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Cas pratique examiné : la décision du 12 octobre 2010, Société Bouygues Télécom et 
autres, n° 332393 et sq, publiée au Recueil Lebon. 

 
* 

 
Comme l’a indiqué Rémi Bouchez lors de la deuxième table ronde, le contentieux de 

la régulation économique reste, devant le Conseil d’Etat, assez peu représenté en termes 
purement quantitatifs. Toutefois, à la différence de la plupart des autres contentieux, les 
décisions rendues dans ce domaine revêtent, pour la quasi-totalité d’entre elles, une très 
grande importance, en raison des enjeux - notamment financiers - qui s’y attachent et des 
effets sur la structuration des marchés concernés qu’elles sont susceptibles d’entraîner. 

 
Parmi les décisions de cette nature prises au cours des années récentes, l’une nous 

paraît offrir une bonne illustration des différents aspects du contrôle que le Conseil d’Etat est 
conduit à exercer sur les décisions des autorités de régulation. 

 
Il s’agit d’une décision rendue le 12 octobre 2010, Société Bouygues télécom et 

autres. 
 
Etait concerné, dans le litige soumis au Conseil d’Etat, le secteur des communications 

électroniques (ou télécommunications). Etait plus précisément en jeu l’attribution à un 
opérateur de téléphonie mobile, nouvel entrant sur le marché, d’une licence de téléphonie 
mobile de troisième génération. 

 
Les enjeux du litige étaient extrêmement importants. Il faut avoir conscience du fait 

que l’entrée d’un quatrième acteur sur le marché de la téléphonie mobile, qui jusque là et 
depuis fort longtemps, nous y reviendrons, n’en comportait que trois, remettait totalement en 
question l’organisation et le fonctionnement de ce marché.  

 
Concrètement, plusieurs décisions étaient attaquées, certaines émanant de l’Etat 

(décret du Premier ministre et arrêté du ministre chargé des communications électroniques) 
d’autres de l’autorité de régulation sectorielle, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes, ci-après ARCEP. La rôle joué par les autorités publiques, aux 
côtés du régulateur, s’explique par le fait que les décisions en cause avaient pour objet, à titre 
principal, de mettre à disposition d’un opérateur, moyennant le paiement d’une redevance, un 
ensemble de fréquences lui permettant de déployer un réseau de téléphonie mobile de 
troisième génération sur le territoire français. Or, juridiquement, une telle mise à disposition, 
par le biais de l’octroi d’une licence, constitue un droit d’occupation du domaine public.  
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Lorsqu’a finalement été attribuée cette licence, courant 2009, à l’issue d’un processus 

particulièrement long et complexe qui a duré près de dix ans, il existait en France, sur le 
marché de la téléphonie mobile, nous l’avons dit, uniquement trois opérateurs installés depuis 
très longtemps, les deux premiers depuis près de vingt ans, le troisième depuis quinze ans. 

 
Ces opérateurs « historiques » ont tous trois contesté l’ensemble des décisions par 

lesquelles un nouvel opérateur a eu l’autorisation d’entrer sur le marché. Tous trois estimaient 
que les conditions faites au nouvel entrant étaient beaucoup trop favorables et entraînaient une 
distorsion de concurrence.  

 
Leurs requêtes, dont le Conseil d’Etat était compétent pour connaître en premier et 

dernier ressort, portaient sur des aspects extrêmement nombreux et divers, depuis la procédure 
suivie par l’Etat et l’ARCEP jusqu’au montant exigé pour la quantité de fréquences allouées, 
en passant par les conditions économiques et techniques spécifiques qui avaient été définies 
afin de permettre au nouvel entrant d’accéder de manière « effective » au marché. Sur ce 
dernier point, il est important de relever que, comme souvent lorsque sont en cause des 
technologies nécessitant de lourds investissements de départ, comme en l’espèce la mise en 
place d’un réseau d’antennes-relais sur un territoire, l’accès « effectif » au marché est rendu 
impossible en l’absence de mesures spécifiques visant à compenser l’asymétrie structurelle de 
départ.  

 
Les trois sociétés requérantes dénonçaient en substance non seulement le montant de 

la redevance demandée au nouvel entrant, mais encore le fait qu’il ait pu faire l’acquisition 
d’un lot de fréquences bien plus restreint - et donc moins coûteux - que ceux qui leur avaient 
été proposés. Elles s’insurgeaient encore contre la possibilité offerte au quatrième opérateur 
d’utiliser des éléments de leurs propres réseaux pour assurer la couverture de l’ensemble du 
territoire et contre les conditions accessoires favorables dont il pouvait bénéficier. 

 
Les questions posées étaient donc à la fois multiples, complexes et techniques. 
 

* 
 
Les affaires ont donné lieu à une instruction contradictoire particulièrement poussée. 

Les échanges de mémoires, très longuement développés comme cela est courant dans ce type 
de contentieux, ont été extrêmement nombreux. Les différentes parties au litige ont multiplié 
les commandes d’expertises économiques auprès de cabinets spécialisés. A cet égard, il nous 
paraît important de souligner, s’agissant du contrôle que le juge est conduit à exercer dans le 
domaine de la régulation économique, en particulier dans les secteurs à forte technicité, qu’il 
y a toujours un équilibre délicat à trouver : le juge doit nourrir son appréciation des nombreux 
documents techniques qui lui sont soumis mais, en même temps, il lui faut prendre 
suffisamment de recul, y compris face à des démonstrations « mathématiques », afin de ne pas 
se laisser enfermer par les raisonnements qui lui sont proposés et qui, tous, bien qu’ils 
s’affirment comme irréfutables, intègrent nécessairement des paramètres discutables. On 
perçoit d’ailleurs, nous semble-t-il, assez souvent la volonté des parties, dans ce type de 
contentieux, d’essayer de « noyer » le juge sous les aspects techniques et les calculs 
scientifiques. 

 
Dans le cas présent, les documents échangés étaient exactement de cette nature et l’on 

avait parfois le sentiment, dans le cadre de l’instruction contradictoire « traditionnelle » qui 
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était conduite, fondée sur la confrontation des mémoires et des pièces produites par les 
parties, que, sur certains points, les échanges étaient partiellement biaisés et que les parties 
passaient sous silence ou évoquaient de manière insuffisamment claire des éléments 
indispensables à la juste appréhension de l’ensemble des enjeux du litige. 

 
C’est la raison pour laquelle la sous-section chargée de l’instruction du dossier a choisi 

de ne pas s’en tenir à la procédure écrite et de convoquer l’ensemble des parties en présence 
pour une « enquête à la barre », c’est-à-dire une audience d’instruction au cours de laquelle 
chaque partie est appelée à s’exprimer oralement et à répondre à l’ensemble des questions 
posées par les membres de la juridiction chargés de l’instruction du litige. 

 
Très concrètement, une liste de questions précises a été, avant la date prévue, adressée 

aux parties. Celles-ci étaient représentées, le jour de l’enquête, par plusieurs personnes, les 
dirigeants des sociétés en cause, les spécialistes des sujets en litige au sein de ces sociétés, les 
économistes qui avaient réalisé des expertises pour leur compte, enfin les avocats respectifs. 
L’Etat et le régulateur étaient bien entendu eux-aussi représentés à différents niveaux. 

 
Ces échanges oraux se sont avérés très longs et extrêmement fructueux. Ils ont 

réellement permis de mieux articuler les raisonnements des uns et des autres. Les membres de 
la formation d’instruction ont pu poser de nombreuses questions, lesquelles ont permis à la 
fois de clarifier ce qui devait l’être et de conduire les parties à s’accorder sur un certain 
nombre de constats de départ. Formellement, ces échanges ont donné lieu à l’établissement 
d’un procès-verbal communiqué à chaque partie dans le cadre de l’instruction, qui s’est 
ensuite poursuivie. 

 
A l’issue de cette phase d’instruction, qui s’est malgré tout tenue dans des délais assez 

courts, le Conseil d’Etat a donc statué. 
 
Eu égard à la complexité et à la multiplicité des questions soulevées, le choix a été fait 

de consacrer une audience entière à ce seul litige, là où d’ordinaire une dizaine d’affaires, 
voire plus, sont examinées ensemble. 

 
Les conclusions du rapporteur public étaient nécessairement longues, dans le souci de 

montrer que les griefs avaient bien été examinés dans leur intégralité et que les éléments 
échangés avaient tous été pris en compte. 

 
C’est d’ailleurs l’une des difficultés, nous semble-t-il, de ce type de litiges. Il ne 

saurait être question pour le juge, eu égard à la complexité des questions en cause, de se 
prononcer sans expliciter, de manière à la fois précise et convaincante, les différents temps de 
son raisonnement. C’est l’un des domaines où l’effort de pédagogie nous paraît essentiel, que 
ce soit au niveau des conclusions prononcées lors de l’audience publique ou au sein même de 
la décision finalement rendue. En effet, le juge, dans ce type de contentieux nouveaux, très 
techniques, doit, d’une certaine façon, « asseoir son autorité ». Il lui appartient de montrer 
qu’il a pris la juste mesure de l’intégralité des arguments avancés devant lui, y compris 
lorsque ceux-ci reposent, en pratique, sur des pages de démonstrations économétriques.  

 
* 

En définitive, le Conseil d’Etat a validé le montant et les conditions retenus pour 
l’attribution de la quatrième licence. 
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Ont été écartés les différents moyens soulevés par les parties qui portaient sur la 
régularité de la procédure privilégiée en l’espèce, notamment sur le respect de l’exigence de 
transparence qui s’attache à ce type de procédure, ainsi que ceux relatifs à la motivation des 
décisions attaquées. 

 
Sur le fond, le Conseil d’Etat a exercé un contrôle particulièrement exigeant, estimant 

qu’il lui incombait d’exercer un contrôle normal, c'est-à-dire le degré de contrôle le plus 
poussé susceptible d’être exercé par le juge de l’excès de pouvoir, sur toutes les questions de 
fond posées. Seul le contrôle du montant de la redevance a fait l’objet, comme c’est le cas 
usuellement, d’un contrôle dit restreint, c’est-à-dire d’un contrôle qui se borne à censurer 
l’existence d’une erreur manifeste.  

 
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que les conditions faites au nouvel opérateur, 

notamment le droit d'utiliser le réseau de téléphonie mobile des opérateurs existants pendant 
plusieurs années, devaient être regardées comme nécessaires pour permettre à ce dernier de 
déployer, dès le départ, son propre réseau. Et il a considéré que cette circonstance n'était pas 
en elle-même discriminatoire, eu égard à la situation des opérateurs existants. 

 
Il a également estimé qu’eu égard à la différence de situation existant entre les 

opérateurs, au détriment du nouvel entrant, et à l'intérêt général qui s'attachait à l'ouverture du 
marché à un quatrième opérateur pour permettre une amélioration de la situation 
concurrentielle sur le marché français de la téléphonie mobile, il était justifié de proposer au 
quatrième opérateur des conditions différentes de celles qui avaient été faites aux trois 
premiers. 

 
Enfin, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les méthodes de calcul employées par le 

Gouvernement pour fixer le montant de la redevance et sur la valeur des paramètres retenus. Il 
a admis leur pertinence et considéré en conséquence que le montant de la redevance 
demandée au nouvel entrant n'était pas manifestement sous-évalué et ne portait pas atteinte 
aux principes de la concurrence. 

 
* 

 
Cette décision a, comme nous le disions à titre liminaire, emporté des conséquences 

particulièrement importantes. L’arrivée d’un quatrième opérateur a complètement bouleversé 
le marché de la téléphonie mobile en France, avec des incidences favorables évidentes, 
notamment en termes de coût pour les consommateurs, mais aussi des effets moins positifs, 
notamment en termes de qualité des réseaux déployés. 

 
Au total, dans ces affaires, le Conseil d’Etat a été conduit à développer une analyse 

économique extrêmement fine, qui l’a conduit à valider la grille de lecture privilégiée par les 
autorités publiques et le régulateur. Dans cette espèce comme dans les différents litiges 
portant sur des décisions majeures de régulation économique, il n’a pu se prononcer qu’en 
faisant lui-même, dans une certaine mesure, œuvre de régulateur afin de comprendre 
l’organisation et le fonctionnement du secteur concerné, de définir les objectifs vers lesquels 
l’intérêt général imposait de tendre et de déterminer les conditions selon lesquelles il était 
légitime de chercher à réaliser ces objectifs. 

 
 
 


