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 Définition de la convergence fixe-mobile (CFM) 
 

 Selon l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) la CFM peut être 
définie comme « l’intégration physique entre les réseaux fixes et les marchés 
mobiles et services accessibles depuis un ensemble de terminaux 
spécifiques convergents ». 

 

 Aujourd’hui, la convergence concerne les réseaux, mais aussi les contenus. 

 

 Définition large de la CFM 
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Introduction 

 

  Contexte 
 

  Contexte de marché : 
- Déclin de la téléphonie fixe et de la monétisation du service voix 

- Trafic données en forte hausse de manière pérenne 

- Applications voraces en capacités, 

- L’internet des objets rend prévisible une explosion de la demande en capacités  

- L’usager (fixe/mobile, voix/données) est devenu un consommateur de services 

 

 Contexte technique: 
- Développement du haut et très haut débit 

- Renouveau du FTTH 

- La distinction fixe/mobile en voie de caducité 

 

 Contexte réglementaire 
et pendant ces bouleversements que font les législateurs et les régulateurs ? 
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I. La convergence fixe-mobile (CFM) : 

comment réguler la neutralité 

technologique ? 
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I. La convergence fixe-mobile (CFM) : comment 

réguler la neutralité technologique 

A) Convergence et concentration : un enjeu de régulation 

économique 

 

 9/TD/CEGETEL 

 SFR/Numéricâble 

La concentration fixe/mobile replace le régulateur de la concurrence au centre 

de la régulation des communications électroniques. 

 

Quel avenir pour Bouygues Telecom ? 

 

Filialisation ou fusion : quel modèle pour soutenir une offre convergente ? 
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B) La remise en cause des indicateurs de régulation pour les offres convergentes 

 

 La convergence technique :  

 

- Home-zone solutions/WIFI/hotspots 

- Femtocells, Small Cells,  

- La mutualisation généralisée, Tower deals et WAN  sharing 

- la 5G et le déploiement à venir de "réseaux citoyens"  

 

 La convergence des services 

 

- Fixe Tv Internet Mobile 

- Contenus en ligne, commerce en ligne, distribution en ligne ... 
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B) La remise en cause des indicateurs de régulation par les 
offres convergentes 
 

 
 

 Qu'est ce qu'un opérateur ?  
 

• Qui sera tenu des obligations de couverture territoriale ? 

• Qui sera responsable des obligations de qualité de service ? 

• Quelle régulation équitable appliquer à la VoIP ? 

• L’enjeu de la relation au client : facturation, engagements, 
responsabilité : des interlocuteurs multiples mais un seul 
responsable ? 

• La remise en cause de la définition des marchés pertinents 

• Quelle légitimité au versement des redevances  
 

• De régulation 

• De service universel 

• D’utilisation de fréquences 
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B) La remise en cause des indicateurs de régulation par les offres 
convergentes 
 

 
 Une licence, pour quoi faire ? 

 

  L’adoption de licences multi-services en Europe 

 

 La Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du  
25 novembre 2009 modifiant la Directive Autorisations (2002/20/CE):  

 

- Définit un régime d’autorisation générale unique applicable à l’établissement 
et à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques 

 

- La suma divisio fixe/mobile s'estompe pour faire place à la distinction 
essentielle : ressources rares ou non. 
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 L’adaptation des régimes d’autorisation à la CFM: le passage 
d’autorisations spécifiques à un service à des autorisations multi-
services 

 
 Pourquoi faut-il privilégier les licences multi-services? 

 
 Les autorisations spécifiques empêchent de répondre à la demande des 

consommateurs 

 

 Les autorisations spécifiques constituent une charge réglementaire 

 

 Les licences multi-services répondent aux opportunités de la 
convergence et sont moins coûteuses  
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C) Convergence et régulation de l'investissement public 
 

 

 

 

Le Backbone (très) haut débit : 

 

- Un enjeu technique incontournable / goulot d'étranglement 

- Une condition de la réduction de la facture numérique 

- Un enjeu de souveraineté  

- Un moyen d'aménagement territorial 

- « une importance stratégique pour la cohésion sociale et territoriale » (Directive 
2014/61/UE) 

 

De nombreuses initiatives : 

 

- Fonds européen; 

- Le plan France Très Haut Débit; (« dépit ») 

- Les projets WARCIP (qui croit encore au CAB ?) 

- Les PPP sur les backbones nationaux 
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II. La convergence des réseaux et des contenus : la 

régulation face à l'irruption des OTT 

 

 Le second niveau de Convergence : celle des réseaux et des services, de 
tous les services 

 

 La neutralité du net 

 
 Un nouveau dogme : la " liberté" du Net,  

 Un nouveau tabou : la gouvernance du Net : l’ « Icann » est il démocratique, 
à qui le confier ? 

 De nouveaux bénéficiaires : les utilisateurs, les éditeurs de contenus 

 De nouveaux risques : 
 Protection des données personnelles 

 Protection de la vie privée 

 Diversité culturelle 

 Souveraineté et sécurité 

 Partage de la valeur/partage de l’investissement : focus FCC 
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II. La convergence des réseaux et des contenus : la 

régulation face à l'irruption des OTT 

 

 FOCUS : La neutralité du net aux Etats-Unis et en Europe 

 
 Décision du 26 février 2015 adoptée par la FCC 

 
o Pas de négociation « commercialement raisonnable » entre FCA et FAI, comme 

initialement annoncé, 

 

o « no paid priorization » 

 
 Conseil Européen : Communiqué du 4 mars 2015  

 
o Le principe de non discrimination sera inscrit dans le projet de Règlement 

Européen «Marché Unique des Télécommunications » … 

 

o mais en autorisant des accords pour les « services requérant un niveau spécifique 
de qualité ».  
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II. La convergence des réseaux et des contenus : la 

régulation face à l'irruption des OTT 

 

 

 La libéralisation de l’audiovisuel en Afrique : toujours trop tôt, déjà trop tard ? 

 
 Le dividende numérique force au passage à la TNT (UIT été 2015) 

 

 Les réticences et retards en particulier dans les pays en développement 
(Asie/Afrique) 

 

 Alors que le développement d’une offre audiovisuelle locale permettrait de dynamiser 
une production locale souvent insuffisante, 

 

 Et de servir un écosystème cinéma encore embryonnaire. 

 

 Le déferlement des offres audiovisuelles en ligne (Netflix…) viennent mettre à mal un 
calendrier déjà dépassé. 

 

 L’urgence d’une régulation audiovisuelle va désormais de pair avec celle d’une 
régulation des contenus en ligne. 
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II. La convergence des réseaux et des contenus : la 

régulation face à l'irruption des OTT 

 Quel droit applicable ? Quelle juridiction compétente ? 

 
 La régulation du contenu est politique et relève de la souveraineté nationale (JP 

UJF); 

  

 L’ICANN, les AGFA, tous les éditeurs de la Silicon Valley : le règne planétaire du droit 
californien et du procureur général de Californie; 

 

 La limite des Conditions Générales/droit de la consommation (clauses abusives) 
d’ordre public (TGI Paris 5 mars 2015); 

 

 Le début de la fin des Groupes formés en nébuleuses 

 

 L’enjeu fiscal 

 

 La nécessaire formation des magistrats : un pôle spécial à créer 
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II. La convergence des réseaux et des contenus : la 

régulation face à l'irruption des OTT 

 

 

 Les nouveaux enjeux sécuritaires liés à la convergence 

 
 La protection des données personnelles 

 

 La régulation des données personnelles va de pair avec la régulation des contenus 

en ligne 

 

 L’accès aux informations sensibles : la convergence des matériels rend également 

plus délicates les procédures de certification/homologation 

 

 Réseaux virtuels (VPN) et interception légale : où sont les serveurs ? 
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V. Conclusion 

 

 

 

 

 

V. Conclusion :  
Quel régulateur pour réguler la convergence ? 
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La convergence : une chance pour les régulateurs 
 

 
 La régulation des télécommunications, vouée à laisser la place à la régulation de la 

concurrence,  

 Les enjeux spécifiques des ressources rares ne nécessitent plus la même lourdeur de 
régulation 

 « La poule aux œufs d’or est tondue », les mauvaises pratiques ont raison des capacités de 
développement du secteur des TIC : au succès de la téléphonie mobile a fait place l’échec 
de la pénétration de l’internet; 

 Un nouveau besoin de régulation liée à l’assymétrie des enjeux : 

 Ressources rares et concentrations 

 Protection du consommateur  

 Régulation des contenus et de l’audiovisuel 

 Sécurité et données personnelles   

 

 Un facteur clé de succès ou d’infortune : la régulation de l’outil fiscal entre deux situations 
paroxystiques  

 

 Les opérateurs télécommunications en Afrique sub saharienne surtaxés 

 Des Gafa non taxés 
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La convergence : une chance pour les régulateurs 

 

 

 Des décisions de portée plus significatives  puisque portant sur des opérateurs 
« convergés » 

 

 Le besoin d’harmonisation régionale (Europe, Maghreb, Afrique de l’Ouest, UEMOA, 
CEMAC, SWAC…) : trop d’harmonisation tue l’harmonisation; 

 

 Pour des autorités de régulation plus fortes et moins nombreuses : la consolidation des 
compétences télecom, poste, audiovisuel, données personnelles, régulation des contenus 
en ligne : ARCEP/CSA/CNIL/HADOPI/Conseil du Numérique etc.. / OFCOM 

 

 La régulation n’est pas seulement l’affaire du régulateur : 
 

 Le rôle croissant des Autorités de la Concurrence 

 Les passerelles à organiser entre autorités et avec les Tribunaux 

 La nécessité de promouvoir encore les associations de consommateurs 

 Le poids insuffisant des Fédérations d’opérateurs. 
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Conclusion : accélérer le renforcement d’une régulation adaptée 

 
 Time is of essence : le besoin d’anticiper (la 5G c’est maintenant par 

exemple); 

 

 La régulation n’est pas la collecte de taxes parafiscales : pour un 
nouveau positionnement des autorités de régulation face au pouvoir 
exécutif; 

 

 Les enjeux posés par la convergence invitent à transformer les 
relations entre opérateurs et régulateurs; 

 

 La convergence : le régulateur aussi va devoir s’adapter : profils, 
compétences, formations, mode de gouvernance interne. 
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