
 

A-t-on encore besoin
de réglementer la téléphonie?

Annexe 2
 

Déréglementation américaine
dans la téléphonie Internet

La Federal Communications Commission (FCC)(1), qui est le pendant américain du CRTC, établit 
une distinction entre les « services d’information », qui ne sont pas réglementés, et les traditionnels 
« services de télécommunications », qui, au contraire, tombent sous sa juridiction. Considéré à juste 
titre comme un service d’information, Internet a ainsi échappé à la réglementation. La FCC a 
récemment indiqué que, conformément à cette approche, elle n’avait pas l’intention de la 
réglementer la téléphonie par Internet (dite VoIP).

Le président de la FCC, Michael Powell, suggère depuis plusieurs mois que le modèle de 
l’intervention minimale de l’État dans l’Internet doit être appliqué à la téléphonie Internet. 
L’organisme réglementaire s’est engagé dans cette voie et, en février 2004, a émis un avis public 
demandant des soumissions à ce sujet.

Plus récemment, M. Powell a averti les grandes compagnies de téléphone qu’elles feront bientôt 
face à une concurrence intense de la part d’un grand nombre de fournisseurs de téléphonie Internet. 
Le Financial Times confirme(2) que « M. Powell est connu comme un partisan enthousiaste de cette 
nouvelle technologie, susceptible d’introduire plus de concurrence dans les télécommunications. »

L’approche abstentionniste de la FCC devant la téléphonie Internet marque le début d’une nouvelle 
ère de déréglementation dans les télécommunications américaines. En effet, si la téléphonie Internet 
(qui rend les mêmes services de télécommunication) n’est pas réglementée, il n’y a aucune 
justification pour imposer des handicaps artificiels aux fournisseurs de services téléphoniques 
traditionnels, qu’ils soient terrestres ou sans fil. La téléphonie Internet entraînera une concurrence 
intense dans le domaine des télécommunications et enlèvera toute raison d’être à l’ancienne 
approche qui consistait à réglementer le nombre d’entreprises afin de stimuler la concurrence.

1. Le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/voip) fournit une mine d’information sur la téléphonie Internet et l’approche 
de l’organisme réglementaire.
2. Paul Taylor et Peter Thal Larsen, « FCC Chief in VoIP Warning Telecoms », Financial Times, 5 mai 2004, p. 28.

 
www.iedm.org

  

http://www.fcc.gov/voip



