afrique, la notion de service universel ne leur introduit pas un
progrès car elle n’enrichit pas le contenu du service public. La logique du service universel dans
les télécommunications des pays en voie de développement ne peut être mise en parallèle avec
celle mise en œuvre dans les pays développés consécutivement à leur politique de libéralisation
(814)

. La notion de service universel renvoie davantage aux mécanismes du marché qu’elle renvoie

(809) Michel Matheu, Le service public à la française évolution d’une notion, Cahier français, n: 313 Mars-Avril 2003, La
documentation française, p. 39.
(810) Jean François Lachaume, op.cit, p. 532- 533.
(811) Jean François Lachaume, idem.
(812) Jean François Lachaume, idem .
(813) Jacques fournier, art préc,GJEG, Mars 1997 p. 94.
(814) Yahya el Yahyaoui, Mouvance libérale et logique de privatisations, les télécommunications un service public? éditions
Okad-Rabat, 1996, p. 168.
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aux finalités sociales et spatiales nécessaires pour ces pays. C’est ainsi que certains auteurs(815)
pensent dans ce sens que la problématique du service public des télécommunications dans les pays
en voie de développement s’est déplacée vers celle dite de service universel sans que la première
ne soit concrètement réalisée
1712- En fait cette notion adoptée des théories libérales les plus extrêmes n'est convenable à leur
situation. Il faut au préalable en partenariat avec le secteur privé renforcer le service public en tant
qu'institution avant d'y introduire cette notion. Dans ces pays le service public n'a pas abouti à sa
limite car l'Etat n'est pas assez développé. La consécration du droit à l'accès sera plutôt théorique
car il faut au préalable prendre les différents besoins des usagers et assurer le bon fonctionnement
de l’entreprise privatisée. En gros avant de consacrer un droit à l'accès il faut au préalable renforcer
les entreprises privatisées pour qu'elle offre ce service d'une manière décevable. Quel avantage
recevra l'usager si un droit d'accès lui est consacré mais qu'il n'a pas accès à ce droit? En d'autres
termes avant de reconnaitre un droit d'accès il fallait reconnaitre un accès au droit.
1713- Cette notion peut être adoptée dans des sociétés ou les droits fondamentaux sont acquis suite à
des mouvements sociaux visant à faire reconnaître ces droits comme constitutifs de l'individualité
car la logique concurrentielle et son corollaire le service universel ne peuvent anéantir ces
acquisitions. Dans les autres pays avec l'adoption de la logique concurrentiel complète (y compris
le service universel) le risque augmente de voir que le progrès n'est conduit que sur des bases
purement marchandise en fonction des moyens et de la puissance des moyens de développement
social (internet à haut débit, autoroute de l'information).
1714- Si le monopole public n'est pas une condition du développement de service des
télécommunications, les idées évoquées ci-dessus laisse à penser qu'il n'est guerre prouvé que la
délégation du service public (à travers la notion du service universel) est primordiale au
développement des télécommunications. N’y a-t-il pas une solution médiane? C’est ce que nous
proposerons d’aborder dans la section 2.

section II: Le partenariat public – privé dans l’exécution du service
public des télécommunications
1715- Les télécommunications sont un secteur où le progrès technique ne cesse de bouleverser les
conditions de l'offre et ou la demande évolue rapidement sous l'effet de l'informatisation et de la
mondialisation des entreprises et des marchés. Un enjeu majeur apparaît dans tous les pays celui
relatif à l'accès à l'internet à haut débit. Il est nécessaire d'établir des lignes de télécommunications

(815) Yahya el Yahyaoui, ibid. p. 170.
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à haut débit capable aux ordinateurs connectés d'échanger entre eux des masses considérables
d'information en un temps très court.
1716- Cet accès porte des grandes possibilités de développements concernant la société de
l'information (surtout pour les pays en voie de développement). L’accès par internet à haut débit
est une illustration typique de la satisfaction par les personnes privées de l'ensemble de la
collectivité.
1717- L'accès à haut débit implique le déploiement d'infrastructures ou la mise en place de solutions
techniques alternatives qui ne sont pas immédiatement disponibles. D’une part, car le
redéploiement de ces solutions nécessite des gros investissements qui ne seront pas rentabilisés en
un court terme vue l'ardeur de la concurrence; c'est le cas du déploiement des fibres optiques et du
câble(816). D'autre part, les autres solutions tels la boucle locale radio reste limitées au zone
moyennement denses en population et présentant un nombre de points-hauts suffisants. La
difficulté d'accès aux fréquences et la manque de maturité des technologies disponibles en
réduisent considérablement l'intérêt à moyen terme. Le dégroupage n’est que l’une des solutions
possibles pour rendre effective la concurrence sur la boucle locale. D’autres voies seront
envisagées ultérieurement tel le câble, la boucle locale radio et le déploiement d’un réseau fibre
optique.
1718- Pour cela la meilleure solution dans un premier moment était celle de l'accès à la boucle locale
du réseau téléphonique (paragraphe1) et de recours dans un second temps à la boucle locale radio
puis aux fibres optiques (paragraphe 2).

(816) En France par exemple la fibre optique n'était pas largement déployé dans un premier temps, cette situation a changé il
y a quelques années sous l'influence européenne, tandis que le câble qu'établis le plan câble ou aussi la câble établi en
dehors de ce plan (réseaux dits concessifs issus de la loi du 30/09/1986 ont une couverture géographique limitée et
supposent des mises à niveau techniques couteuses. NB: les réseaux câbles étaient prévus au départ en France pour
diffuser des programmes audiovisuels.
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Paragraphe 1: Le dégroupage de la boucle locale pour l'accès au haut
débit à travers le partenariat avec le secteur privé
1719- Il est nécessaire d’évoquer le concept du dégroupage (A) avant d’évoquer sa mise en œuvre (B).

A- Le concept du dégroupage
1720- Il est lieu de donner une idée sur le dégroupage (1) avant d’évoquer sa nature (2) puis ces
conditions et avantages (3).

I- L’idée du dégroupage
1721- Depuis quelques années, la concurrence sur la boucle locale est devenue le cheval de bataille de
nombreuses politiques. La reconnaissance du droit d'accès à la boucle locale de l'opérateur
historique représente la solution la plus rapide pour le développement de la concurrence du marché
des télécommunications à haut débit via la technologie ADSL.
1722- L'opérateur historique dispose d'un monopole matériel sur la relation physique avec l'abonné via
la prise de téléphone, (la paire de cuivre dans le jargon des télécommunications). D'un point de vue
technique la boucle est la partie du réseau de télécommunications qui relie l'abonné final au réseau
général, c'est-à-dire, la partie du réseau comprise entre le terminal et le commutateur de
rattachement. Le dédoublement de la boucle locale, c'est-à-dire, le réseau de l’opérateur historique
qui concerne chaque maison, chaque immeuble ou chaque centre d'affaire n'est pas à la portée au
moins à cours terme des opérateurs entrants(817).
1723- La boucle locale constitue un enjeu économique majeur au moment ou l'internet à haut débit
(DSL) est en pleine expansion, cet état des choses suscite un regain d'intérêt pour la boucle
locale(818). Cette boucle est dès lors devenue un élément fondamental pour l'opérateur de
télécommunications puis qu'elle lui permet d'atteindre tous les utilisateurs sur un territoire donné.
Or, comme on l'a vu, cette boucle locale est l'apanage de l'opérateur historique. Celui-ci contrôle
l'accès aux usagers finaux à travers le réseau local. Il acquiert dès lors un avantage sur ces
concurrents pour l'exploitation des services ADSL.
1724- Une solution est présentée. Elle consiste à considérer que le réseau d'accès d'un opérateur local
(généralement l'opérateur historique) constitue une facilité essentielle car en fait sans cette

(817) Philippe Gérard, La réglementation des communications électroniques et le développement de l'internet et du
commerce électronique, LPA, No 38 du 21/2/2002, p. 18, dans le même sens Isabelle Gavan, Libéralisation des
télécommunications :les enjeux de la boucle locale, revue droit de l'informatique et des télécommunications N 1,
1999.
818
( ) Claire Estryn, Claudine Guerrier, La boucle locale des télécommunications un enjeu pour le droit de la concurrence,
LPA, 27 Novembre 2000, No 236, p. 4.
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assimilation il est peu probable qu'une concurrence puisse se développer dans la boucle locale(819).
L’accès à la boucle locale ressource essentielle doit être réglementé par une politique sectorielle en
donnant l'accès à la boucle locale aux concurrents de l'opérateur historique et cela dans des
conditions raisonnables et non discriminatoires.
1725- Le dégroupage est une application de la théorie des facilités essentielles(820). L’accès du nouvel
opérateur à l'abonné final par l'utilisation de la partie locale du réseau de l'opérateur historique
(dégroupage) devient nécessaire pour permettre une véritable concurrence dans les services rendus
sur cette boucle locale. Le dégroupage impose à un opérateur local (généralement l'opérateur
historique) d'offrir un accès à ses lignes d'abonnés à un tarif réglementé. C'est donc un
démembrement de l'infrastructure de base de l'outil des télécommunications dans les relations avec
l'abonné qui est ici en cours(821). L’objectif recherché avec l'introduction du dégroupage est double.
Premièrement, le dégroupage est une forme d'accès à la ligne de l'abonné susceptible d'accélérer la
concurrence sur ce segment. Deuxièmement, il constitue un moyen pour développer la fourniture
de services à haut débit tels que l'accès rapide à internet ADSL(822).
1726- Comme nous l'avons signalé, un opérateur loue des boucles locales de l'opérateur historique
qu'il connecte à ses propres installations de commutation et à son réseau (généralement longue
distance). Le dégroupage nécessite d'installer une dérivation au niveau du répartiteur de l'opérateur
historique. Il permet une maitrise de la ligne d'abonné avec la possibilité de déployer de nouvelles
technologies XDSL comme l'ADSL pour augmenter les performances et notamment le débit de la
paire de cuivre.

II- La nature du dégroupage et sa distinction de l’interconnexion
1727- Le dégroupage est une ouverture forcée à la boucle locale de l’opérateur historique. Il existe
donc une différence importante par rapport à l'interconnexion qui d'une part, n'offre aucune
maitrise de la ligne et d'autre part, elle (l'interconnexion) permet un accès réciproque et un
dialogue entre opérateurs tandis que dans le cadre du dégroupage il n'y a pas d'échange puisque la
paire de cuivre est utilisée par le seul bénéficiaire de ce dégroupage(823). Le dégroupe ne supprime
pas la nécessité de l'interconnexion. L'opérateur qui utilise le dégroupage a besoin d'interconnecter
(819) Marc Bourreau, Eric Debrock, Le développement de la concurrence dans la boucle éléments de réflexions,
communications et stratégies N: 4, 1999, p. 154 dans le même sens Martine Lombard Congrès, Les entretiens de
l’ART, droit des télécommunications : Bilan et perspectives, du 23 Mars 1997, publié dans LPA, n: 181 du 10
septembre 1999, p. 9 LPA.
(820) Martine Lombard, Congrès, les entretiens de l’ART, droit des télécommunications : Bilan et perspectives, du 23 Mars
1997, publié dans LPA, du 10 septembre 1999 n°: 181, p. 9.
(821) Daniel Maincy, Fannen Berthault, Concurrence et télécommunications JCP entreprise No 5, 2001, p. 6.
(822) ADSL est une technologie de transport sur la boucle qui utilise les fréquences hautes de la paire de cuivre raccordant
l'abonné au réseau téléphonique commuté, les fréquences basses sont utilisées pour la voix ce qui permet d'accéder à
internet tout en maintenant la ligne téléphonique disponible.
(823) Claire Estryn, Claudine Guerrier, LPA, n°:236 du 27/11/2000, Op.cit, p. 5.
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son réseau avec ceux des autres opérateurs pour que ses abonnés reliés à la boucle locale
dégroupée puissent communiquer avec n'importe quel autre consommateur et accéder à tous les
services offerts.
1728- Le dégroupage permet aux nouveaux opérateurs de contrôler la relation commerciale avec leurs
clients sans passer par l'opérateur historique. La location d'éléments dégroupés du réseau confère
un certain contrôle au nouvel opérateur, mais n'enlève pas toute responsabilité à l'opérateur
historique. Ce contrôle partagé est source de conflits entre les opérateurs. La boucle locale reste la
propriété de l'opérateur historique, mais l'exploitation de la boucle est transférée au nouvel
opérateur qui demande le dégroupage. Il représente donc une forme d'expropriation en raison de
l'obligation de louer des capacités ou des canaux à des prix régulés.

III - Conditions et avantages du dégroupage
a- Conditions du dégroupage
1729- L'introduction du dégroupage doit se faire dans les termes qui garantissent l'incitation des
opérateurs à investir dans de nouvelles infrastructures ou dans l'amélioration de celles qui existent.
Il ne doit pas constituer un frein au progrès technique dans les télécommunications.
1730- Nous distinguons deux formes de dégroupage: le dégroupage est total ou partiel (ou accès
partagé). Dans le premier cas, l'opérateur entrant a la maitrise complète de l'accès à l'abonné de la
relation commerciale avec le consommateur pour l'offre de tous les services à la fois bande étroite
et large bande dans la mesure ou il utilise les techniques XDSL. Cet opérateur assume
l'investissement pour augmenter le débit. L'opérateur historique perd donc la relation avec
l'abonné. La seconde forme, le partage de la ligne de cuivre, repose sur une séparation entre le
trafic téléphonique qui utilise les basses fréquences de la paire de cuivre et le trafic à débit plus
élevé sur les hautes fréquences. Cette séparation nécessite un filtre généralement contrôlé par
l'opérateur historique. Ce dernier continue à offrir le service téléphonique alors que le nouvel
opérateur fournit les services à haut débit comme l'accès rapide à internet en installant des
équipements pour augmenter le débit.
1731- Si nous cherchons à développer à long terme la concurrence intermodale, il faut inciter les
opérateurs entrants à construire leur propre infrastructure.
b- Avantage du dégroupage:
1732- De nombreux avantages sont attendu de dégroupage, mais il comporte des risques et entraine un
certain nombre de difficultés. Sur le plan juridique il permet d’introduire la concurrence au niveau
local. Sur le plan technologique le dégroupage peut favoriser la concurrence à long terme entre
infrastructures parce qu'il permet aux nouveaux entrants de tester le marché avant de construire
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leurs propres réseaux. Ils peuvent ainsi connaître la demande pour leurs services. Le dégroupage
permet de réduire le risque lié à la construction d'une nouvelle infrastructure en offrant la
possibilité au nouvel opérateur d'acquérir au préalable une base de clientèle. Cela implique que le
prix du dégroupage soit déterminé de manière à ne pas fausser la décision des entrants dans
l'arbitrage entre construire une infrastructure ou louer des éléments du réseau dégroupés.
1733- Sur le plan économique le dégroupage permet de diminuer les barrières à l'entrée, l'entrée est
rendue possible en limitant les investissements irrécupérables dans les boucles locales. C'est un
moyen pour rendre les marchés plus contestables. Un opérateur entrant loue des actifs inversibles
ou spécifiques à l'opérateur historique; ce qui augmente ses chances d'entrer avec succès sur le
marché et contribue donc à augmenter la concurrence.
1734- Le dégroupage permet aux opérateurs entrant de compléter les installations qu'ils possèdent. Il
présente également l'avantage de pouvoir mettre en place plus rapidement un accès aux utilisateurs
finals. Face au développement d'internet, les concurrents peuvent, avec le dégroupage, investir
pour améliorer les boucles locales des opérateurs historiques. Ils peuvent offrir des services à haut
débit, d'accès rapide à internet indépendamment de décisions de l'opérateur historique. Le
dégroupage offre une plus grande indépendance que la revente de l'accès à la boucle locale. Dans
ce dernier cas les concurrents doivent offrir de services similaires à ceux de l'opérateur historique.
1735- Le dégroupage devait donc contribuer à accélérer le déploiement de techniques plus
performantes et l'émergence des infrastructures de l'information. D’une part le dégroupage de la
boucle locale peut accélérer le rythme auquel l'opérateur historique développe les services à large
bande. Le phénomène se déroule de deux manières. Tout d'abord, les technologies DSL peuvent
constituer une solution de substitution pour certains produits existants de l'opérateur historique
(comme les lignes de données T1). Si ces autres produits sont lucratifs, l'opérateur historique n'est
pas motivé pour effectuer volontairement de nouveaux investissements qui faciliteraient un
déploiement plus rapide des technologies DSL. En soumettant le dégroupage de la boucle locale à
des spécifications techniques précises, l'autorité de tutelle peut en premier lieu obliger l'opérateur
historique à effectuer les investissements nécessaires pour préparer le réseau aux technologies
DSL. Une fois qu'il a fait ces investissements, et sachant que s'il ne fait pas la promotion des
services DSL il risque de perdre des parts de marché au profit des concurrents. L'opérateur
historique est très motivé pour accélérer l'adoption des ses services DSL. D’autre part le
dégroupage de la boucle locale peut aussi contribuer à empêcher les investissements non productifs
sous forme de contournement de la boucle locale. Si son prix est correctement évalué, le
dégroupage de la boucle locale incite à utiliser l'infrastructure existante de la boucle locale pour
fournir des services à large bande plutôt qu'à installer entièrement de nouveaux réseaux de même
couverture.
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B – La mise en œuvre du dégroupage
1736- C'est d’abord aux Etats-Unis que la boucle locale est devenue un enjeu dans le cadre de la
concentration entre entreprise de télécommunications. Sous la loi fédérale de 1996, le
«télécommunications ACT», le législateur américain a imposé aux opérateurs locaux en place le
dégroupage de certains éléments de leurs réseaux dans la mesure ou ces opérateurs ont demandé et
obtenu la possibilité d'accéder enfin au marché des services longue distance(824). L'Allemagne fut le
premier pays européen à appliquer le dégroupage de la boucle fin 1998.
1737- La Communauté européenne manifeste son intérêt pour le dégroupage de la boucle locale tout
d'abord lors du Conseil européen de Lisbonne de Mars 2000 puis à travers une communication et
une recommandation de la commission européenne. Toutes deux en date du 26 Avril 2000, elles
n'ont toutefois aucune valeur contraignante pour les Etats membres.
1738- En France une consultation publiques est ouverte en 1999 elle a donné lieu a un groupe de
travail sur cette question. Ce groupe de travail avait pour mission d'établir les conditions
techniques et tarifaires permettant une expérimentation de l'accès à la paire de cuivre à l'été 2000 et
une mise en œuvre commerciales fin 2000. En 2001, les dispositions relatives au dégroupage sont
en place en France peu à peu les autres pays et parmi eux les pays du Levant et Nord de l’Afrique
adoptent la technique du dégroupage.
1739- Le dégroupage se fait progressivement des zones ou la densité des lignes étant la plus élevés
vers les zones ou cette densité était la moins élevée.
1740- Essayons d’exposer ce cadre avec les problèmes qu’il soulève (1) puis d’évoquer le rôle des
autorités de régulation dans la mise en œuvre de ce cadre (2).

I- Le cadre du dégroupage et le problème soulevé
a- Le cadre du dégroupage
1741- En France les modalités du dégroupage ont été précisées par l'ARCEP en octobre 2001.
L'obligation de donner accès à la boucle locale s'impose à l'opérateur titulaire d'une licence de
réseau ouvert au public et inscrit sur la liste prévue par le 7ème alinéa de l'article L 36-7 du code
des PCE. Elle concerne les opérateurs notifiés puissants, déclarés chaque année comme ayant une
puissance significative sur le marché pertinent évolué dans le cas des télécommunications à 25%
du marché (la réglementation des télécommunications déroge à la règle du droit de la
concurrence).

(824) Claire Estryn, Claudine Guerrier, Ibid. p.6
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1742- En France l'ARCEP établit chaque année après avis de l'autorité de la concurrence, la liste des
opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur le marché. Elle l’a fait pour
la première fois le 25 juillet 2001, par la décision n° 2001-750, en désignant France Télécom
comme opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de détail du service de
téléphonie fixe pour l'année 2002. L’accès à la boucle locale vise la partie métallique du réseau
dégroupé comprise entre le répartiteur principale et le point de terminaison situé dans les locaux de
l’abonné(825).
1743- L'obligation faite à l'opérateur notifié puissant de donner accès à sa boucle locale porte sur les
demandes «raisonnables» notion qui recouvre la faisabilité technique, la capacité du réseau et le
maintien de son intégrité. Ainsi, le décret de 2000 prévoit que les opérateurs puissants sont tenus
de répondre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes
raisonnables d'accès à la boucle locale. Les principes de transparence et d'objectivité concernent
d'abord les couts qui doivent être pertinents et clairement identifiés, sous le contrôle de l'autorité de
régulation des télécommunications. Ils visent également l'offre de référence pour l'accès à la
boucle locale, contenant la description des prestations et conditions et prix associés qui doit être
publiée.
1744- L'opérateur historique est tenu de publier une convention de dégroupage. C’est une convention
de droit privé semblable à la convention concernant l’interconnexion. Les bénéficiaires du droit
d'accès sont les opérateurs titulaire d'une autorisation leur permettant d'établir et d'exploiter un
réseau de télécommunications délivrée en application du l'article L-33-1 du code des PCE. (Il
s’agit

des

titulaires

d’autorisation

d’établissement

et

d’exploitation

d’un

réseau

de

télécommunications ouvert au public. Sont ainsi exclus les titulaires d’autorisations d’exploitations
des réseaux indépendants ainsi que les titulaires d’autorisation de fourniture de services
téléphoniques).
1745- Les bénéficiaires du dégroupage sont tenus de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer
la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’intégrité
et à la sécurité du réseau.
1746- Selon le règlement, il est reconnu aux autorités nationales de régulation des compétences
importantes en matière de surveillance de l'accès dégroupé de la boucle locale. Le Conseil d'Etat a
reconnu la compétence de l'ARCEP pour modifier l'offre de référence pour l'accès à la boucle
locale publiée par France Télécom(826).

(825) Christian Nzaloussou, Le dégroupage de la boucle locale en France, Cahiers Lamy droit de l’informatique et des
réseaux n:136-Mai 2001, p. 17.
(826) CE, 23 Avril 2003, recueil Lebon 2003, p. 175.
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1747- La mise en œuvre du dégroupage suppose toutefois des décisions réglementaires complexes sur
la tarification et les conditions de colocalisation des équipements des opérateurs entrants à
proximité ou dans les bâtiments de l'opérateur historique, en raison de l'asymétrie entre opérateurs
historiques et nouveaux concurrents. Le régulateur a été amené à intervenir plusieurs fois pour
empêcher les premiers d'imposer des conditions défavorables aux seconds. L'autorité de la
concurrence quant à elle a incité la politique du dégroupage de la boucle locale en instaurant une
loyale concurrence entre l'opérateur historique et les nouveaux entrants et en frappant le premier
des sanctions pour abus de position dominante. Les décisions de ces deux autorités administratives
concernant le dégroupage ont fait appel devant le Conseil d'Etat. Nous allons exposer le rôle de ces
deux institutions dans le dégroupage de la boucle locale.
b- Le problème soulevé par le dégroupage
1748- Le dégroupage oblige l'opérateur historique ou tout autre opérateur puissant sur le marché à
donner accès à son réseau local en fournissant contre rémunération, des paires de cuivre nues à un
opérateur alternatif afin d'y installer ses propres équipements de réception.
1749- Les opérateurs tiers contrôlent l'ensemble des éléments permettant la fourniture du service à
l'exception de la paire de cuivre qui est mise à disposition par l'opérateur historique et qui en reste
propriétaire. Ce concept a été perçu comme une mesure susceptible de porter atteinte au droit de
propriété, ainsi qu’à la liberté contractuelle. Cet argument a été renforcé par le fait que les
fondements juridiques du dégroupage de la boucle locale paraissent difficile à cerner, puisque ni le
droit communautaire, ni le droit français n'avaient pris la peine de les prévoir expressément.
Toutefois l'existence d'un tel fondement semble essentiel pour l'élaboration d'une réglementation
relative à la mise en concurrence de l'accès à la boucle puisqu’il s'agit de porter atteinte aux droits
et obligations d'une entreprise(827). Essayons d'exposer le problème de l'atteinte présumée.
1750- Le dégroupage peut en effet être analysé comme une mesure susceptible de porter atteinte au
droit de propriété, ainsi qu'à la liberté contractuelle nécessitant ainsi une loi le réglementant. Est-ce
que cet argument est valable? Essayons d’exposer le problème et la solution apportée.
1751- Il résulte des principes constitutionnels que la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, que pour la nécessité publique et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité. Le droit de propriété est ainsi un droit constitutionnellement protégé. Or, en vertu de la
loi du 2 Juillet 1990, France Télécom s'est vu transférer, pour assurer les missions qui lui
(827) La loi du 26 Juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications n'a pas remis en cause le monopole de France
télécom sur le dernier tronçon filaire du réseau local reliant l'opérateur à l'abonné.
L'opérateur historique avait certes des obligations en matière d'interconnexion, un décret de 1997 imposant à France
Télécom d'ouvrir l'accès à ses commutateurs aux nouveaux entrants (qui ne disposent pas d'infrastructures). Mais cet
accès s'arrête au commutateur et n'atteint pas directement le client final. Il ne peut donc s'agir d'un fondement juridique
au dégroupage de la boucle locale.
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incombent, l'ensemble des biens, droits et obligations de l'Etat en la matière à l'exception de ceux
liés à l'enseignement supérieur des télécommunications. De ce fait, France Télécom est bien
propriétaire des réseaux de télécommunications.
1752- La propriété étant définie comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
absolue, le droit de propriété de France Télécom sur la boucle locale, comme tout droit de
propriété, défini dans le code Civil, est constitué de trois attributs essentiels, à savoir, le droit de
jouissance ou l'usus, le droit de tirer les fruits de la chose ou le fructus, ainsi que le droit de
disposition ou l'abusus.
1753- L'ouverture forcée de la boucle locale touche donc incontestablement au droit de propriété de
France Télécom sur la partie finale de son réseau. En effet, le dégroupage tel qu'il est mis en œuvre
en France, par le décret du 12 septembre 2000 puis par le règlement européen du 18 décembre
2000, s'il ne réalise pas le transfert de la propriété de la boucle locale aux nouveaux opérateurs,
procède cependant à une limitation de la liberté de France Télécom de jouir et de disposer de son
réseau de la façon la plus absolue.
1754- L'opérateur historique se voit tout d'abord imposer une cohabitation physique dans ses locaux
(colocalisation), puisqu'il doit permettre dans le cadre du dégroupage aux autres opérateurs
d'installer certains équipements dans ses propres locaux. Le dégroupage total consiste en effet en la
fourniture de paires de cuivre nues à l'opérateur nouvel entrant qui installe lui-même ses propres
équipements de transmission dans les locaux de l'opérateur propriétaire des boucles locales,
obligeant de ce fait l'opérateur historique à élaborer une offre de colocalisation.
1755- La réglementation impose en outre des obligations civiles et commerciales qui vont à l'encontre
de l'autonomie de la volonté des parties. En effet, d'une part, l'opérateur soumis à l'obligation de
dégrouper doit rédiger une convention; d'autre part, cette convention en vertu du règlement
européen du 18 décembre 2000, est susceptible de modifications apportées par l'autorité de
régulation nationale. Autre exemple de la limitation des droits découlant du droit de propriétaire de
l'opérateur: son choix n'est pas libre dans l'acceptation ou le refus de ses cocontractants.
1756- Cette analyse ne peut être retenue. Il est nécessaire de temporiser l'atteinte réalisée au droit de
propriété de l'opérateur, ce dernier n'est en effet pas victime d'une expropriation. L'un des principes
essentiels de la mise en œuvre du dégroupage exige que les règles employées en matière de
tarification permettent à l'opérateur en place de couvrir les coûts correspondants à ce qu'il a engagé
et d'obtenir une rémunération raisonnable. Il n'est ainsi pas seulement indemnisé, comme en cas
d'expropriation publique, et il conserve en parties la jouissance de la chose pour son propre usage.
Il s'agit toutefois bien d'une limitation apportée à son droit d'usus sur la chose, puisque, s'il n'est
pas privé lui-même du droit d'usage de cette chose (ce qui peut toutefois se discuter en cas de
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dégroupage total), l'opérateur historique doit néanmoins consentir à ce que des tiers puissent en
faire également usage. Il n'en reste donc pas moins que le droit de propriété demeure en retrait
devant les principes et les limites de la liberté du commerce et de l'industrie.
1757- Pourtant, dans un arrêt du 13 décembre 1979, la Cour de justice des communautés européennes
a reconnu l'existence d'un droit de propriété fondamental. Elle a cependant déclaré «qu'il est
reconnu dans les constitutions des Etats membres, que l'exercice du droit de propriété peut être
limité dans l'intérêt général et dans la mesure nécessaire à cet égard». De plus en vertu de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel(828), sont conformes à la Constitution, les atteintes qui ne
représentent que des restrictions à l'exercice du droit de propriété mais non celles qui constituent
des privations de la propriété.
1758- En ce qui concerne le dégroupage de la boucle, il est dès lors possible de considérer qu'il n'y a
pas privation de la propriété de la boucle locale, mais seulement restrictions à l'exercice du droit
qui découle de la propriété. En effet, comme cela a déjà été dit, il ne s'agit pas dans le dégroupage
de la boucle locale de transférer la propriété des pairs de cuivre aux nouveaux entrants.
1759- Ainsi, les restrictions apportées au droit de propriété que l'opérateur historique exerce sur sa
boucle locale sont bien voulues par le législateur. Il reste au pouvoir réglementaire d’exécuter les
normes posées par le législateur c’est pour cela qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une loi
régissant le dégroupage(829). En adoptant cette interprétation par le gouvernement. La voie
législative en France qui prévoyait une modification de la partie L du code des PCE n’a pas
abouti, un décret du 12/09/2000 procède par insertion d'une section 4, «accès à la boucle locale» et
ajoute quatre nouveaux articles D 99- 23 à D 99- 26 à la suite de la section 3 consacrée à
l'interconnexion. A ce décret s'ajoute un règlement communautaire de 18/12/2000(830). Ces deux
textes organisent le dégroupage de la boucle locale en France et ces textes imposent le dégroupage
de la boucle locale qui a pris effet en France depuis le premier Janvier 2001.

II- Le rôle des autorités de régulation dans la mise en œuvre du dégroupage
1760-Nous allons exposer le rôle que jouent l'autorité de régulation des télécommunications (a) et
l'autorité de la concurrence dans la mise en œuvre du dégroupage (b).

(828) conseil constitutionnel, décision n°:89-254 DC du 4Juillet 1989, recueil des décisions du conseil, constitutionnel,p
43; conseil constitutionnel , décision n°: 84-172 du 26 Juillet 1984, recueil des décisions du conseil, constitutionnel, p.
58.
(829) Christian Nzaloussou, Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux n:136-Mai 2001 op.cit p 16.
(830) Le parlement européen et le conseil ont dès lors adopté le 5 octobre décembre 2000 un règlement relatif au dégroupage
de l'accès à la boucle locale, le règlement offre l'avantage de ne pas devoir être transposé par les états membres, il est
directement applicables. C'est la première fois que l'union européenne utilise la technique du règlement (voir Jean
Marimbert, L'autorité de régulation de télécommunications, CJEG, décembre 2001, p. 470).
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a- Autorité de régulation des télécommunications
1761- L’ARCEP a un pouvoir de surveillance général en matière de dégroupage de la boucle locale.
Elle contrôle a posteriori les conventions sur l’accès à la boucle locale, Elle veille à la conformité
de l’offre du dégroupage aux dispositions réglementant le dégroupage. L’autorité possède un
pouvoir de règlement des différents relatifs à la boucle locale en cas de refus d’accès à la boucle,
d’échec de négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une telle
convention. Ce pouvoir est comparable au pouvoir de l’autorité concernant les conventions
d’interconnexion.
1762- En France, une fois les bases juridiques posées par le décret du 12 septembre 2000 et le
règlement communautaire du 18 décembre 2000, le processus de dégroupage par nature malaisé et
semé d'embuche, doit être surveillé et stimulé par l'autorité. Elle s'est attelée à cette tâche à partir
de 2001 en utilisant simultanément ou alternativement la voie du dialogue avec l'opérateur
historique, de la concertation technique entre l'opérateur historique et les opérateurs entrants sous
son égide(831). L'ARCEP a élaboré en octobre 2000 une décision concernant les modalités
détaillées du dégroupage. L’autorité a émis des recommandations concernant la mise en œuvre
technique du dégroupage et a fixé la nomenclature des couts pertinents ainsi que leur méthode
d’évaluation. France Télécom a publié une première offre en décembre 2000 qui a fait l’objet de
plusieurs modifications par décisions de l’ARCEP. Cette dernière a mis en demeure France
Télécom de lui soumettre une nouvelle proposition tarifaire avant toute extension géographique de
ses offres ADSL.
1763- L'autorité s'est pour la première fois prononcée le 2 Mars 2001 sur un litige opposant la société
Liberty Surf Télécom à France Télécom. Cette décision était capitale pour l'établissement d'une
concurrence effective et loyale sur ce marché, et indispensable à la généralisation de l'accès à
internet à haut débit. En effet le nombre limité d'offre ADSL disponible sur le marché était dû
principalement au fait que l'accès à internet à haut débit tel qu’établi par l'offre ADSL de France
Télécom utilisait d'abord le réseau local de l'opérateur historique auquel sont raccordés les clients
finals.
1764- A l'occasion de ce litige la question se posait de savoir s'il fallait qualifier l'offre
d'interconnexion ou d'accès. L'ARCEP rejeta l'exception d'incompétence soulevée par France
Télécom qui estime que l'offre litigeuse ne pouvait être qualifiée d'interconnexion ou d'accès mais
d'offre commerciale.
1765- De son coté, la société Liberty Surf Télécom soutenait que l'offre en litige était une prestation
d'interconnexion au sens des définitions françaises et communautaires.
(831) Jean Marimbert, L'autorité de régulation de télécommunications, GJEG, No 582 décembre 2001, p. 470.
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1766- L'ARCEP trancha en qualifiant l'offre d'accès, au sens des dispositions de l'article L 34- 8 du
code des PCE. l'offre ADSL ayant été publiée par France Télécom pour qualifier juridiquement
cette offre d'accès, l'ARCEP se réfère notamment à une communication de la commission
européenne(832) qui donne une définition de la fourniture de services d’accès à haut débit. La
qualification d’accès de la prestation litigieuse par l'ARCEP emportait l'obligation pour France
Télécom de faire suite aux demandes d'accès de la part des opérateurs qui souhaitent proposer des
offres ADSL concurrentes et, ainsi permettait le développement de la concurrence sur le marché du
haut débit.
1767- Le Conseil d'Etat a considéré que l'autorité de régulation des télécommunications est
compétente pour imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès à la boucle locale et
que France Télécom l'a publié le 22 Novembre 2000(833),sous la condition que ces modifications
soient justifiées. Le Conseil a dans une autre décision(834) insister sur l'obligation imposé à
l'autorité de régulation des télécommunications (ARCEP) de publier la méthode de calcul des
couts pris en compte avant d'imposer des modifications à l'offre de référence de France Télécom.
b- L'Autorité de la concurrence
1768- Afin de démocratiser l'accès à haut débit et renforcer la concurrence sur ce secteur émergent
l'autorité a pris plusieurs décisions dans ce sens. Le conseil sur avis de l’ARCEP a enjoint à la
société France Télécom de proposer une offre technique et commerciale de nature à permettre aux
autres opérateurs d’exercer une concurrence effective sur ce marché(835).
1769- Dans une autre décision l’opérateur historique est enjoint

de mettre à la disposition de

l'ensemble des fournisseurs d'accès à internet un serveur extranet permettant d'accéder aux mêmes
informations sur l'éligibilité des lignes téléphoniques à l’ADSL. En fait après avoir comparé les
services mis à disposition par France Télécom à sa filiale Wanadoo dans les agences France
Télécom distribuant son offre d’accès à l’ADSL à ceux offerts aux concurrents de Wanadoo par le
biais de la convention de fourniture IP/ADSL, le conseil en concluant que France Télécom fournit
aux concurrents de Wanadoo un service dégradé en qualité (fourniture de fausses informations sur
l'éligibilité de la ligne consistant le fournisseur d'accès concurrent de Wanadoo à refuser un client
potentiel, refus de mettre en place un système informatique compatible avec la distribution de
masse de l'offre ADSL des concurrents de Wanadoo) en rapidité (impossibilité d'obtenir
immédiatement les informations relatives à l'éligibilité de la ligne et aux caractéristiques du

(832) Communications du 26 Avril 2000 COM 2000, p. 237.
(833) CE 23 Avril 2003, recueil Lebon 2003, p. 175- 176.
(834) CE, 25 Février 2005, recueil Lebon 2005, p. 86.
(835) Conseil de la concurrence, décision n°: 00-MC-01du 18 février 2000 FT /9 Telecom, BOCCRF, n°:5 du 21 Avril 2000,
p. 253.
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modem, impossibilité de donner ordre aux services techniques d'effectuer les actes matériels de
connexion dès l'obtention de ces informations). Pour rétablir l'égalité du traitement, l'autorité de la
concurrence enjoint à France Télécom de mettre en œuvre un service extranet permettant d'accéder
aux mêmes informations sur l'éligibilité des lignes téléphoniques à l’ADSL (836).
1770- France Télécom a formé un recours contre cette décision de l'autorité (no 02- MC- 03 du
27/2/2002) devant la cour d'appel de Paris. La cour d'appel a rejeté le recours dans sa décision du 9
Avril 2002(837).
1771- L'autorité n'a pas même manqué de prononcer à plusieurs reprises des sanctions contre
l'opérateur historique des sanctions pour des effractions au droit de la concurrence. En 2004, par
exemple, l'opérateur historique a été condamné à 20 millions d'euros d'amendes pour avoir
empêché ses concurrents d'accéder à son réseau local en refusant la substitution de ses installations
par celle de Neuf télécom(838). Un an après, l'institution reconnaissait que les restrictions d'accès à
la boucle locale constituaient un abus de position dominante, la structure en cause étant essentielle
à la poursuite de l'activité. L'autorité dans cette décision a prononcé à l’encontre de France
Télécom une sanction pécuniaire de 80 millions d’euros pour abus de position dominante et pour
avoir ce faisant enfreint les dispositions de l’article L.420-2 du Code de commerce(839).
1772- Hors de sa mission contentieuse anticoncurrentielle l'autorité de la concurrence avait rendu un
avis le 8 Janvier 2004 sur les principes généraux applicables aux contrats de dégroupage entre
France Télécom et ses concurrents, opérateurs alternatifs. A la vérité, cet avis faisait suite à une
saisine de l'Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunication
(AFORST) datant du mois de Juillet 2002. Dans son avis, l'autorité de la concurrence rappelle que
France Télécom dispose d'une position quasi monopolistique sur la boucle locale correspondant au
segment terminal d'un réseau de communications électroniques et que celle-ci apparaît comme une
facilité essentielle. Il en résulte pour l'autorité de la concurrence l'obligation faite à l'opérateur
historique d'offrir sur cette boucle locale un accès à ses concurrents dans des conditions à la fois
équitables et non discriminatoires. L'autorité de la concurrence relève que l'opérateur historique n'a
pas la liberté de s'y refuser.
1773- Cet avis de l'autorité de la concurrence est d'autant plus intéressant qu'il intègre l'avis rendu par
l'autorité de régulation des télécommunications, le 8 octobre 2002, à propos du mandat donné par
(836) Conseil de la concurrence, décision no 02- MC- 03, 27 Février 2002, Revue communication commerce électroniques,
éditions Juiris – classeur p. 38 No Juin 2002 (No 6) et publié aussi dans BOCCRF Juin 2002 no 10, p. 388.
837
( ) Cour a d'appel de Paris 9 Avril 2002, 1er chambre, section H, revue communication – commerce électronique No 9
septembre 2002, p. 39.
838
( ) Conseil de la concurrence, 13 Mai 2004, décision No 04- D- 18 société neuf télécom, BOCCRF, du 6 septembre 2004,
p. 576 cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris qui dans un arrêt du 11 Janvier 2005 a
confirmé l’analyse du conseil et à même alourdi la sanction à hauteur de 40 millions euros.
(839) Conseil de la concurrence, 7 Novembre 2005 déc. n 05-D-59, société France télécom, BOCCRF, 14 Mars 2006.
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le client dans la ligne dégroupée à l'opérateur alternatif dont il souhaite désormais utiliser les
services. L'ARCEP avait considéré que ce mandat constitue en réalité un document contractuel,
liant France Télécom à ce client. L'autorité de la concurrence prolonge cette analyse, en estimant
que certaines clauses du mandat favorisent un maintien des obligations du client vis-à-vis de
l'opérateur historique, notamment sur les conditions d'utilisation de sa ligne dégroupée. Il en
définit toutefois les limites, en distinguant l'hypothèse de dégroupage total et celle du partage de
lignes. Dans le cas d'un accès totalement dégroupé, la transmission par l'opérateur alternatif à
France Télécom du mandat du client reste un préalable au traitement de la commande de
dégroupage, alors que dans le cas d'un accès partagé cette transmission pourrait être une contrainte
incompatible avec le processus de commercialisation habituellement mis en œuvre, notamment la
vente indirecte ou la vente par internet.

Paragraphe 2: Les modes alternatifs de l’accès au haut débit à travers le
partenariat public-privé
1774- L’accès à haut débit ne concerne uniquement la boucle locale téléphonique. Nous passons
généralement par une phase intermédiaire qui est celle de la boucle locale radio paragraphe (A),
avant de déployer la fibre optique. Paragraphe (B), l’objectif majeur est de bâtir les infrastructures
de demain.

A- Accès au haut débit via la boucle locale radio:
1775- La boucle locale radio est une nouvelle technologie d’accès, susceptible d’aider à l’entrée sur
les marchés locaux. La boucle locale radio utilise les ondes hertziennes pour accéder directement à
l’abonné. Les boucles locales radios constituent, en effet une alternative au réseau de l’opérateur
historique comme d’ailleurs les réseaux câblés(840).
1776- Le régulateur joue un rôle essentiel pour faciliter le déploiement d’infrastructures alternatives.
En France, l’ARCEP a accordé dès 2001 des dizaines d’autorisations concernant la boucle locale
radio. En général deux autorisations nationales, 2 pour chacune de 2 régions métropolitaines et 4
pour les départements d’Outre Mer. Les critères avancés dans l’appel à candidature retenaient la
capacité des concurrents à stimuler la concurrence dans la boucle locale et à investir rapidement
dans la construction des réseaux(841).
1777- Le régulateur français a veillé à la bonne exécution de ces autorisations il n’a même pas manqué
a retiré des autorisations pour des opérateurs qui ne remplissent pas leurs obligations techniques de
(840) Lysianne Cartelier et Philippe Barbet, Internet et commerce électronique les enjeux réglementaires : in société de
l’information enjeux économiques et juridiques sous la direction de Philippe barbet et Isabelle Liotard, Harmattan
2006, p. 73.
(841) Lysianne Cartelier et Philippe Barbet, Idem.
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couverture. Dans les pays du Levant et Nord de l’Afrique l’octroi des autorisations pour l’accès
à la boucle locale radio a commencé il y a quelques années. Il est toujours en cours d’exécution.

B- Accès au haut débit via la fibre optique à travers le partenariat public-privé
1778- Ce moyen d’accès ne concerne actuellement que les pays développés. Des projets sont en cours
dans les autres pays. En fait le déploiement des fibres optique pour l’accès au haut débit nécessite
des gros investissements que ni le secteur privé seul peut les rentabiliser à cours ou moyen terme,
ni le secteur public seul peut les supporter. Il était nécessaire d’établir des partenariats entre capital
privé et capital public ce qui facilite cette tache est la libéralisation des réglementations applicables
aux grands secteurs de réseaux qui s’est achevé en France.
1779- Ce processus commencé en France à partir de 2004 principalement sous l’initiative de la
commission européenne(842) s’est traduit par la promulgation de la loi n: 2004-57 du 21Juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique qui contient des dispositions renforçant les capacités
d’intervention des collectivités territoriales en matière d’aménagement numérique de leur
territoire. Les collectivités peuvent désormais établir et exploiter des infrastructures et des réseaux
de communication électroniques, acquérir des droits d’usage à cette fin, acheter des réseaux
existants et fournir des services de communications électroniques au public. Globalement cette
réforme leur permet d’exercer une activité d’opérateur, sous certaines conditions, après avoir
constaté une insuffisance d’initiative privée propre à satisfaire les intérêts des utilisateurs finaux.
1780- Les projets haut débit des collectivités territoriales peuvent désormais se présenter sous la
forme de contrat de partenariat, voie nouvelle privilégiée face aux traditionnels marchés publics de
travaux et concession de service public. Ainsi l’usage des contrats de partenariat dans le
développement du haut débit s’est démocratisé en France(843). Tentons avant d’en conclure de
donner une petite idée sur ces nouveaux contrats (1) et leurs avantages (2).

I -Définition du partenariat public-privé
1781- Les contrats de partenariat permettent d’associer, dès le lancement du projet, l’ensemble des
compétences privés requises pour sa réalisation. Ces contrats sont de véritables montages
juridiques et se distinguent en cela du cadre classique des marchés publics. Le code des marchés
publics impose de constituer des lots séparés pour les marchés ayant à la fois pour objet la

(842) Claude Rakosky, Services publics et concurrence, revue des affaires européennes n: 2, 1994, p. 44.
(843) Pour plus d’information voir Morten Flach, Anders Henten, Public private partnerships, as a tool for simulating
investments in broadband , telecommunications policy, October 2010 p. (496-504).
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construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage. D’autre part, l’article 7 de la loi du
12 Juillet impose de séparer les missions de maitrise d’œuvre et d’entrepreneur.
1782- Les contrats de partenariat se distinguent également des délégations de service public
notamment par les modalités de rémunération du cocontractant privé. Alors que, lors d’une
délégation de service public, la rémunération est liée aux résultats de l’exploitation, dans un
partenariat public privé la rémunération est liée aux résultats aux couts d’investissement et
d’exploitation. Les modalités de rémunération sont beaucoup plus incitatives dans un partenariat.
1783- La solution pour les collectivités est donc de s’orienter vers deux types de contrats assez
proches que sont la concession et le contrat de partenariat. Dans les deux cas, la maitrise de
l’ouvrage est transférée au partenaire privé, le financement des ouvrages ou équipements à
construire est effectué en principe par le titulaire du contrat, et la collectivité peut choisir son mode
de financement (fonds propres, prêt bancaire classique).
1784- La différence essentielle entre concession et contrat de partenariat se situe au niveau de la
rémunération du contractant, seule garantie de l’amortissement des investissements réalisés. Le
choix devra donc être opéré en fonction des sources de revenu prévisibles du projet et de sa
rentabilité économique intrinsèque.
1785- Pour les concessions, ce sont les résultats de l’exploitation de l’équipement ou du service qui
doivent permettre au partenaire de la collectivité publique d’amortir ses investissements.
Contrairement au titulaire d’un marché public, le concessionnaire doit supporter les risques de
l’exploitation du service, ce type de contrat ne sera donc utilisé que lorsque les prévisions
d’exploitation permettent l’amortissement à la charge du partenaire de la concession.
1786- Dans un contrat de partenariat, les recettes sont constituées par la rémunération versée au
partenaire privé par la personne publique contre la mise à disposition de l’infrastructure ou du
réseau et la fourniture d’un certain nombre de services associés, dans les conditions fixées par le
contrat. Une part de la rémunération de l’opérateur pourrait également découler d’une redevance
perçue sur l’usager à condition que le produit de cette redevance lui soit rétrocédé par la personne
publique.
1787- Le choix entre concession et partenariat sera également basé sur le niveau d’intervention de la
collectivité publique dans le projet. Le partenariat semble être la solution idéale lorsque la
collectivité souhaite devenir opérateur d’opérateurs en raison des incertitudes liées à l’évaluation
des revenus susceptibles d’être tirés d’une telle activité. D’une part parce que certaines zones
rurales, bien qu’équipées en infrastructures, n’intéressent pas les opérateurs de télécommunications
en raison de leur faible potentiel économique. Et d’autre part, car le cocontractant privé n’a pas de
lien direct avec la véritable source de revenus d’un réseau de télécommunications (les clients
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finaux). Déconnectée des principaux risques, la rémunération du contrat de partenariat serait basée
sur différents indicateurs de performance: la couverture du territoire, la performance technique du
réseau, la qualité de la gestion du réseau. Dans le cadre d’une concession, les candidats devront
négocier avec la collectivité publique le versement d’une subvention couvrant au maximum leurs
risques d’exploitation.
1788- En outre, afin de respecter les règles de la concurrence, le partenaire de la collectivité ne pourra
pas bénéficier d’une exclusivité sur le réseau dont il aura à assurer l’exploitation. D’autres
opérateurs pourront fournir des services sur ce réseau qui risque de modifier les résultats de
l’exploitation du service et par la même la rémunération de l’opérateur titulaire du contrat. Un
recours au partenariat sera donc la aussi plus intéressant.

II -Avantage du partenariat public-privé
1789- Les contrats globaux, et notamment les contrats de partenariats, permettent à la collectivité de
gagner du temps en n’ayant pas à lancer plusieurs consultations successives, tout comme dans les
contrats de concession. Cette limitation du nombre de procédures de mise en concurrence permet
de réduire considérablement les risques de contentieux. Le projet bénéficie d’une meilleure
sécurité juridique et la collectivité gagne du temps et de l’argent. En fait, la recherche appliquée, la
découverte technologique et l’innovation, sont de plus en plus l’apanage des entreprises privées.
1790- Les partenariats publics privés ont un double avantage. Ils permettent tout d’abord une plus
grande efficacité que les contrats classiques en matière technologique notamment. Or, les
collectivités ont intérêt à mettre en avant les innovations technologiques et la performance surtout
dans le domaine des télécommunications. Ensuite, ces contrats comprennent un avantage
indéniable en termes de couts, et vu l’ampleur des couts des projets de réseaux de
télécommunications, on comprend que les collectivités favorisent ce schéma contractuel. Les
contrats de partenariat public privé peuvent apporter des solutions nouvelles et une certaine
souplesse de procédures utiles dans un secteur en évolution technique et concurrentielle
permanente.
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Conclusion du chapitre 8
1791- Dès l'origine les télécommunications et en général les autres industries en réseaux relevaient par
essence de la puissance publique confiée à une administration soumise dans sa gestion et dans son
action, à des règles exorbitantes du droit commun caractérisée ainsi par une triple spécificité
fonctionnelle, matérielle, et organique.
1792- L'adéquation entre le secteur d'activité et la sphère de gestion publique rendait le service public
à ce point naturel qu'il n'y avait nul besoin de le considéré «comme allant de soi», le service public
relevait de l'ordre de l'évidence, perçu comme le corolaire logique du monopole, il tendait à être
purement et simplement confondu avec lui(844). Dans le passé, le monopole garantissait un service
public. L'accès du tous au réseau téléphonique à des prix à la fois très attractifs et uniforme
quelque soit le lieu de connexion, en contrepartie de tarifs d'usage (à l'international en particulier)
plutôt élevés.
1793- Pour les industries en réseaux (énergies télécommunications, transport…) l'existence des
entreprises publiques était motivée et légitimées par les obligations de service public qu'assuraient
ces entreprises. Au fil du temps et en raison de la construction du marché européen et l’adoption de
libéralisme économique, l'assimilation automatique entre le service public et les entreprises
publiques s'est distendu(845).
1794- L'évolution vers la concurrence a en premier lieu conduit l'Union européenne à substituer à cette
notion celle du service universel (concernant les télécommunications et la poste; dans d'autres
secteurs on utilise le terme d'obligation de service public (gaz, électricité, transport)(846)). Le
passage d'une structure monopolistique à un marché en partie ouvert appelle donc une redéfinition
en profondeur du service public industriel et commercial y compris celui des télécommunications.
1795- L’impact du libéralisme et du droit communautaire a conduit à une évolution du concept
français des services publics industriels et commerciaux. D'une part, la conception fonctionnelle
française du service public est confrontée à la nouvelle notion de service universel à vocation
sensiblement restreinte. D'autre part la conception extensive et organique du service industriel et
commercial souvent en monopole, géré par une personne publique est remise en cause.
1796- Alors que la démarche traditionnelle définit des critères, les applique aux situations concrètes
pour ensuite tirer les conséquences juridiques de la qualification de service public, désormais le
raisonnement est inversé. C'est à partir des effets juridiques – les obligations imposées par les
textes que l'on peut déduire l'existence du service public. Une telle approche a le mérite de
(844) Jacques Chevallier, Quelle définition pour le service public, le communicateur, No 2, 1987, p. 176.
(845) Didier linotte et Raphael Romi, Droit public économique litec, 2006, p. 412.
(846) Jacques Fournier, art préc, cahier juridique de l'électricité et du gaz Mars, 1997, p. 84.
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s'abstraire totalement de la nature publique ou privée des structures de gestion du service. En leur
imposant les mêmes obligations, on reconnaît implicitement que les exploitants privés ne sont pas
seulement des concurrents de l'opérateur historique (France Télécom dans le cas de la France) mais
des partenaires du service public ce qui justifie d'autant plus l'exercice à leur égard de la fonction
de régulation confiée à l'Etat et aux autorités de régulation.
1797- L'évolution de la notion de service public dans les télécommunications présente un intérêt
doctrinal, car elle est susceptible d'alimenter une réflexion qui irrigue l'ensemble du droit
administratif.
1798- La notion de service universel a été introduite par le droit communautaire en commençant par
les télécommunications, cette notion d'origine anglo-saxonne utilisée dans un environnement
concurrentiel à la fin des 19 siècles aux Etats –Unis a été utilisée ailleurs dans un contexte de
libéralisation.
1799- Concernant le secteur des télécommunications le mouvement de libéralisation a poussé à la
détermination des missions du service public. Ce secteur ne constitue plus un service public dans
son intégralité. Les lois de libéralisation adoptent une démarche pragmatique qui privilégie une
approche en terme d'obligations, plus que de définition a priori. Dans le secteur des
télécommunications il n'est pas possible ni même souhaitable de dresser une liste des activités
relevant ou non du service public. L'évolution technique permanente, la diversification des
produits, l'évolution de la demande et de la notion d'intérêt général ne peuvent s'accommoder, dans
ce secteur, d'un catalogue qui serait nécessairement rapidement dépassé(847).
1800- Ces lois ont opté pour une approche pragmatique de la notion de service public qui a promis en
premier lieu de redonner à celle-ci sa véritable dimension, plus opérationnelle que théorique.
Définir le service public en fonction des obligations imposées aux exploitants donne sa porté
véritable à ce concept: permettre à l'Etat d'imposer certaines exigences à la fourniture de ces
services afin que ceux – ci soient offerts dans des conditions satisfaisant l'intérêt général(848).
1801- Désormais dans le secteur des télécommunications les obligations de service public que
l'opérateur doit satisfaire sont définies par l'article L 35 du Code des PCE. Obligations de service
universel, obligation de service obligatoire, des missions d'intérêt général. Le critère organique
n'est plus pris en compte avec la privatisation de l'opérateur historique. Nous constatons que le
service public est plus étendu que le service universel, le service universel est une composante
centrale d'un concept plus globale de service public(849). Cela peut nous rassurer sur le futur du

(847) Jean – Luc Crozafon, Quel service public pour les télécommunications, juris ptt. No 24, 2 trimestre 1990, p. 37.
(848) Jean – Luc Crozafon, idem.
(849) Hubert –Gérald Hubrecht, Droit public économique, Dalloz, 1997, p. 178.
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service public dans les télécommunications et dans les industries en réseau en général. Il s'agit
d'une nouvelle forme du service public basée sur une notion matérielle. Nous ne pouvons pas
soutenir l'idée d'éradication du service public mais plutôt d'un amoindrissement du volume de
service public.
1802- La conception extensive du service public /personne publique est mise en cause(850) la vraie
question n'est pas le futur du service public dans la télécommunication ou autre secteur mais plutôt
s’il est possible de maintenir l'équilibre entre service (qu'il soit public, universel d'intérêt général)
et libéralisme via la régulation et le droit de la concurrence(851).
1803- Le marché des services haut débit porte un important enjeu (projet) celui de bâtir les autoroutes
de l’information. L’établissement de ces autoroutes ne se réalise en un coup d’œil car la
construction de réseaux locaux est plus difficile pour les nouveaux entrants que la construction de
réseaux longue distance. En fait les réseaux d’autoroutes largement utilisés par les nouveaux
entrants s’arrêtent à la périphéries des villes et commune et ne permet pas d’atteindre directement
l’abonné.
1804- Dans un premier temps étant donné que le réseau n’est pas complètement libéralisé en fait le
dernier kilomètre qui permet aux appels d’être acheminés de l’appelant vers un point de connexion
à un réseau longue distance est l’apanage de l’opérateur historique.
1805- Le législateur a favorisé dans ce premier temps le dégroupage de la boucle locale téléphone
comme solution pragmatique pour l’accès à internet haut débit porteur de grands enjeux dans le
développement des services à valeur ajoutées. Dans un second temps l’accès à haut débit internet
doit se faire d’abord par la boucle locale radio puis par les fibres optiques comme solution final.
1806- Le marché des services haut débit est caractérisé par un fort potentiel d’innovation. Les enjeux à
long terme sont important non seulement pour l’industrie des télécommunications mais également
pour la société dans son ensemble (la société de l’information). La mise en place de l’accès à
internet à haut débit à travers la boucle locale téléphone ou radio ou aussi à travers la fibre optique
montre que nous ne dirigeons vers de nouveau forme de satisfaction de l’intérêt public et cela à
travers un accord entre les secteurs privé et public (cas du dégroupage) ou même un partenariat
entre les deux (cas du déploiement des fibres optiques). Le développement du haut débit se réalise
par un partenariat public – privé sous un climat de concurrence reflétant ainsi davantage le
déplacement de la notion de service public. Cette métamorphose juridique n’a été rendu possible

(850) Charles Coppolane, La conception française du service public: défaite ou conquête? JCP, la semaine juridique,
éditions administrations et collectivités territoriales du 16 Avril 2007 no 2101, p. 34.
(851) Charles Coppolani, Idem.
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que par l’ampleur de l’enjeu que sous tend la construction de la société de l’information et le
développement du commerce électronique.

Conclusion de la deuxième partie
1807- La prédominance de la logique concurrentielle a fait régresser le droit public classique au
profit de la logique marchande et économique. Suite à la défaillance du droit du service public dans
l'adaptation aux changements radicaux, des nouvelles notions se sont apparues dans le secteur. Il est
nécessaire dans ce nouveau climat de rechercher un équilibre entre service public (universel en
l'occurrence) et libéralisation via la nouvelle notion de régulation.
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Conclusion générale
1808- Dans le secteur des télécommunications, le XX siècle a été en grande partie marqué par
l'importance de la régulation étatique. L'importance de ce secteur pour le développement national a
en effet convaincu les milieux politiques que le développement des monopoles publics ou tout au
moins, des monopoles privés mais contrôlés par l'Etat était la meilleure façon de subventionner la
recherche et le développement et d'atteindre certains objectifs nationaux, tels que l'accès aux
services pour l'ensemble de la population.
1809- Le cadre réglementaire appliqué aux télécommunications dès le début de cette activité s'est de
tout temps confondu avec l'unique forme d'exploitation monopolistique et publique centralisée et
soumise aux considérations du service public.
1810- Les trois dernières décennies ont toutefois ébranlé ce consensus parce que l'idée selon laquelle
l'Etat était tenu de prendre en charge la gestion des secteurs clés de l'économie est devenue caduque
d'une part sous l'effet de la pensée néo- libérale et d'autre part sous l'effet de la mondialisation et la
libéralisation des échanges.
1811- Ces facteurs associés au développement technologique dans les télécommunications ont aboutie
à l'éclatement du monopole et l'adoption de la concurrence dans le secteur.
1812- Il était peu raisonnable et très paradoxal de maintenir dans le cadre de la nouvelle dynamique
concurrentielle les mêmes arsenaux réglementaires et statutaires ayant prévalu pendant et au cours
des périodes de monopoles étatiques ou de monopoles d'Etat via les entreprises publiques de
télécommunications.
1813- Nous devrons assister en l'espace de moins de 20 ans à une transformation radicale de ce
secteur, à l'abandon progressif de l'ancien modèle dominant de l'entreprise publique (et /ou régie)
monopolistique nationale et au développement d'un secteur multinational largement privé et
concurrentiel.
1814- Le secteur des télécommunications a démontré une grande particularité par rapport aux autres
secteurs en réseaux. D'abord par sa nature juridique controversée qui reste une des mystères du droit
administratif français. (852)Ensuite par les moyens de sa gestion, en fait avant la vague de
libéralisation ce secteur était le seul parmi les services en réseaux à être érigé en régie directe et non
en entreprise publique et cela même avant l'apparition de la théorie du service public en France, il est
le secteur le plus attaché aux considérations politiques parmi tous les industries en réseaux. De plus,
certains principes de service public (loi de Rolland) ne s'appliquent pas à ce secteur comme nous
l'avons démontré. Enfin la règle de séparation des infrastructures des services appliquée dans les
autres services publics en réseaux lors de la libéralisation n'a pas trouvé application dans ce secteur.
Cette particularité du secteur pousse à évoquer l'idée de contradiction du secteur des
télécommunications. Ce secteur présente dans sa structure une contradiction entre l'approche
économique et l'approche politico-sécuritaire. Ce qui rend plus difficile d'aborder les questions
relatives au secteur et cède la place à des confusions.

(852)

Geneviève Bonnet –Blanc, Les télécommunications françaises quel statut pour quel entreprise, la documentation
française, 1986 p.53.
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1815- Les principes de restructuration du secteur des télécommunications ont vu le jour aux Etats –
Unis, peu à peu ils ont été assimilées avec quelques adaptations aux systèmes français de
règlementation du secteur.
1816- Au cours des années 80, le modèle français de régulation du secteur des télécommunications
fondé sur les arrangements institutionnels et les principes du modèle de service public sous
monopole d'Etat, se trouve partout mis en question sous l'effet des principes de restructuration du
secteur importés des Etats –Unis.
1817- Le service public des télécommunications qui s'est construit lentement durant un siècle s'est
transformé en quelques années sans que ces enjeux sociaux et juridiques soient correctement pris en
compte. A la différence des Etats-Unis, en France et dans les pays influencés par son système, les
télécommunications étaient tous le temps entre les mains de l'Etat et en forte liaison avec les
considérations idéologiques et politiques. Ainsi lors de la privatisation de ce service public les
milieux politiques n'étaient pas loin de s'ingérer dans ce processus et essayer d'en tirer des profits,
car ce secteur était dès son origine très attaché aux considérations politiques. Ce qui a facilité cette
"ingérence" politique dans la privatisation du secteur est la position de la jurisprudence qui a préféré
ne pas tranché clairement des questions relatives au secteur dans le sens de préserver le service
public des télécommunications. Cette jurisprudence a préféré laisser aux gouvernements- seuls
responsables du développement de ce secteur stratégiques- la charge de trouver des solutions aux
questions de préservation du service public des télécommunications lors de sa libéralisation et sa
modernisation. (Voir par exemple la décision du conseil constitutionnel français n 96-380 du 23
Juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, et aussi l'arrêt du Conseil d'Etat
français du 26 Juin 1998 déjà évoqués).
1818- Les principes de restructuration du secteur ont heurté par leur dynamique les règles rigides du
droit public français et la notion cristallisée (immuable) du service public. Ainsi il est né de cet
affrontement des problèmes juridiques divers que cette thèse a essayé d'exposer.
1819- Les notions réformistes de ce secteur importées des Etats – Unis ont prévalu sur les tentatives
d'adaptation interne. En fait, dès le début, le système français de réglementation du secteur n'a pas
développé des outils propices qui accompagnent les mutations structurelles que le secteur a subies.
Ce système a montré un grand désordre et une grande immuabilité face à la mutation de ce secteur.
Peu à peu, il s'est vu contraint d'importer la vision américaine avec quelques adaptations.
1820- Comme conséquence de cette assimilation complète d'un système étranger nous ne sommes pas
arrivés au même résultat qu'aux Etat- Unis. Par exemple le nouveau régime a permis la constitution
de nouveaux monopoles (ou au moins oligopoles) privés cette fois-ci.
1821- Les dirigeants dans les pays en voie de développement ont confondu dans leurs politiques
envers le secteur l'approche américaine avec l'approche initiale française. Une grande ambigüité a
caractérisé leur compréhension des nouvelles règles du jeu dans le secteur, ce qui a débouché sur des
distorsions dans l'application du nouveau cadre règlementaire sur leur situation.
1822- En un mot, ils ont assimilés la plupart du temps, des idées fausses sur la libéralisation du
secteur qui ne s'accommode pas au degré de développement de leurs économies et sociétés.
1823- Il ya lieu de se demander à la fin, de l'opportunité de l'adoption d'une pure logique
concurrentielle envers le secteur.
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1824- La concurrence n'est en définitive qu'un moyen pour réaliser l'objectif du marché. D'autres
moyens notamment la coopération entre les acteurs apparaissent aussi importants.
1825- S'il est prouvé que le secteur public ne peut seul développer le secteur, nous avons montré que
le secteur privé ne peut non plus assurer seul cette mission. Une solution médiane qui est la
coopération entre les deux secteurs doit elle voir le jour ?
1826- La dernière phase du développement des télécommunications atteste cette dernière tendance.
En effet, nous assistons à des changements dans la politique envers le secteur. D’une part, et après la
dernière crise mondiale, la coopération entre les deux secteurs public- privé se multiplie à travers
diverses formes dans le secteur. D'autre part, la puissance publique marque son retour à ce secteur en
s'intéressant surtout à la question de sécurité des réseaux, où se posent entre autres des questions
spécifiques relatives aux libertés publiques.
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