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CONDITIONS D'ACCÈS AUX LIGNES LOUÉES  
 
A-2969/2010: Arrêt du Tribunal administratif fédéra l (TAF) du 28 février 2012 dans la 
cause Swisscom (Schweiz) AG (Swisscom) contre COLT Telecom Services AG (COLT) et 
la Commission fédérale de la communication (ComCom)  concernant les conditions 
d'accès aux lignes louées 
 
Le 28 février 2012, le TAF a rejeté pour l'essentie l le recours de Swisscom contre la 
décision en matière d'accès rendue par la ComCom le  10 mars 2010. Il a en particulier 
admis une position dominante sur le marché pour la période déterminante (2007 à 2010) 
et – sur le principe – une obligation pour Swisscom  d'offrir pour les lignes louées toutes 
les largeurs de bande dans le réseau terminant au n iveau suisse. A certains égards, il a 
donné raison à Swisscom et a donc renvoyé l'affaire  à la ComCom. Celle-ci est invitée à 
fixer les prix des lignes louées pour les années 20 07 à 2009 dans le sens des 
considérants. En outre, elle doit impartir un délai  adéquat à Swisscom pour présenter à 
COLT une offre pour l'année 2010 dans les sens des considérants. L'arrêt est définitif. 
 
Conformément à la législation en vigueur sur les télécommunications, les fournisseurs de 
services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de 
garantir aux autres fournisseurs, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des 
prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services sous 
différentes formes. Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la 
ComCom, à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès. En l'espèce, la 
ComCom a fixé, sur demande de COLT entre autres, avec effet au 1er avril 2007, les prix des 
lignes louées pour les lignes utiliseés par COLT durant les années 2007 à 2009 dans le réseau 
terminant. En outre, elle a ordonné à Swisscom de publier jusqu'au 31 mai 2010 une offre pour 
les lignes louées dans ce réseau. 
 
Swisscom a fait valoir devant le TAF, parmi d'autres griefs, que la ComCom avait interprété de 
manière trop large la réglementation d'accès relevant du droit des télécommunications et la 
notion juridique de lignes louées. Par ailleurs, la commission aurait mal délimité le marché 
déterminant et constaté à tort sa position dominante pour tous les lignes louées dans le réseau 
terminant et non seulement pour les lignes louées avec une largeur de bande de 2 Mbit/s en 
dehors des agglomérations de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich. Elle aurait 
aussi outrepassé ses compétences en l'astreignant à publier une offre pour les lignes louées. 
Finalement, Swisscom estime que la commission aurait à tort ajusté son justificatif des coûts sur 
plusieurs points et exigé également à tort d'autres adaptations dans la procédure de recours. 
 
Le TAF considère les griefs de Swisscom comme largement infondés. Tout d'abord, le 
législateur n'entendait ni limiter l'accès aux lignes louées, respectivement restreindre le régime 
d'accès de manière générale au réseau historique des Telecom PPT (réseau cuivre) et aux 
technologies et services disponibles, ni exclure du champ d'application de la notion légale de 
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lignes louées les services basés sur les protocoles IP ou Ethernet tels que les "Carrier Ethernet 
Services" (CES) de Swisscom. Par ailleurs, la définition que donne la ComCom du marché pour 
les lignes louées dans le réseau terminant et le fait qu'elle admet la position dominante de 
Swisscom sur ce marché pour la période en question sont convaincants. Les ajustements 
apportés au justificatif des coûts de Swisscom ordonnées par la ComCom et celles demandées 
en plus dans la procédure de recours semblent également fondées quant au principe. Le seul 
point sur lequel il convient de revenir est l'adaptation sur les prix des épissures de fibre optique, 
où, contrairement à la ComCom, il faut se référer non pas au prix du prestataire (hypothétique) 
le meilleur marché en Suisse, mais à la valeur moyenne. Finalement, faute de compétence 
relevant du pouvoir de surveillance, la ComCom n'était pas habilitée à obliger Swisscom à 
publier l'offre de lignes louées correctement décrite avec une exception; elle aurait pu en 
revanche l'obliger à soumettre une offre correspondante à COLT. 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 
autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 
fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 
fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen 
puis à Saint-Gall à partir de 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec 
ses 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  
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