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POSITION DE TOWERCAST SUR L’ANNEXE 5 

Le code des communications électroniques européen et sa transposition vont impacter 

fortement le cadre réglementaire existant sur de nombreux marchés dont le marché de gros des 

services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre pour lequel le régulateur français 

exprime explicitement son souhait d’arrêt de la régulation fin décembre 2020, remettant en 

cause l’équilibre économique du secteur audiovisuel. Nous tenons à rappeler à ce titre que 

l’écosystème français de ce marché, ses récentes évolutions et les conditions concurrentielles 

existantes notamment ne permettent pas d’envisager un arrêt de la régulation ex ante. 

towerCast est ainsi opposée à tout arrêt. 

 

towerCast tient à apporter les précisions suivantes concernant la transposition du code des 

communications électroniques européen :  

 

towerCast considère qu’il est non seulement opportun mais nécessaire d’étendre la nouvelle 

procédure d’engagements aux situations où aucun opérateur n’a été désigné comme puissant 

sur le marché. Etendre cette procédure d’engagements permettrait notamment de l’appliquer à 

des opérateurs qui ont par le passé été désignés comme puissant au titre d’une régulation ex 

ante. Dans la perspective d’une levée de la régulation du marché de gros amont de la diffusion 

audiovisuelle hertzienne terrestre, étendre la procédure d’engagements à tous les opérateurs 

permettra notamment à TDF de prendre de tels engagements dans un cadre juridique défini. Ces 

engagements paraissent d’ailleurs nécessaires pour que towerCast puisse continuer à 

concurrencer l’opérateur historique sur le marché. 

 

Pour s’assurer de la pertinence des engagements proposés par l’opérateur concerné, ils doivent 

nécessairement faire l’objet d’une consultation publique et d’un suivi par l’ARCEP afin de 

garantir leur utilité et leur bénéfice aux utilisateurs finaux. 

 

Le nouvel article L37-2 du code des postes et des communications électroniques résultant de la 

transposition du code des communications électroniques européens prévoit : « Lorsqu’elle 

envisage de supprimer de telles obligation, l’Autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient 

d’une période de préavis » 

 

towerCast considère que la période de préavis doit être étudiée avec la plus grande attention et 

être adaptée au mieux au marché concerné. En effet la période de préavis est indispensable à la 

préparation d’une sortie de régulation pour l’ensemble des acteurs du marché et doit permettre 

l’anticipation des engagements qui seront pris par l’opérateur considéré jusqu’alors en position 

dominante (cf. supra). Pour cela, nous considérons que la période de préavis doit faire l’objet 

d’une procédure de consultation des acteurs du marché.  

Enfin, il nous semble primordiale et évident que cette période de préavis ne puisse débuter qu’à 

compter de la publication de la décision officielle d’arrêt de la régulation.  

 

D’autre part la transposition, dans l’Article D301, du code des communications électroniques 

européen renforce les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’analyse des marchés 

non listés dans la recommandation de la Commission par la prise en compte de l’évolution du 

marché et « de l’ensemble des pressions concurrentielles […] qui sont comparables du point de 

vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ». Une telle 

transposition remet donc en question un grand nombre de marchés considérés comme 
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pertinents à date et par conséquent l’équilibre de plusieurs écosystèmes existants. Il nous 

semble primordiale que les pressions concurrentielles pertinentes soient définies comme étant 

strictement comparables au produit et à la consommation qui en est faite par l’utilisateur final. 

La prise en compte de ces pressions concurrentielles doit également nécessairement tenir 

compte des éventuelles obligations légales pesant sur les acteurs du marché régulé qui peut 

avoir pour conséquence l’absence de substituabilité entre différents produits ou services. En 

tout état de cause, towerCast considère que les pressions concurrentielles à prendre en compte 

par l’autorité de régulation devront faire l’objet d’un consensus des acteurs du marché 

concernés par le biais d’une consultation publique.  

  


