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« Il est impératif de ne pas perdre de vue les coopérations FTTH »
Swisscable salue le fait que Swisscom n’ait pas reçu carte blanche pour les
coopérations avec les entreprises électriques dans le cadre de la construction de
réseaux en fibres optiques. L’association des câblo-opérateurs attend toutefois de la
COMCO qu'elle réagisse immédiatement à de futures distorsions de la concurrence.
« Cette décision nous conforte dans notre crainte de futures distorsions de la concurrence. »
Telle est la réaction de Claudia Bolla-Vincenz, directrice de l‘association Swisscable, à la toute
récente décision de la Commission de la concurrence (ComCo) qualifiant d’« accords durs » les
coopérations entre l’entreprise étatique Swisscom et les différentes entreprises électriques
proches de l’Etat dans le cadre de la construction de réseaux en fibres optiques.
Des distorsions de la concurrence sur un marché qui fonctionne
De tels accords remettent en question l’efficace concurrence qui prévaut entre Swisscom et les
câblo-opérateurs puisque c’est Swisscom qui bénéficiera en premier lieu de ces coopérations.
Swisscom peut en effet faire prendre en charge une partie des investissements par les autres
acteurs des coopérations tout en gardant en règle générale le contrôle d’au moins deux fibres
optiques. « A moyen et à long terme, il en résultera sans aucun doute une distorsion de la
concurrence au détriment des réseaux câblés », précise Claudia Bolla-Vincenz.
« Préserver la concurrence entre les infrastructures »
Les câblo-opérateurs suisses peuvent certes tenir tête longtemps aux offres sur réseau FTTH
grâce à leur infrastructure réseau performante qu’ils ont eux-mêmes financée. Mais il faut pour
cela que la concurrence soit régie par des conditions cadres équitables. Les accords conclus
entre Swisscom et les entreprises électriques peuvent justement engendrer une remise en
question de ces conditions cadres. Il s'agit aussi d’une mise en danger de la concurrence
infrastructurelle qui permet à la Suisse de bénéficier de tout un éventail d'offres de
télécommunication riches, variées et de haute qualité. « Il faut absolument préserver la
concurrence entre les infrastructures », souligne Claudia Bolla-Vincenz. « C’est la raison pour
laquelle, il est impératif de ne pas perdre de vue les coopérations FTTH. »
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