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Merci pour votre invitation. Le titre de votre colloque, « les collectivités dans l’action », fait exactement écho
à la vision que nous avons aujourd’hui du processus de déploiement de la fibre, puisque je crois que
l’ensemble des acteurs se sont peu ou prou appropriés les principes qui fondent le déploiement de cette
nouvelle infrastructure.
Je rappelle brièvement le point de départ qui était la volonté du législateur de reconnaître que la partie
finale de cette nouvelle boucle locale en fibre était un monopole naturel et devait donc être mise en œuvre
par un seul opérateur, public ou privé, cet opérateur devant donner accès à cette infrastructure dans des
conditions techniques et économiques raisonnables - à charge pour l’Autorité de définir concrètement ce
que signifiaient ces termes. Cela a été fait dans deux décisions de fin 2009 et fin 2010, dites pour les
initiés la « zone très dense » et le « reste du territoire », qui fixaient un certain nombre de principes généraux
et définissaient comment, dans ces deux zones, cette boucle locale devait être accessible par l’ensemble
des opérateurs.
Les principes structurants de ces décisions sont des principes de bon sens visant à réduire les coûts en
mutualisant et cordonnant les déploiements et à permettre une concurrence pérenne et effective, via la
structure des offres d’accès : réduction des coûts en réutilisant au maximum les infrastructures existantes
(c’est le cas du génie civil de la boucle locale de France Télécom pour laquelle une offre d’accès existe et
est aujourd’hui utilisée par l’ensemble des opérateurs pour déployer leur boucle locale de fibre) ; incitation
à la coordination des déploiements en fixant des principes d’échanges d’informations entre les différents
acteurs pour coordonner leurs actions (ce qui est, là encore, complètement transverse à la nature de ces
opérateurs, qu’ils soient publics ou privés) ; et enfin en définissant les grandes caractéristiques des offres
d’accès (principe d’accès passif à un point de mutualisation d’un millier de lignes) et en introduisant un
principe de co-investissement, qui élargit les choix d’investissement pour les acteurs (arbitrage CAPEX vs
OPEX) par rapport à la pratique du dégroupage de la boucle locale cuivre.
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J’espère ne pas être trop présomptueux, mais aujourd’hui je pense que nous n’en sommes plus à la phase
de discussion ontologique - quel est le modèle parfait - mais à la mise en œuvre concrète sur les territoires
et dans les différents projets et à la déclinaison opérationnelle de ces principes. C’est une des tâches
essentielles de l’ARCEP de vous accompagner, vous acteurs de ce nouveau marché, pour prendre en
compte vos retours d’expériences, vos questions et vos attentes pour améliorer et compléter en
permanence le dispositif et nous faire progresser collectivement.
Un des premiers objectifs du régulateur est de fixer des règles du jeu pérennes, qui donnent de la visibilité
(et les bonnes incitations économiques) aux investisseurs ; c’est la première chose que demandent les
acteurs pour des investissements dans des infrastructures qui vont s’étaler sur des dizaines d’années.
Mais cet objectif de pérennité et de visibilité des règles du jeu ne doit pas être antinomique avec la
souplesse nécessaire pour s’adapter à la réalité de façon pragmatique. C’est ce que nous essayons de
faire à travers les différents groupes de travail techniques que nous réunissons, les concertations
régulières avec les acteurs et les différentes consultations publiques que vous voyez régulièrement passer.
Pour le FTTH, nous sommes au tout début de ce processus d’apprentissage. À titre de comparaison,
aujourd’hui sur le dégroupage, qui est finalement une vieille histoire qui a commencé au début des années
2000, il y a toujours des groupes de travail opérationnels avec les acteurs qui améliorent les processus,
discutent des évolutions d’offres de référence… C’est donc un processus de travail permanent de longue
haleine dans lequel nous nous engageons tous collectivement.
Quels sont les sujets d’actualité pour l’ARCEP concernant le déploiement du Très haut débit ? Comme vous
êtes des observateurs avertis de notre site, vous avez du noter une consultation qui aborde un problème
tout à fait intéressant, la question de la limite géographique du dégroupage. La France est un cas
particulier puisque les opérateurs, avec l’aide des collectivités, ont poussé très loin le dégroupage sur le
territoire (85% des lignes). Avec les commandes qui sont aujourd’hui prévues, on pense pouvoir
probablement atteindre les 90%, voire un peu plus. Mais, nous pensons atteindre la limite de ce que nous
pouvons faire en matière d’incitations à étendre la couverture du dégroupage, via les paramètres technicoéconomiques de l’offre de référence. Cela pose donc la question de l’existence d’une zone dans laquelle le
dégroupage n’ira pas, de son identification pratique et des conséquences à en tirer sur la régulation.
Autre sujet pour l’année qui vient, la traditionnelle revue des analyses de marchés triennales qui fixent le
contexte, conformément au cadre communautaire, pour le haut et très haut débit. Cela concerne
l’infrastructure passive (marché 4), et notamment le génie civil, les offres actives (marché 5), ainsi que le
marché des offres de capacité pour les entreprises (marché 6). Ce processus démarre au courant du
premier semestre et a vocation à aboutir à de nouvelles décisions dans le premier semestre de l’année
2014.
Je terminerai avec la question qui nous est souvent posée de la régulation géographique, comme solution
pour mieux appréhender les projets territoriaux. La régulation géographique n’est pas la réponse exogène
pour réduire les incertitudes et les risques inhérents à un investissement dans cette boucle locale de
nouvelle génération. Les incertitudes se réduiront au fur et à mesure que les déploiements se feront, que
l’on crédibilisera la capacité industrielle des différents projets, et que la demande sur le marché de détail
se manifestera.
La régulation géographique est un sujet complexe et à manier avec beaucoup de précautions. C’est un
sujet complexe, qui touche en particulier aux questions de péréquation des coûts (structurellement
géographiques) et des tarifs, de gros et de détail, traditionnellement péréqués nationalement pour les
produits cuivre. C’est un outil que nous utilisons déjà dans certaines de nos décisions, puisqu’il y a des
différenciations géographiques de remèdes concurrentiels sur certains des produits de gros activés
(bitstream). Nous sommes donc tout à fait ouverts au débat, notamment dans les consultations que nous
lancerons dans le cadre du nouveau cycle d’analyses de marchés.
Fondamentalement, nous pouvons être très confiants dans le déploiement de cette nouvelle infrastructure.
Cela va prendre du temps, c’est évident, car c’est un processus opérationnel long, mais nous sommes
collectivement engagés dans ce grand chantier, nous savons faire, et il y a une volonté d’investir qui se
manifeste sur le terrain et dans les chiffres. La question n’est pas celle du point d’arrivée, tout le monde
est d’accord sur le fait que la fibre remplacera le cuivre, mais celle de la trajectoire optimale.
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Et la deuxième vraie question, ce sont effectivement les usages : comment stimuler la demande sur le
marché de détail ? Merci.
Patrick VUITTON
S’il n’y a pas de questions, je remercie Hervé DUPUY et Philippe DISTLER et je voudrais relever deux points
importants qui ont été dits : le premier est cette ouverture sur les fonds structurels qui est un changement
notable par rapport à ce qui était annoncé il y a un an, cela va donc concourir au financement dont nous
avons tous besoin. Le deuxième point plus technique sur l’accès aux infrastructures concerne aussi les
collectivités, car ce sont aussi des infrastructures des collectivités ou de leurs délégataires divers dans
l’eau etc., mais il peut aussi s’agir de l’accès aux points hauts des opérateurs télécoms pour faire des
stations WiFi ou WiMAX par exemple, ce qui est aujourd’hui impossible. Je retiens enfin les questions de
régulation géographique qui sont en approfondissement au sein de l’ARCEP et qui nous concernent tout
particulièrement, nous qui intervenons dans des secteurs géographiques plus difficiles.
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