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Prise de position publique sur la rövision de la Ioi sur les tölecommunications (LTC)

Monsieur le Directeur,

Le 11 dcembre 2015, le Conseil fdral a ouvert la procdure de consultation sur le projet de rvision
partielle de la loi sur les tölcommunications (LTC). Vous trouvez ci-aprs la prise de position publique
du Surveillant des prix ce sujet.

Le Surveillant des prix est d‘avis qu‘il est nöcessaire d‘entreprendre un changement fondamental
de la LTC datant de 1997, afin de tenir compte des voIutions technologiques du secteur des t&öcom
munications. II regrette que la rvision actuelle ne considre pas le dpIoiement rapide de la fibre op
tique et l‘utilisation croissante des rseaux mobiles, et manque ainsi son objectif, ä savoir d‘adapter la
Ioi aux röalitös actuelles. II en rösulte un manque de scurit du droit nuisible ä I‘investissement, ainsi
qu‘un risque d‘un frein la concurrence et ä l‘innovation, lorsque es concurrents alternatifs n‘ont pas
accs aux infrastructures modernes des conditions acceptables.

Plus prcisment, es dispositions rgissant le dgroupage lors de position dominante se limitent encore
au rseau tIphonique historique de cuivre, ce qui rend la LTG djä obsoIte. Le Surveillant des prix
est d‘avis que le passage ä la röglementation technologiquement neutre de I‘acces au reseau,
autorisant le degroupage des raccordements de fibre optique lors de position dominante, doit
ötre entrepris dans la rövision actuelle de la LTC, et non dans une deuxiöme tape encore non
planifie. En prenant en compte aujourd‘hui l‘övolution technologique, la scurit du droit serait garantie,
ce qui inciterait ä investir et amliorerait es conditions-cadre de la concurrence. Dans ce sens, le Sur
veillant des prix ne soutient pas la rövision en deux ötapes. II craint qu‘en procdant de la sorte, es
oprateurs alternatifs ne puissent bientöt plus obtenir une offre de dgroupage d‘un opörateur dominant

des conditions leur permettant de proposer des offres avantageuses, et que finalement es prix pour
l‘accös ä Internet restent sur&evös en Suisse.
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La rglementation de l‘accs au rseau des oprateurs dominants doit aussi concerner le röseau mo
bile en cas de dysfonctionnements du march&. Les conditions d‘accs des MVNO (Mobile Virtual Net
wotk Operator) doivent en particulier tre rgles de manire stimuler la concurrence et baisser les
prix.

A cöt de ces critiques fondamentales du projet de rvision partielle de la LIC, le Surveillant des prix
se permet de vous soumettre les remarques suivantes au sujet des modifications prvues dans le projet
mis en consultation.

1. Rglementation de I‘accös

— Intervention ex-officio de la ComCom et Toolbox d‘interventions (art. 1 3c ä 131): Le Surveil
lant des prix approuve I‘&argissement des comptences de la ComCom, ce qui va dans le
sens de la demande effectue au Conseil fdral de manire commune par la ComCom, la
ComCo et le Surveillant des prix en 20082. Des tarifs surIevs d‘accs et dinterconnexion
peuventfausser le march et renchrir les prix pour es clients finaux. II existe par consquent
un intrt conomique gnral ä ce que la ComCom fasse baisser es prix d‘accs et dinter
connexion au niveau prvu par la Ici. Gräce aux nouveaux articies, il sera plus clair dans quels
marchs il y a une dominance et quels prix doivent ätre aligns sur les coüts. L‘intervention
de la ComCom sera galement plus efficace gräce ä la diversitä des instruments.

— Autres raccordements (art. 35a): le Surveillant des prix salue l‘al. 4 de lart. 35a qui interdit
la facturation de frais lors de mise sous scells ou räactivation des raccordements. De nom
breux consommateurs se plaignent des coüts lors de changement de fcurnisseurs. Toute me
sure visant ä faciliter le choix des consommateurs et inciter ä la concurrence est donc bienve
nue. Dans ce contexte, il salue galement l‘art. 12a (Informations sur es services de tlcom
munication) qui vise ä amäliorer la transparence sur les prix et la qualit des services de tl
communications (vitesse de connexion effective de l‘accs Internet).

— Co-utilisation des infrastructures passives et des installations domestiques (art. 35b et
36a) : Le Surveillant des prix approuve l‘introduction des dispositions visant ä permettre l‘ac
cäs aux installations domestiques et aux infrastructures passives aux concurrents jusqu‘aux
clients. Une utilisation commune diminue les coüts des opärateurs et un accs aux installa
tions domestiques permet ägalement une concurrence. Le Surveillant des prix part de l‘ide
que si le propritaire a financ les installations, par exemple par des redevances d‘accs, le
fournisseur ne peut demander de ddommagement aux demandeurs de la co-utilisation.

2. Annuaire (art. 21, al.2)

— Le Surveillant des prix salue I‘art. 21, al. 2: « us donnent aux fournisseurs de services se fon
dantsurles donnes figurant dans les annuaires la possibiit d‘acc6der l‘ensemble des don
nes d‘annuaire concernant leurs clients dont ils disposent et de les obtenir sous forme &ec
tronique ». Lamölioration de l‘accös aux donnäes d‘annuaire est une recommandation de
longue date du Surveillant des prix qui ne peut donc que se rjouir de cette mcdification3. Les

1 Voir le courrier „Mobilfunkpreise“ du 12 fvrier 2012 du Surveillant des prix adress au DETEC.
2 Voir le courrier ‚Erleichterte Überprüfung der Interkonnektions- und Zugangspreise von marktbeherrschenden
Telekommunikationsunternehmen‘ adress au Conseil fdraI le 25 aoüt 2008 publi sur le site Internet
www.monsieur-prix.ch > Thmes > TIcommunication
3Voir la prise de position publique du Surveillant des prix sur la modification dordonnances relatives la LTC du
9 avril 2015 adresse I‘OFCOM.
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diteurs doivent avoir accs par exemple I‘e-mail ou la rubrique que le client fournit ä son
oprateur en vue d‘une publication dans I‘annuaire.

3. Itinörance internationale (art. 12a9

— Le nouvel article 12a va dans la bonne direction. II prvoit la possibiIit d‘dicter des pres
criptions sur les modalits de la facturation (en l‘occurrence la seconde et au kilobit) et d‘obli
ger les fournisseurs de permettre leurs clients de recourir l‘tranger ä des prestations d‘iti
nrance de fournisseurs tiers. Le projet reprend donc ici une partie des recommandations
mises par le Surveillant des prix4. Le Surveillant des prix est nanmoins d‘avis que ces me
sures doivent tre directement obligatoires pour diminuer enfin les prix surlevs dans le Rca
ming.

— L‘art. 12a prvoit galement la conclusion d‘accords internationaux et, sur cette base, I‘instau
ration de prix plafonds. Le Surveillant des prix est d‘avis qu‘il ne faut pas exclure d‘embIe la
possibiIit de fixer des prix plafonds unilatöralement, c‘est-ä-dire sans accord international,
lorsqu‘aucune autre solution ne fonctionne.

4. Numöros 058

— La LTC doit interdire la tarification spöciale des numöros ordinaires. Une diffrenciation
des tarifs ne devrait tre possible que pour es numros ä catgories spciales prövus dans la
Ici, ä savoir es numöros courts ä 4 chiffres, es numöros trangers ä 1 1 chiffres et es numros
0800, 0848 et 0900 ä 11 chiffres.

En rsum, le Surveillant des prix est d‘avis que:

— la rvision de la LTC doit se faire en une seule ötape;
— l‘accs au röseau doit tre rögl de maniöre technologiquement neutre
— l‘accs au rseau mobile doit ötre inclus dans la revision de la loi;
— les rgles prvues pour le Roaming doivent tre obligatoires;
— es tarifications spciales des numöros 058 doivent ötre interdites.

Nous vous remercions de la prise en considöration de flotte prise de position et vous prions de croire,
Monsieur, ä l‘assurance de notre parfaite considration.

Surveillant des prix

Voir la Note de synthse sur I‘itinrance internationale de la Surveillance des prix publie en novembre 2012 sur
le site Internet www.monsieur-prix.ch > Thmes > Tlcommunication
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