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L’Avicca est membre :
• du Comité de l’interconnexion et de l’Accès
de l’Arcep

þ Groupe de travail dédié
þ Visioconférences
þ Suivi et animation des
collectivités détentrices de RIP 1G
þ Courriers à l’intention des
autorités et de l’État
þ Travail en coordination avec les
associations professionnelles de
la filière
þ Tenue d’un observatoire
þ Tenue régulière de tables rondes
dédiées lors des colloques TRIP
þ Échanges avec la Commission
européenne
www.avicca.org

þ Proposition de textes de lois et
d’amendements
þ Réponses aux consultations
publiques
þ Articles et communiqués
þ Études sur le devenir des RIP 1G
https://www.avicca.org/content/archives-des-colloques

Marché professionnel des
communications électroniques

Hors des réseaux d’initiative publique, toujours point de
transformation numérique des entreprises
Dans un marché national des communications électroniques
à destination des professionnels dominé par un duopole de
fait, les zones desservies par les RIP de première génération
ont longtemps été les seules réellement concurrentielles.
Et pendant longtemps, les seules à disposer d’opérateurs
d’infrastructures neutres et non intégrés.
C’est une autre initiative publique, celle du régulateur, qui est
à l’origine d’une première tentative de généraliser le modèle
efficace des collectivités. L’Arcep a cherché à répliquer les RIP
1G afin de proposer une offre d’accès, neutre et mutualisée,
activée sur l’ensemble du territoire. Ce modèle “wholesale
only” a depuis été promu et repris par la Commission
européenne dans son nouveau code des communications
électroniques (CECE). L’OCDE, dans un rapport publié le
10 septembre 2019, l’identifie comme un des modèles
d’avenir des opérateurs.
Cependant, les difficultés rencontrées par le premier
opérateur wholesale only à s’attaquer à ce duopole, illustrent
celles qu’affrontent depuis plus de 20 ans les collectivités
porteuses de RIP de première génération.

https://www.avicca.org/content/rip
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Alors que les RIP 2G (FttH) occupent une part croissante de
l’actualité du secteur, l’Avicca n’oublie pas ces premières
initiatives qui, en ouvrant durablement la concurrence
sur le marché professionnel, ont permis aux entreprises
et administrations de leurs territoires de réussir leur
transformation numérique.

