La Suisse a besoin d’un réseau
en fibres optiques performant.
Quelle chance qu’elle
en ait déjà un !

« Il est primordial pour un site de disposer d’infrastructures de télécommuni
cation performantes. Mais cela ne suffit pas pour justifier le subventionnement
de l’extension du réseau avec l’argent des contribuables. »
Urs Meister, Avenir Suisse
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accords de coopération en matière de fibres optiques entre Swisscom
«et Les
les entreprises électriques des villes de Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall et Zurich
contiennent des clauses équivalant à des cartels durs. »
Communiqué de presse de la COMCO du 5.9.2011
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OCDE: pénétration du haut débit dans les pays de l’OCDE, 2010.
Thomas Lattmann: «Swisscom fait la manche auprès des communes» (en allemand), «Saldo» du 8 juin 2011.
Le VDSL est une technologie permettant des débits de données supérieurs par le biais des lignes téléphoniques
traditionnelles. Le hic est que plus la ligne en cuivre est longue et plus le débit maximal possible est faible.
Etude Avenir Suisse: «L’avenir du marché des télécommunications entre innovation et réglementation» (en allemand),
étude de novembre 2009.

L’eSSentieL en bref
 La Suisse dispose déjà d’un réseau haute performance reposant
sur la technologie de la fibre optique avec le réseau câblé.

 Swisscable est favorable à la concurrence infrastructurelle – avec
des moyens équitables.

 Pour des raisons de concurrence équitable, la construction d’un
deuxième réseau en fibres optiques ne doit pas recourir à l’aide
financière des entreprises de l’Etat.

 Les communes doivent pondérer leurs intérêts avant de céder
à la pression et de cofinancer le développement d’un réseau
ne présentant pas des capacités suffisantes pour les défis de
demain (VDSL).
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SWiSScabLe est l’association de branche des câblo-opérateurs suisses. L’association regroupe environ 240
membres de tailles diverses et variées. Au cours de ces dernières années, les membres de Swisscable ont
investi des milliards dans la modernisation de leur infrastructure. Grâce à leurs réseaux modernes et performants, ils sont en mesure de proposer des offres radio et TV, mais également des services Internet et de
téléphonie fixe par le biais du téléréseau. Au total, quelque 2,85 millions de foyers suisses bénéficient des
prestations des membres de Swisscable.

