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LLeess  ««  DDAASSTTuucceess  »»  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
Du 16 au 23 décembre 2013 

 
 

FRANCE
 
« L’ARCEP lance une consultation publique sur le marché 
de la diffusion hertzienne terrestre de la radio »  
Cette consultation fait suite à la décision n° 2012-
1137 d’analyse du marché de gros des services de 
diffusion de la TNT, adoptée le 11 septembre 2012, 
dans laquelle l’ARCEP avait indiqué, à propos du 
marché des services de diffusion de la radio, qu’elle 
prenait « note d’une demande de mise en place de 
travaux permettant d’approfondir la situation du 
marché », et ajouté que « ceux-ci pourraient viser à 
réaliser le test des trois critères défini par la 
Commission sur le marché de gros des services de 
diffusion des programmes radiophoniques en mode 
FM, ainsi que sur celui de la RNT dès lors qu’elle 
sera déployée ». 
 
« Neutralité du net et des réseaux : consultation publique »  
L’ARCEP met en consultation publique, jusqu’au 
13 janvier 2014, un projet de décision modifiant sa 
décision n° 2012-0366 relative à la mise en place 
d’une collecte (semestrielle) d’informations sur les 
conditions techniques et tarifaires de 
l’interconnexion et de l’acheminement de données. 
Les ajustements proposés tirent les enseignements 
d’un bilan à 18 mois du dispositif instauré par la 
décision en vigueur et de l’enquête administrative 
menée par l’Autorité concernant l'acheminement 
du trafic de données entre Free et Google. 
 
« Bouygues a-t-il les moyens de mener la guerre des prix dans 
le fixe? » 
La guerre entre Martin Bouygues et Xavier Niel 
continue. Bouygues Telecom va proposer en 2014 
des prix réduits dans l'internet fixe, un moyen de 
contrer le développement de son rival Free, 
soupçonné par certains de faire très peu de marge 
sur le mobile grâce à celles conséquentes que lui 
rapportent ses offres fixes. "Nous allons faire faire 
150 euros d'économie par an aux abonnés du fixe 
qui choisiront ce service, ce qui fait une économie 

de 12,5 euros par mois. Qui dit mieux? Que Xavier 
Niel fasse la même chose s'il en est capable!", 
ajoute-t-il. Free avait créé un séisme dans le secteur 
du mobile avec ses offres à prix cassés lancées en 
2012. Les autres opérateurs avaient dû s'aligner en 
proposant à leur tour des forfaits low cost. Les 
historiques, qui espéraient recréer des marges sur la 
4G, le très haut débit mobile, ont encore dû suivre 
la tendance quand Free a lancé ses offres 4G au 
même prix que les 3G. 
 
« SFR va inclure la 4G dans sa filiale low-cost Red » 
SFR, filiale de Vivendi, s'est aligné sur ses 
principaux concurrents en annonçant jeudi 
l'intégration de la 4G dans un nouveau forfait de sa 
gamme de téléphonie mobile à bas coût RED. 
 
« 4G: pour Montebourg, la guerre des prix pourrait "faire 
un mort" chez les opérateurs » 
Le ministre du Redressement productif a reçu le 
patron de Free, Xavier Niel, qui a déclenché une 
guerre des prix en proposant à son arrivée sur le 
marché début 2012 des tarifs particulièrement bas 
pour la téléphonie mobile et qui vient de récidiver 
en proposant la 4G au prix de la 3G.  Arnaud 
Montebourg a appelé les opérateurs « au 
patriotisme économique » et « à faire travailler 
Alcatel », l'équipementier français ayant engagé son 
redressement après de graves difficultés financières. 
 
« La 4G ne tient pas ses engagements » 
Selon une étude du spécialiste des mesures de débit, 
DegroupTest, les connexions sur le terrain sont 
largement inférieures aux promesses des 
opérateurs. Le constat dressé est d’ailleurs 
particulièrement sévère, notamment en matière de 
4G, puisque personne ne tient ses promesses. Le 
plus mauvais élève reste à l’heure actuelle Free avec 
des débits de 16 mégabits/s en moyenne. La 
raison principale : un réseau encore embryonnaire 
avec seulement 700 antennes relais. 

http://arcep.fr/index.php?id=8571&L=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1638&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=bfa299f1fb21eb1b69ca51214ef32a4d
http://arcep.fr/index.php?id=8571&L=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1638&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=bfa299f1fb21eb1b69ca51214ef32a4d
http://arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/consult-interconnexion-acheminement-donnees-121213.pdf
http://www.bfmtv.com/economie/bouygues-veut-casser-prix-linternet-fixe-671318.html
http://www.bfmtv.com/economie/bouygues-veut-casser-prix-linternet-fixe-671318.html
http://www.usine-digitale.fr/article/4g-sfr-adapte-a-son-tour-ses-tarifs-sur-la-concurrence.N227519
http://www.bfmtv.com/economie/4g-montebourg-guerre-prix-pourrait-faire-un-mort-chez-operateurs-670690.html
http://www.bfmtv.com/economie/4g-montebourg-guerre-prix-pourrait-faire-un-mort-chez-operateurs-670690.html
http://www.bfmtv.com/economie/free-mauvais-eleve-4g-669946.html
http://www.bfmtv.com/economie/free-mauvais-eleve-4g-669946.html
http://www.bfmtv.com/economie/lombardini-iliad-cest-mission-daller-remettre-prix-4g-a-juste-prix-659772.html
http://www.bfmtv.com/economie/4g-free-coup-tonnerre-coup-com-659342.html
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« Guerre des prix sur la 4G : le gouvernement veut que le 
régulateur des télécoms intervienne » 
Le gouvernement hausse le ton face à la guerre des 
prix dans les télécoms. La ministre des PME de 
l'innovation et de l'économie numérique veut que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, retrouve son 
pouvoir de sanctions pour réguler la compétition 
entre les quatre opérateurs dans la 4G et qui 
menace de s'étendre à l'internet fixe. Le risque est 
clair : que la bataille fasse un "mort" au détriment 
de l'emploi. 
 

EUROPE 
 
« Speech - Data isn't a four-letter word » 
“Data is not just an economic sideshow, it is a 
whole new asset class; requiring new skills and 
creating new jobs”, says Neelie Kroes, Vice-
President of the European Commission responsible 
for the Digital Agenda. 
 
« Mergers: Commission welcomes General Court judgment 
in Microsoft/Skype merger case » 
The European Commission welcomes today's 
judgment by the General Court which dismisses 
Cisco Systems' appeal of a Commission decision of 
October 2011 to clear the acquisition of Skype by 
Microsoft (case T-79/12). The judgement confirms 
the Commission's assessment of new markets and 
technologies under the EU Merger Regulation. 
 
« Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-
293/12, C-594/12 concernant la conservation des données 
personnelles » 
Selon l’avocat général, M. Cruz Villalón, la directive 
sur la conservation des données est incompatible 
avec la Charte des droits fondamentaux. Il propose, 
toutefois, de tenir en suspens les effets du constat 

d’invalidité pour que le législateur de l’Union puisse 
prendre, dans un délai raisonnable, les mesures 
nécessaires pour remédier à l’invalidité constatée 
 
« La Commission demande officiellement à l’autorité 
réglementaire italienne des télécommunications de modifier ou 
de retirer sa proposition sur les réductions des tarifs de gros 
du haut débit » 
Ces tarifs d’accès sont les redevances que 
l’opérateur dominant, à savoir Telecom Italia, peut 
imposer aux autres opérateurs qui souhaitent 
vendre des services à haut débit en utilisant le 
réseau d’accès en cuivre de Telecom Italia. 
 
« EIB provides EUR 200 million for upgrading 
telecommunications networks in Hungary » 
The EIB loan will finance a telecommunications 
network upgrade making advanced mobile (3G and 
4G/LTE) and fixed broadband telecoms services 
available to a significant amount of an additional 
households. The project also involves investments 
in core and transmission networks and associated 
IT systems to cope with the expected increase in 
network traffic. 
 
« Inventaire du CEPD pour 2014: la protection des 
données au cœur de la politique de l'Union européenne » 
Le programme de travail 2014 du Contrôleur 
européen de la protection des données (CEPD) 
dans le domaine de la consultation législative 
identifie les questions d'importance stratégique 
susceptibles de constituer les pierres angulaires de 
son travail de consultation pour l’année prochaine 
 
« Arrêt de la Cour du 19 décembre 2013 dans l’affaire 

C‑202/12 concernant la protection juridique des bases de 

données » 
Directive 96/9/CE – Protection juridique des 
bases de données – Article 7, paragraphes 1 et 5 – 
Droit sui generis du fabricant d’une base de 
données – Notion de ‘réutilisation’ – Partie 
substantielle du contenu de la base de données – 
Métamoteur de recherche dédié. 
 

INTERNATIONAL 
 

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20131222trib000802259/guerre-des-prix-sur-la-4g-le-gouvernement-veut-que-le-regulateur-des-telecoms-intervienne.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20131222trib000802259/guerre-des-prix-sur-la-4g-le-gouvernement-veut-que-le-regulateur-des-telecoms-intervienne.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1059_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1137_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1137_en.htm?locale=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-79/12&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145562&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=391939
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145562&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=391939
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145562&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=391939
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1247_fr.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1247_fr.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1247_fr.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1247_fr.htm?locale=en
http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-232-eib-provides-eur-200-million-for-upgrading-telecommunications-networks-in-hungary.htm?media=rss&language=fr
http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-232-eib-provides-eur-200-million-for-upgrading-telecommunications-networks-in-hungary.htm?media=rss&language=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-13-11_fr.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-13-11_fr.htm?locale=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145914&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=659323
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145914&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=659323
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145914&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=659323
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« Google et Facebook, futurs maîtres de l'infrastructure 
Internet? » 
Les deux géants du web seraient progressivement 
en train d'acheter des milliers de lignes de fibres 
optiques non utilisées à travers le monde pour 
étendre leurs réseaux et contrôler le trafic. 
Officiellement, il s’agit de réduire les coûts et 
améliorer la performance des services web, 
notamment vidéo, fournis. Un moyen aussi de 
résister à l'espionnage de la NSA. 
 
« Mégafusion en vue dans les télécoms aux Etats-Unis » 
Entamée il y a trois ans, la concentration des 
opérateurs télécoms aux Etats-Unis pourrait 
bientôt connaître son point d'orgue avec le mariage 
des troisième et quatrième acteurs du marché : 
Sprint et T-Mobile. Le premier envisage de racheter 
le second pour la somme de 20 milliards de dollars, 
selon le « Wall Street Journal », accréditant une 
rumeur qui circule depuis plusieurs mois déjà. Pour 
Sprint et T-Mobile, l'opération semble une 
aubaine : criblés de dettes, ils ont perdu des 
millions de clients au cours des dernières années du 
fait de leur faible qualité de service. Il n'est 
toutefois pas certain que les régulateurs acceptent 
une nouvelle concentration du secteur. 
 
« Lancement du premier Smartphone "made in Russia" » 
C'est une première, la Russie a son Smartphone, le 
YotaPhone, doté de deux écrans. D'un poids de 
146 grammes, équipé d'un appareil photo de 13 
millions de pixels, d'une caméra vidéo et d'un 
disque dur de 32 Go, le YotaPhone a été mis en 
vente à Moscou pour la somme de 20 000 roubles 
(454 euros), contre 29 000 roubles (659 euros) pour 
l'iPhone 5c. En janvier, le YotaPhone sera distribué 
dans cinq autres pays d'Europe (dont la France) et 
au Proche-Orient. 
 
« Applis mobiles : le Japon devance les Etats-Unis » 
Le Japon est même devenu, en valeur, le premier 
marché mondial des applications pour mobile, 
devant les Etats-Unis, qui trônaient en tête de ce 
palmarès depuis l'apparition de ces supports. Selon 
le cabinet d'études App Annie, les revenus générés 
par la vente de contenu sur les applications de 

Google Play et de l'App Store d'Apple ont plus que 
triplé sur un an dans l'Archipel. 
 
« Google sous la pression des gouvernements » 
Google tire la sonnette d'alarme. Le moteur de 
recherche a publié jeudi son rapport de 
transparence pour les six premiers mois de 2013. 
Ce dernier fait notamment l'inventaire des 
demandes effectuées par les autorités du monde 
entier à Google afin de supprimer des contenus et 
d'obtenir des renseignements sur ses utilisateurs. À 
l'occasion de la publication de ce huitième rapport, 
Google a choisi de faire la lumière sur la hausse des 
demandes de suppression de contenus à caractère 
politique par les gouvernements. Ces dernières ont 
augmenté de 68% en un an. 
 
« When Apple and Samsung Fight, the Lawyers Win » 
Fights between major players such as Apple and 
Samsung Electronics  drag on for years, get stuck 
on complex technical details, and can dwell on the 
patents in products no longer on the market, with 
legal fees mounting all the way. 
 
« Indian government to release a £14 tablet in 2014 » 
The Indian government is expanding its scheme to 
bring affordable computing to the education sector 
by announcing that a tablet costing just £14 will 
launch in India in 2014. India's telecoms minister, 
Kapil Singh, announced that the Aakash 4 tablet 
will be built, and although it will initially go on sale 
for 2,500 rupees (£24.60), it will eventually be sold 
to the public for only 1500 rupees, or £14. The 
Aakash 4 will feature a seven-inch scratch resistant 
touchscreen. It will support wifi, 3G and 4G 
connectivity and will have 4GB of internal storage.  
 
 

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-et-facebook-futurs-maitres-de-l-infrastructure-internet-56023.html
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-et-facebook-futurs-maitres-de-l-infrastructure-internet-56023.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203191665969-megafusion-en-vue-dans-les-telecoms-aux-etats-unis-637455.php
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/12/06/lancement-du-premier-smartphone-made-in-russia_3526642_651865.html?xtmc=telecommunications&xtcr=18
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203193528091-applis-mobiles-le-japon-devance-les-etats-unis-637679.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/20/01007-20131220ARTFIG00452-google-sous-la-pression-des-gouvernements.php
http://www.businessweek.com/articles/2013-12-09/apple-samsung-patent-wars-mean-millions-for-lawyers
http://www.theguardian.com/technology/2013/dec/20/indian-government-to-release-cheapest-tablet-2014

