En 2013, le haut de
́bit arrivera
peut-e
̂tre dans les campagnes
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Pour une couverture totale de l’accès rapide à Internet de l’Union
européenne en 2013, Bruxelles compte à la fois sur les réseaux sans
fil nouvelle génération et sur la relance de la concurrence pour la
fibre optique.
Offrir aux Europe
́ens un acce
̀s plus rapide à Internet est l’un des sept
domaines d’action prioritaires de
́finis dans le cadre de la strate
́gie
nume
́rique pour l’Europe pre
́sente
́e par la Commission europe
́enne en mai
2010. Trois mesures destine
́es à favoriser le de
́ploiement des re
́seaux
d’acce
̀s de nouvelle ge
́ne
́ration (NGA) dans l’Union europe
́enne ont e
́te
́
adopte
́es par la Commission europe
́enne le 20 septembre 2010. L’objectif
est de permettre à chaque Europe
́en d’acce
́der au haut de
́bit (type ADSL)
d’ici à 2013 et à un Europe
́en sur deux de disposer du haut de
́bit rapide
ou ultra-rapide, grâ
c e à la fibre optique, d’ici à 2020. « Le haut
débit rapide est l’oxygène pour le secteur du numérique, il est
indispensable à la prospérité et au bien-être de l’Europe » a
de
́ clare
́ Neelie Kroes, vice-pre
́ sidente de la Commission europe
́ enne,
charge
́e de la strate
́gie nume
́rique.
Déploiement du haut débit sans fil
La Commission europe
́ enne demande aux Etats membres de rendre le
dividende nume
́rique, la bande des 800 me
́gahertz libe
́re
́e par le passage
de la te
́le
́vision hertzienne analogique au nume
́rique, disponible pour les
services de communications e
́lectroniques d’ici au 1er janvier 2013.
Seules des raisons techniques permettront de de
́roger à cette re
̀gle au
plus tard jusqu’en 2015.
Selon la Commission europe
́enne, il faut de
́ployer des re
́seaux sans fil
dans les zones ge
́ographiques isole
́es, peu peuple
́es, afin que tous les
Europe
́ens be
́ne
́ficient d’un acce
̀s rapide àInternet. En de
́cembre 2009, la
couverture nationale en lignes DSL est de 94 % en moyenne en Europe,
mais elle est de 80 % seulement dans les zones rurales et d’importantes
disparite
́ s existent entre les pays. Par cette recommandation, la
Commission europe
́ enne souhaite acce
́ le
́ rer le passage à la 4G, la
te
́le
́phonie mobile de dernie
̀re ge
́ne
́ration, afin de permettre l’acce
̀s
rapide à Internet dans des zones ge
́ ographiques pour lesquelles les
re
́seaux filaires sont difficiles à installer techniquement ou bien non
rentables financie
̀rement pour les ope
́rateurs. Rares sont les pays de
l’Union europe
́enne àavoir de
́jàalloue
́ les fre
́quences pour la te
́le
́phonie
4G, àl’exception de l’Allemagne en 2010 et de la France qui projette de

le faire en 2011. Cette mesure est particulie
̀rement bien accueillie par
les ope
́rateurs historiques de te
́le
́communications regroupe
́s au sein de
l’association europe
́ enne ETNO, mais elle est repousse
́ e par les
radiodiffuseurs de l’Union europe
́enne de radio-te
́le
́vision (UER), qui
craignent des proble
̀mes d’interfe
́rence. En outre, ils s’opposent à
l’octroi de fre
́quences supple
́mentaires à la te
́le
́phonie mobile à plus
long terme. Mais rien n’est encore fait car la mise en œuvre de cette
proposition de la Commission europe
́ enne sera soumise au vote des
eurode
́pute
́s et àl’adhe
́sion des gouvernements europe
́ens.
Mutualisation des moyens
Selon l’OCDE, le taux de pe
́ne
́tration des connexions fixes à haut de
́bit
dans l’Union europe
́enne (23,9 %) est comparable à celui du Japon (24,2
%) et des Etats-Unis (26,7 %) en juillet 2009. Mais, à cette date,
seulement 1 % des Europe
́ens ont une connexion Internet ultra rapide à
domicile, grâ
ce à la fibre optique. Le taux de pe
́ne
́tration de la FTTH
(Fiber to the Home) est de 2 % aux Etats-Unis, 12 % au Japon et 15 % en
Core
́e du Sud. L’objectif de
́fini dans la strate
́gie nume
́rique e
́labore
́e par
la Commission europe
́enne est la couverture totale de l’Union europe
́enne
en tre
̀s haut de
́bit (au moins 30 me
́gabits par seconde), avec un Europe
́en
sur deux disposant d’un acce
̀s ultra- rapide (plus de 100 me
́gabits par
seconde), d’ici à 2020, grâ
c e au de
́ ploiement des re
́ seaux en fibre
optique. Pour y parvenir, Bruxelles recommande un acce
̀s re
́glemente
́ aux
re
́seaux de nouvelle ge
́ne
́ration afin d’encourager les investissements et
de pre
́ server la concurrence. Les ope
́ rateurs de te
́ le
́ communications
devront de
́ sormais ouvrir leurs infrastructures filaires à leurs
concurrents. Plus de deux ans de ne
́gociations auront e
́te
́ ne
́cessaires à
la Commission europe
́ enne pour e
́ laborer cette recommandation qui va
concerner de nombreux pays, comme l’Allemagne et l’Espagne, où
l’ope
́rateur historique ne permet pas aux autres d’acce
́der à son re
́seau
en fibre optique.
Les autorite
́s nationales de re
́gulation des te
́le
́communications devront
de
́sormais veiller àce que soit garanti aux nouveaux acteurs entrant sur
le marche un acce
̀s ouvert, non discriminatoire, aux re
́seaux de fibre
optique de
́jàde
́ploye
́s. La premie
̀re re
̀gle àrespecter sera la publication
en ligne du prix de cet acce
̀s. Tout en inte
́grant une « prime de risque »
relative aux investissements importants consentis par l’ope
́ rateur
dominant, le prix de l’acce
̀s devra permettre, d’une part, à celui-ci de
se re
́mune
́rer, et, d’autre part, aux nouveaux entrants de se de
́velopper
et me
̂me, à terme, de construire leur propre infrastructure. Le montant
des investissements consentis par l’ope
́rateur dominant sera porte
́ à la
connaissance de tous les acteurs, mais aucune « vacance réglementaire »
ne sera accorde
́e, contrairement à ce que re
́clamaient les ope
́rateurs
historiques, afin de se donner le temps de rentabiliser leur re
́seau
avant de le partager. La recommandation de la Commission pre
́ voit
e
́galement que les ope
́rateurs qui ouvriront leur re
́seau pourront accorder

des rabais sur le prix d’acce
̀ s à ceux de leurs concurrents qui
s’engageraient à l’avance sur certains volumes de de
́bit. Pour l’ECTA,
(European Competitive Telecommunications Association), l’association
europe
́enne repre
́sentant les nouveaux ope
́rateurs, le texte n’offre pas
suffisamment de moyens d’action contre la fixation d’un prix d’acce
̀s
anticoncurrentiel. De me
̂me, la possibilite
́ d’offrir de forts rabais sur
le prix d’acce
̀s aux ope
́rateurs s’engageant sur de gros de
́bits se fera
sans doute, selon l’ECTA, au de
́ triment des plus petits. Pour les
ope
́rateurs historiques regroupe
́s au sein de l’ETNO, l’application du
cadre re
́glementaire des anciens re
́seaux de cuivre aux nouveaux re
́seaux
en fibre optique ne peut se justifier sans la contrepartie de certaines
obligations d’investissements. Ils revendiquent donc une plus grande
souplesse dans la fixation du prix d’acce
̀s et des me
́canismes entraı̂
nant
une meilleure re
́ partition des risques avec les inves- tisseurs et
nouveaux entrants.
Encourager les investissements publics et privés
Entre 180 et 270 milliards d’euros d’investissements seraient
ne
́ cessaires pour atteindre l’objectif d’une couverture à 100 % des
foyers europe
́ ens au haut de
́ bit rapide d’ici 2020. La Commission
europe
́ enne encourage les Etats membres à e
́ laborer des plans
ope
́rationnels pour les re
́seaux rapides et ultra-rapides, à re
́duire les
coû
ts d’installation en profitant notamment des travaux publics pour
poser les câ
b les ou encore à re
́ server les aides publiques aux zones
sous-e
́quipe
́es. De nouveaux instruments de financement pour le haut de
́bit
seront propose
́s avec le soutien de la Banque europe
́enne d’investissement
au printemps 2011. La Commission europe
́enne rappelle aux autorite
́s de
re
́gulation nationales que la directive cadre sur les te
́le
́communications
impose aux Etats membres de veiller à ce que celles-ci « tiennent le
plus grand compte » de ses recommandations et que toute de
́rogation doit
e
̂tre justifie
́e. En France, l’ARCEP s’est fe
́licite
́e de l’adoption de ces
mesures par la Commission europe
́enne puisque le cadre re
́glementaire
qu’elle a retenu pour le de
́ ploiement des re
́ seaux de fibre optique
jusqu’à l’abonne
́ (FTTH, Fiber To The Home – fibre jusqu’au foyer) «
s’inscrit pleinement dans les principes ainsi définis par la Commission
européenne, que l’Autorité avait anticipés ».
Dans sa recommandation, la Commission europe
́enne informe que l’acce
̀s aux
connexions àlarge bande rapides et ultra-rapides pourrait avoir le me
̂me
impact « révolutionnaire sur la vie des gens que le chemin de fer il y
a plus d’un siècle ». Elle pre
́cise e
́galement que la moitie
́ des gains de
productivite
́ re
́ alise
́ s dans l’Union europe
́ enne au cours des quinze
dernie
̀res anne
́es e
́tait due aux technologies de l’information et des
communications et que cette tendance est susceptible de se renforcer.
Craignant d’e
̂tre marginalise
́s sur le marche
́ de l’acce
̀s à Internet, les
ope
́rateurs de satellite, par l’interme
́diaire de leur association EOSA,

revendiquent, quant à eux, l’importance du satellite dans la poursuite
de l’objectif de 2013 d’assurer une connexion Internet rapide à
l’ensemble de la population europe
́enne. Ils en appellent àla Commission
europe
́enne afin d’obtenir les financements ne
́cessaires au de
́veloppement
de technologies satellitaires offrant de l’ultra haut de
́ bit
bidirectionnel, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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