
Mod ification de I‘ordonnance sur les services de tölöcommunication (OST): audition des mi
Iieux concernös

Madame, Monsieur,

Conformöment ä ‘art. 10 de la loi födrale sur la procdure de consultation (Loi sur la consultation,
LC0; RS 172.061), nous vous soumettons en annexe le projet de modification de lordonnance sur es
services de tcommunication (OST; RS 784.101.1).

Le projet propose de revoir le calcul des prix pour lutilisation dun rseau de tcommunication. Les
modifications ont pour objectif non seulement dappliquer dans es faits les conclusions du Conseil
fdral esquisses dans ses deux rapports d‘valuation du march des tcommunications, mais
aussi de tenir compte des döveloppements techniques. Dune part, le caicul des prix des canalisations
de cäbles doit davantage reposer sur les coüts röels, vu qu‘une duplication de cette infrastructure nest
conomiquement pas opportune. D‘autre part, des dispositions plus prcises sont prvues, afin que la
fixation des prix pour l‘accs totalement dögroupö au raccordement dusager facilite le passage ä la
technologie actuelle. Enfin, l‘interdiction lögale de discrimination doit Ötre concrtisöe en ce qui
concerne le rapport entre les prix de gros et les prix de dötail (effet de ciseau).

Nous vous invitons ä nous communiquer votre avis d‘ici le 21 juin 2013, soit par crit ä lOffice fdäral
de la communication, rue de lAvenir 44, Case postale, 2501 Bienne, solt par courriel ä
tc@bakom.admin.ch. Dautres exemplaires des documents daudition peuvent ötre obtenus aux
adresses prcites ou tölöchargös sur le site www.bakom.admin.ch (Documentation -> Lögislation ->

Consultations).

Die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

CH-3003 Bern, GS-UVEK

Courrier A

Aux milieux concerns selon annexe

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confdration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeshaus Nord, 3003 Bern
www.uvek.admin.ch

Berne, le 17 avril 2013



Une fols laudition termine, les avis recueillis seront publis sur linternet.

Nous v7 s remercions pour votre prcieuse collaboration et vous prsentons, Madame, Monsieur, nos

saluta ns es meilleures.

//

oris Leuthard
ConseiIIre fdraIe

Annexes:

- projet de modification OST (d, f, i)
- rapport explicatif (d, f, 1)
- liste des destinataires
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