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Module 5 

Politique en matière de concurrence 
 

 
5.1 Principes généraux 

5.1.1 Raison d'être d'une politique en 
matière de concurrence 

Dans une économie de marché où la concurrence 
est présente, les entreprises se font concurrence 
pour vendre leurs biens ou leurs services. Un 
concurrent peut ainsi proposer des prix moins 
élevés, des quantités supérieures ou mieux 
adaptées, une qualité meilleure ou des conditions 
d'ensemble propres à attirer la clientèle. La 
concurrence sert l'intérêt public en incitant les 
fournisseurs à faire preuve d'une plus grande 
efficacité et à proposer un plus grand choix de 
produits et de services à des prix moins élevés. 

Dans un marché ouvert à la concurrence, aucun 
fournisseur ne dispose à lui seul d'assez de 
pouvoir pour dicter les conditions du marché; il 
doit rivaliser sans cesse avec ses concurrents pour 
rester en activité. Par «pouvoir» on entend 
généralement dans ce contexte le pouvoir de fixer 
unilatéralement et de maintenir un prix ou d'autres 
conditions essentielles de vente sans faire 
référence au marché ou sans tenir compte de ses 
concurrents. 

Concurrence imparfaite 

Dans un marché où la concurrence serait parfaite, 
l'Etat n'aurait aucune raison d'intervenir pour 
mettre en œuvre une politique de concurrence. Un 
marché de ce type comporterait 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 phéno-

mène extérieur et nul fournisseur ne pourrait à lui 
seul nuire à l'efficacité du marché ou influer sur la 
fixation des prix ou des conditions de vente. 

Or, la concurrence n'est jamais parfaite. Nom-
breux sont les marchés qui ne sont pas véritable-
ment concurrentiels, mais qui sont dominés par un 
petit nombre de grandes sociétés, solidement 
établies. Là, producteurs ou fournisseurs disposent 
souvent d'un pouvoir qu'ils peuvent exercer au 
détriment du bien-être des consommateurs ou de 
la performance globale de leur secteur. 

Qui dit concurrence imparfaite dit mauvaise 
répartition des ressources et important dysfonc-
tionnement du marché. En effet, un dysfonction-
nement se produit lorsque les ressources sont mal 
réparties ou réparties de façon inefficace, avec 
pour résultat une perte ou un gaspillage. 

Monopole 

Un dysfonctionnement du marché peut conduire à 
l'avènement d'un monopole. Un marché monopo-
listique est souvent associé à des prix excessi-
vement élevés, à une offre limitée ou à tout autre 
comportement réduisant le bien-être des consom-
mateurs. L'entente ou la collusion entre fournis-
seurs est un autre exemple de dysfonctionnement 
du marché: la collusion entre fournisseurs peut 
viser à relever des prix ou à limiter une 
production, le résultat étant identique à celui 
obtenu par l'exercice d'un monopole. 

Dans la plupart des juridictions, les télécommuni-
cations se sont développées dans des conditions de 
monopole. Alors que les marchés des télécommu-
nications s'ouvrent à la concurrence, il n'est pas rare 
d'entendre des plaintes à propos du pouvoir que 
continuent d'exercer les opérateurs historiques; il 
s'agit là d'une forme particulière de dysfonctionne-
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ment du marché auquel régulateurs et autorités 
chargées de réglementer la concurrence doivent 
apporter dans de nombreux pays une solution. 

5.1.2 Intervention de l'Etat pour mettre en 
œuvre une politique de la concurrence 

Objectifs 

Les Etats interviennent dans le fonctionnement 
d'une économie de marché pour plusieurs raisons. 
Au niveau de la législation et de la politique en 
matière de concurrence, l'intervention a pour 
principaux objectifs de corriger les dysfonctionne-
ments du marché, de lutter contre les abus de 
pouvoir et d'améliorer l'efficacité économique. Le 
présent module portera pour l'essentiel sur les lois 
et politiques en matière de concurrence qui visent 
à la réalisation de ces objectifs. 

L'intervention des pouvoirs publics peut avoir 
d'autres objectifs: par exemple, un Etat peut 
adopter des règles et des mesures pour limiter la 
participation des capitaux étrangers ou des 
entreprises étrangères afin de créer ou de favoriser 
une industrie nationale. Une intervention de ce 
type peut avoir pour résultat de limiter volontaire-
ment la concurrence et donc, de compromettre 
l'efficacité économique en faveur d'autres intérêts 
publics. 

L'intervention de la part de l'Etat pour protéger ou 
encourager le fonctionnement d'un marché ouvert 
à la concurrence ne date pas d'hier. De nombreux 
précédents de politique en matière de concurrence 
nous viennent des Etats-Unis, où l'expression 
«politique antitrust» sert à désigner ce qui est 
souvent dénommé «politique en matière de 
concurrence» dans d'autres pays. Le terme 
«antitrust» s'applique à une ancienne forme de 
comportement anticoncurrentiel jadis adopté par 
les propriétaires de différentes sociétés qui 
ensemble avaient le pouvoir de dominer un 
marché (par exemple, sidérurgie ou transport 
ferroviaire). Ces propriétaires cédaient la majorité 
de leurs parts sociales à un organe central, qui les 
détenait pour leur compte («in trust»). Cet organe, 
le mandataire, utilisait alors le pouvoir que lui 
conférait la détention de ces titres pour dicter aux 
différentes compagnies leurs moindres faits et 
gestes, l'objectif pouvant être de relever les prix 
dans l'ensemble d'un secteur, de limiter l'offre ou 
d'agir pour réduire la concurrence. 

Types d'intervention de l'Etat 

Pour mettre en œuvre une politique en matière de 
concurrence, l'Etat utilise en général deux types 
d'intervention. 

La première intervention est de type compor-
temental. Dans ce cas, les pouvoirs publics 
cherchent à modifier le comportement d'une firme 
donnée ou d'un groupe de firmes en le réglemen-
tant. Exemples de ce type d'intervention: contrôle 
des prix, dispositions interdisant l'entente entre les 
firmes ou la conclusion d'accords collusoires ou 
dispositions obligeant des firmes concurrentes à 
connecter leurs réseaux. 

La seconde intervention est de type structurel et 
porte sur la structure du marché d'un secteur 
d'activité. Par exemple, un Etat peut intervenir 
pour empêcher la fusion sur un marché des deux 
principaux opérateurs de réseaux de télécommuni-
cation; inversement, il peut demander à un 
fournisseur en position dominante de scinder ses 
opérations entre différentes entités ou de se retirer 
complètement d'une branche d'activité. Le 
meilleur exemple de ce dernier cas est le désin-
vestissement aux Etats-Unis d'AT&T en 1984. 

Souplesse 

Pour intervenir sur un marché, un Etat doit en 
général faire preuve de souplesse et montrer qu'il 
est capable d'adapter les règles et principes à des 
circonstances particulières. Dans certains cas, les 
règles visant à favoriser la concurrence peuvent 
prendre la forme d'interdictions strictes (par 
exemple, contre la conclusion d'accords de 
fixation des prix). Le plus souvent, toutefois, elles 
sont formulées de telle sorte que leur application 
laisse place à une certaine discrétion: par exemple, 
la discrimination des prix n'est pas toujours 
inappropriée, seules ses formes anticoncurren-
tielles ou néfastes étant en général interdites. 

Des mesures favorables à la concurrence sont 
appliquées pour limiter les abus de pouvoir sur le 
marché et pour empêcher qu'une firme toute 
puissante réussisse à évincer ses concurrents. 
Toutefois, il est difficile de trouver un juste 
équilibre entre l'objectif qui consiste à protéger le 
jeu de la concurrence et la pratique, plus délicate, 
qui consiste à protéger les différents concurrents. 
Cette difficulté est particulièrement évidente dans 
le domaine de la réglementation du secteur des 
télécommunications entre le moment où un 
marché est ouvert à la concurrence et celui où la 
concurrence est un fait acquis. 
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Une politique en matière de concurrence est 
généralement dépourvue de règles strictes, à 
appliquer rigoureusement en toutes circonstances. 
Elle doit au contraire être appliquée avec 
souplesse en fonction des conditions propres aux 
différents marchés. 

5.1.3 Relations entre libre concurrence et 
politique des télécommunications 

Certains pays disposent à la fois d'un département 
général de la concurrence et d'un organisme de 
régulation spécifique pour leurs télécommunica-
tions. Lorsqu'il existe deux autorités ou plus, il 
importe qu'elles coordonnent leurs actions pour 
éviter interventions incohérentes et doubles 
emplois. 

Ce n'est pas le cas de tous les pays. Par exemple, 
la Nouvelle-Zélande dispose depuis longtemps 
d'une loi qui fixe les règles de la concurrence pour 
l'ensemble de son économie, mais n'a pas d'orga-
nisme de régulation propre à un secteur; d'autres 
ont en revanche un organisme de régulation pour 
leur secteur des télécommunications, mais ne 
disposent pas de loi ou de département de la 
concurrence pour l'ensemble de leur économie. 
D'autres encore n'ont ni l'un ni l'autre. Quoi qu'il 
en soit, il importe que les régulateurs ou de la 
supervision du secteur des télécommunications 
comprennent bien et puissent utiliser les outils de 
base mis à leur disposition par les lois et politi-
ques en matière de concurrence. 

Département de la concurrence et organisme 
de régulation du secteur 

On peut comparer le rôle que joue un organisme 
de régulation du secteur des télécommunications 
avec celui d'un département général de la 
concurrence et en dégager les différences. 

La réglementation propre à un secteur comporte 
des activités à la fois proactives et rétroactives. 
Un organisme de régulation des télécommunica-
tions, par exemple, prendra souvent des décisions 
par lesquelles il fixera les conditions de partici-
pation des entreprises à la fourniture des services 
de télécommunication, telles que l'approbation des 
prix ou les conditions d'interconnexion entre 
opérateurs: ces conditions sont de nature proac-
tive. Les organismes de régulation des télécom-
munications sont aussi en général habilités à 
connaître des plaintes des particuliers ou à 
corriger des comportements existants ou passés, 
contrevenant aux politiques ou aux lois en matière 
de télécommunication. Par comparaison, les 

autorités chargées de la concurrence tendent à 
exercer leur pouvoir avec effet rétroactif, en vue 
de résoudre les problèmes que pose telle ou telle 
entreprise par ses opérations qui nuisent à la 
concurrence. 

Il est possible de comparer également les 
politiques qu'adoptent généralement les organis-
mes de régulation d'un secteur avec celles mises 
en œuvre par les autorités chargées de la concur-
rence. Ainsi, une réglementation sectorielle n'est 
souvent pas liée (c'est le moins que l'on puisse 
dire) aux principaux objectifs d'une politique 
favorisant la concurrence qui sont précisément de 
faciliter le jeu de la concurrence et d'améliorer 
l'efficacité économique. Une politique de ce type 
vise généralement à empêcher que les entreprises 
influent sur le fonctionnement des marchés 
concurrentiels, tandis que la réglementation du 
secteur traditionnel des télécommunications a 
souvent manipulé les lois de la libre concurrence 
pour atteindre d'autres buts d'intérêt général. 

Un exemple est constitué par les prix fixés par les 
régulateurs des télécommunications. La plupart de 
ces régulateurs n'ont eu de cesse de favoriser des 
structures de prix très différentes de celles qui 
auraient eu cours dans un marché concurrentiel, 
étant donné qu'ils étaient souvent animés par la 
volonté d'accroître la disponibilité des services de 
télécommunication de base. Ces structures ont par 
exemple favorisé divers types de subvention-
nement croisé, du service local par les services 
longue distance, des abonnés résidentiels par les 
abonnés d'entreprises et des abonnés ruraux par 
les abonnés urbains. Normalement mises en place 
à l'époque d'un monopole public, ces structures ne 
peuvent pas être maintenues dans un marché 
concurrentiel. Elles exigent l'adoption de mesures 
correctives à mesure que la concurrence gagne du 
terrain (voir le Module 4 pour un examen plus 
approfondi de la question de l'établissement des 
prix des télécommunications). Le Tableau 5.1 
recense les différences types qui distinguent une 
autorité chargée de la concurrence du régulateur 
d'un secteur. 

Raison d'être d'un régulateur du secteur des 
télécommunications 

Un département général de la concurrence peut 
jouer un rôle utile en contrôlant le secteur des 
télécommunications, mais il existe de bonnes 
raisons pour établir une réglementation propre aux 
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télécommunications, du moins jusqu'à ce que les 
marchés correspondants soient raisonnablement 
concurrentiels. Ces raisons sont les suivantes: 
− la nécessité de disposer de connaissances 

techniques propres au secteur pour régler 
certains des problèmes fondamentaux que 
pose le passage d'un monopole à la concur-
rence (par exemple, interconnexion des 
réseaux, subventions croisées anticoncurren-
tielles); 

− la nécessité de disposer de règles préalables 
pour déterminer clairement un environnement 
qui soit propice à l'avènement de la concur-
rence, sans se borner à appliquer rétroactive-
ment des mesures pour «punir» les comporte-

ments anticoncurrentiels ou restructurer 
l'industrie; 

− la nécessité d'appliquer des politiques, autre-
ment qu'en matière de concurrence, qui soient 
perçues comme indispensables par les Etats 
(par exemple, politiques en matière de service 
universel, de sécurité et de contrôle au niveau 
national), et 

− la nécessité de conserver un droit de regard et 
de pouvoir prendre des décisions sur des 
questions telles que l'interconnexion, la 
qualité de service ainsi que l'établissement et 
l'application des modalités d'octroi de licen-
ces, en particulier pour les opérateurs 
dominants. 

 

Tableau 5.1 – Différences types entre une autorité de la concurrence et un régulateur sectoriel 

 
Caractéristique Autorité de la concurrence Régulateur sectoriel 

Dans le 
temps/ 
modalités 

– Applique en général des mesures 
rétroactives 

– Action motivée par des plaintes ou à 
la suite d'enquêtes 

– Procédure d'enquête officielle, autres 
procédures 

– Faible marge de manœuvre pour une 
intervention des pouvoirs publics 

– Démarche proative et rétroactive 
– Décisions ou autres modalités d'appli-

cation générale, et règlement de 
questions particulières 

– Mélange de procédures officielles et 
officieuses 

– Marge de manœuvre normalement 
plus importante pour une intervention 
des pouvoirs publics 

Orientation de 
la politique 

– Vise à limiter les comportements qui 
gênent la concurrence 

– Axée sur l'efficacité d'attribution/l'in-
terdiction des abus de pouvoir ou 
autres actions fautives sur le marché 

– Vise normalement plusieurs objectifs 
politiques 

– Une réglementation traditionnelle 
(monopole) poursuivra vraisemblable-
ment des objectifs sociaux autres que 
la seule efficacité d'attribution (par 
exemple, service universel) 

– Une réglementation transitoire peut 
viser à interdire tout comportement 
anticoncurrentiel alors que le marché 
s'ouvre à la concurrence (à terme, la 
concurrence devenant suffisante pour 
protéger les consommateurs, la non-
réglementation peut être un objectif 
politique) 

Portée – Ensemble de l'économie, multiples 
secteurs d'activité 

– Les pouvoirs d'intervention et les 
mesures correctives tendent à être 
étroitement définis 

– Habituellement propre à un secteur 
d'activité (donne lieu habituellement à 
une plus grande expertise sectorielle) 

– Les pouvoirs d'intervention tendent à 
être définis en termes plus généraux 
(correspondent à la portée des objec-
tifs politiques et des procédures 
d'application). 
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Ces facteurs, entre autres, montrent toute 
l'importance du rôle que peut jouer un régulateur 
des télécommunications, même lorsqu'il existe 
une autorité générale de la concurrence. 
− On observera en passant qu'il peut être 

judicieux de combiner, au sein d'une seule et 
même entité, la réglementation du secteur des 
télécommunications et celle d'autres services 
(oléoducs, électricité, alimentation commer-
ciale en eau, etc.). Les avantages et les 
inconvénients que présente la constitution 
d'un régulateur multisectoriel de ce type sont 
exposés dans le Module 1. 

Mise en œuvre d'une politique de la concur-
rence par les régulateurs des télécommunica-
tions 

Dans l'exercice de sa mission, un régulateur du 
secteur des télécommunications applique souvent 
une loi ou une politique en matière de concur-
rence. Cette constatation est illustrée par les 
exemples du Royaume-Uni, de la Malaisie, du 
Canada et de l'Australie (voir ci-après). 

Royaume-Uni 

Coresponsable du règlement des problèmes 
relevant de la loi sur la concurrence (Competition 
Act), Oftel doit agir de concert avec le Directeur 
général des pratiques commerciales loyales (Fair 
Trading), qui est chargé au premier chef d'en 
appliquer les dispositions. Oftel a par ailleurs eu 
la responsabilité de mettre en œuvre les conditions 
d'observation de ces pratiques par les opérateurs 
de télécommunication habilités au Royaume-Uni, 
dont BT. 

Oftel a publié des lignes directrices régissant 
l'application de la loi sur la concurrence dans le 
secteur des télécommunications (Guidelines on 
the Application of the Competition Act in the Tele-
communications Sector). Elles concernent des 
sujets tels que la définition des marchés, les 
modalités du pouvoir exercé sur un marché et 
l'évaluation des accords conclus et des 
comportements individuels. Ces lignes directrices 
font référence à des définitions classiques des 
règles de la concurrence, établies par diverses 
sources et juridictions, et énoncent les modalités 
d'application de ces outils courants au secteur des 
télécommunications. 

Malaisie 

La Communications and Multimedia Commission 
de la Malaisie a élaboré des lignes directrices 

analogues dans lesquelles elle indique comment 
elle compte appliquer des concepts du droit de la 
concurrence telles que «réduction substantielle de 
la concurrence» et «position dominante» dans 
l'exercice du mandat qui lui a été conféré en vertu 
de la loi de 1998 sur les télécommunications et le 
multimédia (Malaysian Communications and 
Multimedia Act). Ces lignes directrices recensent 
les principes et les procédés analytiques que la 
Commission utilisera pour évaluer certains com-
portements. Elles empruntent à la théorie de la 
concurrence des outils et des concepts classiques 
et indiquent comment ils seront appliqués dans le 
cadre de l'industrie malaisienne des télécommuni-
cations. 

L'Encadré 5.1 présente les procédés analytiques 
que la Commission se propose d'utiliser pour 
évaluer si un comportement particulier constitue 
un cas de réduction substantielle de la concur-
rence. 

Canada 

La loi canadienne prévoit d'adapter la réglementa-
tion sectorielle au niveau de la concurrence 
s'exerçant sur les différents marchés des télécom-
munications. 

Au Canada, l'organisme de la régulation du 
secteur, le CRTC, doit, aux termes de la loi sur les 
télécommunications (Telecommunications Act), 
s'abstenir de réglementer lorsque les services de 
télécommunication font l'objet d'une concurrence 
suffisante pour que soient protégés les intérêts des 
utilisateurs. Cette disposition est également appli-
cable dans certaines autres circonstances. Par 
contre, le CRTC ne peut pas décider de s'abstenir 
de réglementer si sa décision risque de nuire à 
l'établissement ou au maintien d'un marché 
concurrentiel pour un service donné. L'attitude 
adoptée par le Canada dans ce domaine est décrite 
dans l'Encadré 5.2. 

Australie 

L'Australie nous fournit un exemple plus général 
de la relation qui existe entre une politique de la 
concurrence et une réglementation des télécom-
munications. En juillet 1997, le Gouvernement 
australien a en effet décidé de réformer les 
dispositions légales applicables à la concurrence 
et aux télécommunications de sa loi cadre de 1974 
ou Trade Practices Act et d'élaborer ainsi une 
nouvelle loi sur les télécommunications. 
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Encadré 5.1 – Réduction substantielle de la concurrence: démarche proposée par la Malaisie 

 

 

 
Objectif  S'assurer que la 

Commission dispose 
de pouvoirs suffi-
sants pour agir 

Déterminer les limites 
du marché en question 

Déterminer s'il existe (ou peut 
exister) une réduction substantielle 
de la concurrence à l'intérieur du 
marché en question 

Vérifier au titre de 
quelle section de la 
loi l'évaluation est 
réalisée 

Déterminer tous les 
substituts côté de-
mande pour le service 

Estimer les changements que pourrait 
subir le niveau de la concurrence en 
l'absence d'une intervention de la 
Commission, à la lumière de critères 
d'essai 

Déterminer les cir-
constances qui ont 
motivé l'évaluation 

Déterminer tous les 
substituts côté offre 
pour le service 

Estimer les changements que pourrait 
subir le niveau de la concurrence 
dans le cas d'une intervention de la 
Commission, à la lumière de critères 
d'essai 

Déterminer le marché 
pour les produits corres-
pondants 

Evaluer la différence de niveau entre 
les deux cas précédents 

Déterminer le marché 
géographique corres-
pondant 

Estimer si cette différence est 
importante compte tenu des objectifs 
de la loi et de la politique nationale 

Modalités 

Déterminer quelles 
sont les principales 
parties en jeu 

Déterminer le marché 
temporel correspondant 

 

 
 

 

 
L'Australian Competition and Consumer Com-
mission, Commission de la concurrence et des 
consommateurs (ACCC), a ainsi vu accroître 
considérablement son rôle en matière de régle-
mentation des télécommunications. Elle a de fait 
été chargée 1) de la mise en œuvre des règles et 
politiques en matière de concurrence dans le 
secteur des télécommunications, et 2) de la 
régulation économique des opérateurs de télécom-
munication, dont l'opérateur historique, Telstra. 

L'Encadré 5.3 présente en détail (portée et 
modalités d'application) les responsabilités dont a 
été chargée l'ACCC en matière de réglementation 
des télécommunications. 

Ces quatre exemples relatifs à des pays différents 
illustrent le chevauchement qui existe entre télé-
communications et politique de la concurrence. Ils 
montrent que certains régulateurs des télécommu-
nications appliquent une politique et une analyse 

standard en matière de concurrence, et qu'inver-
sement les autorités chargées de la concurrence 
doivent bien comprendre la réglementation qui est 
propre au secteur des télécommunications. Les 
notions de politique de la concurrence utilisées 
dans ces exemples sont exposées de façon plus 
précise ci-après (voir le paragraphe 5.2). 

 

Défense de conduite réglementée 

Dans la relation entre organismes de régulation 
des télécommunications et autorités générales de 
la concurrence, il convient de prendre en 
considération un dernier principe, celui de la 
«défense de conduite réglementée» que reconnais-
sent un certain nombre de juridictions: dans 
certaines circonstances, des entreprises soumises à 
une réglementation peuvent être dispensées 
d'appliquer des lois relatives à la concurrence.

Evaluer les 
comportements Définir le contexte Définir le marché 
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L'idée essentielle est que des activités qui sont 
autorisées dans le cadre d'un système de régle-
mentation en bonne et due forme sont considérées 
comme étant d'intérêt public. Lorsque le principe 
est appliqué, un opérateur de télécommunication 
exerçant des activités qui sont autorisées par un 
régulateur des télécommunications n'encourra pas 
en général de responsabilités pour ces activités 
aux termes de la loi sur la concurrence. On peut 
toutefois se demander si des activités anticoncur-
rentielles particulières peuvent faire l'objet d'une 
réglementation active. Par exemple, des lois sur la 
concurrence qui sont en général inapplicables à 
des activités exercées par des opérateurs de télé-
communication soumis à une réglementation 

peuvent devenir applicables lorsqu'un régulateur 
décide de ne plus imposer de réglementation. 

5.1.4 Du monopole à la concurrence dans les 
télécommunications 

Pour être efficace une politique en matière de 
concurrence doit tenir compte des caractéristiques 
propres du marché auquel elle s'applique. Or, les 
marchés des services de réseaux de télécommuni-
cation présentent des problèmes particuliers pour 
l'application d'une politique de ce type, problèmes 
dus au paradoxe qui voit certains opérateurs 
historiques être à même de continuer de dominer 
leur marché après l'ouverture à la concurrence. 

 

Encadré 5.2 – Etude de cas: analyse du principe de renonciation appliqué par le CRTC (Canada) 

 
Le CRTC peut s'abstenir de («renoncer à») réglementer des marchés de services de télécommunication 
lorsque le niveau de la concurrence est suffisant. Dans sa Décision 94-19 relative aux télécommunications, 
cet organe a en effet établi des critères qui lui permettent de décider de renoncer à réglementer 
conformément aux dispositions de la section 34. Reflétant des notions et des principes types de toute 
politique en matière de concurrence, ces critères peuvent être résumés comme suit: 
– Le CRTC devrait renoncer à réglementer lorsqu'un marché devient «effectivement concurrentiel». 
– Un marché ne saurait être effectivement concurrentiel si une entreprise dominante y dispose d'un 

pouvoir considérable. 
– Ce pouvoir est évalué en fonction des trois éléments suivants: 

i) la part de marché que détient cette entreprise dominante; 
ii) les conditions de la demande affectant la réaction des clients à un changement du prix du produit ou 

du service en question; et 
iii) les conditions de l'offre affectant la capacité d'autres entreprises présentes sur le marché de répondre 

à un changement du prix du produit ou du service en question. 
– Détenir une part de marché importante est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour disposer 

d'un certain pouvoir; d'autres éléments doivent être pris en ligne de compte pour conclure qu'une 
entreprise dominante agit de manière anticoncurrentielle. 

Pour évaluer le niveau de la concurrence sur un marché, le CRTC commence par déterminer le «marché 
retenu», défini comme étant «le plus petit groupe de produits et la plus petite zone géographique pour 
lesquels une entreprise capable d'influencer le marché par le pouvoir qu'elle détient peut imposer dans son 
intérêt une augmentation de prix durable». 
Le CRTC procède ensuite à une évaluation des parts de marché que détiennent l'entreprise la plus 
importante et d'autres firmes sur le marché retenu. Il évalue également d'autres aspects du pouvoir que peut 
exercer l'entreprise sur le marché, par exemple: l'existence de substituts, le caractère essentiel d'un produit 
ou d'un service particulier, l'existence d'un goulet d'étranglement et l'importance des obstacles à l'entrée sur 
le marché. Parmi les autres indicateurs de la concurrence mis en lumière par le CRTC figure la 
manifestation d'une rivalité (par exemple, concurrence par les prix et activités de marketing). 
Dans sa Décision 94-19, le CRTC a décidé de s'abstenir de réglementer la vente, la location et l'entretien de 
certaines formes d'installations d'abonnés. Il devait par la suite appliquer les dispositions de la section 34 
pour renoncer à réglementer un certain nombre d'autres services, comme les services hertziens, les services 
fournis par des opérateurs longue distance non dominants et certains des services longue distance assurés 
par les opérateurs historiques. Le CRTC a de plus renoncé à réglementer d'autres services, comme des 
services aux clients assurés par des opérateurs de centraux locaux concurrents, ainsi que la fourniture de 
services Internet aux clients.  
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Il est en général souhaitable de réduire au 
minimum l'intervention de l'Etat dans un marché 
concurrentiel, mais tout le monde s'accorde à 
reconnaître qu'il faut une intervention au niveau 
réglementaire pour réussir à passer d'un monopole 
à un marché des télécommunications ouvert à la 
concurrence. L'ouverture à la concurrence des 
marchés des télécommunications à l'échelle de la 
planète a généralement été plus difficile et 
chaotique que celle de la plupart des autres 
marchés. 

Avantages des opérateurs historiques 

De par leur nature, les réseaux de télécommunica-
tion procurent aux opérateurs qui ont une position 
bien établie d'importants avantages; aussi faut-il 
souvent prendre des mesures propres à favoriser la 
concurrence qui relèvent à un degré ou à un autre 

du secteur des télécommunications. (Ces mesures 
sont présentées dans la suite du présent module et 
dans le Module 3 – Interconnexion.) Sans elles, 
les nouveaux opérateurs risquent en effet de ne 
jamais surmonter le handicap qu'ils ont par 
rapport aux opérateurs établis, qui eux jouissent 
«d'avantages de situation» dont en général ne 
bénéficient pas leurs homologues dans d'autres 
types de marché (par exemple, dans la sidérurgie, 
les produits chimiques et les denrées alimen-
taires), où une réglementation sectorielle moins 
détaillée normalement suffit. 
 

Certains des principaux avantages dont jouissent 
les opérateurs historiques sont présentés 
ci-dessous, les termes techniques utilisés étant 
quant à eux approfondis dans les paragraphes 
suivants du présent module. 

 

 

Encadré 5.3 – Etude de cas: Mandat de la Commision australienne de la concurrence et des consom-
mateurs (ACCC) dans le secteur des télécommunications 

Le mandat de l'ACCC dans le secteur des télécommunications est exercé par le Groupe Télécommunications, qui 
est considéré comme étant un organe à la fois de la division Affaires réglementaires (pour la réglementation 
économique) et de la division Conformité (pour la mise en œuvre de la concurrence) de la Commission. 
La loi sur les pratiques commerciales de 1974 (TPA, Trade Practices Act), révisée depuis, comprend deux parties 
qui concernent directement les questions de télécommunications. La partie X1B confère à l'ACCC le pouvoir de 
formuler, en cas de conduite anticoncurrentielle, des mises en garde exécutoires devant le Tribunal fédéral; elle 
régit en outre les conditions à remplir pour la soumission des tarifs et la tenue d'archives (cette dernière disposition 
renforce le rôle de l'ACCC en ce qui concerne la mise en œuvre de comptabilités séparées dans des cas appropriés). 
La partie XIC de la loi établit un cadre pour l'accès aux réseaux d'opérateurs concurrents. L'ACCC a le pouvoir de 
déclarer un organe «forum d'accès aux télécommunications» officiel (facilitateur des modalités d'accès), 
d'approuver les «indicatifs d'accès» élaborés par le forum, d'approuver les «modalités d'accès» ou les termes et 
conditions modèles soumis par les différents opérateurs et d'arbitrer tout différend en la matière. 
En vertu de la loi sur les télécommunications, de la loi sur les radiocommunications de 1992 et de la loi relative à 
Telstra de 1991, l'ACCC s'est vu conférer les pouvoirs complémentaires ci-après en matière de réglementation: 
– superviser la conduite des opérateurs de télécommunications internationales; 
– fixer des orientations à propos de questions techniques telles que mise en œuvre de la portabilité des numéros 

et interconnexion; 
– arbitrer toute une gamme de différends entre opérateurs (c'est-à-dire en plus de ceux qui concernent des problè-

mes d'interconnexion); 
– procéder à un contrôle des prix et fixer des prix maximums, par exemple, pour les services de Telstra qui s'y 

prêtent encore; et 
– évaluer l'acquisition de fréquences par les opérateurs historiques pour déterminer si elle risque d'avoir des 

effets anticoncurrentiels. 
L'ACCC est chargée par ailleurs de contrôler les marchés des télécommunications et leurs activités pour déterminer 
si les dispositions générales de la loi TPA devraient être appliquées pour favoriser la concurrence et des pratiques 
commerciales loyales. 
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Maîtrise des installations essentielles – Les 
opérateurs historiques sont souvent propriétaires 
«d'installations essentielles», construites et payées 
sous un régime de propriété publique ou de régle-
mentation des prix avec taux de rendement garanti. 
(Le concept d'installations essentielles est examiné 
en détail au paragraphe 5.2.4 ci-après). Dans un 
marché de réseaux de télécommunication, par 
installations essentielles on entend au sens large les 
droits de passage public, les structures telles que 
poteaux et conduites, les boucles locales, les 
numéros de téléphone et le spectre des fréquences 
radioélectriques. Or, pour qu'il y ait véritablement 
concurrence, il faut que les nouveaux entrants 
puissent avoir accès à ces installations, qu'il est 
techniquement difficile ou, le plus souvent, 
économiquement inefficace de reproduire à 
l'identique. 

La maîtrise de ces installation essentielles peut 
conférer à un opérateur historique de nombreux 
avantages sur les nouveaux entrants, particuliè-
rement en l'absence de dispositions réglementaires 
fortement favorables à la concurrence. Par 
exemple, un opérateur historique peut en profiter 
pour accroître les coûts de ses concurrents et ainsi 
rendre leurs services moins intéressants pour le 
client. En effet, ces coûts peuvent subir une 
augmentation par suite d'une hausse du prix des 
installations essentielles. L'opérateur historique 
peut quant à lui épargner ses propres clients, soit 
en ne leur répercutant pas la hausse, soit en en 
annulant les effets par des subventions provenant 
de son monopole ou de services moins concur-
rentiels. 

Un opérateur historique peut également appliquer 
des mesures discriminatoires à la fourniture des 
installations essentielles pour rendre les services 
de ses concurrents moins intéressants aux yeux du 
client final. A l'extrême, il peut simplement 
refuser de les leur fournir, ou bien il peut leur en 
fournir de moindre qualité. Par exemple, il peut 
fournir des boucles locales à ses propres clients 
dans un délai d'une semaine et condamner les 
clients de ses concurrents à attendre des mois. De 
telles pratiques dans la fourniture des installations 
essentielles peuvent prendre diverses formes, dont 
certaines sont difficiles à détecter. 

Economies de réseaux nationaux établis – Pa-
rallèlement, les opérateurs de réseaux historiques 
pourraient bénéficier «d'économies d'échelle et de 
gamme» que les nouveaux entrants ne sauraient 
égaler pendant de nombreuses années (voire des 
décennies). En effet, en ce qui concerne certains 

éléments de réseau (par exemple, réseau national 
(boucle) d'accès local), reproduire à l'identique 
l'installation d'un opérateur historique pourrait 
être d'un coût prohibitif; en revanche, cette instal-
lation peut être d'une capacité suffisante pour 
qu'un ou plusieurs concurrents puissent en parta-
ger l'utilisation avec l'opérateur historique sans 
risque de coût de saturation. 

Qui plus est, de nombreux opérateurs de télécom-
munication assurent depuis longtemps un service 
d'accès local à des tarifs subventionnés, ce qui 
procure à l'opérateur historique des avantages en 
termes d'économies de densité, d'échelle et de 
gamme. Pour attirer de nouveaux clients, un 
opérateur historique peut en effet souvent 
pratiquer un prix relativement bas, qui reflète un 
coût différentiel à long terme pour un «service 
total» moins élevé que celui des nouveaux 
entrants et qui étale ses «coûts conjoints et 
communs» entre un nombre de clients beaucoup 
plus élevé. Inversement, un nouvel entrant doit 
souvent supporter un coût différentiel plus élevé 
du fait même que sa clientèle est moins 
nombreuse. 

Economies verticales – De nombreux opérateurs 
historiques ont des installations de production 
«intégrées verticalement», vers l'amont et vers 
l'aval. Par exemple, ils peuvent disposer de 
réseaux d'accès local, de réseaux nationaux longue 
distance et de réseaux internationaux. Ils sont 
donc en position normalement de réaliser des 
économies verticales: coordonner des communi-
cations locales, longue distance et internationales 
coûte moins cher au sein d'une seule et même 
entreprise que si cette dernière doit négocier et 
trouver un terrain d'entente avec différents 
opérateurs, souvent concurrents. Les opérateurs 
historiques peuvent réaliser en outre des écono-
mies verticales dans la planification, la construc-
tion, le fonctionnement (trafic cumulé) et l'entre-
tien de réseaux intégrés. 

Maîtrise des réseaux et de leur développe-
ment – Un opérateur historique bénéficie normale-
ment d'un important avantage en ce sens que la 
technologie qu'il utilise et l'architecture de ses 
réseaux sont de fait de véritables normes 
auxquelles tous ses concurrents doivent s'adapter. Il 
peut ainsi garder une nette avance sur ses 
concurrents en ce qui concerne la mise en place de 
nouveaux services ou de nouvelles caractéristiques 
de réseaux qui se fondent sur des améliorations 
qu'il a lui-même apportées à ses logiciels ou à ses 
systèmes de commutation ou de transmission. 
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Subventions croisées – Les opérateurs histo-
riques 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. 

Inertie de la clientèle – Les marchés des réseaux 
de télécommunication se caractérisent souvent par 
la forte inertie dont font preuve les clients. Ainsi, 
les nouveaux entrants auront éventuellement 
beaucoup de mal à convaincre les usagers qui sont 
fidèles depuis de nombreuses années à l'opérateur 
historique de devenir leurs clients. Cela est 
particulièrement vrai pour ceux dont la consom-
mation est peu élevée (par exemple, les abonnés 
résidentiels) et qui renonceront à franchir le pas 
devant les coûts et les inconvénients (par 
exemple, devoir changer de numéro de téléphone, 
avoir deux factures à payer, devoir mémoriser un 
numéro quelque peu différent pour accéder au 
réseau du nouvel entrant, etc.). Dans certains cas, 
les opérateurs historiques peuvent prendre inten-
tionnellement des mesures pour «verrouiller» 
leurs clients en rendant difficile et coûteux le 
«passage à l'ennemi». 

Les avantages «naturels» dont bénéficient les 
opérateurs historiques (par exemple, économies 
d'échelle et de gamme et inertie de leurs clients) 
peuvent être renforcés par des pratiques anti-
concurrentielles. C'est là que les organismes de 
régulation des télécommunications (et les autori-
tés de la concurrence) se trouvent souvent 
confrontés à de difficiles problèmes, leur mission 
étant d'encourager la concurrence sans toutefois 
«handicaper» injustement les opérateurs histori-
ques. 

Avant de décrire certains types de comportement 
anticoncurrentiel, nous nous proposons de présen-
ter certaines notions élémentaires qui sont 

couramment utilisées en droit et en politique de la 
concurrence. 

5.2 Notions élémentaires utilisées en 
politique de la concurrence 

5.2.1 Détermination du marché 

Il est essentiel de déterminer un «marché de 
référence» en politique de la concurrence comme 
dans le domaine de l'analyse pour établir si une 
entreprise occupe une position dominante. De 
même, en examinant la question de savoir si un 
accord restrictif entre des entreprises peut avoir 
pour conséquence de réduire la concurrence sur 
un marché, il est nécessaire de déterminer ce 
marché de référence, puis d'évaluer l'incidence de 
l'accord sur ce marché. Première étape en analyse 
de la concurrence, la détermination du marché 
permet de fixer le cadre dans lequel évaluer le 
niveau de la concurrence et l'importance d'un 
comportement anticoncurrentiel. 

En déterminant un marché, il faut prendre en 
considération deux aspects, à savoir le produit, qui 
peut être un service, et la zone géographique dans 
laquelle est vendu ce produit. Normalement en 
définissant le produit, on tient compte de produits 
de substitution équivalent, l'analyse qui leur est 
consacrée étant en général réalisée du côté de la 
demande, c'est-à-dire du point de vue de 
l'acheteur. 

La définition du marché du service téléphonique 
international pourrait par exemple inclure, dans un 
pays, les services de téléphonie IP auxquels il est 
possible d'accéder par l'intermédiaire du RTPC, 
en composant un numéro ou un indicatif d'accès 
particulier. Toutefois, la définition ne tiendrait pas 
compte en général des services de téléphonie IP 
«entre ordinateurs» qui exigent un logiciel parti-
culier, un ordinateur à chaque extrémité de la 
communication, l'établissement à l'avance d'une 
heure d'appel, etc. Pour l'acheteur moyen de 
services téléphoniques internationaux, ces servi-
ces «entre ordinateurs» ne constitueraient pas un 
bon substitut. 

Le marché du produit 

Selon une théorie largement acceptée, la 
définition du marché présuppose l'existence d'un 
monopoliste dans le marché du produit de 
référence. Se pose alors la question de savoir ce 
qui se passerait si ce monopoliste hypothétique 
décidait d'en relever le prix d'un montant faible 
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mais significatif et cela, pendant une longue 
période. Si un nombre suffisant d'acheteurs 
choisissait de passer à d'autres produits, annulant 
ainsi l'effet de la hausse pour le monopoliste, il 
faudrait tenir compte de ces produits de 
substitution dans une nouvelle définition du 
marché. Il faut refaire cette analyse jusqu'à ce que 
les limites soient fixées, de telle sorte que le 
recours à des produits de substitution ne fasse pas 
de l'augmentation du prix une stratégie non 
rentable. 

Le marché géographique 

La deuxième étape est celle de la détermination 
géographique du marché. En déterminant les 
limites géographiques du marché d'un produit, on 
vise à déterminer dans quelle mesure la proximité 
de fournisseurs concurrents peut imposer des 
contraintes concurrentielles au monopoliste hypo-
thétique ou à un participant effectif au marché. Là 
encore, la détermination de l'étendue géogra-
phique du marché se fonde sur une estimation du 
recours possible à des produits de substitution à la 
suite d'un changement du prix du produit. 

Des zones géographiques sont plus importantes 
que d'autres dans la détermination de certains 
marchés de télécommunication. Par exemple, le 
marché de l'accès local à Mumbai n'est pas affecté 
par le niveau de la concurrence qui existe sur le 
marché de l'accès local à Johannesburg. Il s'agit à 
l'évidence de deux marchés tout à fait différents. 
Cependant, la géographie joue un rôle de moins 
en moins important pour déterminer le niveau de 
la concurrence qui s'exerce sur les marchés dans 
lesquels opèrent des fournisseurs de services 
Internet (ISP), des fournisseurs de courrier 
électronique ou même des fournisseurs de 
services internationaux longue distance; en effet, 
ces marchés acquièrent de plus en plus une 
dimension mondiale. Si nous reprenons le test de 
substitution mentionné précédemment, nous 
voyons qu'il serait difficile, voire impossible, pour 
un fournisseur de services de courrier électronique 
basé à Mumbai de relever ses prix si les usagers 
de sa zone disposaient d'un accès local à d'autres 
fournisseurs de services de courrier électronique 
(par exemple, Hotmail) basés dans d'autres zones 
géographiques. 

Cela étant, la détermination du marché pour un 
produit donné et du marché géographique garde 
toute sa pertinence pour les services qui se prêtent 
le plus à une domination du marché, en particulier 
les services locaux et nationaux longue distance. 

5.2.2 Obstacles à l'entrée sur le marché 

L'évaluation des marchés concurrentiels et de leur 
comportement privilégie souvent la mesure dans 
laquelle une entreprise ou des entreprises peuvent 
procéder à des augmentations de prix durables. 
S'il est facile pour un nouveau fournisseur d'entrer 
sur un marché et de proposer un produit de 
substitution, les fournisseurs ayant pignon sur rue 
hésiteront alors à procéder à des augmentations de 
prix significatives sur le long terme. En effet, ces 
augmentations favoriseraient l'entrée de nouveaux 
venus sur le marché, ce qui donnerait lieu à un 
renforcement de la concurrence. 

Ce surcroît de concurrence sera limité par 
l'existence d'obstacles à l'entrée sur le marché, 
dont les plus connus, parmi les nombreux qui ont 
été recensés, sont les suivants: 

– les mesures limitatives que peuvent adopter 
les pouvoirs publics, telles que l'octroi d'un 
monopole ou des pratiques restrictives en 
matière d'octroi de concessions/licences; 

– les économies d'échelle (lorsque les coûts de 
production unitaires baissent et que la 
production augmente, un fournisseur de 
longue date peut produire à un coût unitaire 
moins élevé que les nouveaux arrivants); 

– les frais fixes/coûts d'immobilisation élevés; 
et 

– les droits de propriété intellectuelle (par 
exemple, droits d'auteur et protection des 
brevets) susceptibles de restreindre l'accès de 
fournisseurs concurrents à certains intrants ou 
extrants d'une importance déterminante. 

L'accès à un marché des télécommunications peut 
être entravé par plusieurs obstacles. Par exemple, 
si les réseaux locaux se prêtent fort bien aux 
économies d'échelle, leur mise en place nécessite 
de lourds investissements en termes de frais fixes. 
Les opérateurs de télécommunications locales ont 
souvent besoin d'une concession officielle, qui 
peut leur être accordée soit en exclusivité, soit au 
contraire à des conditions restrictives. L'entrée sur 
les marchés des réseaux hertziens locaux est, 
quant à elle, restreinte par la rareté même du 
spectre des fréquences radioélectriques. Certains 
services de télécommunications locales peuvent 
avoir recours à des plates-formes de réseaux qui 
sont protégées par des brevets ou par des droits 
d'auteur (ce qui complique, voire empêche, le 
lancement d'un service concurrent). 
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De plus, une entreprise dominante peut, de son 
côté, adopter des comportements qui seront autant 
d'obstacles. Le refus de fournir des ressources 
essentielles ou de procéder à l'interconnexion de 
réseaux sont deux exemples classiques d'un 
comportement anticoncurrentiel que peut adopter 
un opérateur historique pour décourager ou 
empêcher les nouvelles entrées sur le marché. Ces 
exemples ainsi que d'autres sont examinés en 
détail au paragraphe 5.3. 

5.2.3 Pouvoir exercé et domination du 
marché 

Dans la pratique, les autorités de la concurrence 
(ainsi que les organismes de régulation des télé-
communications qui favorisent les marchés 
concurrentiels) sont pour l'essentiel préoccupées 
par le pouvoir qu'exercent sur le marché les 
opérateurs de télécommunication qui sont 
solidement implantés. En effet, les entreprises qui 
sont dépourvues d'influence n'ont tout simplement 
pas le pouvoir de causer de sérieux problèmes au 
niveau du secteur ou de l'économie. Si elles 
relèvent leurs prix à un niveau supérieur à celui du 
marché, par exemple, elles ne peuvent que perdre 
clients et bénéfices. 

La présente section est consacrée à l'examen de 
trois notions, liées les unes aux autres: pouvoir 
exercé sur le marché, pouvoir important exercé 
sur le marché et domination du marché. 

Pouvoir exercé sur le marché 

En général, on entend par pouvoir exercé sur le 
marché la capacité d'une entreprise de fixer 
indépendamment ses prix à un niveau supérieur à 
celui du marché et cela, pour une durée non 
transitoire, sans pour autant être désertée par ses 
clients, ce qui rendrait son comportement non 
rentable, peu économique. 

Pour voir si une entreprise dispose d'un pouvoir 
sur le marché, on prend fréquemment en 
considération les facteurs suivants: 
– sa part de marché; 
– les obstacles à l'entrée sur le marché; 
– son comportement en matière de fixation des 

prix; 
– sa rentabilité; et 
 son intégration verticale. 

La part de marché peut se mesurer en termes de 
valeur monétaire, d'unités vendues, d'unités pro-

duites ou de capacité de production. Si elle est 
considérée seule, la part de marché peut être une 
mesure inexacte du pouvoir qu'exerce une entre-
prise sur un marché, mais a contrario il est peu 
probable qu'une entreprise qui n'a pas de part de 
marché importante puisse exercer un pouvoir 
suffisant pour être à même de se conduire de 
manière anticoncurrentielle. La part de marché 
constitue donc en principe un point de départ pour 
déterminer le pouvoir exercé sur un marché. 

Déterminer l'existence d'obstacles à l'entrée sur un 
marché est également important. En effet, un 
élément essentiel pour déterminer si un fournis-
seur ayant pignon sur rue dispose d'un certain 
pouvoir est la mesure dans laquelle il peut 
craindre l'arrivée de nouveaux venus sur son 
marché. 

D'autres facteurs sont la fixation du prix et la 
rentabilité. L'existence d'une véritable rivalité au 
niveau des prix est incompatible avec l'idée même 
qu'une entreprise dispose d'un pouvoir détermi-
nant; a contrario, si l'évolution des prix sur un 
marché reflète les choix d'une entreprise, cette 
dernière dispose d'un réel pouvoir. 

La rentabilité des entreprises présentes sur un 
marché peut elle aussi être une bonne indication 
de l'existence d'une véritable concurrence basée 
sur les prix. Une rentabilité excessive est l'indi-
cation normalement d'une concurrence insuf-
fisante et donc, a contrario, de l'existence du 
pouvoir qu'exerce une entreprise dans l'établisse-
ment des prix. 

Enfin, l'intégration verticale permet, quant à elle, 
d'évaluer si une entreprise qui exerce un pouvoir 
sur un marché est en position de l'étendre à des 
marchés situés en amont ou en aval. Dans le 
secteur des télécommunications, les opérateurs 
historiques qui sont verticalement intégrés (c'est-
à-dire qui assurent tout, depuis l'accès local 
jusqu'aux communications longue distance ou aux 
services internationaux) peuvent souvent utiliser 
le pouvoir qu'ils exercent sur le marché de l'accès 
local pour obtenir un avantage concurrentiel dans 
celui des communications longue distance et du 
service international. Ils peuvent même abuser de 
leur pouvoir, par exemple en relevant les prix de 
l'accès local (interconnexion comprise) et en 
utilisant le surplus des recettes ainsi dégagées 
pour réduire le prix de leur service longue 
distance ou international, au détriment de leurs 
concurrents. 
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Important pouvoir exercé sur un marché 

Une notion connexe est celle d'«important pouvoir 
exercé sur un marché», mesure relativement arbi-
traire utilisée par la Commission européenne dans 
les analyses qu'elle consacre à la concurrence. Un 
certain nombre de Directives relatives à l'offre de 
réseau ouvert (ONP) émises par la Commission 
européenne permet, en effet, d'imposer des obliga-
tions supplémentaires aux opérateurs qui 
disposent d'un tel pouvoir. Bien que, dans l'en-
semble des réformes qu'elle a proposées en juillet 
2000, la Commission ait indiqué sa volonté de 
changer de cap et de mettre désormais davantage 
l'accent sur les mesures utilisées traditionnelle-
ment pour déterminer les positions dominantes sur 
le marché, la notion mentionnée ci-dessus est si 
souvent utilisée, qu'elle mérite d'être examinée en 
détail dans les paragraphes suivants. 

A l'article 4 de sa Directive sur l'interconnexion, 
la Commission européenne stipule qu'«un organis-
me est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il 
détient une part supérieure à 25% d'un marché 
donné des télécommunications». Cet article fait 
obligation aux organismes en question de 
répondre «à toutes les demandes raisonnables de 
connexion au réseau, notamment l'accès à des 
points autres que les points de terminaison du 
réseau offerts à la majorité des utilisateurs finals». 

Cette limite de 25% n'est d'ailleurs pas tout à fait 
absolue. La Directive permet en effet aux autori-
tés nationales de régulation de décider qu'un orga-
nisme possédant une part inférieure à 25% du 
marché concerné est puissant ou qu'un organisme 
détenant une part supérieure n'est pas puissant sur 
le marché en question. Dans les deux cas, les 
autorités de régulation sont néanmoins invitées à 
tenir compte des facteurs suivants: 

– la capacité de l'organisme d'influencer les 
conditions du marché; 

– son chiffre d'affaires par rapport à la taille du 
marché; 

– le contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès 
à l'utilisateur final; 

– les facilités d'accès aux ressources finan-
cières; et 

– son expérience dans la fourniture de produits 
et de services sur le marché. 

Décider qu'un organisme est puissant sur le 
marché ne conduit pas nécessairement à la 
conclusion qu'il exerce un pouvoir ou est en 
position de domination sur ce marché. Il s'agit 
simplement d'une décision qui permet de 
déclencher l'application d'obligations supplémen-
taires au titre des différentes Directives relatives à 
l'offre de réseau ouvert. 

Domination du marché 

La domination d'un marché est une forme 
extrême du pouvoir que peut exercer une entre-
prise. La définition varie considérablement 
suivant les lois et la jurisprudence des pays, mais 
deux facteurs sont toutefois considérés comme 
étant essentiels pour déterminer une position 
dominante: la part de marché détenue doit en 
principe être relativement élevée (en général pas 
moins de 35%, mais souvent égale ou supérieure 
à 50%) et l'entrée sur les marchés occupés par la 
firme dominante doit être normalement chose 
mal aisée. 

Certaines définitions sont plus qualitatives que 
quantitatives; voir par exemple celle qu'a établie 
la Cour de justice des Communautés européennes 
(voir l'Encadré 5.4). 

 

 

Encadré 5.4 – Position dominante: une définition de la Commission européenne 
 

«Situation de puissance économique détenue par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au 
maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements 
indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des 
consommateurs.» 

(Affaire United Brands contre Commission, ECR 207). 
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Il en existe d'autres: au Royaume-Uni, l'Office of 
Fair Trading a fait observer que qualifier un 
opérateur de dominant donne à penser que le 
pouvoir qu'il détient sur un marché est supérieur à 
celui de n'importe lequel de ses concurrents. La 
Cour de justice européenne a constaté l'existence 
d'une présomption de position dominante, en 
l'absence de preuve du contraire, si une entreprise 
détient une part de marché constamment supé-
rieure à 50%. Comme c'est le cas pour le pouvoir 
détenu sur un marché en général, occuper une 
position dominante ne concerne pas uniquement 
la part de marché détenue, même si, selon certains 
observateurs, une part de marché supérieure à 
65% ne peut qu'amener à conclure à une position 
dominante. 
 

5.2.4 Installations essentielles 

La notion d'installations essentielles est impor-
tante pour l'application de la loi sur la concurrence 
dans le secteur des télécommunications, où une 
installation essentielle est généralement définie 
comme une installation qui présente les carac-
téristiques suivantes: 
– elle est fournie dans le cadre d'un monopole 

ou relève dans une certaine mesure d'un 
monopole; 

– les concurrents (par exemple, les opérateurs 
des services d'interconnexion) en ont besoin 
pour pouvoir véritablement rivaliser; et 

– elle ne peut pas être remplacée dans la 
pratique par des entreprises concurrentes pour 
des raisons soit techniques, soit économiques. 

 

L'expression «installations essentielles» a été 
définie par un certain nombre d'organismes de 
régulation nationaux et d'organisations multila-
térales. L'Encadré 5.5 propose la définition de 
référence qu'en a donnée l'OMC dans son 
Document de référence sur les télécommunica-
tions de base. 

Reproduit dans son intégralité à l'Appendice A, le 
Document de référence de l'OMC sur les télécom-
munications de base fixe les conditions et les 
modalités selon lesquelles les pays signataires 
doivent faire en sorte que les installations 
essentielles soient mises à la disposition des entre-
prises concurrentes. 

L'expression «installation goulet d'étranglement» 
est souvent utilisée comme synonyme d'«instal-
lation essentielle». Toutefois, les termes de «goulet 
d'étranglement» insistent sur le fait que l'instal-
lation est un maillon nécessaire d'une liaison de 
communication, dont la fourniture est limitée, et 
non pas sur la capacité qu'ont des entreprises 
concurrentes d'en créer une autre qui soit 
semblable. 

Exemples courants d'installations essentielles: 
lignes d'accès à un réseau (boucles locales) et 
centraux locaux. Les boucles locales sont les 
circuits reliant le domicile du client au premier 
«nœud» ou centre qui raccorde le client au RTPC. 
Dans de nombreux pays, les boucles locales 
relèvent de la définition des installations essentiel-
les, pour les raisons suivantes: 
1) les entreprises concurrentes ont besoin de 

pouvoir y accéder pour toucher les clients 
finals; 

2) elles sont surtout fournies par l'opérateur 
historique, et 

3) il est difficile de les remplacer pour des raisons 
techniques ou économiques, du moins sur une 
grande échelle. 

Aussi, les organismes de régulation aux Etats-Unis, 
au Canada, en Europe et ailleurs ont-ils demandé 
aux opérateurs historiques de bien vouloir faciliter 
le jeu de la concurrence en fournissant à leurs 
concurrents des boucles locales. Toutefois, si 
d'autres types d'accès, fixe ou hertzien, deviennent 
disponibles, les boucles locales ne relèveront 
peut-être plus de la catégorie des installations 
essentielles. 

 

Encadré 5.5 – Installations essentielles – une définition de l'OMC 
 

L'expression «installations essentielles» désigne les installations d'un réseau ou service public de transport de télé-
communication 
a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournis-

seurs; et 
b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service. 
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D'autres exemples d'installations essentielles sont 
présentés au paragraphe 3.4.5 du Module 3 où la 
notion même est examinée plus en détail. 

Un opérateur de télécommunication qui a la 
maîtrise d'une installation essentielle a souvent la 
volonté et les moyens d'en limiter l'accès à ses 
concurrents. Il est de l'intérêt public que les instal-
lations essentielles soient accessibles aux entrepri-
ses concurrentes suivant des modalités raisonna-
bles. Autrement, la concurrence en pâtira et le 
secteur sera moins efficace qu'il le pourrait 
autrement. 

Il est, par exemple, plus rentable que plusieurs 
ISP, opérateurs internationaux et autres fournis-
seurs de services de télécommunication puissent 
utiliser les mêmes lignes d'accès et les mêmes 
centraux pour desservir leurs abonnés dans une 
agglomération, au lieu de voir chaque opérateur 
installer ses propres lignes à destination d'une 
seule et même localité. 

Dans la pratique, il est extrêmement important de 
déterminer les ressources qui, dans un réseau de 
télécommunication, sont des installations essen-
tielles. En effet, une définition trop étroite peut 
nuire au jeu de la concurrence en empêchant les 
entreprises concurrentes de pouvoir se procurer les 
éléments de réseau nécessaires à des conditions 
appropriées. En revanche, une définition trop large 
peut encourager des entrées non économiques sur 
le marché ou ne pas inciter suffisamment les firmes 
concurrentes à investir et à mettre sur pied une 
infrastructure de réseau parallèle. 

Plusieurs méthodes retenues pour déterminer 
quelles sont les installations essentielles sont 
examinées au paragraphe 3.4.5 du Module 3, où 
sont indiquées celles qu'un opérateur historique 
devrait avoir l'obligation de dégrouper et de fournir 
à ses concurrents. Les paragraphes qui sont 
consacrés à cette question dans le Module 5 
illustrent l'utilisation qui est faite de la notion d'ins-
tallations essentielles en politique de la concur-
rence, appliquée au secteur des télécommunica-
tions. 

5.3 Remèdes aux pratiques anticoncur-
rentielles 

5.3.1 Abus de position dominante 

La notion d'abus de position dominante couvre 
toute une gamme de pratiques anticoncurrentielles 
dénoncées dans les lois et politiques de nombreux 

pays. Elle est analogue à la notion de «monopo-
lisation» que l'on rencontre dans certaines lois, 
même si sa portée est plus large. 

Bien qu'il existe différentes définitions, elles 
retiennent toutes des caractéristiques essentielles 
qui sont les suivantes: 
i) une entreprise occupe une position dominante 

sur le marché en question; et 
ii) l'entreprise utilise cette position pour se livrer 

à des pratiques «abusives» qui nuisent ou ne 
peuvent que nuire au jeu de la concurrence. 

La notion d'abus de position dominante recouvre 
de nombreux types de pratiques spécifiques, dont 
de nouvelles formes sont aujourd'hui constatées. 
On peut en trouver des exemples récents dans le 
procès Microsoft aux Etats-Unis, ou dans d'autres 
domaines relatifs à l'octroi de licences au titre de 
la propriété intellectuelle. Par contre, des actes qui 
étaient naguère encore considérés comme étant 
abusifs sont aujourd'hui considérés comme étant 
acceptables, selon les circonstances. Le présent 
paragraphe et les paragraphes suivants décrivent 
des types de pratique précis qui ont été considérés 
comme étant des abus de position dominante dans 
le secteur des télécommunications. L'énumération 
ne saurait être exhaustive. 

Avant de les examiner, nous nous proposons 
d'approfondir la notion de position dominante sur 
un marché. 

Quand une entreprise domine-t-elle un mar-
ché? 

Les notions de pouvoir exercé sur un marché et de 
position dominante ont été examinées précédem-
ment dans le présent module. Pour évaluer si une 
entreprise domine un marché il faut commencer 
par définir le marché en question sur lequel l'abus 
peut être commis. Comme nous l'avons vu, dès 
que le produit et le marché géographique en 
question ont été déterminés, il est possible 
d'évaluer le degré de domination exercé par 
l'entreprise sur le marché en question. 

Une définition étroite du marché en question 
impliquera en général une part de marché plus 
importante pour une entreprise donnée, et donc 
l'existence d'une position dominante plus forte; a 
contrario, à une définition large du marché 
correspondront une part de marché moindre et une 
position dominante moins forte. La définition du 
marché en question sera donc souvent détermi-
nante pour évaluer la position dominante occupée. 
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Une fois le marché en question déterminé, 
l'évaluation de la position dominante que peut 
occuper une entreprise dépendra en principe des 
deux grands facteurs suivants: i) sa part de 
marché; et ii) l'importance des obstacles qui 
empêchent l'entrée de nouveaux venus sur le 
marché. 

Pour conclure à l'existence d'une position 
dominante il faut se fonder sur le contexte et les 
circonstances du marché en question. Il est 
difficile de poser des principes généraux pour 
déterminer la part de marché précise qui conduira 
à pareille conclusion. Selon de nombreux obser-
vateurs, il est peu probable qu'une part de marché 
inférieure à 35% puisse être associée à une 
position dominante, alors que si elle est supérieure 
à 65% le cas peut être avéré. Toutefois, de l'avis 
général, même une part de marché très importante 
peut ne pas conduire à une position dominante: 
cela est particulièrement vrai lorsque les obstacles 
à l'entrée sur un marché sont si petits qu'une 
augmentation de prix ou une baisse de production 
décidée par une entreprise détenant une impor-
tante part de marché ne fera qu'encourager de 
nouvelles arrivées et un surcroît de concurrence. 

Quand une entreprise abuse-t-elle de sa posi-
tion dominante? 

S'il est établi qu'une entreprise occupe une 
position dominante sur un marché, la question 
suivante à se poser est de savoir si elle en abuse. 
Sur les marchés des télécommunications, l'abus 
peut prendre de nombreuses formes. L'Enca-
dré 5.6 illustre par des exemples courants les 
types de comportement considérés comme étant 
abusifs, s'ils sont le fait d'un opérateur dominant. 

Il existe certes plusieurs façons de définir une 
conduite équivalant à un abus de position domi-
nante, mais toutes s'accordent sur le caractère 
néfaste qu'a cette conduite pour la concurrence qui 
s'exerce sur un marché. 

Une conduite abusive est parfois divisée en «abus 
visant à exploiter» et en «abus visant à exclure». 
La pratique de prix excessifs ou la fourniture aux 
abonnés d'un service de mauvaise qualité peuvent 
être assimilées à la première catégorie: en effet, ce 
type de conduite exploite la position dominante 
qu'une entreprise occupe sur un marché et réduit 
le bien-être du consommateur. Peuvent être 
assimilés à la deuxième catégorie, les ventes à 
prix abusifs ou le refus de fournir des installations 
essentielles: ces formes de conduite visent à inter-
dire l'entrée sur un marché ou à en évincer des 

concurrents. D'autres classifications de ces abus 
ont été retenues dans le droit de différents pays 
ainsi que dans les ouvrages de droit et d'économie. 

Présentés plus en détail ci-après, les principaux 
types d'abus de position dominante constatés dans 
le secteur des télécommunications sont le refus de 
fournir des installations essentielles, le subven-
tionnement croisé anticoncurrentiel, le blocage 
des prix vertical, la vente à des prix abusifs, les 
ventes conditionnelles et le groupage. 

Dispositions juridiques visant à interdire les 
abus de position dominante 

Les lois nationales et les traités internationaux 
comportent des dispositions interdisant les abus 
de position dominante, certaines de portée 
générale et d'autres plus précises. 

Un bon exemple des premières est l'article 82 (ex-
article 86) du traité de la Communauté euro-
péenne; énonçant une interdiction générale au 
niveau du droit de l'Union européenne, cet 
article 82 stipule ce qui suit: 

 «Est incompatible avec le marché commun et 
interdit, dans la mesure où le commerce entre 
Etats membres est susceptible d'en être 
affecté, le fait pour une ou plusieurs 
entreprises d'exploiter de façon abusive une 
position dominante sur le marché commun ou 
dans une partie substantielle de celui-ci.» 

Cette interdiction générale a été incorporée dans 
les lois des pays membres de l'Union européenne. 
Outre le fait qu'il sont liés par les prescriptions du 
traité de la Communauté européenne, les opéra-
teurs publics de télécommunication des pays 
membres de la Communauté sont en général 
assujettis à des interdictions juridiques nationales 
supplémentaires et plus précises. 

Abus de position dominante – Remèdes 

Différentes mesures existent pour prévenir, 
corriger ou punir les abus de position dominante. 
Afin de pouvoir enquêter correctement sur les 
abus dénoncés et y remédier, un organisme de 
régulation ou une autorité de la concurrence doit 
avoir des pouvoirs suffisants et notamment être en 
mesure au moins de contraindre l'entreprise domi-
nante à lui communiquer ses documents et les 
informations dont elle dispose. 
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Encadré 5.6 – Abus de position dominante par un opérateur de télécommunication: exemples courants 
 

– Refus de fournir à des concurrents des installations essentielles ou recours à des manœuvres dilatoires. 
– Fourniture à des concurrents de services ou d'installations à des prix excessifs ou à des conditions discri-

minatoires. 
– Pratique de prix d'éviction et/ou subventionnement croisé de services ouverts à la concurrence avec des 

recettes tirées de services faisant l'objet d'une concurrence moindre. 
– Groupage de services destinés à fournir à l'entreprise dominante un avantage exclusif sur les marchés des 

abonnés ou contraindre une entreprise concurrente à se procurer des services ou des installations dont elle 
n'a pas vraiment besoin. 

 
 

 

Encadré 5.7 – Certains pouvoirs pour remédier aux abus de position dominante 
 

– Pouvoir de prendre des dispositions applicables contre l'entreprise dominante, 
a) pour lui faire cesser son comportement abusif; ou 
b) pour lui imposer des changements de comportement afin de limiter les aspects abusifs 

– Pouvoir de révoquer la licence de l'entreprise dominante (NB: ce pouvoir est dans la pratique d'une 
application limitée étant donné qu'aucun régulateur ne souhaite faire entraver un service dont bénéficie le 
public) 

– Pouvoir de condamner à des amendes l'entreprise dominante et les personnes coupables du comportement 
abusif 

– Pouvoir d'ordonner le paiement d'une compensation (dommages) aux abonnés ou aux entreprises 
concurrentes lésés par le comportement abusif 

– Pouvoir de restructurer l'entreprise dominante (par exemple, suppression de certains secteurs d'activité ou 
transfert structurel de ces secteurs à une entreprise distincte, mais affiliée) 

– Pouvoir de faciliter et d'approuver la conclusion de règlements informels en cas d'abus de position 
dominante (par exemple, versement d'une compensation, restructuration, cessation ou changement 
volontaire de comportement) 

 
 

 
Si une enquête prouve l'existence d'une conduite 
abusive, il existe en général un cadre juridique 
qui leur confère les pouvoirs nécessaires pour 
remédier à la situation. Les types de pouvoirs en 
question sont présentés à titre d'exemples dans 
l'Encadré 5.7. Certains de ces pouvoirs peuvent 
être conférés à un organisme de régulation des 
télécommunications, d'autres à une autorité de la 
concurrence générale et d'autres encore aux 
tribunaux. 

L'établissement d'un cadre réglementaire efficace, 
et notamment des pouvoirs nécessaires pour 
procéder à des enquêtes et apporter des solutions, 
est examiné dans le cadre du Module 1 – Vue 
d'ensemble de la réglementation des télécom-
munications. Les paragraphes ci-après présentent 
les remèdes susceptibles d'être proposés pour 
différents types d'abus de position dominante et 
autres formes de comportement anticoncurrentiel. 

5.3.2 Refus de fournir des installations es-
sentielles 

La notion d'«installations essentielles» a été 
approfondie au paragraphe 3.4.5. du Module 3 et 
rappelée au paragraphe 5.2.4 ci-dessus, de sorte 
que la question ne sera que brièvement examinée 
ci-après. 

 

Dans leur politique en matière de concurrence, 
un certain nombre de pays font obligation aux 
entreprises dominantes de permettre à leurs 
concurrents l'accès aux installations essentielles 
dont elles ont la maîtrise. La «doctrine des instal-
lations essentielles» est étroitement liée à la 
notion de «refus de traiter» avec ses concurrents 
qui est un délit en droit de la concurrence dans 
certaines circonstances, mais pas dans toutes. 



 

Manuel sur la réglementation des télécommunications 
 

 

 
5 – 18    

Certains experts ont incité les régulateurs des télé-
communications et autorités de la concurrence à 
élaborer des principes qui ne soient pas exces-
sivement généraux pour obtenir des opérateurs 
historiques qu'ils ouvrent leurs installations de 
réseau à leurs concurrents, au motif que des 
principes trop généraux décourageraient les 
entreprises concurrentes à construire leurs propres 
installations. 

Toutefois, la plupart des experts en télécommuni-
cation considèrent qu'il est possible d'accélérer 
considérablement l'ouverture des marchés à la 
concurrence en faisant obligation aux opérateurs 
historiques de permettre aux nouveaux arrivants 
d'accéder à un ensemble d'installations essen-
tielles définies en termes généraux. Ainsi, en ce 
qui concerne la fourniture de services de télécom-
munication au grand public, l'interconnexion au 
RTPC des opérateurs historiques et à leurs 
systèmes de commutation, de signalisation, d'ap-
pui à l'exploitation (OSS) et de bases de données, 
peut accélérer nettement la mise en place de 
nouveaux services concurrentiels. 

Le débat sur l'accès aux installations essentielles 
dans le secteur des télécommunications a trait 
principalement aux installations d'interconnexion. 
La question de la fourniture et du dégroupage des 
installations essentielles est examinée de façon 
plus détaillée dans le Module 3 – Interconnexion. 

Abus de position dominante et installations 
essentielles de réseaux locaux – l'exemple de 
l'Union européenne 

La Communication sur l'application des règles de 
concurrence aux accords d'accès, publiée en 1998 
par la Commission européenne, illustre bien le 
traitement qui est réservé aux installations 
essentielles de réseau dans les lois et politiques 
actuelles relatives à la concurrence et aux télé-
communications (Communication relative à 
l'application des règles de concurrence aux 
accords d'accès dans le secteur des télécommuni-
cations). 

Cette Communication montre comment un 
opérateur établi de réseau de télécommunication 
peut abuser de sa position dominante en ayant la 
haute main sur les installations d'accès au réseau. 
Elle fixe les modalités d'application des règles de 
la concurrence aux accords d'accès aux réseaux de 
télécommunication dans le contexte: i) de lignes 
directrices particulières concernant la libéralisa-
tion des marchés des télécommunications; et 
ii) d'un chevauchement d'autorités entre des 

institutions nationales et des institutions de l'UE, 
et entre des autorités de la concurrence et des 
organismes de régulation d'un secteur. La 
Communication reprend et développe des 
principes antérieurs fixés par la Commission à 
propos de l'application des règles de la concur-
rence dans le secteur des télécommunications. 

La Communication adopte une perspective 
classique par rapport à la définition du marché. 
Elle utilise les notions de substituabilité du côté 
de la demande et d'augmentations de prix non 
éphémères, principaux outils pour définir des 
marchés de produits distincts. En se fondant sur 
cette analyse, la Commission conclut que l'accès 
aux réseaux de télécommunication constitue un 
marché distinct du marché des services fournis 
aux utilisateurs finals. 

Une grande partie de la Communication est 
consacrée à une évaluation des positions domi-
nantes sur des marchés et à l'application des 
principes d'abus de position dominante au marché 
de l'accès au réseau. Le premier principe est 
qu'une entreprise ayant la maîtrise de l'accès à une 
installation essentielle de réseau se trouve en 
position dominante au sens de la loi européenne 
pertinente (à savoir l'article 82 du Traité de la 
Communauté européenne, ex-article 86). 

La Commission conclut qu'on peut parler d'abus 
de position dominante lorsqu'un opérateur de 
réseau refuse l'accès à son réseau, retire un droit 
d'accès ou en autorise l'accès mais avec des 
atermoiements injustifiables ou à des prix exces-
sifs. La Commission recense d'autres conduites 
abusives, comme l'association ou le groupage 
d'éléments de réseau sans justification satisfai-
sante, la configuration d'un réseau propre à en 
rendre plus difficile l'accès aux concurrents, des 
pratiques discriminatoires en termes d'accès offert 
à des opérateurs concurrents, ou encore tarifer 
l'accès à des prix qui ont pour effet de réduire les 
marges bénéficiaires des concurrents. Ces notions 
sont examinées dans les paragraphes ci-dessous. 

5.3.3 Subventionnement croisé 

Dans certains marchés des télécommunications 
dont l'importance est stratégique, 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 des coûts supportés, puis 
d'utiliser le surcroît de recettes qu'ils en retirent 



 

Module 5 – Politique en matière de concurrence 

 

 

   
5 – 19 

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 y exercent. 

Il s'agit en fait d'une «subvention croisée» entre 
services et groupes d'abonnés: les services les plus 
concurrentiels sont subventionnés par les services 
où le jeu de la concurrence est moindre. Ces 
pratiques peuvent constituer d'importants obsta-
cles à la concurrence. 

N'étant pas à même de subventionner ainsi ses 
propres services concurrentiels, 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, de 
sorte que ces derniers peuvent très bien lui être 
interdits, d'autant que ces pratiques peuvent le 
conduire à déposer son bilan ou l'empêcher de 
lever suffisamment de capitaux pour prospérer sur 
les marchés dominants de l'opérateur historique. 

Le traitement réglementaire de cette pratique anti-
concurrentielle que constitue le subventionnement 
croisé dans les marchés des télécommunications 
se complique du fait de la nature «sociale» des 
subventions croisées, caractéristique de l'époque 
monopolistique de la fourniture des services de 
télécommunication dans nombre de pays. 

A cette époque-là, il n'était pas rare en effet de 
voir les pouvoirs publics autoriser le subvention-
nement croisé des services local, résidentiel et 
rural par d'autres services, comme l'international, 
le longue distance ou les services aux entreprises. 
Malgré les résultats «sociaux» obtenus alors, l'avis 
général est que ces pratiques devraient maintenant 
être abolies. Les subventions croisées sont pro-
gressivement éliminées par la mise en œuvre de 
politiques de rééquilibrage des tarifs, visant à 
aligner davantage les prix des services sur leurs 
coûts. Ce rééquilibrage tarifaire se rapproche des 
types de fixation de prix «efficaces» qui sont 
pratiqués sur les marchés ouverts à la concur-
rence. 

Il ne faut 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 ou 
des zones excentrées, sont purement et simple-
ment abandonnés aujourd'hui, mais les respon-
sables des politiques des 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. Le lecteur se reportera au 
Module 6 pour des informations plus détaillées 
sur cette question. 

Interdictions des subventions croisées 

De nombreux pays ont incorporé dans leur cadre 
législatif et réglementaire des dispositions interdi-
sant la pratique des subventions croisées anti-
concurrentielles, notamment au titre des 
obligations qu'ils ont contractées en ratifiant en 
1998 l'Accord de l'OMC sur les télécommunica-
tions de base. 

Dans son Document de référence sur les télécom-
munications de base (voir l'Appendice A), l'OMC 
exhorte les pays signataires à appliquer des 
mesures appropriées en vue d'empêcher les 
fournisseurs principaux d'adopter ou de maintenir 
des pratiques anticoncurrentielles, consistant en 
particulier «à pratiquer un subventionnement croisé 
anticoncurrentiel». 

Les dispositions qu'adoptent les pays pour 
interdire la pratique des subventions croisées se 
retrouvent aux différents niveaux que constituent 
les lois, réglementations, orientations réglemen-
taires, règles, décrets ou licences. 

Pour interdire les subventions croisées, les pays 
ont souvent recours à l'établissement de condi-
tions dans les licences. Un exemple nous est 
fourni par la General Telecommunications 
Licence octroyée par l'Office du Directeur de la 
réglementation des télécommunications en 
Irlande. En vertu de la Disposition 14 des condi-
tions dont est assortie la licence, le Directeur est 
habilité à examiner les plaintes pour subven-
tionnement croisé de la part du titulaire et à lui 
demander par voie d'injonction de mettre fin à 
cette pratique. Cette disposition se trouve dans la 
troisième partie de la licence, où sont établies les 
conditions applicables à tout titulaire d'une licence 
en position de force sur le marché (voir la 
définition au paragraphe 5.2.1). Les titulaires de 
licence sont par ailleurs dans l'obligation de tenir 
tous les documents comptables appropriés pour 
permettre au Directeur d'évaluer si la conduite 
dénoncée est assimilable à un subventionnement 
croisé déloyal. 

Un autre exemple d'une interdiction générale se 
trouve dans la licence octroyée à la Jordan Tele-
communications Corporation par la Commission 
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de la réglementation des télécommunications de 
Jordanie. La disposition en question se lit comme 
suit: 

 «Qu'il agisse seul ou avec d'autres parties, le 
titulaire s'abstiendra d'adopter, de maintenir 
ou d'autoriser en connaissance de cause 
d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles, et 
en particulier il ... ne pratiquera aucun 
subventionnement croisé anticoncurrentiel;» 

Des dispositions générales de ce type sont prévues 
dans les licences qu'octroient de nombreux autres 
pays ou figurent au nombre des conditions 
réglementaires qu'ils imposent à leurs opérateurs 
historiques. Si le message en est clair pour ces 
derniers, elles ne sont en général efficaces que si 
elles s'accompagnent de mesures plus précises 
permettant de déterminer l'existence de subven-
tions croisées et de les empêcher. Nous allons 
maintenant examiner plusieurs de ces mesures 
précises, à savoir: séparations des comptabilités, 
séparations structurelles et tests d'imputation. 

Séparation des comptabilités 

L'existence de comptabilités séparées permet de 
déterminer l'existence d'un subventionnement 
croisé, à telle enseigne que dans un certain 
nombre de pays les organismes de régulation ont 
favorisé la séparation des comptabilités ou imposé 
aux opérateurs historiques de tenir des compta-
bilités séparées. 

Un exemple nous est fourni par l'article 8 de la 
Directive relative à l'interconnexion de l'Union 
européenne, dont les dispositions font obligation 
aux Etats Membres de veiller à ce que les 
opérateurs de réseaux de télécommunications 
publiques qui disposent d'un important pouvoir 
sur le marché tiennent des comptes séparés pour 
leurs activités d'interconnexion et leurs autres 
activités commerciales. Cette obligation s'appli-
que si ces opérateurs fournissent à la fois des 
services aux utilisateurs finals et des services 
d'interconnexion à de nouveaux arrivants; en 
outre, la comptabilité relative aux activités d'inter-
connexion doit inclure aussi bien les services 
d'interconnexion fournis en interne que ceux 
fournis à d'autres destinataires. La nouvelle Direc-
tive relative à l'interconnexion proposée par la 
Commission européenne en juillet 2000 donne 
pouvoir aux régulateurs d'imposer des compta-
bilités séparées pour des activités précises soit 
d'interconnexion, soit d'accès au réseau 
(article 11). 

Plusieurs régulateurs nationaux imposent un 
système de comptabilités séparées plus détaillé. 
Dans certains cas, les comptes doivent être 
séparés pour toute une gamme de services 
différents. C'est au Canada et aux Etats-Unis que 
les systèmes les plus détaillés ont été mis sur pied. 

Le but recherché avec la séparation des 
comptabilités 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. 

Dans la pratique, un opérateur doit tenir une 
comptabilité pour chaque service comme si ce 
dernier était indépendant. Toutefois, étant donné 
que les opérateurs de télécommunication 
fournissent toute une gamme de services, de 
nombreuses comptabilités séparées, établies pour 
des raisons réglementaires, séparent les coûts, non 
pas de chaque service, mais de grandes catégories 
de services. 

Les régulateurs insistent normalement pour que les 
coûts des catégories de services dans lesquelles un 
opérateur est dominant soient séparés de ceux qui 
sont supportés pour la fourniture des services plus 
concurrentiels. Ils peuvent ainsi déterminer si les 
services monopolistiques (ou moins concurrentiels) 
génèrent un surcroît de recettes, et si ce surcroît est 
utilisé pour subventionner des services plus 
concurrentiels. La séparation des comptabilités 
peut ajouter de la transparence aux procédures 
d'établissement des coûts et des prix des opérateurs 
historiques. 

Séparation des comptabilités – catégories des 
coûts et des recettes 

Déterminer les catégories comptables qui doivent 
être établies dépend du niveau de la concurrence 
qui s'exerce sur le marché des télécommunications 
d'un pays; en général, plus le marché est 
concurrentiel, plus il est difficile de tenir des 
comptabilités séparées. 

Toutefois, lorsque tous les segments d'un marché 
sont devenus pleinement concurrentiels, il n'est 
plus nécessaire de tenir des comptabilités 
séparées, car le problème des subventionnements 
croisés ne se pose plus. En effet, à ce stade, 
aucune entreprise n'occupe plus de position domi-
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nante dans quelque segment que ce soit, de sorte 
qu'aucune entreprise n'est à même d'augmenter ses 
prix au risque qu'ils ne soient plus compétitifs et 
d'utiliser le surcroît de bénéfices qu'elle dégagerait 
ainsi pour procéder à des subventionnements 
croisés dans des secteurs plus concurrentiels. 

Les tableaux ci-après sont des illustrations 
simplifiées de séparations comptables possibles 
que pourraient utiliser les marchés émergents qui 
sont soumis à un degré de concurrence limité. 
Trois scénarios simplifiés sont examinés dans les 
Tableaux 5.2, 5.3 et 5.4. 
 

Ces scénarios simplifiés appellent plusieurs 
observations. Dans le Scénario A, il apparaît que 
l'opérateur subventionne son entrée dans les 
services concurrentiels avec des recettes tirées de 
ses services monopolistiques. Or, il faut prendre 
en compte plusieurs éléments pour déterminer 
l'ampleur de ce subventionnement croisé. Une 
entreprise, quelle qu'elle soit, doit supporter des 
coûts «extraordinaires» lors du lancement d'un 
nouveau service, et si le déficit constaté dans les 
services concurrentiels de la Catégorie 2 est limité 
dans le temps, l'existence de pratiques anticoncur-
rentielles peut ne pas poser un problème grave, 
alors que si le subventionnement croisé persiste, 

ou augmente, il sera très difficile, pour de 
nouveaux arrivants sur les marchés des services 
cellulaires et à valeur ajoutée, de rivaliser, si tant 
est qu'ils réussissent à se maintenir à flot. 

Le Scénario B illustre la séparation comptable à 
laquelle peut procéder un opérateur historique 
ayant rééquilibré les prix de son accès local, qui 
sont suffisamment élevés pour couvrir les coûts 
correspondants, mais pas plus. Dans cette 
hypothèse, l'entreprise ne peut pas être accusée 
de subventionner ses services concurrentiels par 
ses services monopolistiques. 

Toutefois, en poussant un peu plus loin la 
séparation, il est possible d'illustrer une forme de 
subventionnement croisé anticoncurrentiel qui 
peut nuire à la concurrence; c'est le cas illustré 
dans le Scénario C. 

Les recettes et les coûts totaux illustrés dans le 
Scénario C sont identiques à ceux du Scénario B, 
mais le Scénario C distingue les coûts et les 
recettes de l'opérateur historique associés aux 
services d'accès local (par exemple, terminaison 
d'appel) fournis aux concurrents. Ce faisant, le 
Scénario C illustre des pratiques de subventionne-
ment croisé qui apparaissent être anticoncurren-
tielles. 

 

 

Tableau 5.2 – Scénario A: absence de concurrence dans les services téléphoniques de base; concurrence 
dans les services cellulaires et à valeur ajoutée (par exemple, accès à l'Internet, services de 
commerce électronique) 

 
Catégorie comptable 1 – Services monopolistiques Catégorie comptable 2 – Services concurrentiels 

Recettes    5 000 Recettes    100 
Coûts  Coûts  

Services de réseau d'accès local    2 500 Services de télécommunications 
cellulaires    300 

Services de réseau longue distance    1 000 

Services de réseau international    400 

Services à valeur ajoutée (dont 
accès à l'Internet, commerce élec-
tronique) 

   200 

Coûts totaux    3 900 Coûts totaux    500 
Excédent    1 100 Déficit   (400) 
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Tableau 5.3 – Scénario B: absence de concurrence dans les services d'accès local; concurrence dans les 
services longue distance, cellulaire international et à valeur ajoutée (par exemple, accès à 
l'Internet, services de commerce électronique) 

 
Catégorie comptable 1 – Services monopolistiques Catégorie comptable 2 – Services concurrentiels 

Recettes    2 500 Recettes    2 600 
Coûts  Coûts  
Services de réseau d'accès local    2 500 Services de télécommunications 

cellulaires    300 

  Services à valeur ajoutée (dont 
accès à l'Internet, commerce élec-
tronique) 

   200 

  Services de réseau longue distance    1 000 
  Services de réseau international    400 
Coûts totaux    2 500 Coûts totaux    1 900 
Excédent/Déficit    0 Excédent    700 

 

 
 
 

 

Tableau 5.4 – Scénario C: (mêmes hypothèses que dans le Scénario B) absence de concurrence dans les 
services d'accès local; concurrence dans les services longue distance, cellulaire 
international et à valeur ajoutée (par exemple, accès à l'Internet et commerce électronique) 

 
Catégorie comptable 1 – Services monopolistiques Catégorie comptable 2 – Services concurrentiels 

Recettes émanant des utilisateurs 
finals    1 700 Recettes    2 600 

Recettes perçues des concurrents 
au titre de l'accès local    800   

Recettes totales    2 500   
Coûts  Coûts  

Services de réseau d'accès local    2 400 Services de télécommunications 
cellulaires    300 

Coût de la fourniture des services 
d'accès local aux concurrents    100 

Services à valeur ajoutée (dont 
accès à l'Internet, commerce élec-
tronique) 

   200 

  Services de réseau longue distance    1 000 
  Services de réseau international    400 
Coûts totaux    2 500 Coûts totaux    1 900 
Excédent/Déficit    0 Excédent    700 
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On constate que l'opérateur facture à ses 
concurrents un prix huit fois supérieur aux coûts 
qu'il a à supporter pour leur fournir un service 
d'accès local (montant des recettes: 800, montant 
des coûts: 100). Cette pratique pourrait accroître 
les coûts des concurrents au point que ces derniers 
pourraient trouver très difficile de rivaliser avec 
l'opérateur historique. Le niveau de détail plus 
élevé fourni dans le Scénario C illustre une 
pratique qui s'apparente à un subventionnement 
important de la part d'une catégorie de services 
monopolistiques, c'est-à-dire de services d'accès 
local fournis à des concurrents, au bénéfice 
d'autres services monopolistiques. 

Le Scénario C met en lumière d'autres problèmes 
potentiels qui méritent d'être approfondis. Par 
exemple, il se peut que l'opérateur historique 
impute volontairement à ses propres services 
concurrentiels un prix d'accès local moindre que 
celui qu'il fait payer à ses concurrents. Ce 
problème est examiné dans la suite de la présente 
section. 

Il ressort d'une comparaison des Scénarios A, B 
et C qu'il est important d'établir des catégories de 
séparation comptables pour répondre à différentes 
situations du marché, et de tenir compte du type 
de subventionnement croisé qui fait l'objet de 
l'enquête ou qui est à l'examen. 

Séparation des comptabilités – Problèmes de 
répartition des coûts 

Dans la pratique, il est parfois difficile de 
distinguer les coûts supportés par les opérateurs 
de télécommunication et de les séparer. Il existe 
des procédés de comptabilité par les coûts qui ont 
fait leurs preuves dans certains secteurs d'activité 
hautement concurrentiels, où les dirigeants 
d'entreprise contrôlent avec soin la performance 
financière de différents services, ou «centres de 
profit», mais il n'en va en général pas de même 
pour les opérateurs historiques de télécommunica-
tion. 

En effet, à l'époque des monopoles il n'était pas 
obligatoire de déterminer les coûts des différents 
services. Responsables des télécommunications et 
régulateurs privilégiaient en général la rentabilité 
d'ensemble de l'entreprise, et non pas celle des 
différents services. Si certains services étaient 
déficitaires, les pertes en étaient compensées par 
les bénéfices dégagés par d'autres services: une 
séparation détaillée des coûts n'était jamais 
demandée et n'a jamais été mise en place. 

Certains problèmes difficiles posés par la 
séparation des coûts proviennent de la nature 
même des coûts de télécommunication. En effet, 
nombreux sont les coûts de fonctionnement 
supportés par un opérateur de télécommunication 
multiservice qui peuvent être qualifiés de coûts 
conjoints ou communs. Les notions en question 
sont définies et examinées en détail dans 
l'Appendice B. 

Il ressort de l'Appendice B qu'il est difficile 
d'attribuer directement à un service des coûts 
conjoints ou communs, de sorte que ces coûts sont 
souvent «alloués» ou «répartis» entre les diffé-
rents services. Pour ce faire, il est possible de 
recourir à diverses méthodes, dont la plupart 
nécessitent un certain jugement. 

Etant donné le caractère arbitraire de certaines 
attributions de coûts, les opérateurs historiques 
auront souvent la possibilité d'attribuer plus de 
coûts à leurs services les moins concurrentiels, 
leurs services les plus concurrentiels devenant 
alors plus rentables du fait de coûts moins élevés. 
Par exemple, un opérateur historique pourrait 
attribuer 95% des dépenses de son siège à ses 
services téléphoniques de base, au motif que ces 
derniers représentent 95% de ses recettes, alors 
qu'en réalité le personnel de son siège peut 
consacrer plus de 30% de son temps à la 
concurrence avec de nouveaux arrivants dans les 
services à valeur ajoutée, Internet et de commerce 
électronique, qui eux ne représentent que 5% de 
ses recettes. En épargnant ainsi ses services les 
plus concurrentiels, il pourrait justifier le prix très 
peu élevé auquel il propose ces services et 
pourrait donc être en mesure de convaincre le 
régulateur qu'il n'a pas fixé le prix de ses services 
concurrentiels au-dessous de leur coût et qu'il ne 
les subventionnait pas sur l'excédent des recettes 
qu'il tirait de ses services de base. 

Il n'existe pas de solution simple pour résoudre les 
problèmes mentionnés ci-dessus. S'il est vraiment 
préoccupé par l'existence de subventionnements 
croisés anticoncurrentiels, le régulateur devra 
«retrousser ses manches» et chercher à compren-
dre la structure des coûts de l'opérateur historique. 
Dans la plupart des cas, le recours à des 
consultants expérimentés en économie ou en 
comptabilité des télécommunications sera utile, 
voire essentiel. 

L'utilisation de normes internationales peut aider 
dans certains cas. Par exemple, considérons deux 
types de services: 1) services de raccordement 
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local fourni par un opérateur historique à des 
concurrents désireux de s'interconnecter au 
réseau, et 2) services téléphoniques cellulaires 
fournis à des utilisateurs finals en concurrence 
avec ces mêmes entreprises. Une étude d'étalon-
nage peut montrer que le prix pratiqué par 
l'opérateur historique est deux fois plus élevé pour 
le service 1) dans des pays comparables et 
seulement la moitié pour le service 2). En pareil 
cas, le régulateur voudra examiner de plus près les 
coûts et prix de l'opérateur historique pour vérifier 
que ce dernier ne pratique pas de subvention-
nement croisé anticoncurrentiel. 

En conclusion, la pratique de comptabilités 
séparées peut être un stimulant aussi bien pour le 
régulateur que pour les opérateurs soumis à régle-
mentation. Toutefois, l'utilisation d'hypothèses 
simplificatrices et de normes de référence peut 
aider à obtenir des indications sur «l'ordre de 
grandeur» de possibles subventions croisées. 
Quelles que soient les techniques utilisées, les 
comptabilités séparées restent un précieux outil 
pour les régulateurs. 

La pratique de comptabilités séparées présente 
néanmoins des inconvénients, qui ont trait au 
caractère discrétionnaire de certaines attributions 
de coûts ainsi qu'à la grande quantité de 
ressources dont on a besoin pour séparer les coûts 
dans le détail. Par exemple, le régulateur canadien 
a consacré la majeure partie d'une décennie à 
élaborer la «phase III» de sa procédure de 
séparation des coûts par catégories. Il en résulte 
qu'il ne faudrait pas s'appuyer exclusivement sur 
une séparation détaillée des comptes pour 
déterminer l'existence de subventionnements 
croisés anticoncurrentiels et pour les empêcher. 
Dans les pays disposant de ressources limitées, il 
sera peut-être plus efficace d'utiliser en 
combinaison des normes de référence et une 
séparation des coûts à très haut niveau. 

Séparation structurelle et désinvestissement 

Deux autres formules, à savoir la séparation 
structurelle et le désinvestissement, ont été 
utilisées par des autorités de la concurrence et par 
des régulateurs des télécommunications dans des 
cas de subventionnements croisés anticoncurren-
tiels graves. L'une et l'autre formule tendent à être 
utilisées seulement quand la preuve est apportée 
qu'une conduite est indéniablement anticoncurren-
tielle, expression recouvrant non seulement un 
subventionnement croisé, mais également la 
pratique de prix d'éviction, l'utilisation d'infor-

mations à des fins anticoncurrentielles et des 
pratiques discriminatoires. 

Par séparation structurelle on entend généralement 
la séparation de secteurs d'activités différents d'un 
opérateur de télécommunication pour constituer 
des entités sociales distinctes. 

Par exemple, une seule et même entreprise peut 
assurer un service cellulaire à côté d'un service 
téléphonique filaire, les deux pouvant être la 
propriété des mêmes actionnaires, mais avec une 
entreprise du 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. 
Il est possible d'établir des règles pour garantir le 
même traitement aux deux compagnies du 
cellulaire, par exemple en ce qui concerne les 
taxes d'interconnexion. Autres exemples de 
professions des télécommunications qui sont 
souvent l'objet d'une séparation: les ISP et divers 
types d'opérateurs mobiles. 

Lorsqu'une séparation structurelle est imposée par 
voie de réglementation, les différentes compa-
gnies 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. 

Le degré de séparation imposé dans les activités 
des compagnies est normalement déterminé par 
des dispositions réglementaires, dont l'élaboration 
peut poser des problèmes. En effet, le régulateur 
doit trouver un équilibre entre deux objectifs 
contraires: d'une part, créer une séparation suffi-
sante pour réduire le risque de subventionnement 
croisé, de collusion ou d'autres pratiques anti-
concurrentielles entre les compagnies séparées et, 
d'autre part, réduire les inefficiences auxquelles 
donnera lieu presque inévitablement la séparation 
structurelle. 

Par exemple, les deux compagnies peuvent avoir 
un intérêt (économies d'échelle et de gamme) à 
avoir des services administratifs communs. Par 
contre, le partage des services administratifs, en 
particulier de la comptabilité, peut favoriser un 
comportement anticoncurrentiel et la pratique de 
subventions croisées occultes. De même, le 
partage de l'espace de bureaux au siège peut 
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conduire à des efficiences, bien qu'il puisse 
faciliter lui aussi des arrangements collusoires 
entre les directions des deux compagnies. Si une 
séparation structurelle s'impose, il faut une 
séparation réelle des deux compagnies, en 
particulier de leurs directions, locaux, bases de 
données clients, comptes et opérations. Autre-
ment, la séparation structurelle risque d'être un 
simple artifice. 

Toutefois, la première question qu'il convient de 
se poser est de savoir, non pas s'il faudrait 
procéder à une séparation structurelle entre deux 
compagnies, mais si les avantages d'une 
séparation primeraient sur les inconvénients, 
compte tenu des réalités du marché. A cet égard, il 
faut tenir compte des autres inconvénients 
suivants: coûts de transaction élevés (coûts 
résultant de la création de deux compagnies) et 
difficultés pour les employés et les clients de bien 
comprendre l'opération et de s'y retrouver. 
Néanmoins, une séparation structurelle peut être 
la seule solution pour favoriser une réelle concur-
rence dans certains marchés. 

Des compagnies structurellement séparées peuvent 
souvent continuer de fonctionner en appartenant 
aux mêmes propriétaires. Le désinvestissement, ou 
dessaisissement, concerne le cas où une 
compagnie, par exemple un opérateur historique, 
non seulement exploite un secteur d'activité 
particulier par l'intermédiaire d'une entreprise 
distincte, mais encore désinvestit (c'est-à-dire vend) 
et se dessaisit d'une partie ou de la totalité du 
capital social de cette entreprise à des tiers 
indépendants. 

Pour certains partisans de la concurrence, seul un 
désinvestissement, un dessaisissement, peut ga-
rantir qu'une entreprise soit gérée dans l'intérêt de 
ses actionnaires, et non pas comme une simple ex-
croissance de sa maison mère (par exemple, 
l'opérateur historique). Ils font valoir qu'autrement 
le régulateur aura beaucoup à faire pour détecter 
l'existence d'arrangements anticoncurrentiels entre 
les compagnies affiliées. Or, quand chaque com-
pagnie a ses propres actionnaires, la direction est 
tenue d'agir dans leur seul intérêt. Il sera plus 
prudent de supposer que les compagnies sont, de 
fait, gérées indépendamment l'une de l'autre. 

Séparation structurelle – La Directive sur les 
câbles de l'UE 

Un exemple d'une directive sur la question de la 
séparation structurelle nous est donné par la 
Directive 1999/64/CE de la Commission euro-

péenne, laquelle fait obligation aux opérateurs de 
télécommunication en position dominante de 
confier leurs activités de télévision par câble à une 
compagnie structurellement séparée. Cette Direc-
tive vient compléter les lignes directrices 
concernant l'application de la fourniture d'un réseau 
ouvert (ONP) et d'autres textes de l'Union 
européenne en vue de mettre en œuvre un cadre 
concurrentiel pour les télécommunications. Elle 
vise à résoudre certains problèmes dont la 
Commission européenne a conclu qu'ils étaient 
causés par l'opération commune de réseaux de 
télévision par câble et de réseaux de télécommuni-
cation classiques. 

Dans cette Directive, la Commission indique 
clairement qu'elle considère la séparation struc-
turelle comme la mesure corrective minimale à 
apporter aujourd'hui et que, dans certains cas, elle 
devra peut-être imposer d'autres mesures, en 
particulier l'ouverture du capital du câblo-
opérateur à des tiers. La Commission paraît par 
ailleurs adopter la pratique qui consiste à 
demander aux entreprises en position dominante 
de céder leur câblo-opérateur comme condition 
préalable à son approbation de nouvelles fusions 
entre compagnies du téléphone. (Voir, par 
exemple, le paragraphe 5.4.2 ci-dessous concer-
nant la fusion de Telia AB (Suède) et Telenor AS 
(Norvège) à laquelle la Commission a donné son 
accord.) 

Désinvestissement – L'exemple d'AT&T 

L'exemple le plus célèbre de séparation est celui 
d'AT&T et des compagnies régionales exploi-
tantes associées à Bell (RBOC) aux Etats-Unis, 
qui a eu lieu en 1984. Non seulement les 
opérations locales d'AT&T ont été séparées struc-
turellement de ses opérations longue distance et 
internationales, mais encore la propriété des deux 
groupes d'entreprises a été séparée moyennant un 
échange d'actions. Cette séparation par des inves-
tissements a été, à bien des égards, une grande 
réussite. 

Leur capital étant distinct de celui d'AT&T, les 
compagnies Bell n'avaient plus de raison de 
favoriser AT&T par rapport à ses concurrents sur 
le marché des télécommunications longue 
distance, par exemple MCI et Sprint. Tous ces 
derniers ont donc obtenu de la part des 
compagnies Bell un accès aux services de télé-
communications locales à des conditions 
identiques et non discriminatoires. Plus important 
par rapport à la présente section, la séparation a 
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supprimé tout risque de subventionnement croisé 
anticoncurrentiel entre les opérations locales et les 
opérations longue distance d'AT&T. 

Le désinvestissement ou dessaisissement 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, 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». 

Ce point de vue risque toutefois de changer. Dans 
sa Directive, la Commission européenne indique 
en effet sa volonté d'envisager la cession 
(désinvestissement) d'au moins certains types 
d'activité. Cette éventualité risque de devenir de 
plus en plus certaine compte tenu de l'augmenta-
tion du nombre d'opérateurs historiques qui, dans 
le monde, sont entièrement privatisés. L'évolution 
du marché ainsi que les données économiques et 
financières du secteur des télécommunications 
mettent en lumière tour à tour les avantages et les 
inconvénients qu'il y a à séparer certaines activités 
de télécommunication. Par exemple, il est souvent 
plus facile de financer une compagnie de 
commerce électronique ou une entreprise de 
services cellulaires GSM si elle est indépendante 
plutôt que si elle fait partie d'un grand opérateur 
multiservice. Enfin, dans les pays où la 
concurrence est limitée, la séparation par désin-
vestissement peut offrir l'occasion de créer 
d'autres acteurs de premier plan disposant de la 
masse critique nécessaire pour devenir des 
fournisseurs de services de télécommunication. 

5.3.4 Blocage des prix vertical 

Le blocage des prix vertical est un type particulier 
de conduite anticoncurrentielle que peut adopter 
un opérateur historique. Le cas peut se produire si 
l'opérateur historique fournit des services dans 
plusieurs marchés «verticaux», parfois appelés 
également marchés «en amont» et «en aval». Par 
exemple, la production pétrolière est un marché 
en amont du raffinage du pétrole qui lui-même est 
en amont de la distribution et de la vente des 
carburants. Les termes de marchés «de gros» et 
«de détail» sont eux aussi souvent utilisés. 

Le blocage des prix vertical peut se produire 
lorsqu'un opérateur qui détient un certain pouvoir 
sur un marché a la haute main sur certains 
services qui sont essentiels pour ses concurrents 

dans des marchés situés en aval et que lui-même 
ou une de ses filiales utilise ces mêmes marchés. 

Prenons un exemple: sur un marché de télécom-
munication, un opérateur historique contrôle 
souvent les services d'accès local et de 
commutation. Considérons un de ces services, 
c'est-à-dire la fourniture de circuits locaux 
spécialisés entre le domicile des clients et les 
centraux locaux, les circuits pouvant être 
considérés comme des services «en amont». 
L'opérateur historique les utilise pour fournir des 
services «en aval», tels que l'accès spécialisé à 
l'Internet. Or, ces circuits sont également 
essentiels pour les entreprises concurrentes de 
l'opérateur historique qui fournissent elles aussi 
un accès spécialisé à l'Internet. En d'autres termes, 
l'opérateur historique et d'autres fournisseurs se 
livrent concurrence sur le marché en aval pour 
assurer la fourniture de services d'accès spécialisé 
à l'Internet. 

Si l'opérateur historique a décidé de procéder à un 
blocage des prix vertical, il peut relever le prix 
qu'il facture à ses concurrents pour la fourniture 
de services en amont (c'est-à-dire location des 
circuits locaux spécialisés), tout en maintenant ses 
prix en aval (c'est-à-dire pour ses services d'accès 
spécialisé à l'Internet). Il en résulterait une 
réduction, voire une suppression des bénéfices (ou 
«marges») de ses concurrents. Pour accroître 
encore ces marges, l'opérateur historique pourrait 
en plus réduire ses prix en aval pour l'accès à 
l'Internet; l'effet se ferait ainsi sentir dans les 
«deux sens». 

Autrement, un opérateur historique peut souvent 
resserrer les marges de ses concurrents en relevant 
les prix de gros qu'il facture, tout en abaissant les 
prix de détail de ses services concurrentiels. 

Un exemple numérique simplifié d'un blocage des 
prix vertical est illustré dans l'Encadré 5.8. 

Dans cet exemple, il est évident que les concurrents 
de l'opérateur historique ne disposent d'aucune 
marge. Ils doivent acheter le service en amont, la 
boucle spécialisée, à 120 dollars, montant auquel il 
convient d'ajouter 20 dollars de frais additionnels 
avant de pouvoir fournir aux utilisateurs finals des 
services de détail, qui leur reviennent donc à 
140 dollars, mais comme l'opérateur historique 
propose ces mêmes services à 130 dollars, il est 
peu probable que ses concurrents réussissent à lui 
enlever des clients. 
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Services de gros: Imputation du même coût 

Pour empêcher un blocage des prix vertical, un 
régulateur des télécommunications peut imposer à 
l'opérateur historique d'imputer le même coût pour 
des services de gros, suivant l'exemple présenté 
dans l'Encadré 5.9. 

Divers régulateurs et autorités de la concurrence 
ont utilisé des variations de ce type de mesure, 
tant il est vrai qu'elle est d'un emploi relativement 
simple (par rapport à la tenue de comptabilités 
séparées ou à la répartition des coûts). Pour 
reprendre l'exemple de l'Encadré 5.8, il n'est pas 
important de savoir si le coût effectif du service 
en gros est de 90 dollars, 120 dollars ou tout autre 
montant. La solution de l'imputation permet de 
garantir que c'est le même coût pour les services 
essentiels, de gros, qui est imputé aux services de 
détail de l'opérateur dominant et qui est facturé à 
ses concurrents. 

Imputation – L'exemple du Canada 

Le régulateur canadien a appliqué une forme de 
cette obligation d'imputation des coûts des 
services de gros pour faire droit à des plaintes 
déposées contre les opérateurs historiques qui 
étaient accusés de proposer des remises ciblées 
sur leurs prix au détail. La démarche adoptée par 
le CRTC était adaptée aux conditions très 
particulières du marché canadien. Sur ce marché, 
le CRTC a instauré un programme de service 
universel sous la forme d'une subvention destinée 
à combler le déficit d'accès supporté par les 

opérateurs dans les secteurs à coût de revient 
élevé. 

Tous les opérateurs de services longue distance, 
même s'ils sont des nouveaux venus, sont tenus 
d'acquitter un montant au titre d'une «contribu-
tion» pour subventionner le déficit mentionné ci-
dessus. Toutefois, comme nous l'avons fait 
observer dans la présentation détaillée de 
l'exemple du Canada au Module 6, les opérateurs 
historiques de services locaux continuent de 
recevoir la plus grande partie de ces montants. Au 
départ, le CRTC n'a pas fait précisément 
obligation aux opérateurs historiques de justifier 
leur propre utilisation du réseau d'accès local pour 
fournir des services concurrentiels. Autrement dit, 
il ne les a pas obligés à acquitter des montants 
contributifs pour eux-mêmes, ce qui a ouvert la 
porte à un blocage vertical des prix par les 
opérateurs historiques. La réaction du CRTC 
devant cette situation est décrite dans l'Enca-
dré 5.10 ci-dessous. 

Ce critère d'imputation est analogue à celui qui est 
présenté dans l'Encadré 5.9. La principale diffé-
rence est que le CRTC impute, outre les coûts des 
services de gros, les subventions au titre d'une 
«contribution» en tant que coûts qui doivent être 
incorporés dans les prix de détail des opérateurs 
historiques. Le CRTC a en effet estimé qu'aussi 
longtemps qu'un service permet de recouvrer ces 
coûts imputés, plus les coûts causals directs du 
service au détail, la fixation de prix ciblés ne 
serait pas anticoncurrentielle. 

 

 

Encadré 5.8 – Exemple d'un blocage des prix vertical de la part d'un opérateur historique 

 
Coût d'une installation en amont (boucle spécialisée, par exemple), supporté par un opéra-
teur historique 

   $ 90 

Prix facturé par l'opérateur à ses concurrents    $ 120 
Coût de la fourniture de services de détail destinés aux utilisateurs finals (accès spécialisé 
à l'Internet) en plus du coût de la boucle spécialisée (commercialisation, facturation) 

   $ 20 

Prix facturés par l'opérateur aux utilisateurs finals pour ses services d'accès spécialisé à 
l'Internet 

   $ 130 
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Encadré 5.9 – Eléments fondamentaux de l'obligation d'imputer le même coût pour les services de gros 

Conditions d'application: 
1. S'appliquent à un monopole ou à un fournisseur dominant de «services de gros». 
2. Lorsque le fournisseur dominant est un concurrent parmi d'autres sur le marché de «services de détail» pour la 

fourniture desquels les services de gros sont essentiels. 
Règles fondamentales: 
Le fournisseur dominant doit apporter la preuve au régulateur que ses prix au détail ne sont pas inférieurs à la 
somme des deux éléments suivants: 
A. le prix qu'il facture à ses concurrents pour les services de gros qui font partie du service de détail (on dit que ce 

prix est «imputé« au coût du fournisseur dominant, que celui-ci supporte ou non ce coût); plus 
B. les coûts différentiels effectifs (en plus des coûts des services de gros imputés) que doit supporter le fournisseur 

dominant pour fournir le service de détail; par exemple, coût de commercialisation, de facturation, etc. 
 

 

 

Encadré 5.10 – Etude de cas – Critère d'imputation du CRTC 

En 1994 (Décision 94-13), le CRTC a décrit comme suit les réductions de prix ciblées pratiquées par les opérateurs 
historiques pour faire face à l'arrivée de nouveaux venus sur le marché: 
 «Dans un scénario de libre établissement de prix ciblés par les compagnies de téléphone, les concurrents 

pourraient se retrouver dans l'obligation de concurrencer des prix de compagnies de téléphone qui comprennent 
un montant de contribution inférieur au coût de leur contribution dans ce segment du marché... Le Conseil 
estime qu'en raison de leur statut passé de fournisseurs de services interurbains monopolistiques, les 
compagnies de téléphone occupent une place généralement prédominante dans tous les segments du marché. 
Ainsi, la composition de leur trafic, la présence d'obstacles à l'entrée en concurrence et la résistance des 
abonnés leur permettraient, de façon soutenue, de recouvrer la contribution de la plupart des segments du 
marché chaudement disputés à un niveau inférieur au montant de contribution [payable par les concurrents].» 

Pour parer à cette éventualité, le CRTC a appliqué un «critère d'imputation» pour vérifier que les prix pratiqués par 
les opérateurs historiques sur les marchés des réseaux concurrentiels étaient bien sujets à des conditions de 
recouvrement des coûts analogues à celles applicables à leurs concurrents. Ce critère d'imputation, modifié par une 
décision ultérieure du CRTC (décision relative aux télécommunications du CRTC 94-19), présentait les modalités 
ci-après: 
Les recettes correspondant à chaque service assurées par un opérateur historique doivent être égales ou supérieures 
à la somme des éléments suivants: 
a) les coûts correspondant aux «services goulet d'étranglement» utilisés par la compagnie de téléphone pour 

fournir les services en question, coûts résultant d'une tarification («tarif d'accès des opérateurs»); 
b) les coûts causals attribués spécifiquement aux services, qui viennent s'ajouter aux coûts visés au a) ci-dessus, et 
c) tout montant applicable dû à titre de contribution. 

 
 

 
5.3.5 Pratique de prix d'éviction 

Cette pratique consiste à fournir des services à des 
prix suffisamment bas pour évincer les concur-
rents d'un marché, afin d'en détenir le monopole. 
Un débat considérable est consacré à la question 
de savoir quels prix et quels comportements 
entrent en jeu dans cette pratique. Les lois de la 
concurrence diffèrent d'un pays à l'autre, mais il 
est généralement convenu qu'un certain nombre 
d'éléments doivent exister pour constituer pareille 
pratique. Les éléments types retenus pour la 

définition d'une pratique de prix d'éviction sont 
énumérés dans l'Encadré 5.11. 
 

La pratique de prix d'éviction est souvent interdite 
par les lois de la concurrence des différents pays 
et peut également être interdite aux termes des 
lois ou politiques appliquées par un régulateur de 
télécommunication. Quoiqu'il en soit, le régula-
teur devra disposer des moyens nécessaires pour 
enquêter, faire cesser pareille pratique et appliquer 
des pénalités ou des remèdes adaptés. 
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Les remèdes varient. Les entreprises qui se 
rendent coupables de pareils agissements 
peuvent être pénalisées, leurs concurrents qui 
ont été victimes de cette pratique peuvent 
toucher quant à eux une compensation, ces deux 
solutions ne s'excluant pas l'une l'autre. Une 
autre solution au niveau réglementaire consiste à 
anticiper en mettant en place un contrôle des 
prix propre à empêcher pareil comportement 
abusif. L'obligation d'imputation des coûts des 
services de gros, examinée dans la section 
précédente, constitue un exemple de cette 
démarche réglementaire. 

La pratique de prix d'éviction est un type de 
conduite particulièrement difficile à prouver dans 
le secteur des télécommunications. Comme nous 
l'avons vu précédemment, ce dernier se caractérise 
en effet par l'existence de coûts conjoints et 
communs importants qu'il est difficile d'attribuer à 
des services particuliers. Les tests du coût écono-
mique utilisés pour déterminer pareille pratique, 
telle que la détermination des coûts variables 
moyens et des coûts différentiels à long terme, sont 
difficiles à appliquer à un nombre élevé de types de 
prix de télécommunication. Ces tests et les 
problèmes connexes d'établissement des coûts sont, 
là aussi, présentés en détail dans l'Appendice B. 

 
 

Encadré 5.11 – Qu'entend-on par pratique de prix d'éviction? 

En règle générale, il faut que les éléments ci-après soient réunis pour que l'on puisse parler de pratique de prix 
d'éviction: 
– L'entreprise coupable doit détenir un pouvoir sur le marché (pouvoir d'augmenter unilatéralement ses prix, etc.). 
– Elle doit facturer des prix qui doivent être inférieurs à un certain niveau considéré comme étant excessif et qui 

diffère quelque peu selon les pays. En général, selon les lois de la concurrence, les prix dans ce secteur doivent 
être fixés au-dessous des coûts totaux moyens et aux environs ou au-dessous des coûts variables moyens. Dans 
le secteur des télécommunications, sont considérés comme excessifs des prix fixés au-dessous des coûts 
différentiels à long terme (LRIC) ou des coûts différentiels totaux à long terme par service (TSLRIC). (Voir les 
définitions de ces normes de coûts à l'Appendice B.) 

– Il faut prouver qu'il existe une réelle volonté de vendre à des prix d'éviction, et que des prix bas ne sont pas le 
fait d'une simple réduction de courte durée ou d'une réaction momentanée. 

– Normalement, l'entreprise coupable doit espérer pouvoir compenser ses pertes quand elle aura cessé de vendre 
à des prix d'éviction (une fois que ses concurrents auront, par exemple, été évincés du marché). 

 
 

Encadré 5.12 – Etude de cas – L'Oftel soumet à une enquête des services Internet de BT 

La plainte 
Un fournisseur de services Internet concurrent a saisi l'Oftel d'une plainte accusant BT de pratiquer des ventes à 
prix d'éviction et, plus précisément, de proposer ses services BTNet à un prix 9 fois inférieur à celui de certains de 
ses autres services comparables (services par paquets X.25). Il faisait valoir en outre que BTNet ne permettait en 
aucun cas de couvrir une partie appropriée des coûts et que BT offrait gratuitement une période d'abonnement 
initial. 
L'analyse 
L'Oftel a constaté que l'accès aux marchés des services Internet étant relativement aisé, il était impensable de 
pouvoir pratiquer des ventes à prix d'éviction (BT n'aurait en effet pas été à même de relever ses prix pour, à terme, 
éponger ses pertes). L'Oftel a par ailleurs fait observer que le service BTNet était distinct du service par paquets 
X.25, sur lequel le plaignant s'appuyait pour démontrer la validité de ses accusations. L'Oftel a examiné le 
programme industriel de BTNet et l'a comparé aux résultats obtenus: sa conclusion a été que les pertes essuyées au 
début étaient conformes au stade de lancement du programme et que les projections indiquaient un retour à la 
rentabilité. Enfin, l'Oftel a fait observer qu'offrir des périodes d'abonnement gratuites étaient une pratique courante 
dans le secteur et que BTNet avait limité cette offre à sa période de lancement. 
La conclusion 
L'Oftel a conclu que BT ne pratiquait pas des ventes à prix d'éviction dans la fourniture de son service BTNet, mais 
a indiqué son intention de continuer à suivre de près la situation (étant donné l'influence que peut avoir BT sur le 
marché). 
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Pratique de prix d'éviction – exemple d'une 
plainte 

L'étude de cas présentée dans l'Encadré 5.12 
résume l'enquête qu'a consacrée l'Oftel à certains 
des services Internet de BT après qu'un de ses 
concurrents eut porté plainte. Elle illustre combien 
il est difficile d'établir qu'une politique de «petits 
prix» peut constituer une pratique de prix 
d'éviction. 

5.3.6 Usage abusif d'informations 

Les fournisseurs dominants de services téléphoni-
ques locaux et de certains autres services 
monopolistiques sont à même de collecter des 
informations sur leurs concurrents de l'intercon-
nexion qui revêtent une grande valeur stratégique. 
Par exemple, une entreprise concurrente peut 
avoir besoin qu'un opérateur historique lui 
fournisse un circuit d'accès local pour pouvoir 
fournir à un abonné d'entreprise un service 
Internet spécialisé et c'est donc à lui qu'elle devra 
s'adresser et passer commande. 

Un opérateur historique ne devrait pas être à 
même d'utiliser abusivement les informations qu'il 
a obtenues en tant que fournisseur d'installations 
essentielles à ses concurrents. Par exemple, il ne 
devrait pas être autorisé à contacter l'abonné 
potentiel de son concurrent pour l'inciter à choisir 
ses propres services Internet. 

La plupart des informations obtenues par l'opéra-
teur historique qui se prêtent à un usage abusif 
sont divulguées pendant la procédure de 
négociation des accords d'interconnexion. En 
conséquence, les types établis peuvent être poten-
tiellement anticoncurrentiels et leurs remèdes sont 
examinés en détail aux paragraphes 4.2 et 3.4.3 du 
Module 3. 

5.3.7 «Fidéliser» les clients 

Les opérateurs de réseaux de télécommunication 
peuvent être tentés de «piéger» certains abonnés 
en leur proposant des contrats qui rendent 
difficile, voire impossible, d'opter pour un autre 
opérateur de réseau ou pour un autre fournisseur 
de services. Il s'agit souvent de contrats de longue 
durée, parfois assortis de remises sur certaines 
exclusivités ainsi que de contrats qui lient 
l'abonné à une technologie ou à une plate-forme 
matérielle particulière. 

Ces accords qui sont destinés à fidéliser le client 
ne sont pas tous anticoncurrentiels; au contraire, 

la plupart ne justifient pas l'intervention de 
l'autorité de régulation. Toutefois, il existe des 
cas, particulièrement lorsqu'un opérateur domi-
nant piège ses clients à la veille de l'ouverture 
d'un marché à la concurrence, qui méritent un 
examen du point de vue réglementaire. Des 
entreprises dominantes peuvent ruiner en effet 
tout espoir de concurrence sur un marché en 
fidélisant leurs clients par des accords 
d'exclusivité, lesquels peuvent être assimilés à un 
abus de position dominante. 

Une forme d'abus évidente consiste pour un 
opérateur monopolistique à imposer à ses clients, 
de signer, à la veille même de l'ouverture d'un 
marché à la concurrence, un contrat d'exclusivité 
de longue durée comme condition préalable à 
l'obtention d'un service continu. Les régulateurs 
devraient interdire pareille pratique, tant il est vrai 
que des services monopolistiques ne devraient en 
aucun cas être interrompus si des clients refusent 
de signer des contrats de longue durée qui seraient 
un frein à l'ouverture de la concurrence. Une 
pratique de ce type équivaut clairement à un abus 
de position dominante. En effet, il s'agit non 
seulement d'une forme de vente conditionnelle 
anticoncurrentielle, mais également d'une forme 
«d'asservissement» du client. 

Dans d'autres cas, la situation est parfois moins 
évidente et dépend du degré de la concurrence qui 
s'exerce sur le marché en question et de 
l'incidence que peuvent avoir ces contrats d'exclu-
sivité sur cette même concurrence. Plus un 
opérateur de télécommunication est dominant et 
pire est l'incidence sur la concurrence, plus se 
justifie l'intervention du régulateur ou de l'autorité 
de la concurrence. Certains d'ailleurs seront plus 
vigilants que d'autres et feront plus attention aux 
conséquences néfastes que peut avoir ce type 
d'accord d'exclusivité. 

Un exemple pratique de la procédure appliquée 
par une autorité de la concurrence à un cas de 
«fidélisation abusive» d'abonné est constitué par 
l'affaire «SIM Lock» dont a eu à connaître l'Union 
européenne. La procédure appliquée par le Direc-
teur général pour la concurrence (DG IV) à 
propos de ce dossier est illustrée dans l'Enca-
dré 5.13. 

5.3.8 Vente conditionnelle et groupage 

Une vente conditionnelle est la vente d'un produit 
ou d'un service à condition que l'acheteur achète 
un autre produit ou un autre service. Le groupage 
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consiste à proposer plusieurs produits ou services 
(ou plusieurs éléments de produit ou de service) 
dans une offre unique. 

Les ventes conditionnelles ou le groupage ne sont 
pas nécessairement des pratiques abusives ou anti-
concurrentielles. En effet, la vente d'un produit ou 
d'un service peut être liée à celle d'un autre 
produit ou d'un autre service pour des raisons de 
sécurité des consommateurs ou d'interdépendance 
technique. De même, des ventes groupées peuvent 
également être proposées pour répondre à des 
considérations de commodité ou à un choix 
préférentiel des consommateurs. 

Aspects anticoncurrentiels 

Les ventes à prix «sacrifiés» peuvent être abusives 
lorsqu'elles ont d'importantes conséquences 
néfastes pour les consommateurs ou les concurrents 
d'une entreprise. Il peut s'agir par exemple de lier 
un produit ou un service offert dans un marché 
hautement concurrentiel à un autre produit ou 
service proposé sur un marché monopolistique ou 
moins concurrentiel. Le premier produit ou service 
sera normalement proposé à un prix bas et 

présentera une marge bénéficiaire faible, tandis que 
sur l'autre marché son prix sera plus élevé et sa 
marge bénéficiaire plus importante. Autre exemple: 
lier la vente du produit lui-même à la conclusion 
d'un contrat de service de maintenance, lorsque le 
marché pour ce service est hautement concurren-
tiel, tandis que le marché pour le produit ne l'est 
pas. 

Le groupage est devenu une pratique commerciale 
très en vogue dans le secteur des télécommunica-
tions, au point que de nombreux opérateurs 
historiques et entreprises concurrentes offrent des 
paquets «groupés» de services. Un exemple de 
groupage bien connu au Canada concerne la vente, 
ensemble, d'un service téléphonique hertzien, d'un 
service d'accès à l'Internet et d'un service de 
télévision par câble à un prix qui est 10% moins 
élevé que la somme des prix de chaque service. 
Comme les ventes à prix «sacrifiés», le groupage 
peut présenter un intérêt pour le consommateur: 
entre autres, il réduit le nombre de factures à payer. 
Toutefois, plusieurs pays ont demandé à leur 
régulateur de se pencher sur les aspects anticoncur-
rentiels du groupage. 

 

Encadré 5.13 – Etude de cas – Intervention du DG IV dans l'affaire «SIM Lock» 

Le Directeur général pour la concurrence (DG IV) de la Commission européenne a adopté la démarche suivante 
dans l'affaire «SIM Lock», fonction de verrouillage dont étaient pourvus, à une époque, tous les téléphones 
mobiles en Europe. 
Cette fonction de verrouillage du module d'identification de l'abonné (SIM) présentait au moins les deux 
caractéristiques suivantes: 
i) elle constituait un système antivol (la carte à circuit intégré du module SIM étant associée uniquement à un 

téléphone particulier); 
ii) dans les faits, elle «asservissait» ce téléphone particulier et son abonné à un seul opérateur de téléphone 

mobile. La carte SIM ne permettait à un abonné de téléphone particulier que d'utiliser le réseau d'un 
fournisseur de services particulier. En verrouillant la carte SIM et en empêchant son remplacement dans le 
téléphone, on interdisait aux abonnés de changer de fournisseur de services. Certes, la fonction de verrouillage 
pouvait être «déverrouillée», mais les fournisseurs de services avaient tendance à demander pour ce faire des 
montants exorbitants. 

Le 30 mai 1996, le DG IV a écrit aux fabricants de téléphones mobiles et aux opérateurs de réseau pour leur 
indiquer que, selon lui, la fonction de verrouillage SIM avait des conséquences anticoncurrentielles. Des 
consultations et des courriers s'en suivirent. Finalement, les fabricants ont accepté de modifier leurs combinés pour 
permettre aux abonnés de déverrouiller la fonction SIM. 
Le DG IV a par ailleurs fixé un certain nombre de restrictions supplémentaires en ce qui concerne l'utilisation de 
cette fonction de verrouillage et a, par exemple, demandé que les consommateurs soient informés de la possibilité 
pour eux de déverrouiller leurs combinés. Lorsque des fournisseurs de services avaient subventionné le prix des 
téléphones, ils avaient dû divulguer le montant de la subvention ainsi que les modalités commerciales destinées à la 
récupérer. Ils avaient dû indiquer en outre si cette subvention pouvait avoir une quelconque conséquence sur la 
possibilité pour les abonnés de déverrouiller la fonction SIM. Le DG IV a, en conclusion, autorisé des fournisseurs 
de services à maintenir la fonction de verrouillage sur leurs combinés tant qu'ils n'auraient pas récupéré le montant 
de leur subvention. 
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L'intervention du régulateur 

Le régulateur concentre normalement son inter-
vention sur quelques types d'activités de groupage, 
dont l'un consiste pour un opérateur historique à 
offrir des groupes de produits ou de services à des 
conditions sur lesquelles ses concurrents ne 
peuvent pas éventuellement s'aligner. Ce cas est 
particulièrement sérieux lorsque l'opérateur inclut 
dans le groupage un service, comme le service 
téléphonique local de base, dont il détient le 
monopole ou pour lequel il est le fournisseur 
dominant. 

Un autre cas dans lequel le régulateur peut être 
appelé à intervenir se présente lorsqu'un opérateur 
dominant fournit à un de ses concurrents des 
services dont ce dernier a besoin pour pouvoir 
concurrencer l'opérateur historique avec ses 
propres services. En d'autres termes, l'opérateur 
dominant propose des services en amont et en aval, 
alors que son concurrent ne fournit que des services 
en aval. Certains des problèmes que l'on rencontre 
dans ce cas sont examinés précédemment dans la 
section consacrée au blocage des prix vertical. 

Un autre problème se pose lorsque l'opérateur 
dominant choisit de fournir à son concurrent le 
service en aval nécessaire selon les conditions du 
groupage. Autrement dit, l'opérateur dominant peut 
exiger de son concurrent d'acquérir non seulement 
le minimum d'éléments du service en aval dont il a 
besoin, mais également d'autres services. Un tel 
groupage serait un frein à l'efficacité du concurrent, 
mais accroîtrait par ailleurs les recettes que 
l'opérateur dominant perçoit de son concurrent. 

Les problèmes que pose le groupage de services 
fournis par les opérateurs historiques à leurs 
concurrents sont examinés en détail au paragra-
phe 3.4.5 du Module 3, sous le titre «Accès aux 
éléments d'un réseau dégroupés». 

Conditions applicables au dégroupage 

S'agissant plus généralement du problème du 
groupage de services au détail que fournissent les 
opérateurs historiques, les régulateurs disposent 
d'un certain nombre de voies de recours pour 
empêcher tout comportement anticoncurrentiel. 
L'interdiction pure et simple devrait généralement 
être considérée comme étant la solution du dernier 
recours, encore que d'autres voies puissent 
souvent être utilisées. 

Il arrive fréquemment qu'un régulateur puisse 
prendre des mesures pour permettre à l'opérateur 

dominant et à de nouveaux arrivants sur le marché 
de lutter à armes égales, même lorsque des 
services monopolistiques font partie d'une offre 
groupée. Dans ce cas, il peut imposer à l'opérateur 
dominant des conditions de revente, c'est-à-dire 
qu'il peut autoriser l'opérateur à vendre des 
services monopolistiques dans un paquet groupé 
de services, à la condition expresse qu'il mette ces 
services monopolistiques à la disposition de ses 
concurrents à des conditions raisonnables, pour 
qu'ils puissent les revendre dans le cadre de leurs 
propres offres groupées, la concurrence étant ainsi 
sauvegardée. 

L'Encadré 5.14 fournit un exemple des conditions 
que peut imposer un régulateur à un opérateur 
dominant qui souhaite proposer une offre groupée 
de services comprenant des éléments de service 
monopolistique. Parmi les conditions présentées 
figure une obligation de revente, un critère 
d'imputation des coûts et une obligation générale 
pour que les entreprises concurrentes soient en 
mesure de proposer des offres groupées faisant 
concurrence à celle de l'opérateur dominant. 

Il est possible d'incorporer des conditions de ce 
type dans le cadre réglementaire pour permettre la 
fourniture de services groupés, tout en se 
prémunissant contre toute conduite anticoncurren-
tielle. Ces conditions peuvent en outre être prévues 
dans le cadre de licences ou de lignes directrices 
spécifiques, de décisions ou d'orientations émanant 
du régulateur. 

5.3.9 Autres abus de position dominante 

Lorsque la notion a été évoquée au paragra-
phe 5.3, il a été indiqué qu'un abus de position 
dominante faisait intervenir deux éléments: 
1) l'existence d'une position dominante sur un 
marché, et 2) une conduite de la part de l'entre-
prise dominante qui nuit à la concurrence. Les 
types d'abus les plus courants dans le secteur des 
télécommunications ont déjà été examinés. 

Il en existe toutefois d'autres. Si, par sa conduite, 
une firme dominante exploite les consommateurs, 
évince des concurrents ou plus généralement nuit à 
la concurrence, sa conduite devrait faire l'objet d'un 
examen de la part de l'organisme de régulation des 
télécommunications ou de l'autorité de la 
concurrence. L'Encadré 5.15 énumère certains 
autres types d'abus que l'on rencontre dans le 
secteur des télécommunications et dans d'autres 
secteurs d'activité. 
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Encadré 5.14 – Etude de cas – Conditions imposées par le CRTC à l'offre de services groupés 

En 1994, lorsque des services locaux ont été proposés sur une base monopolistique sur le marché canadien, le 
CRTC a établi les conditions de groupage ci-après (dans sa Décision 94-19). Ces conditions s'appliquaient aux 
opérateurs dominants qui proposaient une offre de services groupés, comprenant des éléments de service 
monopolistique et des éléments de service concurrentiel: 
– Le service groupé doit couvrir tous les coûts applicables, en particulier: 

a) les coûts tarifés pour les éléments de réseau constitutifs de goulet d'étranglement; 
b) les frais de lancement du service groupé; et 
c) les montants contributifs (subventions pour éponger le déficit à l'accès semblable au versement effectué par 

les entreprises concurrentes). 
– Les entreprises concurrentes doivent être en mesure de proposer leurs propres offres de services groupés en 

combinant des éléments de réseau ou de service acquis auprès de l'opérateur dominant à des prix tarifés ainsi 
que leurs propres éléments de réseau ou de service et 

L'opérateur dominant doit autoriser la revente du service groupé par ses concurrents. 
 

 

 
5.3.10 Accords restrictifs 

Types d'accords restrictifs 

La plupart des organismes de régulation des télé-
communications et pour ainsi dire toutes les 
autorités de la concurrence sont appelés, de temps 
à autre, à procéder à l'examen d'accords potentiel-
lement anticoncurrentiels dont font partie des 
opérateurs de télécommunication. Certains types 
d'examens réglementaires se font a priori: c'est le 
cas lorsque des dispositions légales ou des 
conditions afférentes aux licences exigent l'appro-
bation préalable de certains types d'accords 
conclus par des opérateurs soumis à réglementa-
tion. D'autres examens interviennent a posteriori: 
c'est le cas lorsqu'une entreprise concurrente 
dénonce la nature anticoncurrentielle d'un accord 
existant. 

Certains types d'accords relatifs aux télécommuni-
cations, tels que les accords d'interconnexion, font 
l'objet d'un examen systématique de la part du 
régulateur. Comme il est question des accords 
d'interconnexion dans le Module 3, les para-
graphes ci-après seront consacrés à d'autres types 
d'accords conclus entre opérateurs de télécommu-
nication. 

Les accords susceptibles de poser des problèmes 
de conduite anticoncurrentielle relèvent de deux 
catégories. Les «accords horizontaux», conclus 
entre des entreprises concurrentes, sont un 
problème dans la mesure où ils limitent la faculté 
des entreprises en question d'agir en toute 
indépendance. 

Conclus entre des fournisseurs en amont et en 
aval présents sur les mêmes marchés ou sur des 

marchés associés, les «accords verticaux» 
peuvent limiter la concurrence ou exclure toute 
concurrence, ou bien encore nuire au bien-être des 
consommateurs. Les accords qui, par exemple, 
fixent des prix au détail ou attribuent des droits de 
distribution exclusifs dans un marché géogra-
phique donné posent problème. 

Seuls les accords horizontaux ou verticaux qui ont 
des conséquences anticoncurrentielles devraient 
être interdits. En effet, nombreux sont les accords 
horizontaux qui ont une forme utile, par exemple 
ceux qui sont conclus en vue de l'adoption de 
normes communes ou de spécifications précises 
pour un produit ou encore de caractéristiques de 
conception identique. Ces accords de normali-
sation propres à un secteur peuvent viser à une 
plus grande efficacité au niveau de la production, 
et peuvent également encourager le jeu de la 
concurrence en établissant un marché «ouvert» 
grâce à une interopérabilité accrue des produits. 

Certains accords verticaux peuvent eux aussi 
profiter aux consommateurs, comme les accords 
de commercialisation exclusive qui incitent un 
distributeur à investir dans le développement d'un 
nouveau marché difficile. Un droit exclusif peut 
également être attribué pour maintenir le soutien 
du consommateur à un niveau élevé. 

L'Encadré 5.16 présente trois types d'accords 
posant problème dont l'existence a été constatée 
dans le secteur des télécommunications et dans 
d'autres secteurs d'activité, à savoir: la fixation des 
prix, les soumissions concertées et l'attribution de 
marchés. Si les deux premiers sont généralement 
des accords horizontaux, les accords d'attribution 
de marché peuvent être horizontaux ou verticaux. 
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Encadré 5.15 – Autres formes d'abus de position dominante 

La liste ci-après présente les types d'abus communs qui n'ont pas été examinés en détail ailleurs dans ce module; 
elle n'est pas exhaustive. 
– Prix excessifs – Il s'agit peut-être là de la forme la plus commune d'abus commis par un opérateur qui exploite 

sa position dominante ou monopolistique dans le secteur des télécommunications. Il ne s'agit pas d'un abus 
anticoncurrentiel, mais d'un abus commis au détriment des consommateurs. (Ce cas est examiné dans le 
Module 4 et dans l'Appendice B.) 

– Restriction de l'offre − Une firme monopolistique ou dominante peut refuser d'investir dans l'infrastructure 
des réseaux et de desservir de nouveaux clients, préférant se consacrer à un nombre limité de clients, qui, 
précisément, peut lui assurer un flux de bénéfice régulier, tout en lui demandant moins de capitaux 
supplémentaires. 

– Refus d'entrée en matière − Le refus de la part d'un opérateur de télécommunication d'entrer en matière avec 
un concurrent n'est pas toujours anticoncurrentiel mais peut l'être lorsqu'il a pour conséquence de nuire au jeu 
de la concurrence. L'exemple le plus commun concerne le refus de la part d'un opérateur historique de fournir 
des installations essentielles, comme les boucles locales dont peuvent avoir besoin des entreprises concurrentes 
pour assurer un service concurrentiel (voir plus haut dans ce module et dans le Module 3). Il existe cependant 
d'autres formes de refus anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications. 

– Discrimination injuste – Une entreprise dominante peut traiter injustement ou inéquitablement certains clients 
ou certaines entreprises concurrentes (et même s'appliquer ce traitement). La discrimination peut mettre en jeu 
les prix ou d'autres conditions de service. Les régulateurs ont de tout temps interdit pareilles pratiques 
lorsqu'elles ont un caractère d'exploitation ou d'exclusion, ou bien encore lorsqu'elles nuisent à la concurrence 
ou au bien-être des consommateurs. En général, ils se limitent aux formes de discrimination qui ont des 
conséquences néfastes. Les règles selon lesquelles une forme de discrimination est «injuste» varient d'un pays à 
l'autre. 

– Abus mettant en jeu la propriété intellectuelle – Des abus de position dominante anticoncurrentiels peuvent 
se produire, par exemple, dans le cadre d'accords de licences excluant la fourniture des protocoles IP ou lors de 
tentatives faites pour monopoliser des marchés adjacents. 

 
 

 

Encadré 5.16 – Exemples d'accords restrictifs 

– Fixation des prix – Les accords de fixation des prix conclus entre concurrents sont destinés à contrecarrer le 
jeu de la concurrence. L'exemple le plus simple est celui d'un accord fixant les prix à facturer aux 
consommateurs. D'autres accords prévoient notamment d'appliquer simultanément des augmentations de prix, 
de résister à des diminutions de prix, d'établir une formule pour créer une uniformité des prix ou encore retirer 
du marché les produits dont les prix sont les moins élevés pour favoriser un report des consommateurs sur les 
produits à prix plus élevés. 

– Soumissions concertées – Là, les soumissionnaires s'entendent pour déterminer qui emportera le marché ou 
quel sera le prix ou quelles seront les conditions auxquelles le marché sera attribué. Cette concertation 
préalable peut prendre diverses formes. Certaines entreprises peuvent accepter de ne pas soumissionner pour 
un marché particulier, ou bien elles peuvent accepter de soumissionner mais à un prix plus élevé, ou bien 
encore elles peuvent proposer des conditions qui soient volontairement moins intéressantes. Une autre forme 
est celle où les entreprises concurrentes décident conjointement un roulement dans l'attribution des marchés, 
«attribution à tour de rôle» qui peut se traduire par une augmentation des prix pour tous les soumissionnaires. 

– Attribution de marchés – Les marchés peuvent être attribués dans le cadre d'accords horizontaux ou 
verticaux. Cette pratique réduit le jeu de la concurrence. Dans le cas d'accords horizontaux, les entreprises 
concurrentes s'attribuent entre elles des marchés géographiques ou des marchés de produits et elles s'engagent à 
ne pas se faire concurrence sur les marchés des unes et des autres. Ce type d'accords est anticoncurrentiel et 
devrait presque toujours être interdit. Dans le cas d'accords verticaux, l'attribution des marchés peut être 
acceptable pour favoriser une période d'exclusivité territoriale et peut être nécessaire pour inciter les 
investisseurs à développer un marché dans de bonnes conditions. La concurrence exercée par des fournisseurs 
de produits ou de services de substitution peut quant à elle réduire les conséquences anticoncurrentielles de ce 
type d'accords. 
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Suivant les circonstances, d'autres types d'accords 
peuvent avoir des conséquences anticoncurren-
tielles. Pour certains, des interdictions et des 
remèdes sont prévus dans le droit de différents 
pays. Les remèdes et les sanctions applicables aux 
accords restrictifs sont généralement analogues à 
ceux qui sont utilisés pour les abus de position 
dominante. Il peut s'agir d'amendes, de pénalités 
au titre de dommages, de paiements compensa-
toires, de décrets annulant les accords et d'autres 
mesures correctives. 

Preuve des conséquences anticoncurrentielles 

Les approches légales et réglementaires adoptées 
pour résoudre les problèmes que posent les 
accords restrictifs varient: certains pays en 
interdisent purement et simplement certaines 
formes, alors que d'autres procèdent préalable-
ment à un «test de cohérence». 

Aux Etats-Unis, par exemple, la conclusion 
d'accords collusoires entre concurrents, portant 
fixation de prix ou attribution de marchés est 
illégale, que les restrictions convenues soient 
considérées comme étant raisonnables ou non. Les 
parties à un accord restrictif peuvent être sanction-
nées s'il est prouvé: 1) qu'un accord de ce type 
existe, et 2) qu'il pourrait avoir des conséquences 
anticoncurrentielles. 

De même, l'article 81 (ex-article 85) du Traité de 
la Communauté européenne interdit tous les 
accords entre entreprises «qui sont susceptibles 
d'affecter le commerce entre Etats Membres et qui 
ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à 
l'intérieur du marché commun». L'article 81 
interdit en particulier les accords fixant les prix 
d'achat ou de vente ou répartissant les marchés qui 
empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la 
concurrence. 

Le Canada a opté pour une démarche différente en 
interdisant uniquement les accords conclus entre 
entreprises concurrentes qui réduisent «indûment» 
le jeu de la concurrence. En conséquence, au 
Canada, il est nécessaire de prouver: 1) l'existence 
d'un accord interdit; et 2) que cet accord réduit 
indûment le jeu de la concurrence. Cette dernière 
condition explique le petit nombre de poursuites 
qui ont abouti au Canada concernant des accords 
qui, dans d'autres pays, auraient été tenus pour 
anticoncurrentiels. 

5.4 Fusions, acquisitions et autres com-
binaisons de sociétés 

5.4.1 Fusions, sources de préoccupation 

L'examen et l'approbation des fusions, acquisi-
tions et autres combinaisons de société (toutes 
réduites ici au terme de «fusions» par commodité) 
sont normalement confiées aux autorités de la 
concurrence ou à d'autres départements de l'admi-
nistration publique plutôt qu'aux organismes de 
régulation des télécommunications, bien que ce 
secteur ait connu ces dernières années, au niveau 
mondial, une forte activité de fusions et d'acquisi-
tions. Aussi l'analyse des fusions et acquisitions 
peut-elle être appelée à devenir une partie plus 
importante de la politique de la concurrence dans 
le secteur des télécommunications. 

Nombreuses sont les fusions qui auront peu ou 
pas d'incidence sur la concurrence, certaines 
pouvant même avoir un effet positif, par exemple 
en améliorant la production grâce à des économies 
d'échelle et à des économies de gamme. Les 
fusions peuvent par ailleurs créer de nouvelles 
synergies, favoriser l'innovation en combinant les 
talents d'entreprises différentes et dégager des 
ressources additionnelles pour développer de 
nouveaux produits ou services. 

Les préoccupations que soulèvent les fusions, 
acquisitions et autres combinaisons de sociétés 
rejoignent en général les préoccupations que 
soulève tout comportement anticoncurrentiel, 
question examinée précédemment dans le présent 
module. La principale préoccupation est que 
l'entreprise résultant d'une fusion puisse renforcer 
le pouvoir qu'elle détient sur le marché. En effet, 
comme elle a plus de chance d'occuper une 
position dominante sur le marché, elle risque 
davantage d'en abuser. La surveillance des fusions 
vise à empêcher le cumul et l'exercice de pouvoir 
au détriment des entreprises concurrentes et des 
consommateurs. 

La principale motivation de cette surveillance est 
qu'il est plus simple d'empêcher les entreprises 
d'acquérir un pouvoir excessif sur le marché que 
d'avoir à réglementer les abus lorsqu'elles ont 
acquis un pouvoir excessif. Dans la pratique, la 
surveillance des fusions et l'exercice des pouvoirs 
de la part des autorités de la concurrence se 
fondent normalement sur une évaluation des 
conséquences que peut avoir une fusion donnée 
sur le jeu de la concurrence dans les marchés 
concernés. 
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Types de fusions et d'acquisitions 

Les fusions peuvent être classées en trois 
catégories: les fusions horizontales, qui intervien-
nent entre des entreprises qui sont ou peuvent être 
des entreprises concurrentes occupant des 
positions analogues dans la chaîne de production; 
les fusions verticales, qui interviennent entre des 
entreprises occupant des positions différentes dans 
la chaîne de production (fabricants et vendeurs, 
par exemple); et les autres fusions, comme celles 
qui interviennent entre les entreprises qui n'ont 
pas de rapport entre elles ou entre des conglo-
mérats dont les types d'activité diffèrent. 

Ce sont normalement les fusions horizontales qui 
font l'objet d'un examen, étant donné que, par 
définition, elles réduisent le nombre des entre-
prises concurrentes dans un marché donné. Mais 
la surveillance peut s'étendre également aux 
fusions conclues entre une entreprise qui opère sur 
un marché particulier et une autre entreprise qui 
est une concurrente potentielle. 

Dans le secteur des télécommunications, les 
fusions verticales peuvent, elles aussi, poser 
problème. En effet, la fusion d'une entreprise qui 
fournit des installations essentielles à d'autres 
entreprises peut être source de problème si elle 
menace la fourniture de ces installations. Par 
exemple, on peut se demander à propos de la 
fusion d'un fournisseur d'accès local dominant 
avec un important fournisseur de services Internet 
(ISP) si les autres ISP obtiendront des services 
d'accès local à des conditions équitables et non 
discriminatoires. Une fusion de ce type pourrait 
faire l'objet d'un examen dont le but serait de 
vérifier si des clauses de sauvegarde satisfaisantes 
ont été prévues pour protéger les ISP concurrents. 

5.4.2 Analyse des fusions 

Dans certains pays, les fusions et acquisitions 
d'importance ainsi que certaines autres combi-
naisons de sociétés, doivent faire l'objet d'un 
examen et d'une approbation préalables. Au terme 
de l'examen qu'elles leur consacrent, les autorités 
de la concurrence peuvent interdire des fusions ou 
les approuver sous réserve de certaines conditions. 
Les fusions sont normalement interdites ou 
approuvées sous conditions uniquement si les 
autorités en question concluent qu'elles nuiront 
sensiblement au jeu de la concurrence. Etant 
donné la subjectivité à laquelle se prête 
l'interprétation de ce seuil, diverses autorités ont 
publié des lignes directrices pour aider les 

entreprises et leurs conseillers à prévoir les 
procédures et critères qui seront appliqués dans 
l'évaluation d'une fusion. 

Un exemple nous est donné par les lignes 
directrices applicables aux fusions horizontales 
publiés aux Etats-Unis en 1997 par le Ministère 
de la justice et la Commission fédérale du 
commerce. Le document en question définit 
l'analyse en cinq étapes suivantes: 

– définition du marché; 

– identification des entreprises opérant sur le 
marché considéré et détermination de leurs 
parts de marché; 

– détermination des effets négatifs que peut 
avoir la fusion; 

– analyse des obstacles à l'entrée sur le marché; 
et 

– évaluation des efficiences éventuelles 
découlant de la fusion. 

L'importance que revêt la définition du marché a 
été examinée au paragraphe 5.2.1. Dans le 
contexte d'un examen consacré à la fusion, la 
définition du marché est un facteur souvent 
essentiel pour déterminer si une fusion est anti-
concurrentielle. Si un marché est défini dans ses 
grandes lignes, les entreprises de la fusion 
peuvent être considérées comme étant des 
entreprises concurrentes, alors que si la définition 
du marché est plus étroite elles peuvent être 
considérées comme opérant dans des marchés 
différents. Par ailleurs, une définition large 
pourrait conduire à conclure que l'entité née de la 
fusion sera confrontée à une concurrence 
suffisante de la part d'autres entreprises opérant 
sur le marché, tandis qu'une définition étroite 
pourrait amener à conclure que cette entité 
disposera d'un pouvoir excessif sur un marché 
plus petit. 

La deuxième étape de l'analyse correspond à la 
détermination du nombre des entreprises se 
faisant concurrence sur le marché considéré et de 
leurs parts de marché respectives. Ce dernier 
élément aura une incidence directe sur l'évaluation 
du pouvoir que détiendra sur le marché l'entité née 
de la fusion et du risque pour elle d'en abuser. 
L'évaluation du nombre des entreprises opérant 
sur un marché comprend non seulement les 
entreprises qui y opèrent effectivement, mais aussi 
celles qui pourraient vraisemblablement s'y 
implanter. 
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En estimant les effets négatifs que peut avoir une 
fusion proposée, l'attention se concentrera norma-
lement sur la possibilité pour la future entité 
d'établir une position dominante ou de l'accroître. 
Toutefois, la question peut également se poser de 
savoir si, en réduisant le nombre d'entreprises 
opérant sur un marché, la fusion ne créera pas des 
conditions qui rendront plus vraisemblable la 
conclusion d'accords anticoncurrentiels. 

L'évaluation des obstacles à l'entrée est un aspect 
important de l'examen consacré à une fusion: 
conclure que ces obstacles sont faibles est aider à 
justifier l'opération. 

La dernière étape de l'analyse concerne l'estima-
tion des efficiences éventuelles qui pourraient 
découler de la fusion. A ce stade, l'objectif est 
d'estimer les efficiences ou les autres gains que 
l'on peut en escompter pour le consommateur et 
de les comparer aux effets anticoncurrentiels qui 
ont été déterminés au début de l'examen. 

En théorie, l'existence d'avantages certains (effici-
cences ou autres gains pour les consommateurs) 
peut favoriser l'approbation d'une fusion même si la 
possibilité d'effets anticoncurrentiels n'est pas 
négligeable. En effet, il est difficile dans la pratique 
pour une autorité de la concurrence de quantifier 
les effets positifs et négatifs de l'opération et 
d'arriver à un effet net vérifiable. Il peut de même 
lui être difficile de déterminer comment les 
éventuelles efficiences ou autres avantages seront 
répartis entre l'entreprise et ses consommateurs. Il 
n'est en outre pas aisé de mettre au point les 
moyens qui permettront d'en faire profiter le public 
au sens large. 

Dans des cas exceptionnels, une fusion qui aurait 
des effets anticoncurrentiels peut être autorisée si 
l'une des entreprises concernées se trouve dans une 
situation financière désespérée. L'autorité de la 
concurrence peut être convaincue de mieux servir 
l'intérêt public en approuvant cette fusion qu'en 
permettant un dépôt de bilan. Des opérations de ce 
type devraient toutefois être évaluées avec grand 
soin, car parfois la fusion n'est pas la meilleure 
solution. Ainsi, il se peut qu'une autre entreprise 
puisse accroître sa capacité de production en 
utilisant les actifs de l'entreprise défaillante et donc 
que l'intérêt public soit mieux servi par cette autre 
solution. Si elle est pénible pour les actionnaires, 
une banqueroute n'a pas toujours un effet négatif de 
longue durée sur l'économie. 

Informations à fournir en cas de fusion 

Dans le cadre de l'examen consacré à une fusion, 
les entreprises concernées doivent normalement 
fournir des informations à l'autorité compétente. Il 
est de pratique courante que les pays qui imposent 
un examen en cas de fusion exigent des parties 
intéressées qu'elles les informent préalablement de 
l'opération proposée. Les informations fournies 
dans la notification préalable à la fusion seront 
normalement utilisées par une autorité de la 
concurrence lors de la première étape de son 
examen (c'est-à-dire pour déterminer si l'on peut 
craindre des effets anticoncurrentiels et pour 
décider si elle doit procéder à un examen plus 
détaillé de la fusion proposée). 

La teneur de cette notification préalable à une 
fusion est généralement définie par des disposi-
tions légales ou réglementaires. Les données 
exigées concernent normalement: 
– l'identité des entreprises parties à l'opération 

proposée; 
– une description de la nature de l'opération et 

de ses modalités commerciales; 
– le calendrier de l'opération; 
– des informations financières sur les entrepri-

ses concernées (recettes, actifs et copies des 
rapports annuels et autres rapports finan-
ciers); 

– une indication des titres de propriété en jeu et 
de la structure des entreprises concernées; et 

– une description des marchés des produits et 
services dans lesquels opèrent les entreprises. 

Les informations qui sont fournies préalablement à 
une fusion marquent normalement le début d'un 
délai de réflexion pendant lequel l'autorité chargée 
de l'examen pourra demander un complément 
d'information. Cette étape prend fin lorsque 
l'autorité en question conclut à la nécessité ou non 
de procéder à un examen plus détaillé. 

Dans l'affirmative, l'autorité demandera des 
informations supplémentaires aux entreprises 
parties à la fusion et cherchera normalement à en 
obtenir d'autres auprès de tiers, par exemple 
d'entreprises concurrentes et de clients. Les infor-
mations commercialement sensibles sont en 
général protégées contre toute divulgation. 

Pendant l'éventuel examen plus détaillé auquel on 
doit procéder, une autorité de la concurrence 
s'efforcera normalement d'obtenir des informations 
dans les domaines suivants: 
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– produits, clients, fournisseurs, parts de marché, 
résultats financiers; 

– activité et parts de marché des entreprises 
concurrentes; 

– existence de produits de substitution; 
– influence d'une concurrence possible (en parti-

culier étrangère); 
– rythme de l'évolution technologique, entre 

autres, dans les marchés considérés et inci-
dence sur la concurrence, et 

– nature et degré de la réglementation existant 
dans les marchés considérés. 

La qualité d'un examen consacré à une fusion 
dépendra pour une part importante de la qualité et 
de la portée des informations obtenues par l'auto-
rité compétente. 

5.4.3 Problèmes des fusions et remèdes 

Les lois assujettissant les fusions à une surveil-
lance visent à empêcher ou à annuler les éventuels 
effets anticoncurrentiels; à cette fin, trois types de 
remèdes sont normalement utilisés: 
– Interdiction ou dissolution – Le premier 

remède vise à empêcher la fusion dans son 
intégralité, ou si elle a déjà été réalisée, à 
obtenir la dissolution de la nouvelle entité. 

– Désinvestissement partiel – Un deuxième 
remède est le désinvestissement partiel: il 
peut être demandé à l'entreprise née de la 
fusion de «désinvestir» ses actifs ou 
opérations, suffisamment pour supprimer les 
effets anticoncurrentiels qui auraient été 
déterminés, le reste de ses activités recevant 
le feu vert. 

– Réglementation/approbation conditionnelle 
– Un troisième remède fait appel à la régle-
mentation, ou à la modification du 
comportement de l'entreprise nouvellement 
créée pour empêcher ou réduire les effets 
anticoncurrentiels; l'objectif peut être atteint 
par la satisfaction de conditions ponctuelles et 
d'obligations permanentes. 

Les deux premiers remèdes sont d'ordre structurel, 
alors que le troisième est d'ordre comportemental. 
Les remèdes «comportementaux» exigent l'inter-
vention réglementaire et un accompagnement de 

chaque instant, alors que les remèdes structuraux 
sont souvent plus efficaces sur le long terme et 
exigent souvent moins d'intervention de la part 
des pouvoirs publics. 

Le désinvestissement partiel ou les contraintes 
comportementales sont des techniques moins 
intrusives au niveau du fonctionnement des 
marchés par rapport à l'obligation d'empêcher une 
fusion ou d'en exiger la dissolution. Le désinves-
tissement partiel peut réduire, voire supprimer, les 
effets anticoncurrentiels d'une fusion tout en en 
préservant certains des avantages commerciaux, à 
telle enseigne qu'il est en passe de devenir le 
remède préféré dans de nombreux pays. Bien qu'il 
ait été abandonné depuis, le projet de fusion entre 
Telia et Telenor, décrit ci-après dans l'Enca-
dré 5.17, est une bonne illustration de l'utilisation 
de ce remède. 

Voyons voir maintenant les remèdes comporte-
mentaux. Certains projets de fusion suscitent des 
craintes à propos de la possibilité qu'aurait la 
nouvelle entreprise d'adopter un comportement 
anticoncurrentiel. Les mesures prises en consé-
quence sont généralement analogues aux remèdes 
préconisés en cas d'abus de position dominante et 
examinées précédemment dans ce module. 
L'Encadré 5.18 décrit les décisions prises aux 
Etats-Unis par la FCC à propos des fusions 
récentes de Bell Operating Company. Il illustre les 
types de remède comportemental qui peuvent être 
imposés à des fusions dans le secteur des télécom-
munications. Ces «prescriptions» portent le plus 
souvent sur la fourniture de produits ou de services 
à des entreprises concurrentes et s'attachent à 
empêcher que la nouvelle entité procède à des 
fixations de prix anticoncurrentiels. 
 

Une fusion peut avoir diverses conséquences sur le 
traitement réglementaire dont bénéficiaient aupara-
vant les différentes entreprises. Par exemple, si à la 
suite d'une fusion, une entreprise voit augmenter 
nettement sa part de marché ou le pouvoir qu'elle y 
détient, le régulateur peut revenir sur sa position 
antérieure qui était de s'abstenir de réglementer. De 
même, il peut réexaminer la conclusion à laquelle il 
était parvenu précédemment que telle entreprise 
partie à la fusion n'offrait pas une position 
dominante sur son marché et qu'elle devait donc 
faire l'objet d'une réglementation «légère». 
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Encadré 5.17 – Etude de cas – Projet de fusion entre Telia et Telenor 

Le 13 octobre 1999, la Commission européenne a approuvé la fusion de Telia AB, opérateur de télécommunication 
suédois, et de Telenor AS, opérateur norvégien, la nouvelle compagnie devant être contrôlée conjointement par les 
autorités suédoises et norvégiennes. 
Au premier stade de son enquête, la Commission avait déterminé l'existence d'un certain nombre de problèmes qui 
la préoccupait étant donné l'ampleur des opérations des deux entreprises et le poids respectif de Telia et de Telenor 
sur leurs marchés nationaux respectifs. Elle s'était par ailleurs déclarée préoccupée par certains chevauchements 
d'intérêts, par exemple en Irlande où chaque opérateur détenait des participations dans des entreprises de télécom-
munications mobiles concurrentes. Enfin, elle était d'avis que les réseaux de télévision par câble dont étaient 
propriétaires Telia et Telenor sur leurs marchés nationaux n'étaient pas sans poser un important problème. 
Pour que la Commission approuve le projet de fusion, Telia et Telenor se sont proposées de prendre les 
engagements suivants: 
– Telia et Telenor se retireraient chacune de leurs activités dans la télévision par câble; 
– chaque compagnie se retirerait des activités et opérations faisant double emploi dans les marchés suédois et 

norvégien; 
– l'une des deux compagnies abandonnerait ses participations dans la téléphonie mobile en Irlande; et 
– Telia et Telenor procéderaient chacune au dégroupage de leurs boucles locales sur le marché national pour 

faciliter le jeu de la concurrence locale. 
Le désinvestissement dans le domaine du câble est conforme avec la Directive sur les câbles de la Commission. 
Les engagements que les deux compagnies se sont proposées de prendre pour obtenir l'approbation de la 
Commission constituent un mélange de remèdes structurels et comportementaux, destinés à supprimer les effets 
anticoncurrentiels identifiés par la Commission. L'engagement de désinvestir est un remède structurel, alors que 
celui de procéder au dégroupage des boucles locales est un remède comportemental, qui exige une surveillance 
suivie de la part de l'organisme de régulation. 

Note: Bien qu'elle ait été approuvée sous réserve de certaines conditions, la fusion devait être abandonnée par la suite, Telia et Telenor ne 
réussissant pas à se mettre d'accord sur certaines modalités d'application. 
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Encadré 5.18 – Etude de cas – Examen consacré par la FCC aux fusions de Bell Atlantic/Nynex et de 
SBC/Ameritech 

Fusion entre Bell Atlantic et Nynex 
Le 14 août 1997, la FCC a approuvé la fusion de la société Nynex avec la société Bell Atlantic. Elle a procédé à un 
examen conformément aux sections de la Loi de 1934 sur les télécommunications qui lui font obligation 
d'approuver les transferts de licences d'exploitation et d'autres autorisations, et en particulier de démontrer qu'une 
fusion est d'intérêt public. En conséquence, les parties à un projet de fusion doivent apporter la preuve que 
l'opération améliorera le jeu de la concurrence ou, autrement dit, qu'elle sera d'intérêt public. Une fusion est par 
ailleurs assujettie à l'approbation du Ministère américain de la justice (DOJ). 
Dans ce cas comme dans d'autres, la FCC a appliqué les lignes directrices concernant les fusions horizontales 
édictés en 1997 par le DOJ/FTC. Elle a par ailleurs évalué le projet de fusion en considérant que les principes 
d'ouverture du marché exposés dans la Loi de 1996 sur les télécommunications avaient été observés. Au terme de 
son examen, la FCC a été d'avis que la fusion aurait d'importantes conséquences anticoncurrentielles. 
Elle a estimé, en premier lieu, que la fusion empêcherait Bell Atlantic d'être un concurrent potentiel de Nynex sur 
le marché de New York et, en second lieu, que la poursuite du regroupement des Bell Operating Company 
augmentait les probabilités d'une action concertée entre le reste des participants du marché. 
La FCC a examiné ensuite les avantages qui, selon les parties au projet, devaient découler de la fusion (réductions 
de coût, mise en œuvre accélérée des services à large bande et amélioration de la qualité de service) et a été d'avis 
que ces avantages étaient loin de compenser les effets anticoncurrentiels de la fusion et de démontrer un bénéfice 
net pour les consommateurs. Elle a en outre estimé que d'importantes barrières continueraient de faire obstacle à 
l'entrée sur le marché et que, faute de mesures supplémentaires, ces difficultés d'accès ne permettraient pas de 
limiter le pouvoir que détiendrait la nouvelle entité. 
Finalement, la FCC a décidé d'approuver le projet de fusion sous réserve des engagements que s'était proposé de 
prendre Bell Atlantic en faveur de l'ouverture du marché, engagements que la FCC devait convertir en conditions à 
remplir obligatoirement pour que la fusion soit approuvée. Bell Atlantic s'engageait à: 
– fournir à ses concurrents et aux régulateurs des rapports de contrôle détaillés sur les résultats de ses réseaux et 

de ses systèmes d'appui à l'exploitation (OSS); 
– appliquer des normes de fonctionnement et des mécanismes de mise en œuvre négociés, couvrant tous les 

principaux aspects du fonctionnement de ses systèmes OSS et de ses réseaux; 
– développer et mettre en œuvre des interfaces OSS uniformes dans la région où Bell Atlantic et Nynex 

combineraient leurs activités; 
– procéder à des essais des systèmes OSS entre opérateurs pour faire suite à des demandes d'entreprises 

concurrentes, avec en plus l'obligation de fournir à la FCC la preuve que les fonctions des systèmes OSS 
pouvaient satisfaire la demande de services revendus et d'éléments de réseau dégroupés; 

– offrir des éléments d'interconnexion, de réseaux dégroupés et des services d'acheminement et de terminaison à 
des tarifs basés sur des coûts économiques prévisionnels; 

– offrir des services de transport partagés et de commutation dégroupée à des prix basés sur une minute 
d'utilisation, acheminés de la même manière que son propre trafic téléphonique et sans l'imposition de taxes 
d'accès; et 

– proposer aux nouveaux arrivants des modalités de paiement facultatives leur permettant de payer des taxes 
récurrentes pour des postes d'une tout autre nature, des modalités de paiement par mensualités pour le 
règlement de leur coïmplantation et d'autres montants importants non récurrents ainsi que d'autres mécanismes 
de paiement pour régler les coûts communs de construction et les coûts de construction/d'équipement propres à 
chaque entreprise (après répartition conformément à des modalités fixées préalablement par la FCC). 

Limitées dans le temps, ces conditions devaient expirer 48 mois après la publication du décret d'approbation de la 
fusion. 
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Encadré 5.18 – Etude de cas – Examen consacré par la FCC aux fusions de Bell Atlantic/Nynex et de 
SBC/Ameritech (fin) 

Fusion entre la SBC et Ameritech 
Le 6 octobre 1999, la FCC a approuvé la fusion de la société Ameritech Corp. avec la société SBC Communica-
tions Inc. Son approbation a en effet été requise et s'inscrivait dans le même cadre légal de la fusion entre Nynex et 
Bell Atlantic. Par suite de la fusion, la SBC prendra le contrôle de trois des sept anciennes Regional Bell Operating 
Companies (c'est-à-dire de la Southwestern Bell Telephone, de la Pacific Telesis et d'Ameritech). Peut-être en 
raison de ce degré supérieur de regroupement, la FCC paraît avoir imposé un ensemble de conditions plus strictes à 
son approbation. 
Dans le cadre de son examen, la FCC a été principalement préoccupée par les effets de la fusion, qui en particulier 
risquaient de supprimer un important concurrent potentiel dans chacun des marchés locaux des entreprises 
participantes, mais également par le risque pour la nouvelle entité d'empêcher la mise en œuvre des dispositions de 
la Loi de 1966 sur les télécommunications en faveur de l'ouverture du marché. Là encore, la FCC a été d'avis que 
les prétendus avantages et autres bénéfices de la fusion ne suffisaient pas à compenser les effets anticoncurrentiels 
qu'elle avait identifiés. 
Au terme de leur examen respectif de la fusion entre la SBC et Ameritech, la FCC et le Ministère de la justice ont 
fait valoir que la nouvelle entité devrait désinvestir et arrêter ses activités de téléphonie cellulaire dans des marchés 
de services donnés (14 en tout). Ainsi disparaissait un chevauchement d'activités dans ces marchés de la part des 
deux entreprises concernées. La FCC a fait observer que le transfert des autorisations internationales d'Ameritech à 
la SBC serait approuvé à condition que les filiales de la SBC soient classées comme des opérateurs internationaux 
dominants sur les artères entre les Etats-Unis et la République sudafricaine et entre les Etats-Unis et le Danemark. 
L'aspect le plus frappant de la Décision de la FCC est l'ampleur des conditions (30 au total), qu'elle a imposées à la 
nouvelle entité, tenue en particulier: 
– d'instaurer pour la mise en œuvre de services évolués une entreprise distincte (qui doit se procurer installations 

et services auprès de la SBC à des conditions identiques à celles qui sont proposées aux entreprises 
concurrentes et qui doit par ailleurs faire l'objet d'un audit annuel «global»); 

– de fournir des informations sur la boucle des systèmes OSS améliorés ainsi que sur le conditionnement de la 
boucle pour faciliter le jeu de la concurrence dans la fourniture des services évolués; 

– de fournir des données sur les systèmes OSS améliorés et des données de mesures de performance pour 
améliorer et contrôler l'interconnexion et d'autres services fournis aux entreprises concurrentes (avec 
l'obligation pour la SBC de payer des pénalités dans le cas où les mesures de performance ne sont pas 
satisfaites); 

– de proposer des accords d'interconnexion aux conditions de la «nation la plus favorisée» ou de «multiples 
Etats»; 

– de faire profiter les opérateurs de «promotions», en particulier d'un rabais de 25% sur le montant de la taxe 
mensuelle le moins élevé payable au titre de la boucle (sous réserve de «limites de quantité propre à chaque 
Etat»); 

– de s'engager à s'implanter dans au moins 30 des principaux marchés en tant que fournisseur de service local 
concurrentiel (desservant des abonnés d'entreprise et des abonnés résidentiels), en termes d'installation, dans 
les 30 mois suivant la conclusion de la fusion (engagement assorti d'une pénalité d'un maximum de 1,2 milliard 
de dollars EU si les conditions d'entrée dans les 30 marchés ne sont pas toutes satisfaites); 

– d'apporter un certain nombre d'améliorations aux services résidentiels, en particulier l'ouverture de «lignes 
d'urgence» pour les abonnés à faible revenu, une meilleure qualité de service et un mécanisme de notification 
de la fiabilité du réseau. 

Ces conditions sont d'une durée limitée. La SBC s'est engagée à maintenir en vigueur chacune de ces conditions 
pendant une durée de 36 mois après sa première application. 
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5.4.4 Coentreprises 

Dans certains cas, les concurrents du secteur des 
télécommunications peuvent décider de former des 
coentreprises. L'analyse de ces coentreprises, du 
point de vue de la concurrence, soulève générale-
ment des questions analogues à celles qui sont 
traitées sous le titre «Accords restrictifs» un peu 
plus haut dans le présent module. Par ailleurs, le 
processus proprement dit ainsi que les rensei-
gnements requis pour l'analyse d'une coentreprise 
ressembleront à ceux dont il a été question plus 
haut sous le titre «Analyse des fusions et remèdes». 

Il convient de se demander si une coentreprise 
entraînera une diminution importante de la 

concurrence ou se traduira par un pouvoir sur le 
marché qui s'exerce au détriment des concurrents 
ou des consommateurs. Les coentreprises 
peuvent devenir des moyens de collusion anti-
concurrentielle entre les firmes qui, sinon, se 
feraient concurrence. Ces coentreprises peuvent 
également donner lieu à la création ou au 
renforcement d'une position dominante.  
 

On trouvera dans l'Encadré 5.19 quelques-uns 
des éléments pris en compte dans une grande 
coentreprise de télécommunication qui a fait 
récemment l'objet d'un examen approfondi de la 
part de la Commission européenne. 

 

Encadré 5.19 – Etude de cas – La coentreprise BT-AT&T 

Le 30 mars 1999, la Commission européenne a approuvé la création d'une coentreprise entre British Telecommu-
nications plc et AT&T Corp., visant à créer une nouvelle compagnie d'envergure mondiale pour la fourniture de 
services de télécommunication. La décision finale a scellé la conclusion d'une enquête approfondie, lancée en 
décembre 1998, en réponse aux préoccupations suivantes: 
– la coentreprise pouvait mener à la création ou au renforcement d'une position dominante dans la fourniture de 

services internationaux de télécommunication à des multinationales et à d'autres opérateurs de télécommunica-
tion; 

– la coentreprise pouvait mener à la création ou au renforcement d'une position dominante pour certains services 
de télécommunication au Royaume-Uni; et 

– la coentreprise pourrait entraîner une coordination collusoire sur le marché du Royaume-Uni du fait qu'AT&T 
détient des parts dans des concurrents de BT (ACC et Telewest). 

Ainsi, la Commission a procédé à un examen détaillé de la coentreprise en vue de déterminer si cette opération 
pouvait mener à la création ou au renforcement d'une position dominante avec pour conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun au sens de l'article 2 du 
Règlement relatif au contrôle des opérations de concentration en entreprise de la Communauté européenne et de 
l'article 85 (désormais 81) du Traité de la CE. 
La Commission a abouti à la conclusion que l'existence d'une concurrence importante sur les marchés des services 
internationaux ainsi que de «grandes quantités additionnelles de capacité» confortait la conclusion selon laquelle la 
coentreprise ne visait pas à créer ou à renforcer une position dominante. Bien que la Commission ait constaté que 
AT&T et BT acheminaient environ la moitié du volume de trafic sur la liaison Royaume-Uni/Etats-Unis, elle a 
aussi constaté que les parties ne détenaient qu'environ 20% de la capacité alors que la capacité additionnelle et la 
baisse des prix favoriseraient l'entrée sur le marché de nouveaux concurrents. 
Toutefois, la Commission a relevé un certain nombre de «problèmes de coordination» à propos des marchés du 
Royaume-Uni. Outre ceux qui concernaient les intérêts d'AT&T pour les concurrents de BT que sont ACC et 
Telewest (le premier étant un fournisseur de services téléphoniques longue distance concurrentiel et le second un 
grand opérateur de systèmes de télévision par câble), les autres problèmes se rapporteraient à la distribution des 
services d'AT&T/Unisource International au Royaume-Uni. Pour y remédier, AT&T a pris les engagements 
suivants: 
– procéder à la vente d'ACC U.K.; 
– renforcer la séparation structurelle entre AT&T et Telewest; 
– faciliter la désignation d'un autre distributeur de services Unisource au Royaume-Uni (le distributeur existant 

AT&T U.K. étant voué à disparaître). 
La Commission a donné son approbation à cette coentreprise sous réserve que les engagements pris soient tenus. 
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