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#9 

De 18 à 7 marchés 
réglementés

Un choix plus vaste, plus d'investissements et des marchés des télécoms plus 
ouverts : tels sont les résultats de l’actuel "paquet télécoms" sur un grand nombre 
de marchés. Celui-ci a effectivement ouvert la voie à une concurrence efficace dans 
nombre des 18 marchés prédéfinis. Cependant, cette industrie de réseau ne 
bénéficie pas encore d'une concurrence efficace. À l’avenir, plusieurs de ces 
marchés pourront se passer d’examen réglementaire, ce qui rendra 
l’environnement réglementaire global plus simple et plus efficace. 

Lors de la révision du "paquet télécoms" en 
2002, la Commission a recommandé aux 
régulateurs nationaux d’étudier plus en détail 
18 marchés des télécoms. L’objectif était de 
décider de l’opportunité et de la manière de les 
réglementer. Les régulateurs peuvent également 
intervenir au-delà de ces marchés, mais ils 
doivent alors réunir de solides arguments pour 
justifier la présence de sérieux obstacles à la 
concurrence. 

Les régulateurs notifient la Commission de leurs 
constatations. Celle-ci marque alors son accord 
ou son désaccord et peut demander une analyse 
complémentaire ou la suppression d’une mesure 
proposée. Une fois que la mesure réglementaire 
porte ses fruits et crée une concurrence durable, 
elle peut être supprimée.  

DÉJÀ DE GRANDES AVANCÉES... MAIS LE 
CHEMIN EST ENCORE LONG 

Les règles actuelles ont enregistré quelques 
succès notables : 

• Depuis 2000, le coût des appels 
téléphonique a baissé de 74% ; 

• Les États membres de l’UE dotés de 
systèmes réglementaires efficaces sont 
leaders mondiaux dans le domaine du haut 
débit. Le Danemark, les Pays-Bas, la 
Finlande et la Suède ont tous un meilleur 
taux de pénétration du haut débit que les 
États-Unis ; 

• Les investissements réalisés dans les 
télécoms par les opérateurs historiques et 
les nouveaux entrants sont 

impressionnants : €47 milliards en 2006, 
soit un niveau comparable à celui des États-
Unis. 

Mais certains marchés sont encore loin d'être 
ouverts à une concurrence efficace. Les 
opérateurs historiques dominent toujours la 
plupart des marchés. En moyenne, ils détiennent 
65,8% des parts du marché de la téléphonie fixe, 
et plus de 55% des parts des marchés du haut 
débit. À l’avenir, la règlementation devra donc se 
concentrer sur ces marchés, pour que la 
concurrence y devienne aussi effective. 

DES MARCHÉS MOINS NOMBREUX, MAIS 
PLUS CIBLÉS 

La réforme propose de supprimer 10 marchés de 
la liste des marchés pertinents. Deux des 
marchés restants fusionneront. La liste des 
marchés soumis à l’analyse des régulateurs 
passera donc de 18 à 7. Cette baisse simplifiera 
l’environnement réglementaire et réduira la 
charge imposée aux régulateurs et à l’industrie.  

La plupart des marchés de détail seront 
déréglementés, car une réglementation efficace 
des marchés de gros protègera les utilisateurs 
des marchés de détail. Le droit général de la 
concurrence s’appliquera alors à ces marchés. 

Cela permettra à la Commission et aux 
régulateurs nationaux de reconcentrer leurs 
efforts sur les marchés cruciaux pour la 
compétitivité de l’Europe, comme le haut débit, 
où la concurrence n'est pas encore efficace. 
L’Autorité européenne du marché des 
télécommunications aidera la Commission à 
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atteindre cet objectif plus vite et de façon homogène à travers l’UE. 

De 18 à 7 marchés des télécoms Explication 

Marchés restants 

Accès au réseau téléphonique fixe 

Passer et/ou recevoir des appels téléphoniques et des services liés 
(par ex. télécopies et internet commuté) via des lignes téléphoniques 
fixes. Les deux marchés initiaux – clientèle résidentielle et 
clientèle non résidentielle – fusionneront. 

Départ d’appel sur le réseau téléphonique fixe  

Le marché de gros du départ d’appel permet aux opérateurs 
alternatifs d’offrir aux utilisateurs du marché de détail des services 
de téléphonie fixe, y compris des connexions à Internet par ligne 
commutée. 

Terminaison d’appel sur divers réseaux 
téléphoniques individuels fixes 

Le service de gros, offert par un opérateur à un autre, qui rend 
possibles les appels entre opérateurs. 

Fourniture en gros d’accès à la boucle locale pour 
fournir des services vocaux et large bande 

Accès de gros au « dernier kilomètre » du réseau public de 
télécommunications fixes qui relie les abonnés au commutateur 
local et au répartiteur principal. Une fois l’accès accordé, les 
nouveaux entrants peuvent fournir des services vocaux et des 
services de données en utilisant la « boucle locale  louée à 
l’opérateur historique. 

Fourniture en gros d’accès à large bande 

Permet aux nouveaux entrants d’offrir des services d’accès à haut 
débit en utilisant leur propre réseau et les segments « locaux » du 
réseau de l’opérateur historique. Également connu sous le nom de 
« bitstream ». 

Terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles 
individuels 

Le service de gros, offert par un opérateur à un autre, qui permet 
aux consommateurs d’appeler les utilisateurs de réseaux différents. 

Fourniture en gros de segments de terminaison de 
lignes louées 

Marchés supprimés : 

Fourniture en gros de segments de lignes louées  

Les opérateurs utilisent des lignes louées – liaisons de 
communication dédiées – pour compléter leur propre infrastructure 
de réseau ou pour offrir des services. Les lignes se composent de 
segments de terminaison (la partie finale) et de segments de ligne 
louée sur le circuit interurbain (le reste). 

Services téléphoniques locaux et/ou nationaux à 
partir d’un téléphone fixe pour la clientèle 
résidentielle 
Services téléphoniques internationaux à partir 
d’un téléphone fixe pour la clientèle résidentielle 
Services téléphoniques locaux et/ou nationaux à 
partir d’un téléphone fixe pour la clientèle non 
résidentielle 
Services téléphoniques internationaux à partir 
d’un téléphone fixe pour la clientèle non 
résidentielle 

Les services téléphoniques publiquement disponibles pour les 
clients résidentiels et professionnels sont généralement fournis via 
les réseaux traditionnels de téléphonie fixe. Toutefois, l’introduction 
de nouvelles technologies, en particulier la Voix par réseau IP, est en 
train de changer l’environnement du marché. 

Ensemble minimal de liaisons louées 
Une liaison louée est une liaison raccordée en permanence entre 
deux installations utilisées pour des communications exclusives. 

Services de transit sur le réseau téléphonique fixe 
Transport d’appels sur de longues distances sur le réseau 
téléphonique public fixe. 

Accès et départ d’appel sur les réseaux 
téléphoniques mobiles 

Permet aux nouveaux entrants d’utiliser l’infrastructure d’un 
opérateur de réseau mobile pour fournir des services de téléphonie 
mobile à ses clients. 

Itinérance internationale sur les réseaux 
téléphoniques mobiles 

Pour permettre à leurs utilisateurs de passer et de recevoir des 
appels à l’étranger, les opérateurs mobiles doivent avoir conclu une 
convention d’accès à un réseau mobile avec un opérateur de ce pays. 
Ce marché dépasse les frontières nationales. C’est la 
raison pour laquelle il est dorénavant couvert par le récent 
règlement  européen sur l'itinérance internationale (ou 
"roaming"). 

Transmission de radiodiffusion aux utilisateurs 
finaux  

La transmission de signaux de télévision et de radio concerne 
principalement du contenu. Les problèmes d’accès aux chaînes 
numériques de radiodiffusion publique peuvent être 
résolus par d’autres mesures légales, notamment 
l’obligation de diffuser. 

 
 

Pour toute information : 
Bureau d’information 
Commission européenne – DG Société de l’information et médias 
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