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LES CONDITIONS LÉGALES DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE 
UNIVERSEL SONT-ELLES RÉUNIES ?

• Populations fragiles ? 

• Zones structurellement déficitaires ?

• La « connectivité » entre-t-elle dans le champs du Service Universel (SU) ?
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LE BESOIN DE REDÉFINITION DU SERVICE UNIVERSEL POUR 
INTÉGRER LES ENJEUX DE CONNECTIVITÉ

• Connectivité haut-débit

• Investissement de long terme à la rentabilité douteuse

• Vision stratégique de l’Etat
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SERVICE UNIVERSEL OU FINANCEMENT DE L’ETAT

• L’ADN du SU : une contribution des opérateurs pour pallier aux défaillances de la libre concurrence

• La connectivité haut débit : 

• Est rarement mise en service par plusieurs opérateurs (pour l’instant)

• Vise une clientèle CSP+

• Est actuellement plus aisée à développer dans les centres urbains (FTTH)

• Le déploiement de backbone a donné lieu à une résurgence de l’investissement étatique :

• Boucles métropolitaines et backbones nationaux

• Atterrissement de câbles internationaux

• Equipements et financements exports aux périodes de grâce qui arrivent à leur terme

4
rfekete@jonesday.com



VERS UNE RÉPARTITION DES RÔLES ?
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CROIRE ENCORE AU SERVICE UNIVERSEL ?

• Beaucoup de ressources sollicitées en 20 ans, peu de résultats

• Des processus lourds

• Décisions gouvernementales 

• Agences de Service Universel (occasionnel)

• Régulateurs Télécoms

• Pay or Play

• Enchères Inversées

• Manque de cartographie à jour des besoins

• Expertise technique pour recetter les travaux

Des options alternatives : convertir le Service Universel en obligation de couverture 

additionnelle aux termes du cahier des charges
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LES OUTILS DE LA CONNECTIVITÉ
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• Obligation de partage d’infrastructures

• Obligation de raccordement (BTS – Fibre)

• Exploitation des capacités excédentaires des infrastructures alternatives

• Obligation réglementaire de déploiement systématique de fibre optique (Routes, travaux 

publics, immobilier)

• Renégociation des cahiers des charges des opérateurs

• Favoriser les technologies hybride ( lampadaires Wifi / smart meters)

• Création du besoin par une politique volontariste de digitalisation des services publics

Le financement étatique du backbone et le financement par le SU des dessertes 

n’interviennent qu’à défaut



LA DIMENSION INTERNATIONALE AU CŒUR DES ENJEUX DE 
CONNECTIVITÉ
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• Régler les goulots d’étranglement aux frontières

• Coordonner les raccordements aux infrastructures sous-marine internationales

• Harmoniser les cadres juridiques et présenter l’opportunité d’investissements à 

l’échelle régionale

• Mobiliser le Service Universel sur des projets d’envergure régionale



UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ

9
rfekete@jonesday.com

• Starlink

• Couverture globale de la 

planète

• Mise en service globale 

annoncée en 2022 
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Merci de votre attention

Encore une question ?  Rémy Fekete

rfekete@jonesday.com

+33 1 56 659 39 39


