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Berne, le 21 juin 2013 

 

 
Audition relative à la modification de l'ordonnance sur les services de 

télécommunication (OST) 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Vous nous avez donné la possibilité de vous faire part de nos observations concernant la 

modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST). Nous vous 

remercions de nous avoir donné l’occasion de nous exprimer et vous soumettons ci-

après notre position. 

 

Remarques générales 
 

Pour le PDC, il est indispensable que la Suisse dispose d’une infrastructure de 
télécommunications moderne et performante, tant pour les particuliers que pour 
l’économie en général. Ces réseaux constituent le «système nerveux» de la société 
d’information. 
 
Depuis leur libéralisation, les marchés de la télécommunication se sont développés de 
manière particulièrement dynamique. L'entrée sur le marché de nouveaux acteurs n'a 
pas seulement conduit à une forte baisse des prix des services de télécommunications, 
mais également à l'introduction de nouveaux produits et à un développement massif de 
l'offre de prestations. La concurrence entre infrastructures explique donc largement cette 
situation positive, en ce sens qu'elle pousse les divers acteurs à investir de manière à 
rester compétitifs. Il est dès lors important que la poursuite de l’expansion de 
l’infrastructure de télécommunications s’opère dans un contexte de concurrence entre 
les différents fournisseurs présents sur le marché suisse des télécommunications, 
accompagnée par un cadre légal garantissant un accès non discriminatoire à tous les 
acteurs du marché. 
 

Modification de l’OST 
 

Le PDC reconnaît que la méthode de calcul de la fixation des prix d'accès utilisée 

actuellement ne tient plus suffisamment compte des changements technologiques, et 
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qu’avec l'évolution de la technologie et du marché suisse des télécommunications, une 

adaptation s'avère nécessaire. Raison pour laquelle le PDC soutient la modification de 

l'ordonnance sur les services de télécommunication telle que proposée par le DETEC. 

Cela créera pour tous les exploitants de réseau une incitation à investir dans de 

nouvelles technologies comme les réseaux à fibres optiques. La pression de la 

concurrence déterminera au final si, et dans quelle mesure, les clients finaux profiteront 

aussi de la baisse des prix d'accès. 

 

Il est toutefois primordial pour le PDC que ce déploiement de nouvelles technologies de 

télécommunications se fasse dans toutes les régions du pays et pas seulement dans les 

zones urbaines où les investissements bénéficient d’une meilleure rentabilité potentielle, 

afin d’éviter un éventuel fossé numérique. Cette révision ne doit donc pas mettre un frein 

à la dynamique d’investissements actuelle dans le domaine du développement des 

infrastructures de télécommunications.  

 

Lors de la dernière révision de la loi sur les télécommunications, le législateur avait 

expressément régulé uniquement le raccordement par câbles en cuivre classiques afin 

de ne pas intervenir sur de nouvelles technologies par anticipation. Il avait en outre été 

spécifié que les bases légales lors d’une nouvelle révision dans ce domaine devaient 

être étudiées de façon à ce que les entreprises puissent dégager des rendements qui 

favoriseraient un développement de la fibre optique sur tout le territoire – du moins où 

cela fait sens. Il ne serait en effet pas acceptable que certains investissent dans un 

réseau de fibre optique, et que d’autres utilisent par la suite cette infrastructure à prix 

cassé. Enfin, les commissions des transports et des télécommunications du Conseil 

national et du Conseil des Etats avaient décidé de ne pas intervenir activement dans un 

premier temps dans le domaine de la fibre optique, et de faire un point sur la situation du 

développement sur la base d’une analyse du Conseil fédéral.  

 

Il y a donc lieu de suivre avec attention le développement de ces nouvelles technologies, 

et d’engager des mesures si l’on devait constater que certaines régions du pays 

demeurent en retrait de ce développement.   

 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez au présent courrier et vous prions 

de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 
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Sig. Sig  

Christophe Darbellay, Conseiller national Béatrice Wertli 

Président Secrétaire générale 


