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Un succès : comment le libre choix de terminal favorise l’innovation et protège le 

consommateur 

 

L’Union européenne a expressément établi dans le Règlement (EU) 2015/2120 (« Règlement relatif à 

la neutralité du Net »), qui s’applique directement dans tous les États membres de l’UE, que les 

utilisateurs finals ont le droit « d’utiliser les équipements terminaux de leur choix ». 

 

Depuis 2016, le libre choix du terminal prévaut également en Allemagne. La définition claire du point 

de terminaison du réseau comme condition indispensable au libre choix de terminal, énoncée dans la 

loi allemande relative au choix et au raccordement des terminaux de télécommunication (TK-EndG) 

du 23 janvier 2016, s’est avérée probante et est désormais bien acceptée sur le marché. 

 

Les utilisateurs finals italiens peuvent également de nouveau choisir leur équipement terminal depuis 

l’adoption de la décision Delibera N. 348/18/CONS au printemps 2018. 

 

La « tendance » européenne s’oriente nettement vers le libre choix de terminal, ce qui exacerbe la 

concurrence sur le marché des terminaux de télécommunication et offre par conséquent de 

nombreux avantages aux utilisateurs finals.  

 

Les avancées en matière de terminaux et de réseaux de télécommunication profitent l’une à 

l’autre 

 

Ces dernières années, les technologies et les produits se sont développés de façon extrêmement 

dynamique dans le secteur des télécommunications, ce qui a encouragé les avancées en matière de 

réseaux et de terminaux de télécommunication. Le fait que l’utilisateur final puisse choisir lui-même 

son équipement terminal incite les fabricants à innover et concevoir. Dans le même temps, une 

grande variété de produits différents est proposée sur le marché, depuis les appareils bon marché 

répondant aux besoins essentiels jusqu’aux appareils tout équipés et intégrés, dotés des 

technologies les plus récentes. Ces appareils s’appuient sur l’ensemble des normes essentielles 

actuellement en vigueur et prennent parfaitement en charge les technologies de raccordement à 

haut débit ainsi que les services fournis par ce biais.  

 

Les avancées technologiques dans le secteur des terminaux permettent aux utilisateurs finals de tirer 

encore davantage parti des réseaux, notamment des réseaux Gigabit d’avenir (par exemple, la fibre 

optique). Les chiffres viennent eux aussi confirmer le dynamisme de l’évolution des réseaux à haut 

débit.  

 

La téléphonie mobile n’est pas en reste et montre que le libre choix du terminal ne nuit pas au 

développement technologique continu des réseaux, mais qu’au contraire, les avancées en matière de  
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terminaux et celles relatives aux réseaux se renforcent mutuellement ; le succès de l’iPhone, par 

exemple, n’aurait jamais été possible autrement.  

 

La « prise murale » comme point de terminaison du réseau passif est technologiquement neutre et 

conforme au CCEE  

 

Les dispositions légales relatives au rétablissement de la liberté de choix du terminal dans la loi sur 

les télécommunications ont été volontairement formulées de manière à assurer la neutralité 

technologique, afin de s’appliquer à toutes les technologies d’accès (DSL, câble, fibre optique, etc.). 

Dans ce sens, la prise de raccordement (la « prise murale ») à la boucle locale (le « câble mural ») doit 

être considérée comme point de terminaison du réseau général.  

 

La précision apportée par la loi allemande concernant la « passivité » du point de terminaison du 

réseau est déjà conforme aux directives européennes (directive (UE) 2018/1972 établissant le code 

des communications électroniques européen, CCEE), qui doivent encore être transposées dans la 

législation nationale. 

 

Le point de terminaison du réseau est « le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à 

un réseau de communications électroniques public » (art. 2 no 9 CCEE). Il existe un tel point de 

raccordement physique passif dans presque tous les réseaux, totalement indépendant des 

technologies de transmission (cuivre, câble coaxial, fibre optique, etc.) et de la topologie du réseau 

(point à point, point à multipoint, etc.). La propriété « passive » du point de terminaison de réseau 

est également technologiquement neutre, dans la mesure où elle précise uniquement que les 

équipements terminaux raccordés à ce dernier obtiennent un accès au support de transmission 

physique (la « ligne »). 

 

Les modems câbles, les ONT ou les transducteurs électro-optiques ne font pas partie du réseau 

public 

 

Un équipement terminal est raccordé à l’interface du réseau public de télécommunications (point de 

terminaison du réseau) et ne peut donc pas faire partie de ce dernier. Par conséquent, les appareils 

appelés « périphériques de terminaison » par les opérateurs de réseau (par exemple les modems 

câbles, les terminaisons optiques de réseau [Optical Network Termination – ONT] ou les 

transducteurs électro-optiques) ne peuvent pas constituer des points de terminaison du réseau. La 

précision du §45d de la loi allemande sur les télécommunications (TKG), selon laquelle le point de 

terminaison du réseau est « passif », est donc conforme au droit européen.  

 

En outre, il ressort de la législation européenne (CCEE) que les modems câbles, les ONT, les 

transducteurs électro-optiques, etc., en raison de leurs caractéristiques/fonctions techniques, ne 

sont rien d’autre que des modems, qui font partie des équipements terminaux selon le CCEE. Selon le 

Règlement relatif à la neutralité du Net (art. 3, par. 1), ils sont donc soumis au droit de l’utilisateur 

final d’utiliser l’équipement terminal de son choix. 
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De plus, ni les utilisateurs finals ni les fournisseurs d’accès ne sont intéressés par un autre appareil 

électronique qui consomme du courant supplémentaire, là où un appareil intégré serait 

envisageable.  

 

Les terminaux intégrés sont compatibles avec toutes les technologies de réseau 

 

Depuis toujours et encore aujourd’hui, il est entendu pour toutes les technologies de réseau que les 

signaux transmis (qu’ils soient optiques, électromagnétiques ou électriques) par le terminal à la 

boucle locale sont convertis et « dissociés » de façon à ce que les abonnés puissent les utiliser.  

 

Ni les réseaux point à point ni les réseaux point à multipoint ne nécessitent une terminaison de 

réseau active électronique (ONT, modem câble ou transducteur électro-optique). Il convient plutôt 

d’utiliser un terminal avec modem intégré, y compris pour la fibre optique et le câble (comme pour la 

DSL ou la téléphonie mobile).  

 

Le raccordement direct au réseau répandu dans le monde entier avec succès 

 

Il existe une large variété de réseaux qui sont exploités avec succès sans terminaison réseau active, 

parmi lesquels les réseaux de câbles en Allemagne (près de 8 millions de raccordements1), aux États-

Unis (près de 61,5 millions de raccordements2) ou les réseaux de fibre optique PON en Chine (plus de 

140 millions de raccordements rien que pour China Telecom3) ainsi que les réseaux de téléphonie 

mobile partout dans le monde (près de 8,2 milliards de raccordements4). 

 

Interopérabilité et qualité de transmission élevée garanties par le libre choix de terminal 

 

Les exemples dans d’autres pays montrent également que le libre choix du terminal dans les réseaux 

Gigabit fonctionne parfaitement, en particulier en ce qui concerne l’interopérabilité et la qualité de 

transmission. 

 

Les modems des terminaux intégrés étant conçus à partir de normes internationales en vigueur, 

l’interopérabilité est garantie car ces normes, outre les prescriptions sur la portabilité des données, 

précisent les exigences relatives à la configuration des propriétés de connexion, à la 

détection/correction d’erreurs et à la prévention des pannes. Ici, la concurrence jouerait autrement  

 

                                                           
1
 En 2018 ; Dialog Consult/VATM : « Breitbandanschlüsse nach Netzart » (Accès Internet haut débit en fonction du type de 

réseau). 
2
 En 2018 (T2) ; Wikipedia : page « Internet in the United States, 2 Broadband Providers » (Internet aux États-Unis, 2 

fournisseurs d’accès Internet). 
3
 En 2018 ; Statista : « Number of wireline broadband fiber-to-the-home (FTTH) customers of China Telecom from 2016 to 

2018 (in millions) » (Nombre de clients fibre à domicile (FTTH) filaire à large bande de China Telecom de 2016 à 2018 [en 
millions]). 
4
 En 2018 ; Statista : Anzahl der Mobilfunkanschlüsse weltweit von 1993 bis 2018 (in Millionen) (Nombre de raccordements 

mobiles dans le monde de 1993 à 2018 [en millions]). 
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un rôle de filtre naturel : les équipements terminaux non interopérables ne se vendraient tout 

simplement pas. 

 

Les fabricants de terminaux ont également tout intérêt à s’assurer que leurs appareils sont 

interopérables, ne sont pas dotés de firmware obsolète et sont exempts de failles de sécurité. Ils ne 

pourraient autrement pas se confronter à la concurrence des autres fabricants pour le meilleur 

terminal. 

 

La téléphonie mobile en tant que « Shared Medium » (réseau point à multipoint) repose elle aussi en 

grande partie sur la coopération et les accords d’itinérance. Malgré la grande diversité des 

équipements terminaux et des normes utilisées, le libre choix de terminal qui existe depuis 

longtemps en téléphonie mobile fonctionne sans accrocs.   

 

Le libre accès est bien entendu compatible avec le libre choix de terminal  

 

L’étude d’autres marchés prouve que l’utilisation de terminaux choisis par le client est parfaitement 

compatible avec des modèles de libre accès. En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, il existe pour 

le réseau câblé Gigabit une offre standard ou une offre de coopération comparable qui s’appuient 

sur la prise passive. Aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse, il existe dans le secteur de la fibre optique 

des modèles de coopération et de libre accès qui considèrent la prise optique passive (OTO – Optical 

Telecommunications Outlet) comme la fin de la prestation préalable ; une ONT ne fait ici pas partie 

de la prestation préalable. Dans le réseau GPON espagnol, plusieurs opérateurs de réseau proposent 

des offres dégroupées pour la fibre optique passive sur la base d’une offre standard régulée, dans 

lesquelles l’ONT ne fait expressément pas partie de l’offre standard. 

 

Bien évidemment, les terminaux pour les réseaux de téléphonie mobile, de fibre optique, de câble et 

de DSL doivent être conformes aux spécifications d’interface de chaque opérateur de réseau et 

respecter l’ensemble des autres directives, telles que celles relatives à la compatibilité 

électromagnétique, à la basse tension ou à la sécurité générale du produit. Par ailleurs, les terminaux 

s’appuient sur les normes nationales et internationales en vigueur, qui régissent notamment le 

transfert des données utilisateur ainsi que les procédures de configuration des propriétés de 

connexion, de reconnaissance et de résolution des erreurs ainsi que de prévention des pannes. Cela 

permet de garantir l’interopérabilité du réseau et du terminal ainsi que d’empêcher les pannes ou les 

nuisances relatives à la qualité du service. Il n’existe donc aucune explication justifiant une absence 

de compatibilité entre une prestation préalable réglementée et le libre choix du terminal.  

 

Libre choix de terminal et avenir 

 

Le grand public aussi bien que le monde politique nourrissent un intérêt élevé à ce que les réseaux 

Gigabit continuent à être renforcés dans un avenir proche. Il convient pour ce faire de créer des 

offres attractives pour les consommateurs. Nous sommes convaincus que ces offres attractives 

exigent notamment que les réseaux Gigabit puissent également être utilisés avec des terminaux haut  
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débit librement choisis. Les utilisateurs finals, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, ont 

besoin d’une offre adaptée à leurs besoins respectifs, aussi bien en ce qui concerne le réseau que le 

terminal.  

 

Le souhait des opérateurs de réseau d’étendre autant que possible leur ascendant sur le réseau local 

ou domestique de leurs clients est non seulement commode, mais également une source de revenu 

supplémentaire. Toutefois, cette situation entraîne inévitablement des monocultures de terminaux 

et tous les inconvénients qui y sont associés en termes de qualité, d’innovation et de sécurité.  

 

Le libre choix de terminal, en ce qui concerne l’utilisateur final ou la concurrence dynamique sur le 

marché des terminaux de télécommunication, est gage d’innovation et de diversité de produits. Il est 

donc nécessaire, dans les États membres de l’UE, de transposer/d’appliquer rigoureusement les 

droits de l’utilisateur final susmentionnés ou de rétablir le libre choix de terminal.  

 


