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INTRODUCTION

1.L'importance des télécommunications dans la vie quotidienne
des administrations, des entreprises et bientôt des ménages
est croissante.
L'évolution technologique a permis le couplage des techniques
de l'informatique et de la télécommunication: la téléinfor-matique. 

-

La téléi~formatique est l'~g~~mble.d~s t~~~~iques mettant en
oeuvre a la fois l'informatique et les telecommunications :
"l'informatique, c'est-à-dire l'ensemble des techniques,
méthodes et outils permettant le traitement de l'information.
Sa caractéristique principale est qu'elle permet de traiter
un volume considérable de données à très grande vitesse";

"Les télécommunications, c'est-à-dire l'ensemble des procédés
de transmission d'informations à distance (téléphone,
radiodiffusion, télédiffusion) (1).

8

On appelle "télématique", "l'ensemble des services offerts à
l'aide des techniques téléinformatique". Ces services sont
multiples et la simple énumération des seuls services
professionnels (2) illustre à suffisance l'importance des
télécommunications pour la vie des entreprises.

Ainsi, 

on distingue:

fourniture-les services télématiques de gestion
d'énergie informatique, télétraitement, etc...;

-les services télématiques de communication: messagerie
électronique, téléconférence, télécopie, téléécriture;

accès à-les services télématiques de documentation:
banques de données.

des
a.

1."La situation actuelle en matière de télécommunications est
marquée par un certain nombre de cnP.ngements techniques
majeurs dans le domaine des ~qui~ements t~rm~na~~ (fonction
de transformation), entra~nant une standardisation des
multiples représentations de l'infarmation, et dans le
domaine des réseaux de transmission (fonction de transport),
qui permettent aujourd'hui de véhiculer des quantités
toujours plus grandes d'informations avec une vitesse et une
fiabilité accrues.

Ces bouleversements techniques, en cours depuis plus d'une
dizaine d'années, sont déjà intégrés à notre vie quotidienne
à travers de multiples applications, comme des transferts
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électroniques de fonds. Ils représentent des enjeux
économiques de toute première importance, dont l'ampleur
dépasse largement le cadre des Etats nationaux.~~. 

"Les traits majeurs de ces changements sont l'augmentatio~
des capacités de transmission et de traitement de
l'information, la diversification toujours plus grande des
services accessiblës (depuis le vidéotex jusqu'à la
téléconférence) et le glissement d'une conception des
télécommunications en termes de techniques (réseaux et
équipements) vers une conception en termes de services -en
d'autres termes, vers l'obtention d'un résultat final, quelle
que soit l'infrastructure utilisée.N(3)

~. La régle~entation belge des télécommunications se fonde
encore à l'heure actuelle sur une législation ancienne pensée
en 1930 en fonction d'une certaine technique de transmission
(la ligne téléphonique), et des simples équipements: le
téléphone et le télégraphe.
Cette réglementation consacre l'~xiste~ce_~;~n- service ~u-
blic : la Régie des Télégraphes et Telephones, chargé
dTeXploiter le réseau ainsi constitué.

Notre propos est d'analyser dans quelle
réglementation est obsolète ou non,
révolution technologique.

telle
cette

mesure uneétant 
donnée

~. Le développement présent et futur, des services de
télécommunication en Belgique ne peut se comprendre qu'en
ayant clairement à l'esprit, l'étendue des compétences de la
Régie des Télégraphes et Téléphones.

Que l'on songe à installer entre deux entreprises un réseau à
larges bandes, que l'on désire plus simplement connecter au
réseau existant, un terminal, qu'on songe, enfin, offrir à
des tiers les services de ses ordinateurs, la R.T.T. aura à
se prononcer tantôt au nom de son monopole, tantôt par voie
d'autorisation ou d'agrément.8 /I~
La réflexion que nous proposons passe donc rr'analyse du
statut et du monoDole de la R.T.T. à tous les niveaux de la
télécommunication ~ celui du ~ra~;?~rt, à savoir la création
et l'exploitation des réseaux de telecommunication; celui des
équipements connectés à ces réseaux du simple téléphone au
terminal vidéotex et à l'ordinateur; celui enfin des services
télématiques dont nous avons dressé la liste.

1. 

L'enjeu du débat posé, comment le résoudre?

Une première question préjudicielle doit être résolue: quel
sens peut avoir la Q§finition légale du monopole de laR.T.T., 

établie en 1930, en regard des bouleversements
technologiques dont nous avons fait état?

2



La deuxième question est plus thématique. Quelle est la
politique législative et réglementaire suivie actuellement
en ce qui concerne
certains en'eux ma eurs du déveloD ement des télécommunica-
tions en Belgique?

On songe aux lignes louées, aux équipements dits terminaux, à
la télédistribution, aux communications par satellite.

Enfin, la
du statut
exigences
public?

troisième partie s'interroge sur les conséquences
du service public de la R.T.T. N'y a-t-il des

et certaines limites à l'activité de tout service

Concrètement, que peuvent
exigences et limites?

signifier la R.T.T.pour ces
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NOTES DE L'INTRODUCTION

(1)S. Schaff, La télématique professionnelle, Aspects
contractuels, Doc. du C.R.I.D., Septembre 1985. Cf. égale-
ment M. poullet, Ph. Van Bastelaer, La technique
télématique et ses problèmes, in La télématique, Actes du
Colloque organisé à Namur, Ed. Story Scientia, Gent, 1984,
T. 1., p.s.

(2)Par opposition à la télématique grand public, c'est-à-dire
utilisée dans le cadre de notre vie privée. A ce propos,
c. Monville,

M. Poullet, La télématique, Les nouvelles éditions Mara-
bout, Alleur, 1985, p. 160 et s.

.(3)Fr. 
Pichault, en collaboration avec B. de Crombrugghe sous

la direction de Y. poullet, La Télématique, Dossier du
C.R.I.S.P., Octobre 1985.

8
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CHAPITRE l

Le monopole de la R.T.T. : discussion des textes légaux

Caractéristique prédominante de la réglementation des
télécommunications en Belgique, le monopole de la Régie est
aussi perçu par d'aucuns comme la première, si pas la seule
pierre d'achoppement.

Les textes législatifs le fondant seront analysés, encore
qu'en matière de télécommunication, l'argument de texte n'est
pas décisif.

8

Forte de ses origines en tant qu'administration publique,
de ses liens avec les Ministres de tutellettd(l'absence de
contestations pendant de longues années, la Régie a assumé la
réglementation la réglementation et l'exploitation des
télécommunications au-delà de ce qu'une analyse rigoureuse
des textes laisse entrevoir.
Cela est particulièrement frappant pour ce qui concerne le
commerce et la connexion de terminaux de télécommunication.

8
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Alors que la loi du 19 juillet 1930 (1) créait la Régie des
Télégraphes et Téléphones, elle se bornait à lui donner une
licence générale pour l'exploitation de la télégraphie et de
la téléphonie avec et sans fil. C'est une autre loi, celle du
13 octobre 1930 (2), à ne pas confondre avec la première, qui
contient les dispositions relatives au monopole. Elle servit
en réalité à coordonner les dispositions applicables avant la
création de la Régie, afin de les adapter à la nouvelle
situation.

L'article 1e-r confirme le monopole public avec les termes
suivants: "La Régie des Télégraphes et des Téléphones a
seule le droit d'établir et d'exploiter pour la
correspondance du public, des lignes et des bureaux
télégraphiques et téléphoniques. Elle peut, par des
arrangements particuliers, autoriser des tiers à coopérer à
cette exploitation.

Si la dernière phrase laisse entrevoir la possibilité de
coopération de tiers à l'exploitation du télégraphe
téléphone, cette option qui restant à la discrètion de
Régie, n'a pas trouvé d'application.

la
et
la

Ceci dit, le domaine du monopole est défini comme suit:
"pour la correspondance du public, l'établissement et
l'exploitation des lignes et des bureaux télégraphiques et
téléphoniques".

L"on voudra bien y voir trois éléments:

.la correspondance du public;

2. les lignes et bureaux télégraphiques et téléphoniques;

3. la télécommunication par fil vu l'absence de référence aux
télécommunications par l'éther.

~) La correspondance du public:

.4) du public

Les termes "pour la correspondance du public" signifient que
le monopole de la Régie est défini par un critère de
finalité, ce qui a pu donner lieu, par voie de déduction, à
une appréciation extensive de ce monopole.

Le conclrt "correspondance du public" n'est ni expliqué ni
c'~~r(!e~té dans les travaux préparatoires, et son sens n'est
pas immédiatement apparent. Toutefois, il ne peut être
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compris comme désignant uniquement la correspondance
publique, c'est-à-dire émise par des personnes publiques (par
exemple, les ministères), ni les communications publiques,
c'est-à-dire celles dont le contenu s'adresse à tous (3). Il
désigne les échanges d'informations entre personnes qui font
partie du public. En d'autres termes, la référence au mot
"public" indique qu'il s'agit d'un mode de communication
universel auquel tous les membres du public sont supposés
participer. La réalisation d'un tel objectif nécessite non
seulement un ensemble de lignes pour relier les membres du
public, mais également la possibilité de commutation, afin de
permettre l'établissement d'une liaison exclusive de toute
personne à toute personne. Or, c'est précisément à cette
fonction que répondent les réseaux télégraphiques et
téléphoniques, et c'est donc sur eux que le monopole porte en
particulier.

Comme telle, la définition du monopole n'exclut pas
l'existence de lignes privées, ni même de réseaux privés.
L'article 1 de la loi du 19 juillet 1930 prévoit que la Régie
"peut s'intéresser à la construction, à l'entretien. et au
fonctionnement des installations privées", ce qui prouve bien
que le législateur de 1930 n'entendait pas interdire les
réseaux privés.

, , ., "Cependant, dans la mesure ou des reseaux pr1ves sont crees en
grand nombre, ils sont susceptibles de soustraire du trafic
au réseau public, remettant en cause son caractère universel.

Il s'est agi dès lors de déterminer à partir de quand un
réseau transporte de la correspondance du public ou, en
d'autres mots, à partir de quand deux correspondants sur un
réseau devraient-ils être considérés l'un vis-à-vis de
l'autre comme faisant partie du public! C'était en effet le
critère retenu par la loi pour définir le monopole de la
Régie.

L'article 15 de la loi du 19 octobre fixait un premier
échelon: "...Aucune ligne de cette catégorie -c'est-à-dire
qui ne fait pas partie des réseaux de la ligne- ne peut,
sans autorisation du gouvernement, franchir les limites d'une
propriété particulière".

Ensuite, l'Arrêté Royal du 15 novembre 1933 (4) vint
déterminer le mode d'intervention du gouvernement. Son
article 3 affirme que l'établissement de lignes qui ne
franchissent pas les limites d'une même propriété
particulière, n'est soumis à aucune formalité. Par contre,
les lignes qui franchissent de telles limites ne peuvent être
établies sans autorisation du gouvernement et une telle
autorisation ne peut être accordée "que si les propriétés à
relier sont habitées par des personnes qu'unit une parenté au
premier degré, ou sont occupées par les services d'une même
exploitation industrielle ou commerciale".

7



A noter que sont considérées comme des lignes privées, mais
non soumises à autorisation (5), les lignes réservées à
l'usage exclusif des administrations de l'Etat, des provinces
et des communes, ainsi que des concessionnaires à
l'exploitation de services d'utilité publique (6). Un
traitement particulier est prévu pour les réseaux de la
Défense Nationale (7).

Ces textes pris dans leur ensemble ont pour effet de
restreindre considérablement les possibilités d'établissement
de réseaux privés et protègent ainsi l'investissement public.
Les Ministres des Télégraphes et des Téléphones se sont
d'ailleurs fâit des gardiens extrêmement alertes de cet
investissement; ils refusent en général les demandes
d'autorisation pour l'établissement de lignes privées alors
même que l'article 3 de l'Arrêté Royal de 1933 précité semble
les y enjoindre lorsque les conditions sont réunies.

18
La préoccupation des gouvernants et administrations pour la
sauvegarde du réseau public va très loin. Ainsi, elle fonde
l'interdiction qui est faite aux usagers d'octroyer à des
tiers, en permanence, la permission d'utiliser leurs
équipements connectés aux réseaux, sauf autorisation et/ou
redevances supplémentaires (8). La mesure tend clairement à
soutenir la demande pour de nouveaux raccordements. La
validité de cette disposition qui implique l'interdiction
d'offrir des services à des tiers à partir d'équipements de
télécommunication dont on est titulaire est discutable.
En effet, un Arrêt de la Cour de Justice des Communautés
Européennes a conclu, dans un cas d'espèce semblable, mettant
en cause la British Télécom avant sa privatisation, qu'une
telle interdiction constituait une violation des règles de
concurrence édictées par l'article 86 du Traité (9).

8) La correspondance
8

Autre élément de la définition, le terme "correspondance"
vise l'échange d'informations entre personnes. Cet échange
était à l'époque envisagé en tant qu'il ne faisait pas voir
télégraphique et téléphonique. Mais quelle portée faut-il lui
accorder aujourd'hui, lorsque l'on échange non plus que des
télégrammes ou des conversations orales, mais également des
textes sophistiqués, des graphiques, des images figées, voire
bientôt des images mobiles?
C'est fort naturellement que la Régie a développé ses réseaux
pour offrir au public les progrès de la technologie. Mais
dans quelle mesure faut-il considérer que la loi de 1930 lui
accorde un monopole à cet égard?

8



Le terme "correspondance" est en soi très large. Faut-il
entendre comme la Régie le prétend (10) que tout ce qui est
interactif relève du monopole de la Régie?

L'interactivité, n'est pas un terme propre à la
télécommunication, elle désigne le mode de communication où
l'expression d'un individu rencontre une réponse de la part
d'un autre.
Ainsi une conversation entre deux personnes est interactive,
mais également un échange de courrier-papier voire la
réaction par courrier ou autrement, à un article journal, à
une annonce affichée ou publiée, à une émission radio ou
télévision, ainsi que bien sûr, d'une conversation
téléphonique.
Ce qui caractérise ces situations, c'est le va-et-vient de
l'information où chaque séquence est la réaction à une
séquence précédente. Elles se distinguent des communications
unilatérales qui ne suscitent pas de réaction en direction du
diffuseur ou de l'émetteur.

18
De toute évidence, l'interactivité dans son acception géné-
rale, dépasse le rôle de la Régie ainsi que la loi de 1930
l'envisageait.

De plus, s'il semble bien que le concept d'interactivité est
proche de celui de "correspondance", il n'inclut nullement la
nuance que la loi avait prévue en parlant de "correspondance
du public". La loi a institué un monopole pour l'exploitation
d'un réseau de communication à accès généralisé, et non pas
un monopole sur les réseaux interactifs.
Cette nuance est importante pour les réseaux privés que le
Gouvernement autoriserait, dans le cadre de l'Arrêté Royal de
1933 précité, et pourrait le devenir pour la
télédistribution. De semblables autorisationss'étant faites
très rares, il est vrai que la nuance n'a actuellement guère
de conséquences pratiques.

18 .m Les lignes et bureaux télégraphiques et téléphoniques

A) Spécification ~ termes:

Le monopole de la Régie est défini en deuxième lieu, par les
mots "lignes et bureaux télégraphiques et téléphoniques". De
toute évidence,/~ ligne désigne le fil, et par extension les
câbles sur lesquels transite le courant électrique porteur de
l'information.
Mais quant à l'étendue de la ligne, et au sens du terme
"bureau" ! des interrogations pourraient surgir. Ces mots
visent-i s à inclure l'appareil de téléphone sans lequel la
ligne est inutilisable?

9



L'enjeu de la discussion est de taille, surtout lorsqu'on
pénètre dans une ère où le poste téléphonique est susceptible
de devenir clavier, écran, imprimante et ordinateur.

L'étude des textes de 1930 suggère une réponse négative. La
loi du 13 octobre 1930 traite exclusivement de "lignes" dans
leur sens propre, c'est-à-dire en tant que fils ou câbles.
Ceci ressort de l'objet de la loi qui est d'organiser les
procédures particulières nécessaires pour le placement,
l'entretien et la protection des lignes, ainsi que de
déterminer les droits et obligations des riverains et autres
personnes concernées par l'installation des lignes. Nulle
part, dans le texte, il n'est question de terminaux placés en
bout de ligne; qui d'ailleurs sont étrangers à l'objet de la
loi.

Les mots bureaux télégraphiques et téléphoniques non plus, ne
désignent pas, en termes anachroniques, le poste de
téléphone. En effet, selon les travaux préparatoires, le
terme bureau signifie le lieu où "la demoiselle du téléphone"
réalisait manuellement la commutation (11) opération qui
depuis lors s'est automatisée et se fait en des endroits
désignés par les termes "centraux téléphoniques".

Par ailleurs, les postes de téléphone installés à domicile
étaient déjà nombreux à l'époque et la législation de 1930
les aurait no~ment désignés si elle avait voulu les inclure
dans le monopole.

Toutefois en 1930, la technologie du téléphone appartenait à
un nombre d'acteurs économiques restreints. La Régie
apparaissait tout naturellement comme l'organisme indiqué
pour en assurer la distribution à grande échelle. Ainsi se
chargeait-elle de l'acquisition de l'appareil téléphonique,
de son placement, de son entretien et de son éventuel
remplacement. Il en a été de même pour les 'terminaux télex et
les centraux domestiques pour lignes intérieures pendant
longtemps. La situation particulière de ces marchés permit à
la Régie d'arguer que sa mission ne se bornait pas à mettre
des "lignes" à disposition, mais consistait à fournir un
service de télécommunication complet de bout en bout, de
combiné téléphonique à combiné, et de téléimprimeur, à
téléimprimeur.

Si les deux lois de 1930 autorisent la Régie à placer et
exploiter des lignes et des terminaux, voire à faire du
commerce de l'une et de l'autre, elles ne lui octroient un
monopole qu'en ce qui concerne les lignes et la commutation,
c'est-à-dire le réseau.

Par réseau, on entend: "l'ensemble des équipements
permettant la transmission ~usqu'aux,li~~x éq~ipés par les
~Lilisateurs de signes, signaux, ecrits, images, sons ou
renseignements de toute nature par lignes.

10



Le réseau ne s'étend donc point "aux appareils de
télécommunication des utilisateurs (12), c'est-à-dire aux
appareils connectés mais non compris dans un réseau de
télécommunication et construit et/ou adapté pour servir à
l'émission ou à la réception de signes, signaux, écrits,
images, sons ou renseignements de toute nature qui sont
transmis par le réseau de télécommunication".

En ce qui concerne ces appareils de télécommunication, sous
réserve de ce qui sera dit plus loin à propos des terminaux,
on émettra les réflexions suivantes.

8) !a régl§mentation des appareils de télécommunication
des utilisateurs

18
Certes, la diversification des équipements terminaux, rend de
plus en plus difficile pour la Régie le maintien d'un
monopole de fait sur la fourniture des appareils de
télécommunication. Par le passé, l'acquisition massive de
matériel relativement simple, leur mise à disposition et leur
amortissement à long terme pouvaient constituer une charge
financière supportable, voire rentable. Cela n'est
certainement plus le cas, étant donné le nombre et la variété
des équipements, parmi lesquels on compte les ordinateurs les
plus coûteux.

Dès lors, un nombre croissant de terminaux font l'objet d'une
transaction directe entre l'abonné au réseau et le
fournisseur privé.
On verra plus loin, dans quelle mesure cette libéralisation a
p\ngrps~é.

Sur le plan des principes, il y a lieu de noter que l'Arrêté
Ministériel du 20 septembre 1978 portant fixation des tarifs
accessoires en matière de télécommunication et des conditions
de raccordement et d'usage des moyens de télécommunication en
service intérieur (13) contient maintes dispositions qui
manifestent un régime d'exception et au cas par cas pour la
fourniture d'équipements de télécommunication par des tiers
autres que la Régie.

e

Il Y a tout d'abord l'article 13 qui stipule que "sauf
autorisation écrite de la Régie, l'abonne ne peut relier
aucun fil, appareil ou objet quelconque, par un procédé
galvanique, inductif, acoustique, mécanique ou autre à
l'installation dont l'usage lui est concédé, ni ouvrir ou
démonter les appareils, modifier de quelque manière que ce
soit l'emplacement ou l'affection de l'appareillage ou desf " 1 "1 s... .

, ,



Cet article impose une demande d'autorisation au cas par cas
et assure à la Régie le contrôle absolu de tout ce qui est
connecté au réseau. En outre, lorsque l'autorisation est
donnée, elle donne lieu soit à une taxe de contrôle par
exemple lorsqu'il s'agit d'un appareil que la Régie ne
fournit pas elle-même (Article 40), soit à une taxe de
contrôle et une taxe forfaitaire par exemple, lorsqu'il
s'agit de postes téléphoniques supplémentaires, et de central
domestique (article 47).

est
pas

reconnu
toujours

Si le principe de fourniture par des tiers
implicitement dans les textes, il n'est
automatique.
Ainsi pour l'article 55 "La Régie détermine les
pour lesquelles l'utilisation d'un modem
équipement terminal est autorisée...".

applications
intégré à un

Il se peut également que la fourniture soit autorisée à titre
précaire. Ainsi à l'article 93, en matière de circuits
d'abonnement: "La Régie peut à tout moment, reprendre à son
compte la fourniture d'appareillage laissée auparavant à
l'initiative privée et imposer alors la mise hors services
des installations en usage...".

Dans d'autres cas, la fourniture est interdite.
.L'article 108 paragraphe 1 in fine stipule que "les circuits

(d'abonnement) zonaux et interzonaux de type transmission de
données sont équipéS exclusivement des modems fournis par
la Régie". L'article 144, pour les connections au réseau
D.C.S., établit que "les modems à utiliser par l'abonné sont
fournis par la Régie, à l'exception des modems à couplage

t ."acous 1que... .

A ce stade, il est difficile de décrire l'image d'ensemble
qui résulte de ces combinaisons d'autorisations et
d'interdictions (cf. pour cette synthèse, infra nO). D'un
point de vue juridique, on regrettera le manque de
transparence du système instauré, peu propice à la sécurité
juridique.

ID:) :I;~. rôle de la R.T.T. face à la communication par l'
ether

Dernier élément de la définition du monopole, la référence
aux "lignes et bureaux" indique clairement que la loi a
entendu restreindre le monopole à l'établissement et
l'exploitation de la télégraphie et téléphonie par fil.

téléphonique,
techniques qui

mais
ont

La ligne inclut non seulement la paire
éaa1ement toutes les améliorations
a~él~oré sa capacité et sa qualité.
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Ainsi, sont également visées les transmissions, dans le cadre
du monopole, par câble coaxial et par fibre optique.

Il s'ensuit que le monopole de la Régie ne n'étend pas par
contre aux transmissions par éther. Ces dernières sont
soumises à un régime différent, contenu actuellement dans la
loi du 30 juillet 1979 (14) relative aux radiocornmunications.
~1algré l'interdiction de principe pour quiconque d'établir
des radiocommunications, l'article 3 de cette loi vise
clairement à permettre une exploitation ordonnée des
radiocommunications par toute personne intéressée. Alors que
le Ministre des Télégraphes et des Téléphones dé,livre les
autorisations, la Régie assigne les fréquences (15). Aucune
disposition n'impose au Ministre et à la Régie de donner
l'autorisation et d'accorder la fréquence, mais le refus sans
justes motifs soit détournerait le pouvoir de sa finalité,
soit violerait le principe d'égalité entre les administrés
(16).-
Bien sûr, l'absence de monopole sur les télécommunications
sans fil n'enlève rien à la capacité de la Régie d'exploiter
toute forme de télécommunication, y compris celle qui
n'utilise pas la technique du fil. Cette possibilité est
d'ailleurs expressément prévue dans l'article 1 de la loi
organique de la Régie (17). Elle se fait en concurrence avec
le secteur privé.
Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1979 relative aux
radiocommunications attribue à la Régie les tâches de
surveillance de l'exploitation ordonnée de l'éther (police de
l'éther) et celle de l'agréation des normes relatives aux
équipements de radiocommunications.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les
communications par voie hertzienne ne font nullement l'objet
en droit belge d'un monopole d'exploitation public, même pas
pour la correspondance du public. De multiples applications
de ce principe peuvent être citées, dont à titre d'exemple,
les communications radio qui relient les voitures d'une même
entreprise taxi, le transport de programmes télévision par
les télédistributeurs (18), et quelques faisceaux hertziens
exploités par le secteur privé pour la transmission en
large bande.

-
Dans ces circonstances, des difficultés surgissent lorsque la
Régie des Télégraphes et Téléphones développe ses réseaux en
intégrant des techniques de communications par ligne et par
voie hertzienne. Parmi ces extensions l'on dénombre les
services s. maphones et mobilophones et, non des moindres, les
communications hertziennes avec les satellites. Ces systèmes
étant affectés à la "téléphonie", ou en termes plus
juridiques, à la "correspondance du public", doit-il
s'ensuivre une exclusion du secteur privé? La réponse en
droit est négative et Ministre des Télégraphes et Téléphones
et Régie doivent normalement, dans la mesure de la

13



disponibilité physique, permettre l'exploitation des
fréquences nécessaires, et au besoin, en assurer la
protection au niveau des organismes internationaux (19).

Cette solution dérive du fait que la loi du 13 octobre 1930
limite le monopole à la télécommunication avec fil. Il ne
peut y avoir à l'égard du justieiable belge, quelque
prolongement naturel du monopole public de manière à inclure
les télécommunications hertziennes et par satellite. La
question pourrait devenir d'actualité dans la mesure où des
initiatives privées tendraient à établir des liaisons à large
bande en marge des réseaux publics.

e

A cet égard, il faut noter que le plus souvent le Ministre et
la Régie administrent le spectrum des fréquences en fonction
des engagements internationaux pris au nom de la Belgique.
L'u.I.T., Intelsat, Eutelsat, Immarsat, la C.E.P.T. ...sont
autant d'organismes où les politiques des pays membres en
matière de télécommunication se négocient, s'ajustent, voire,
convergent. Mais il y a un obstacle juridique à ce que ces
conventions et leur droit dérivé deviennent opposables en
droit interne belge. L'incident du captage de la chaîne de
télévision italienne R.A.I. par un télédistributeur belge est
une illustration de ce que les conventions internationales en
matière de télécommunication n'ont pas d'application directe
en droit interne belge.

e
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NOTES DU CHAPITRE l

(1 )M.b. du 2 août 1930.

(2)M.b. du 20-21 octobre 1930.

(3)En effet, les articles, 17, 18 et 19 de la loi du 10 octo-
bre 1930 protègent le contenu des conversations transitant
par les réseaux télégraphiques et téléphoniques,
démontrant bien que ces conversations ne sont pas
publiques.

(4)Moniteur belge du 20 décembre 1933, modifié, mais pas en
ce qui concerne notre propos, par l'A.R. du 2 juillet
1935, M.b. du 3 septembre 1935.

(5)Voir l'article 16 de la loi du 13
l'article 15 de l'Arrêté Royal précité.

1930, etoctobre

(6) Du moins "pour les nécessités de leur exploitation '1. Sont
visés e.a. les Chemins de fer et tramways, et les distri-
buteurs d'énergie électrique. L'usage couvre par exemple
la signalisation, la télécommande, le télécontrôle...

(7)Loi du 3 janvier 1934, ~~.b. 12 janvier 1934.

(8)Article 15 et 86 de l'Arrêté Ministériel du 20 septembre
1978, Moniteur belge, 29-09-1978, fréquemment modifié.

(9)Arrêté de la C.J.C.E. du
c/Commission, Aff. n° 41/83,
1985, n° 5, p. 28, note B. Amory.

1985, Italie
l'Informatique,

20 mars
Droit de

(10)En particulier à l'égard de la télédistribution.

(11)Travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1930, Doc.
ParI. Sénat, n° 172, p. 2.

(12)Par opposition, aux appareils de télécommunication du
réseau qui eux font partie intégrante du réseau (centraux
digitaux, etc...).

(13)M.b. du 29 septembre 1978, maintes fois modifié, et pour
la dernière fois, par A.M. du 15 janvier 1985, M.b. 25-
01-1985.

(14)M.b. 30 août 1979.

(15)Articles 3 de la loi et 17 de l'Arrêté Royal du 15 octo-
bre 1979, M.b. 30 octobre 1979.

(16)A noter que certains organismes se sont vu. reconnaître
un droit acquis pour l'utilisation de communications
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hertziennes, art. 2 de l'A.R. du 15 octobre 1979.

(17)Loi du 19 juillet 1930 précitée.

(18)Encore que la Régie Dit repris la plus grande partie de
ce réseau pour son compte.

(19)Le Bureau International d'Enregistrement des Fréquences
au sein de l'O.I.T.
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CHAPITRE II

Développements récents et politique de la R.T.T.

Il est devenu banal de parler d'une révolution technologique
au niveau des télécommunications.
L'impact de l'informatique a en cette matière comme en d'au-
tres, bouleversé bon nombre d'habitudes et d'idées reçues.
C'est suite à l'avènement de l'informatique que ce sont posés
les problèmes relatifs aux lignes louées, à l'exploitation de
terminaux sophistiqués, à la transmission en large bande par
voie hertzienne d'abord, par les réseaux de télédistribution
ensuite, et à la prestation de services h2"lélp'/~s de
télécommunication.
Chaque sujet fera l'objet de commentaires distincts.

8

I. 

La location de liqnes

Dans le chef de certains utilisateurs de télécommunication,
des besoins en infrastructure ont été ressentis avec une
acuité telle, qu'ils ne peuvent se satisfaire des liaisons
temporaires offertes par le réseau commuté. Leur demande
concerne des liaisons permanentes et exclusives non sujettes
aux incidents inhérents à la commutation (pertes de temps,
nécessité de plusieurs tentatives, ruptures
accidentelles...), incidents qui augmentent considérablement
le taux d'erreurs dans la transmission. Des liaisons
Pt!!lllclfielltes évitent de tels incidents particulièrement
nuisibles en cas de transmission de données informatiques à
haut débit.

A l'intention de ces "gros" utilisateurs, la Régie bloque des
canaux de transmission et en concède l'utilisation, par
période de p. ex. deux mois, pour un prix forfaitaire. On
parle de ligne louée ou de circuit d'abonnement. Du fait de
son isolation du réseau commuté, une telle ligne permet outre
la transmission en mode analogique, également la transmission
en mode numérique plus apte aux applications télématiques.

~

A Y regarder de plus près, il n'y a pas de différence
fondamentale entre un appel ordinaire par le réseau commuté
et une ligne louée. Cette dernière peut être comparée à un
appel ordinaire de très longue durée. Le principe de
tarification est d'ailleurs identique et est mesuré dans les
deux cas à la durée de la liaison.

Toutefois, si différence il y a, c'est d'abord au niveau de
la qualité de la ligne, la ligne louée étant de meilleure
qualité que celle réalisée incidemment par le réseau commuté.
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Par ailleurs, il y a une différence d'un point de vue
juridique.
Dans le cas d'une ligne louée, la Régie s'engage à maintenir
la liaison pendant la durée de la location, alors que le
locataire de son côté s'engage à payer un loyer fixe, quel
que soit son taux d'utilisation de la ligne. Pour le moment,
le loyer d'une ligne louée est inférieure au prix que
coûterait la communication si elle était établie par le

~ ~ A ~

reseau cornrnute pour une meme duree. Ce loyer est cependant
perçu comme relativement important, eu égard aux inévitables
temps morts associés à l'exploitation des lignes.
Cela est évidemment plus vrai pour les utilisateurs qui ne
peuvent en guise d'alternative, revenir à un circuit commuté,
soit que les liaisons envisagées concernent des
communications intensives et continues, soit que vu
l'importance de l'information véhiculée (transfert de fonds,
par exemple), il est nécessaire d'avoir une ligne isolée
(excluant le piratage) et d'une excellente, sinon parfaite
qualité, soit encore que le volume d'informations à
transmettre, justifie une ligne spéciale à plus grande
capacité.

8

La possibilité de louer un grand nombre de lignes permet à
une entreprise d'être titulaire d'un important réseau reliant
des points répartis dans par exemple, plusieurs pays. Plaçant
des équipements terminaux modernes, des ordinateurs, voire
des commutateurs de circuits ou par paquets en fin de ligne,
une entreprise peut disposer, à un prix de location
forfaitaire, d'un véritable réseau intégré particulier. Dans
la mesure de leur développement, ils prennent l'allure d'un
réseau commuté à l'intérieur du réseau public de la Régie.

~

Cette possibilité rappelle, jusqu'à les confondre, les
réseaux constitués par des lignes et infrastructure vraiment
privées, et qui, ainsi qu'il a été dit, sont visés par
l'article 15 de la loi du 19 octobre 1930, et l'article 3 de
l'Arrêté Royal du 15 novembre 1933.
Dans les deux cas, une capacité de transmission est acquise
pour une paire de correspondants à un prix forfaitaire,
abstraction faite des frais de fonctionnement qui sont en
général réduits. Ce prix est la valeur d'investissement dans
le cas d'une ligne privée, et la valeur de la location dans
le cas d'une ligne louée, la location étant en général moins
chère que le prix d'investissement d'une nouvelle ligne. Tout
comme dans le cas des réseaux privés le développement du
trafic sur les lignes louées se fait au détriment du réseau
public commuté à accès public, le caractère forfaitaire du
coût encourageant l'exploitation de cette forme de
communication.
Afin de protéger le service public rendu par le réseau
commuté à accès public, les autorités se doivent donc de
prendre un certain nombre de mesures.

18



Une première mesure consiste à maintenir un rapport adéquat
entre le loyer d'une ligne louée et le prix d'une
communication ordinaire par le réseau commuté, pour une durée
équivalente.
Le nombre de lignes louées, est passé de 63.078 en 1982 à
81.827 fin 1984, soit une augmentation de 30% en deux ans. Ce
chiffre comprend des circuits nationaux et internationaux,
ainsi que des circuits reliant plus de deux points. Selon les
cas, ces lignes servent à la téléphonie (près des 3/4), à la
transmission de données (un petit quart) et marginalement à
la radiophonie, au fac-similé (ou télécopie), à la
téléalarme, à la télémesure, et à la télécommande. La
progression est surtout sensible dans le secteur de la
transmission de données (1). Pfrallèlement, pour l'année
1985, la Régie a prévu une augmntation sensible des tarifs
pour les circuits d'abonnements.

Une autre mesure consiste à ne céder des lignes louées qu'à
des fins de communications "internes" à une entreprise. Cette
mesure rappelle l'article 3 de l'A.R. du 15 novembre 1913 en
matière de réseaux privés qui n'accorde l'autorisation
d'établir les lignes privées e.a. "que pour relier des
propriétés occupées par les services d'une même exploitation
industrielle ou commerciale".

Pour les lignes louées, la règle est contenue dans l'article86
(2) de l'Arrêté Ministériel du 20 septembre 1978 déjà cité,
en les termes suivants:

"L'abonnement souscrit pour un circuit est personnel; il n'a
qu'un seul titulaire. L'acheminement même occasionnel sur un
circuit, de trafic émanant ou à destination de tiers, est
soumis à l'autorisation préalable de la Régie".

En réalité, l'exigence d'un seul titulaire, et l'exclusion de
trafic provenant de tiers ou destiné à des tiers,
restreignent considérablement les perspectives de
développement de certaines formes de communication. Ne
suscite certes aucun problème l'exploitation de lignes
reliant des sièges d'exploitation d'une même entreprise. Par
contre, c'est précisément dans des liaisons permanentes entre
entreprises différentes que la vraie révolution dans les
communications est attendue. Ainsi sont nécessaires, la
création de liaisons permanentes entre institutions
financières, entre celles-ci et le secteur de la distribution
de biens et services, entre banques de données d'universités,
entre agences de presse et éditeurs de journaux, entre
agences de voyages et transporteurs aériens...

Or l'établissement de ces liaisons permanentes entre
entreprises, qui dans le cadre de l'Arrêté Ministériel sont
considérées comme tierces les unes vis-à-vis des autres, sont
soumises à une autorisation spéciale en vertu de l'article 86
précité. Elle n'est pas toujours obtenue.
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8

L'exigence d'un titulaire unique est d'ailleurs insuffisante
pour éviter que du trafic entre tiers ne transite par des
lignes louées. L'exemple le plus typique est l'organisme
S.W.I.F.T., une société coopérative de droit belge, établie à
la Hulpe et rassemblant quelque 1.600 banques belges et
étrangères présentes dans les transactions financières
internationales. S.W.I.F.T. négocie des circuits d'abonnement
dans tous les pays concernés, possède ses propres centres de
commutation et d'aiguillage de messages et véhicule ainsi,
avec une excellente garantie de sécurité, l'ensemble des
ordres et messages de débit et crédit entre ses membres.
Présenter ces messages comme un trafic interne à S.W.I.F.T.
relève évidemment de la fiction, puisqu'en réalité il s'agit
de messages interbancaires. La même analyse s'applique au
projet de réseau de la future a.s.b.l. E.A.R.N. relatif à un
tout autre domaine. Ce réseau doit relier, à l'instigation du
F.N.R.S. les ordinateurs de centres de recherches appartenant
à différentes universités.
Sans aucun doute, ces universités doivent être considérées
comme des tiers les unes vis-à-vis des autres.

Constituent des cas particuliers remarquables, les réseaux
désormais bien connus de la coopérative Bancontact, et de
l'association de fait Mister Cash.
L'un et l'autre tendent à supprimer le travail manuel à la
caisse, par l'automatisation des dépôts, retraits et
transferts, et ce, non plus dans les locaux de la banque,
mais à l'endroit de la livraison de biens et services, où
dans tout autre lieu accessible au public. Les deux
associations ont négocié, et continuent à le faire, des
circuits d'abonnements rendus nécessaires par le type de
trafic à véhiculer.
Ces circuits relient les terminaux dispersés dans le pays à
un ordinateur central, alimenté par les différentes banques,
membres du système et qui enregistre l'ensemble des
opérations. Les types de terminaux les plus courants sont les
guichets automatiques (G.A.B.), et les terminaux points de
vente (T.P.V.) (pompes à essence, terminaux dans quelques
magasins, à la S.N.C.B. ...).

~

Que ce soit en application G.A.B. ou T.P.V., le trafic
véhiculé sur les lignes louées appartenant à ces réseaux peut
difficilement être désigné comme trafic interne. Une
manipulation d'un terminal par un client d'une banque, membre
de Bancontact ou de Mister Cash, constitue une communication
entre ce client et sa banque par l'intermédiaire de
l'ordinateur de Bancontact ou Mister Cash, et donc une
communication entre tiers. La solution qui serait un accord
avec la lettre de l'Arrêté Ministériel, suppose que tous les
utilisateurs de Bancontact ou Mister Cash deviennent membres
des associations respectives. La Régie des Télégraphes et
Téléphones n'a pour des raisons pratiques évidentes, pas
poussé les exigences jusque là.
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Reconnaissant un caractère général à l'automatisation de
certaines opérations bancaires, elle a même semble-t-il,
donné son aval à la fusion des réseaux Bancontact et Mister
Cash, ce qui doit accroître sensiblement pour l'un comme pour
l'autre, le volume de trafic tiers passant par les réseaux.

Cependant, la Régie détient les éléments d'une solution à
long terme par le développement du réseau à commutation par
paquets (D.C.S.), dont elle a déjà commencé l'installation.
Dans le D.C.S., un appel ponctuel et temporaire est démembré
en paquets, adressé, transporté et recomposé. Il en va
identipuement de même pour les messages que s'expédient en
permanence deux correspondants. Ils ne font que diriger leurs
messages toujours à la même adresse. Dans les deux cas il
s'agit de liaison virtuelle et non physique dont
l'application assure une disponibilité permanente. Le D.C.S.
oblitère ainsi toute distinction entre une liqison temporaire
et hasardeuse parce que soumise aux aléas de la commutation,
et une liaison permanente. Il élimine ainsi toute concurrence
entre les deux.

Qui plus est, la fiabilité des liaisons établies est dans les
cas égale, et dépasse ce qui peut être atteint actuellement
par les lignes louées prélevées sur le réseau commuté.

Additionnellement, il permet une tarification à la quantité
d'informations (bits) transmis, plutôt qu'à la durée de la
communication. Dès lors, l'interdiction de la mise à
disposition d'un raccordement au service d'un tiers, perd
toute sa raison d'être. Une telle mise à disposition
entraînera nécessairement une augmentation de coûts pour son
auteur, et une augmentation de recettes pour le fournisseur
du réseau.

L'un et l'autre expliquent que la Régie fait preuve de
tolérance à l'égard des réseaux Bancontact et Mister Cash, et
en même temps, fait des avances, pour que le trafic sur ces
réseaux se fasse par son réseau D.C.S. plutôt que par des
lignes louées.

En attendant, l'apparente multiplication de la demande
lignes louées incite naturellement la Régie à veiller à
protection du réseau commuté par des mesures
découragement, essentiellement d'ordre tarifaire.

de
la
de

Cette attitude freine le développement à grande échelle des
réseaux intégrés qui fournissent à une clientèle publique des
services télématiques complets allant de la location de
capacité mémoire ordinateur, ou capacité calcul, à véritable
automatisation des communications entre branches
interdépendantes de l'économie.
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X). La politique de la R.T.T. à l'éqard des terminaux

L'affirmation d'un monopole sur les "terminaux", au sens le
plus large, c'est-à-dire que les équipements connectés au
réseau ne semble pas s'asseoir sur une base juridique, tout
au plus peut-on la fonder sur un usage.
Au départ, la Régie avait un monopole de fait quant à la
fourniture des équipements connectés au réseau.

Aujourd'hui, la situation a changé. Les progrès techniques
réalisés en matière de télécommunication ont amené sur le
marché une variété illimitée de "terminaux". Au télex et au
téléphone, s'ajoutent le télétex, le fac-similé, le P.A.B.X.,
le téléphone à mémoire, le combiné clavier-écran, et surtout
des ordinateurs de toute espèce et capacité. La Régie ne
pouvait prendre en charge la fourniture de tous ces
équipements.

8 Abandonnant son monopole de fourniture, la Régie a cependant
tenu à garder un contrôle des équipements connectés au
réseau, en particulier ceux directement connectés au réseau
et les interfaces nécessaires à la connexion: les "modems".
Ce contrôle, la Régie l'exerce soit: par le maintien d'un
monopole de fourniture, soit: par l'imposition de certaines
normes et standards techniques, qu'elle négocie notamment au
sein de la C.C.I.T.T. et de la C.E.P.T.

L'Arrêté Ministériel du 20 septembre 1978, tel qu'il a été
modifié de nombreuses fois, ne permet pas d'établir quels
sont les équipements qui peuvent être fournis par le commerce
sans l'entremise de la Régie. Toutes les connexions devant
faire l'objet d'une autorisation préalable de la Régie, c'est
donc dans la politique suivie par la Régie lors de l'octroi
des autorisations qu'il faut trouver la réponse.

Le tableau repris ci-après dresse une synthèse en ce qui
concerne cette question de la fourniture des équipements.
Plusieurs leçons peuvent en être tirées.

..

1. Il révèle une considérable et récente révolution. La régie
abandonne clairement son monopole absolu sur la fourniture
des équipements. Certes bien sûr, il reste à l'usager
toujours la nécessité d'obtenir l'autorisation pour la
connexion de l'équipement au réseau, ainsi qu'il est stipulé
aux articles 13 et 91 de l'Arrêté Ministériel (3).

2. Le maintien de certains équipements sous le monopole
s'explique par différents facteurs: premièrement, des
raisons techniques, comme pour les modems à haute vitesse
(au-delà de 48 k/bits/s) et pour les modems D.C.S., lesquels
sont couplés à des équipements situés aux centraux de
commutation; secondement, l'existence de stocks importants
voire, de contrats d'achats dans lesquels la Régie se trouve
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* présenté par Mr. Lambotte, D.G. à la R.T.T.,
le 15 octobre 1985, à la Soc. Royale B. des Ing.I.
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engagée pour les postes téléphoniques, les téléimprimeurs et
les modems véhiculant des vitesses~à ..~OO bits/s. Des
changements peuvent intervenir dans cette situation à plus ou
moins brève échéance.

18

En matière d'appareillage terminal, un avant-projet de loi en
discussion sous le dernier gouvernement est en préparation.
Il établissait à la fois un régime plus transparent en ce qui
concerne la fourniture d'équipements, sans entremise de la
Régie et à la fois le principe d'une protection de
l'acquéreur de ces équipements.
Dans sa dernière version, il interdit la mise en vente ou en
location de matériel non revêtu d'une mention permettant de
déterminer s'il est agréé ou non-agréé par la Régie. Il
permet par ailleurs de soumettre également, d'une part, les
distributeurs et installateurs à des conditions d'agréation.
Dans la mesure d'une part où ces dispositions débouchent sur
une publication des conditions auxquelles les équipements
doivent satisfaire pour obtenir l'agréation, et d'autre part,
ou l'agréation des installateurs est suivi d'un
assouplissement de l'actuel article 13 de l'Arrêté
Ministériel du 20 septembre 1978, relatif aux conditions de
connexion au réseau, le projet permettrait d'assurer une
transparence minimale du régime applicable aux terminaux.

Le régime qu'instaurerait ce projet rapprocherait la
réglementation applicable aux terminaux de télécommunication
à celle déjà applicable aux terminaux de télécommunication
sans fil instauré par la loi du 30 juillet 1979 sur les
radiocommunications et par les arrêtés d'exécution
subséquents.

:JIr.La politique de la R.T.T. à l'égard de la télédistribu-
tion

e Outre l'infrastructure mise en place par la Régie des
Télégraphes et Téléphones, une quarantaine de réseaux de
télédistribution distribuent des programmes de télévision aux
quatre coins du pays.
Il s'agit de réseaux locaux à câbles coaxiaux à large bande
permettant le transport d'images animées en couleur. Ces
réseaux ne sont pas interconnectés, ils sont tous à structure
arborescente et véhiculent des programmes captés de l'éther
par une antenne située en tête de réseau. Selon les cas, ces
programmes sont disponibles là où se trouve l'antenne ou sont
amenés à l'antenne par le réseau de faisceaux hertziens de la
R.T.T.
Parfois, le té1édistributeur dispose de faisceaux hertziens
propres pour aller chercher des programmes à la frontière.

Tl pst devenu banal de dire que la Belgique est le pays le
plus câblé du monde, et cela correspond vers la fin 1984, à
quelque 2.791.000 raccordements à la télédistribution, soit
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seulement 133.000 unités de moins que le téléphone 4).

En réalité, cela signifie que sur le plan de l'infrastructure
de télécommunication disponible en Belgique un bond
qualitatif a été réalisé. Les câbles coaxiaux mettent à
disposition des abonnés à la télédistribution une capacité de
transmission plusieurs milliers de fois supérieure à ce qui
est disponible sur les lignes téléx et téléphoniques. A ce
titre, la télédistribution anticipe sur la modernisation de
ces dernières. Cependant, la structure arborescente est un
obstacle à la commutation et à l'établissement de liaisons
particulières à caractère exclusif. De plus, la majorité de
ces réseaux sont constuits en aérien, sur pylônes, ce qui les
rend à terme vulnérables aux intempéries et au piratage.

Les propriétaires des réseaux de télédistribution se
partagent entre intercommunales pures (34% des abonnés),
sociétés mixtes associant intercommunales et sociétés privées
(49% des abonnés) et sociétés entièrement privées (17% des
abonnés) (5). Les intérêts privés consistent le plus souvent
de sociétés déjà distributrices de gaz et d'électricité
(Intercom, Ebes et Unerg) où la Société Générale de Banque
est fortement représentée.

8

L'avenir des futurs réseaux de télécommunication installés
par la Régie dépendra de celui des réseaux de
télédistribution. Au moment où la Régie établit ses plans
pour un réseau commuté à large bande permettant e.a. le
transport d'images animées en couleur dans le cadre d'un
R.N.I.S. de la deuxième génération, elle doit tenir compte de
l'existence dans le pays des réseaux de télédistribution, qui
offrent en tous cas certaines capacités de transport. Tout le
problème réside donc dans la manière d'associer la
télédistribution à ce développement futur, afin de lui
permettre de rentabiliser l'investissement qu'elle
représente.

.

En dépit des nombreux programmes étrangers distribués en
Belgique, les réseaux de télédistribution restent sous-
exploités. Ils sont inertes lorsque "les stations d'émission
de programmes n'émettent pas, ou gaspillés lorsque ce qu'ils
transmettent ne rencontre qu'une faible audience. Les
télédistributeurs sont dès lors à la recherche de nouvelles
applications qui permettent une meilleure rentabilisation.
Des revenus additionnels peuvent être générés par la location
de canaux de transmission, ou par l'intégration de ceux-ci
dans des services télématiques. A terme, cela devrait mener à
de nouveaux investissements. Ceux-ci pourraient viser la
pose de câbles plus performants, la mise en souterrain des
réseaux, voire la conversion progressive de la structure
arborescente en structure étoilée et l'introduction de la
commutation. La réglementation actuelle ne fait cependant
aucune place à une initiative de leur part.
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Sur le plan juridique on examinera deux aspects:

1. te statut sous lequel la télédistribution est appelée à se
développer;

2. L'incertitude quant à l'autorité publique compétente pour
légiférer sur la télédistribution.

~. Le statut légal de la télédistribution

4) Le statut actuel

Le texte organique de la télédistribution est, dans l'état
actuel des choses.toujours contenu dans l'Arrêté Royal de
1966 (6) amendé en 1976. Cet arrêté attribue au Ministre des
Télégraphes et du Téléphone un pouvoir d'autorisation et de
tutelle, et 4i la Régie des Télégraphes et Téléphones, une
tâche de police technique. En annexe de l'arrêté, les
conditions techniques a~quelles doivent répondre les réseaux
de télédistribution sont précisées.

8

Une fois le réseau construit, les textes légaux restreignent
l'activité des télédistributeurs à un rôle purement passif:
capter les programmes et les injecter sur leurs réseaux. Ils
sont tenus de retransmettre, selon la communauté linguistique
où pénètrent leurs réseaux, certains des programmes ou tous
les programmes radio et télévision des instituts publics
belges, voire des télévisions communautaires (7).

Ils peuvent retransmettre des émissions de toute station
autorisée à émettre par le pays ou elle est établie, sauf
conventions internationales interdisant semblables
transmissions. Ils peuvent également distribuer un programme
propre d'enregistrements sonores, à condition de le limiter à
de la musique et au théâtre.- Au-delà, il existe une interdiction générale, qui se traduit
par l'interdiction de relier au réseau des appareils
susceptibles de diffuser sons et images autres que ceux
autorisés, l'interdiction de même "détenir" des appareils
susceptibles de produire, d'enregistrer ou de reproduire des
programmes de télévision. Cette première interdiction se
double d'une seconde, celle de relier les réseaux de
télédistribution entre eux~~)

En outre, la licence d'exploitation n'est valable que pour
des périodes renouvelables de neuf ans (9).
Cette disposition reste une entrave à toute programmation
long terme.

à

Toutes ces dispositions se justifient par la volonté de
protéger le monopole de la Régie des Télégraphes et
Téléphones pour ce qui concerne des services de communication

26



que pourrait fournir la télédistribution en concurrence avec
la Régie, tels la téléalarme ou la télésurveillance.
Accessoirement, elles s'expliquent également par la
protection nécessaire au monopole des instituts publics de
radio et télévision à partir du territoire belge.

&) Le statut projeté

L'avant-projet de loi relatif aux réseaux de
radiodistribution et de télédistribution et à la publicité
commerciale à la radio et à la télévision (11) libéralisait
quelque peu les activités des télédistributeurs.
L'article 7 du projet donnait au Roi le pouvoir de
déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
conditions dans lesquelles un réseau de radiodistribution ou
de télédistribution peut être utilisé à une autre fin que la
transmission de programmes sonores ou de télévision.

Cette disposition lapidaire entend certainement permettre aux
télédistributeurs d'offrir aux usagers certains services
interactifs, tels que ceux évoqués ci-dessus. Cette
libéralisation, pour être claire, devrait entraîner des
modifications plus substantielles au statut actuel des
télédistributeurs et surtout une modification du monopole
légal de la R.T.T. : "les lignes qui ne font pas partie des
réseaux de la Régie ne peuvent être utilisées à la
correspondance du public.

e

L'article 6 ouvre la voie à une collaboration entre les
réseaüxde ia Régie et les réseaux des télédistributeurs :
"La Régie peut conclure avec les distributeurs des accords
lui permettant d'assurer, via un réseau de radiodistribution
ou de télédistribution, un ou plusieurs services dont
l' exploi ta tion relève de sa compétence '1.

Le fondement d'une telle disposition est sans doute l'article
1 de la loi de 1930 qui permet à la Régie "par des
arrangements particuliers, d'autoriser des tiers à coopérer à
l'exploitation" des lignes.-
Deux questions sont soulevées par les textes

-Quels sont les services qui relèvent de la compétence de la
Régie?

La réponse à cette question détermine l'étendue des services
visés à l'article 7 et qui pourront être offerts par les
télédistributeurs.

réels"accords"? Sont-ce de-Que faut-il entendre par
contrats négociés librement?
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La loi du 8 août 1980
compétences des communautés.

fixe de façon restrictive les

Le ministre de la communauté française
compétence de l'Etat dans ce domaine:

a lareconnu
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on peut disposer. A partir de là, ce sont les communautés qui
décident de l'attribution de fréquence pour les expériences
de télévision communautaire ou de radio locale" (14).

En ce qui concerne les autres conditions techniques, l'annexe
de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de
distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de
tiers les définissent comme suit:

desétablissement
radiodiffusion;

réseaux de distribution d'émissions de

appareils récepteurs terminaux;

qualité de la transmission des signaux sonores;

qualité de la transmission des signaux de télévision.

8 Ces conditions techniques visent la réalisation de purs
services diffusés. Il est certain que la réalisation d'autres
services entraînerait la nécessité de définir d'autres con-
ditions techniques.

Or en vertu de l'article 8 de la loi de réformes
institutionnelles, c'est à la communauté qu'il appartient
d'l'adopter dans les matières énumérées aux artjcles 4, 5, 6
et 7, les dispositions nécessaires et autres mesures
relatives à l'infrastructure nécessaire à l'exercice de ses
compétences" .

les
Qui

La question est donc posée. Qui peut décider si
télédistributeurs peuvent offrir de nouveaux services?
réglementera ces nouveaux services.

aucun décret n'a à
communautés envers

Malgré le transfert de compétences,
jour concrétisé la tutelle des
télédistribution (15).

ce
la-

La réglementation de 1966 est dès lors toujours en vigueur.
Cependant il n'est pas exclu qu'un différend entre les
instances nationales et communautaires sur l'extension de
leurs compétences respectives soit un jour porté devant la
Cour d'Arbitrage.

b) L'évolution du débat

La prise de conscience progressive des multiples possibilités
de la télédistribution, outre la diffusion de programmes a
amené les communautés à revendiquer une compétence de
contrôle ou de réglementation sur des nouveaux services.
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30

"En conclusion, il faut reconnaître que la Communauté

"Culturelle Flamande est compétente pour la radio et la télé-
"vision, y inclus la distribution par câble et les radios
"non-publiques, mais à l'exclusion:"- des communications gouvernementales;
"- de la publicité commerciale~
"- de l'attribution et les conditions d'utilisation des fré-

quences;"- de la police de l'éther, telle qu'elle est définie entre
" autres dans la loi du 30 juillet 1979 relative aux radio-

" communications;

"



communautaires.
A cet égard, contrairement au raisonnement du Conseil d'Etat,
on notera que dans les faits, le télétexte est précisément
une nouvelle technologie qui affecte le développement de la
presse écrite.

18

Troisièmement, il n'est pas évident que le Conseil d'Etat se
serait prononcé de la même manière s'il avait situé le débat
dans la perspective d'une concurrence entre les
télédistributeurs et la R.T.T. En effet, certaines
applications susceptibles d'être offertes par les
télédistributeurs constituent de la correspondance du public,
objet d'un monopole et d'une réglementation nationale. On
imagine mal dès lors que les communautés puissent intervenir
dans un domaine réservé à la compétence nationale. Certes, il
n'en serait plus de même pour des applications ne relevant
pas, à proprement parler, de la correspondance du public, on
songe en particulier selon l'expression du Ministre de la
Communauté flamande (19) aux nombreux procédés de
transmission électroniques qui ont trait à la formation et à
l'épanouissement des communautés.

Ainsi, certains services d'accès à des bases de données
culturelles largement consultées, les services de télévision
payante ou à la carte rel~veraient de la compétence des
communautés, mais en aucune manière, les applications
professionnelles offertes à des groupes fermés d'usagers.

Il reste à approfondir cette distinction et à souhaiter
clarification rapide des domaines de compétence respectifs

une

tt. La politique à l'éqard des communications hertziennes

A l'égard des communications hertziennes (sans fil) la Régie
des Télégraphes et Téléphones dispose d'une licence légale
d'établissement d'exploitation (20), elle n'a point de
monopole; dans cette matière, elle a en outre une tâche de
réglementation et gestion (21). En fonction du capital de
fréquences disponibles pour la Belgique à la suite des
négociations internationales au niveau de l'U.r.T. ou elle
représente le gouvernement belge, il revient à la Régie de
répartir ces fréquences entre une variété considérable
d'utilisateurs. Ceux-ci comprennent tant la Défense
Nationale, que les instituts de radio et télévision, la
navigation maritime et aérienne, les radios locales, les
radio-amateurs, certains acteurs économiques tels les
sociétés de taxi, des entreprises ayant besoin de faisceaux
hertziens ainsi des entreprises de grandes surfaces pour des
communications sémaphones internes ou par radio, etc...

e

du
de

La Régie dispose donc d'un monopole sur la correspondance
public par fil et d'un pouvoir de réglementation et
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licence à propos des réseaux sans fils. Cette double
compétence de la Régie peut soulever des difficultés. Ainsi,
comment sera perçue par la Régie une demande émanant d'une
société privée installée en Belgique et visant l'obtention
d'une fréquence pour offrir à une clientèle un service de
transmission de données, d'images ou de courrier
électronique, soustrayant ainsi une partie du trafic au
réseau par fil. La récente décision américaine d'autoriser
quelques grandes sociétés à établir des liaisons hertziennes
par satellite pour offrir des services de télématique
avancée, pourrait générer de semblables demandes quant aux
liaisons descendantes en Belgique. Elle pourrait en outre
engendrer des demandes de l'entreprise pour établir
directement des liaisons hertziennes avec les satellites et
les pays voisins.

La politique de la Régie dans l'octroi des fréquences aura
grande difficulté à ne pas tenir compte des conséquences de
cette décision américaine sur les réseaux hertziens qu'elle
aura elle-même établies, éventuellement en coordination avec
les organisations Intelsat, Eutelsat et Immarsat dans
lesquelles la Régie est représentée. Elle peut être tentée
d'étendre son monopole à la réception de tout message en
provenance des satellites et ce pour éviter que ne soit
soustraite une part importante du trafic de son réseau par
fils.

18

A cet égard, un développement législatif à ce sujet était
attendu dans l'avant-projet de loi sur la télédistribution et
la publicité commerciale, devenu caduque suite à la disso-
lution des chambres en octobre 1985. L'article 5 de l'avant-
projet de loi contredisait le principe suivant lequel le
~onopole de la Régie se limite aux lignes. L'article affir~e
: "... l'infrastructure pour le transport des signaux,
porteurs de programmes sonores ou de télévision vers et entre
les réseaux de radiodistribution ou de télédistribution et
pour le captage éventuel de ces signaux en vue de ce
transport, est installée exploitée par la Régie (23). Certes
un paragraphe laissait à la Régie la possibilité d'autoriser
exceptionnellement les distributeurs eux-mêmes à réaliser ce
transfert et captage.

8

Certes le texte vise essentiellement la radio et la
télévision, il tend aussi à resserrer le contrôle de la Régie
sur l'activité des réseaux de télédistribution, ce qui n'est
pas indifférent au vu de ce qui en a été dit dans la section
précédente. La solution de l'avant-projet est également à
examiner sur l'arrière-fond de la télévision interactive et
en général sur l'avènement de la télématique avancée en
Belgique.
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8 1984

(6) Moniteur belge du 24-01-1967, pris en vertu de la loi
du 26-01-1960, article 13 (tel que modifié en 1961).

(7) Décret de la Communauté française du 5 juillet 1985,

M.b. 5 septembre 1985.

18

13)Doc. ParI., Chambre, Session 1979-1980, n° 627/10, p. 41.

(14)Doc. ParI.
103. Sénar,

101-
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(15)A noter cependant que le 25 mai 1983, MM Biefnot et
Lagasse ont déposé sur le bureau du Conseil de la Commu-
nauté française une proposition de décret relatif aux
émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle diffu-
sées par la voie du câble" (Conseil C.C. Fr. Session
1982, 1983, Doc. 108/1982-1983, n° 4).

Le décret a pour objet d'imposer des obligations concer-
nant les programmes aux personnes qui établissent et
exploitent un réseau de distribution d'émmission de
radiodiffusion.

Saisi d'une demande d'avis, le Conseil d'Etat a trouvé
dans les travaux préparatoires de la loi spéciale, une
confirmation de la règle de la compétence des communautés
en cette matière, mais, selon lui, il y a lieu d'admettre
une restriction en ce qui concerne la fixation des condi-
tions techniques.8

(16)Conseil C.C.
1985), n° 1.

FI., Session 1984-1985, Doc. 303, 1984-

(17)Traduction libre, Avis du Conseil d'Etat sur le projet
de décret de l'Exécutif flamand portant création de la
la Commission flamande des Médias, Section Législation,
24-05-1984, L. 15468/8 p. 13 et 14.

(18)Rapport de la Commission sur le projet de loi spéciale
du 8 août 1980.

(19)Doc. ParI. Chambre, Session 1979-1980, n° 627/10.

(20)Art. 1 de la loi du 19 juillet 1930 : "La Régie des
Télégraphes et des téléphones exploite ...la télégra-
phie et la téléphonie avec et sans fil".
L'Art. 2 de la loi du 30 juillet 1930 explicite ce
principe:18
"La Régie est autorisée à entreprendre et à exploiter
tout service de radiocommunication, à l'exclusion des
services de radiodiffusion.
Elle peut notamment être autorisée à assurer le trans-
port par faisceau hertzien de signaux porteurs de pro-
gramme de radiodiffusion.

(21)" La Régie est chargée de la question du spectre des
fréquences radio électriques et du contrôle de leur
utilisation dans le royaume. Elle assigne les fréquen-

, .l'ces necessa~res... .

(22)Ce qui à l'heure actuelle serait techniquement impossible
é~ant donné les limites de puissance des émetteurs (Cf.
art. 18 de l'A.M. 19 octobre 1979, M.b. 30 octobre 1979).
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(23)Comp. avec l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979 ac-
tuellement en vigueur et repris ci-dessus. La Régie n'est
pour le moment qu'autorisée à établir de tels faisceaux
hertziens.
On notera cependant que la Régie a autorisé la réception
directe par les télédistributeurs de Music Box et Sky
Channel, programmes diffusés par satellite.

8

8
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A. 

La création de la Réqi~

Sa création ne coIncide pas avec l'apparition du téléphone
en Belgique. Déjà, en 1878, les premières expériences furent
réalisées à Anvers. Dans un premier temps, des réseaux
urbains furent installés dans les grandes villes par des
sociétés jouissant d'une concession des pouvoirs publics.

En 1893 cependant, ces concessions furent révoquées et l'Etat
belge confia le développement et l'exploitation du téléphone
à une de ses administrations, l'équivalent d'un ministèred'aujourd'hui.

"Etait-ce un bien?" se demanda en 1930 la Commission du sénat
chargée d'examiner le projet de loi portant création de la
Régie (1) pour constater qu'en comparaison avec les pays
voisins, depuis 1893, la "situation du téléphone en Belgique
ne progressa guère" (2).

l'Au lendemain de la guerre 14-18, l'Administration d'Etat des
Télégraphes et Téléphones était un simple département du
Ministère des Chemins de Fer, Marines, Postes et Télégraphes
sans autonomie juridique ni financière. Le budget de cette
administration était englobé dans celui du Ministère et
sour:lis à ce titre au visa de la Cour des Comptes et au vote
du Parlement".

Les ir~convénients de cette situation étaient évidents: la
ge3tio~ du service manquait de. souplesse; l'absence de
comptabilité propre ne permettait de déterminer ni le coût de
revient ni la rentabilité du service.

Ces inconvénients devinrent particulièrement aigus au milieu
des années 20: les besoins du public en téléphonie s'étant
sensiblement accrus, le réseau était devenu insuffisant et de
nouveaux investissements importants s'imposaient. La
situation des finances de l'Etat ne permettait toutefois pas
à ce dernier d'y procéder. C'est ainsi que vint l'idée de
créer une régie autonome disposant d'un patrimoine propre et
capable de s'autofinancer, notamment par la voie de
l'emprunt.
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"Divers projets virent le jour entre 1926 et 1930 qui abouti-
rent à la promulgation de la loi du 19 juillet 1930 créant la
Régie des Télégraphes et Téléphones.

Il est intéressant de noter ce que furent ces projets car ils
permettent de comprendre ce qu'est devenue la Régie comme ce
qu'elle aurait pu être ou devenir.

Le premier projet (projet Francqui) date de 1926: il visait
à donner à la Régie un statut similaire à celui de la
S.N.C.B., soit celui d'une société à laquelle aurait
participé tant l'Etat que le secteur privé. Ce projet ne
survécut pas à la démission de son auteur en 1926.

Le second projet (projet Anseele -1926 -1927) visait au
contraire à mettre la Régie sous contrôle entier de l'Etat à
l'exclusion de toute forme de participation du secteur privé.
Ce projet fit long feu, Monsieur Anseele quittant le
gouvernement en 1927.

.

Le troisième projet (projet Lippens -1926) fut déposé au
sénat le 6 octobre 1928. Comme les autres projets, celui-ci
prévoyait de doter la Régie d'une personnalité juridique et
d'un patrimoine distincts, de lui confier le monopole de
l'exploitat~on des télégraphes et des Téléphones dans
l'intérêt général et de conférer aux obligations souscrites
par la Régie le caractère commercial. Ces caractéristiques se
retrouveront dans le projet de son successeur et dans la loi
de 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

L'originalité de ce projet était de confier la gestion de la
Régie nor. pas au seul ministre mais à un comité de gestion
composé de représentants des principaux intérêts économiques
du pays, sous la présidence du ministre. Ce projet laissait
également à la Régie de larges possibilités de recourir à la
sous-traitance. Ce projet se heurta à une vive opposition,
et, comme les précédents, fut abandonné.

8

Le quatrième projet (projet Forthomme -1929-1930) fut déposé
au sénat le 10 juin 1930. Il allait être à l'origine de la
loi créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones. Si les
caractéristiques principales de la Régie demeuraient
semblables à ce qu'elles étaient dans le projet Lippens, le
projet Forthomme s'en écartait toutefois radicalement pour ce
qui concerne la gestion de la Régie: celle-ci est confiée au
ministre seul à l'exclusion de toute intervention du secteur
privé. Ce projet fut voté au sénat le 18 juin 1930, à la
Chambre le 4 juillet 1930 et la loi créant la Régie des
Télégraphes et Téléphones fut promulguée le 19 juillet 1930"
( 3 ) .
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A l'époque, la cause du retard belge fut attribuée à
l'absence de méthodes commerciales dans l'exploitation du
télégraphe et du téléphone, et à l'intégration de cette
exploitation dans la comptabilité centralisée de l'Etat.
Ainsi, les recettes et investissements étaient soumis aux
formalités de contrôle applicables aux recettes et dépenses
de l'Etat, au vote d'un compte annuel de prévision, à une
trésorerie rigoureusement réglementée. La création d'une
Régie autonome devait permettre plus de souplesse et
d'efficacité.

Ainsi, une activité reconnue commerciale, c'est-à-dire
l'exploitation de services à valeur économique, est confiée à
un organisme de droit public chargé de l'exploiter dans
l'intérêt générale. Des travaux préparatoires de la loi de
1930, il ressort clairement que la Régie ne devait pas
bénéficier à terme de subsides de l'Etat pour mener sa tâche,
démontrant ainsi que sa mission d'intérêt général n'était pas
supposée contradictoire avec sa rentabilité (4).

.B. 

L~ notion de_R~~~e : !;!ne e!;!treprise publique caractéri-
see par une faible autonomie

e

L'autonomie comptabl~ (5) de la Régie apparaît donc, dans les
travaux préparatoires, comme la condition d'une saine gestion
commerciale. On note que l'autonomie n'est que purement
comptable et ne s'étend pas à une réelle autonomie de
gestion.
En Effet, la R.T.T. est, selon ses statuts, représentée et
gérée par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones
dal-1S ses attributions et qui reçoit qualité pour accomplir
tous les actes en question (6). Selon l'article 4 de la loi
du 19 juillet 1930, toute opération financière est soumise à
l'approbation du Ministre des finances; toute expropriation
et toute vente d'immeubles nécessitent l'intermédiaire de
l'Etat.
Le placement des capitaux disponibles est réservé au Ministre
des Finances; enfin, les tarifs des prestations principales
décidés par le Ministre ayant les télégraphes et téléphones
dans ses attributions sont l'objet d'un arrêté royal, ceux
des prestations accessoires pouvant faire l'objet d'un simple
arrêté ministériel (7). Le personnel de la Régie quoique
soumis à un régime particulier est réputé faisant partie du
personnel de l'Etat (8).

Ce peu d'autonomie de la R.T.T. a été consacré par la loi du
16 mars 1954 qui classant certains organismes d'intérêt
public, range la R.T.T. dans les organismes de la catégorie A
(9). On sait que ces organismes se caractérisent par le fait
qu'ils sont soumis à l'autorité directe du Ministre dont ils
relèvent. c'est le Ministre qui gère lui-même ces organismes
(article 8 de la loi de 1954) et établit leur budget, repris
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Si la classification de la loi de 1954 met en relief le degré
faible d'autonomie de la R.T.T., la classification établie
par le Centre Européen de l'entreprise publique (10) met en
relief une autre dimension du statut de la R.T.T.
Elle y apparaît comme une "~d~~gi~~ratio~ pers~nn~lisée Q.~
l'Etat" (11). L'appellation met l'accent sur le fait que les

!~g~n~,,~~~~e~~g~~~fes et.~dmin~strat~ attachées auservice public restent premieres dans l'activité de la Régie,
nonobstant le développement d'activités proprementcommerciales. 

Le point II insistera sur cette dualité de
l'activité de la Régie, à la fois entreprise etadministration.

L'article 1 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des
télégraphes et des Téléphones fut modifié par la loi du 7
décembre 1984 (12): "Elle (la Régie) peut également, dans
les conditions fixées pour chaque cas par la Roi, sur
proposition du Ministre qui a les télégraphes et les
téléphones dans ses attributions et après délibération en
Conseil des Ministres, par voie de participation à des
organismes ou sociétés publics ou privés, existants ou à
créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes
opérations de quelque nature qu'elles soient, se rapportant
en tout ou en partie à sa mission.
Cette participation doit être majoritaire lorsqu'il s'agit de
son infrastructure".

La modification de la loi poursuit deux buts:

1) permettre à la Régie une certaine décentralisation de ses
activités (13), en particulier par la constit~tion de
sociétés d'économie mixte (14), ou la participation à des
véritables sociétés privées. Les investissements importants
que nécessitent la production de certains équipements de
télécommunication ou la fourniture de certains services (15)
justifient que la R.T.T. fasse appel à des capitauxextérieurs.

2) consacrer le mono oIe de la Régie sur l'infrastructure des
~~~~~nicati~~~~ La par 1c1pat1on e a Regie doit etre
majorita1re, ait la loi, lorsqu'il s'agit de son
infrastructure (16). Le terme "infrastructure" n'est pas
explicité et les travaux préparatoires de la loi ne
fournissent à ce sujet aucun commentaire. Il semble bien
qu'il désigne l'ensemble du réseau de transport par lignes,
domaine naturel du monopole de la R.T.T. affirmé par
l'article 1 de la loi du 13 octobre 1930 (17). Il serait
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utile que ce terme soit explicité et qu'en aucune manière, il
ne s'étende aux équipements connectés à ce réseau, ni aux
services à valeur ajoutée offerts par ces réseaux.
La création de nouvelles sociétés par la R.T.T. ou sa
participation à des sociétés déjà existantes, doit être,
selon la loi, l'objet d'un arrêté Royal délibéré en Conseil
des Ministres qui fixera, cas par cas, les conditions de la
création ou de la participation.
Si ces conditions fixeront le montant de la participation de
la Régie, la représentation, voire le droit de tutelle, de
celles-ci, ne pourront aller à l'encontre des principes de
concurrence et devront respecter les conditions d'une
parfaite égalité entre ces entreprises et les autres (18), et
ce en ne concédant aux premières aucun privilège. Nous
reviendrons sur ce point (infra n° ).

~+a+.u -f elJ2 œs (1 {Ie~ s;Jel's ~
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II. LA R.T.T. : un service public

A. La R.T.T. un service public soumis aux lois du service
public

"Le service public est un organisme public, créé par les
gouvernants, placé sous leur haute discrétion, soumis à un
régime juridique spécial, qui a pour but de répondre à
l'obligation que les gouvernants estiment avoir de donner
satisfaction à des besoins collectifs du public, d'une façon
régulière et en respectant la loi d'égalité des usagers" (19).

Sans vouloir ici reprendre une analyse complète du service
public, notons quelques traits particulièrement significatifs
pour la Régie.

8 Ainsi, les trois lois du service public s'appliquent à
fonctionnement (20).

son

a) La loi du ~~hang~~ent " implique que "l' autori té publique

garde un controle entier sur l'organisation du service et sur
son fonctionnement; elle peut donc y apporter les changements
requis par l'intérêt général. Concrètement, la loi du change-
ment implique pour l'entreprise chargée d'assu~er un service
public, le droit de modifier unilatéralement, même en cours
de contrat, les conditions de prestations et de fourniture
offertes à la clientèle, dans les limites bien entendu de la
loi et de ses pouvoirs" (21).

Comme le relève Me de Cannart d'Hamale, les applications de
cette loi du changement sont nombreuses: ainsi, en matière
de tarifs (22); de numéro d'appel (23); des appareils et
installations fournis (24); d'imposition d'un raccordement
supplémentaire (25); de mise hors service d'appareils du
régime achat (26); de suspension ou de suppression d'un
circuit d'abonnement (27). L'article 90 de l'A.M. du 20
septembre 1978, modifié par l'A.M. du 15 janvier 1985,
stipule à propos des circuits loués que: "La Régie peut, en
tout temps, suspendre le service d'un circuit d'abonnement ou
le supprimer, moyennant un préavis de trois mois adressé à
l'abonné par lettre recommandée à la poste".

Il est certain que les usagers professionnels des services de
télécommunication s'accomodent mal de cette prérogative du
service public qu'est la R.T.T. et qu'en cette matière, ils
peuvent légitimement souhaiter certains engagements
contractuels (28) fermes de la part de leur prestataire de
services. Actuellement, "l'usager n'a aucun droit au maintien
des règles, tarifs ou conditions qui gouvernent le service au
moment où il entre en relation" (29), voire pour certains
services, à leur maintien.
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b) La loi de continuité ou de réqularité oblige la R.T.T. à
offrir un service ininterrompu aux usagers. Si on estime avec
M. Louveaux (30) que l'obligation de continuité est une
obl!ga~ion de résult~t, la Régie se trouverait responsable de
toute interruption du service sauf à apporter la preuve d'un
cas de force majeure.

Ce droit des usagers à un service presté de façon régulière,
continue et permanente est cependant assorti d'l'importants
aménagements aboutissant en fait à en atténuer, voire à en
anéantir la portée" (31). On songe en particulier au principe
de l'exonération de responsabilité affirmé par l'article 24
de la loi du 19 juillet 1930, principe sur lequel nous
reviendrons (infra, n° ): "La Régie n'est soumise à aucune
responsabilité en raison des services de la correspondance
par télégraphe et par téléphone avec et sans fil". Ainsi,
l'abonné n'a aucun droit à indemnité peu importe que
l'interruption ou le mauvais fonctionnement du service en
soit dû à un cas fortuit ou de force majeure, à des travaux
nécessaires au service voire à la négligence de la R.T.T.

Ce principe d'irresponsabilité, appliqué à la loi de
continuité, trouve sa concrétisation dans quelques
dispositions expresses: ainsi l'article 65 de l'A.M. du 20
septembre 1978 reconnaît uniquement à l'abonné un droit au
remboursement d'une partie de la redevance de l' abonne..1ent,
aux trois conditions suivantes: "si l'interruption est de
plus de quinze jours consécutifs", en cas d'absence de faute
de l'abonné et en présence d'une demande de remboursement
émise par ce dernier.
Le délai d'exécution des travaux de raccordement n'est pas
fixé, encore moins garanti (32).

Enfin, on notera que le droit des usagers au fonctionnement
continu et régulier du service public s'entend, selon le
Conseil d'Etat (33), d'un droit individuel à une prestation
déterminée et non d'un droit général collectif. Ainsi, une
association d'utilisateurs ne pourrait entamer une procédure
contre la R.T.T., pour le mauvais fonctionnement d'un réseau
rapide à grande capacité.

c) Enfin, la R.T.T. respectera l'~~~~i*~~g~~_g~ag~r~ ou
prestataires.'n d'autres termes, des l'instant ou un-cItoyen
se trouve placé dans les conditions fixées d'une manière
impersonnelle et générale par la loi ou le règlement, il a le
droit d'en exiger les prestations" (34). Pratiquement, pour
le marché, la loi de l'égalité signifiera, premièrement, pour
les fournisseurs de la Régie, le passage par les procédures
de marché public (35), deuxièmement, pour les ~sager~,
l'absence complète de discriminations (36), troisiemement,
pour les constructeurs d'équipement devant faire l'objet
d'une agréation (37), la fixation de normes objectives,
générales et impersonnelles largement diffusées.
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Ainsi, pour les marchés de fournitures, la Régie respectera
les procédures des marchés publics, en particulier, le
princi'pe-aë concurrence; elle n;aür~~recours au marché de gré
à gré que dans des cas exceptionnels et "si possible après
consultation (38)" des fournisseurs potentiels.

Ainsi, les usagers devront bénéficier d'une
égalité de traitement, c'est-à-dire que des citoyens se
trouvant dans des situations comparables doivent bénéficier
du même traitement.

En d'autres termes, des différences de traitement ne pourront
être retenues que si la situation à réglementer sont
réellement différentes, que la différence de réglementation
est pertinente et en rapport logique avec cette différence
objective de situation (39). A cet égard, on peut regretter
que les multiples autorisations ou refus délivrés par la
R.T.T. (40) ne soient pas motivés (41).

.

Enfin, on regrette que lors des procédures d'agréation, "il
ne soit pas "veillé attentivement à l'adéquation de moyens
mis en oeuvre à l'objectif recherché" (42) selon le principe
de proportionnalité (43). La motivation du choix des normes
serait à cet égard utile (44).

~'/
f.tOj.eJ-
olt- Co ~
Iro(\~cu"~

On coQçoit aisément l'importance que pourrait revêtir leur
pleine affirmation de cette troisième loi du service public.
Elle assurerait à l'usager une meilleure transparence de
l'activité de la Régie, en même temps, qu'elle favoriserait
la concurrence des fournisseurs d'équipements et de services.

B.

Les conséquences du statut de la Réqie

deCertaines conséquences s'attachent en outre à ce
service public de la Régie.

statute
Essentiellement, il s'agira de la ~rérogat~~e. ~e ~uissanc~
publique de pouvoir prendre de façon unilaterale en tant
qu'autorité administrative des décisions avec effets de
droit (a). Ensuite, "la mission d'intérêt public qui est
assurée par les services publics justifie le principe des
privilèges dont ils jouissent..."(45). A cet égard sont
remarquables: le r~~i~e $.'~rr~s~onsabili~é qui caractérise
les activités de la Regie (b) et le monopole de droit qui lui
est octroyé. En ce qui concerne ce dernier point, il est bien
évident que le monopole favorise le développement de
l'activité de la Régie, l'application du principe de
spécialité du service public et de certaines règles de la
concurrence tant en droit national, que communautaire devrait
limiter ses prérogatives (c).
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Que la Régie ne
commerciale ressort
administratives,
juridictionnelles.

soit pas seulement
clairement de ses
réglementaires,

une exploitation
missions qui sont

voire quasi

Ainsi, la Régie non seulement définit ou collabore (46) à la
définition des normes (47) des matériels de télécommunication
connectés au réseau public (48), mais en outre agrée ceux-ci

~ (49), et sanctionne le non-respect de ces prescriptions (50).
e~~'~ On notera que dans d'autres pays (51) des fonctions, d'une

~~f ~~~o> part, réglementaires, d'autre part, administratives sont
\e~ ~ soigneusement distinguées.

~~ ~~ (Mieux, la com?étence,réglementaire (définition des normes)
,:;rc[~ ~~J est souvent devolue a des organes de concertation, voire

(j) "'fi. ~~ directement au Ministre (52), et la compétence administrative
_r~~\~ (réalisation des tests) est parfois confiée à des organismes
cY indépendants, voire aux contructeurs eux-mêmes (53).

Cette distinction des rôles apparait nécessaire. Il n'est pas
bon que la R.T.T. en tant qu'administration fasse la loi, qui
comme entreprise elle exécutera à son profit et dont
finalement, reprenant à nouveau sa fonction administrative,
elle contrôlera l'exécution (54).

A ce propos, la R.T.T. reçoit en effet des compétences de
~~~~ce ~d~ini~tr~~ive. L'article 4 de la loi du 19 juillet
1930 precise in fine: "Les mesures de police et de sécurité
relatives aux services de la R.T.T. sont prises par le
gouvernement, qui, en vue de leur exécution, peut faire
assermenter des agents de la Régie et leur confier la qualité
d'agents de la police judiciaire exerçant leurs fonctions"
(56) .

8 Au delà de l'équipement raccordé au réseau câblé, le pouvoir
de réglementation et de contrôle de la R.T.T. s'étend
également au réseau hertzien et à l'équipement qui permet de
l'utiliser.

Ainsi, la Régie exerce un pouvoir de tutelle technique sur la
télédistribution (57); elle gère la spectrum des fréquences
(58) et négocie celles dont la Belgique a besoin au niveau
international (59); enfin, elle agrée et homologue tout
équipement de communication sans fil... (60).

En conclusion, de manière systématique, c'est la Régie qui a
été chargée de vérifier la correcte application des lois et
arrêtés applicables aux communications avec et sans fil (61).
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b. La R.T.T. : Un service Dublic irresponsable

L'article 24 de la loi du 1930 stipule que "la Régie n'est
soumise à aucune responsabilité en raison des services de la
corresponsance par télégraphe et par téléphone avec et sans
fil".

Cette exonération est absolue comme le confirme au reste
jurisprudence (62).

la-

En Belgique, le principe d'irresponsabilité est renforcé
encore par certains prescrits particuliers.
Outre les hypothèses déjà étudiées de l'interruption de
service et des délais d'exécution des travaux, on citera
celle de l'erreur dans l'annuaire (63) et celle plus grave de
la qualité des transmissions (64).

8 Il est évident que ce système d'irresponsabilité totale
affirmé par la loi belge n'est pas tenable si l'Etat désire
jouer un véritable rôle en tant que transporteur. Une telle
clause d'irresponsabilité est inacceptable économiquement par
les utilisateurs du réseau.

A cet égard, on connaît l'évolution de la loi française qui a
substitué à l'ancien ~rincipe d'irresponsabilité, cette
version atténuée: "La responsabilité de l'Etat ~ être
engagée en raison de services de communication sur le réseau
des télécommunications en cas de faute lourde (65).

L'aménagement du système rendu dès lors nécessaire s'est
cependant fait de façon prudente et très limitée.
Quelques garanties sont données: la plus importante porte
sur la continuité du service, viennent ensuite quelques
engagements sur la disponibilité du service, la sécurité des
données et l'obligation d'adapter le réseau au progrès
technologique (66). VOir ..Doncl /0+ pOL.U- sew j'as Ô va {eooLU

QI Où Ir{e et. ~3p tt' .V Jtaj f- 5":}.

c) Le monopole de la R.T.T., ses limites

18

Le chapitre l de la présente étude délimite le monopole de la
R.T.T. ou', plus précisément, examine les différents éléments
de la télécommunication sur lesquels le monopole de la R.T.T.
pourrait se concevoir.

Il ressort de cette analyse que le monopole de la R.T.T.
n'est fondé légalement qu'à propos d'un mod~ d~,~ra~sp~rt,
c'est-à-dire à propos du réseau par lignes, et s'etend donc
à un pur service de transmission de messages.
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Nos conclusions développeront cette analyse et développeront
certaines distinctions qui permettraient de mieux cerner le
rôle de la Régie et de l'Etat, dans la matière des
télécommunications. A ce stade du raisonnement, le propos est
de rappeler les limites qu'en toute hypothèse, le droit
impose au monopole des entreprises publiques.

On peut les résumer comme suit:

"Le monopole de droit, à savoir l'interdiction qui frappe les
entreprises concurrentes est en principe limité aux actes

ui relèvent de la mission essentielle ou rinci ale du service"
(67), c'est le principe de specialite (68), affirme
timidement par le droit national, plus fermement par le droit
communautaire.

8
La position du droit communautaire fondée en particulier sur
l'article 90 du Traité de Rome (69), sera amplement
développée par MM. Amory et Peeters (70). Quant à celle du
droit belge, elle est prudente même si la jurisprudence et la
doctrine n'ont pas hésité, en particulier ces dernières
années, à affirmer le principe de la limitation des activités
monopolitiques de l'Etat au nom de la libre concurrence
entre entreprises privées et publiques et de la liberté du
commerce et de l'industrie (71).
Ainsi, la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus
de puissance économique n'est pas applicable aux entreprises
publiques même si l'article 27 de la loi prévoit que les dis-
positions de cette loi "seront applicables à l'Etat, aux
provinces, aux communes, aux établissements publics, ainsi
qu'aux organismes d'intérêt public... (parmi lesquels, la
R.T.T.), que lorsque le Roi après avis des ministres qui en
ont délibéré en Conseil, l'aura complété et adaptée à cet
effet (72) ce qui devrait être fait, selon les termesde la
loi (art. 29), dans un délai de cinq ans.

18 Sur le précédent gouvernement, un avant-projet de loi
affirmait également: "la présente loi s'applique à l'Etat,
aux provinces, aux communes, aux fédérations et associations
de communes, aux communautés et aux régions, de même qu'aux
établissements publics et aux organismes d'intérêt public".

A plusieurs reprises, la jurisprudence a réaffirmé le
principe de la limitation des activités des entreprises
publiques. On relèvera, en particulier, deux décisions:
l'une concerne la Régie des Télégraphes et Téléphones elle-même.

Dans la première hypothèse, il s'agissait d'un service privé
de courrier rapide proposé par une société américaine et jugé
par la .Po~t~. comme contraire au monopole postal de droit de
la Régie des Postes. Au terme d'une décision longuement
motivée, le président du Tribunal de Bruxelles (73) conclut:
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l'Le monopole instauré par la loi du 26 décembre 1956 en
faveur de la Régie des postes n'affecte que les lettres
missives, les cartes postales et les annonces adressées à
l'exception notamment des papiers d'affaires".

Il en est d'autant plus ainsi lorsqu'une entreprise a
objet de livrer des plis moyennant un tarif qui atteint
de 100 fois le tarif postal, ce qui implique que
entreprise ne concurrence pas la Régie".

comme
près

ladite

Dans la seconde hypothèse, la Cour d'Appel de Bruxelles était
saisie d'une action intentée par une entreprise privée en
remboursement de redevances réclamées par la R.T.T. pour
l'exploitation par cette entreprise privée de lignes privées
internationales(7~).
Les juges condamnent la R.T.T. en remboursement pour
perception indue d'impôt illégal.

Leur décision se fonde sur l'analyse du monopole de la R.T.T.
et de ses limites:

"Attendu que le droit de la Régie de "s'intéresser à la
construction, à l'entretien et au fonctionnement des
installations privées" (art. 1er, al. 3., L. 19 juillet 1930)
déborde du cadre de son monopole en matière de télégraphie et
de téléphonie avec ou sans fil utilisées "à la correspondance
du public" mais constitue un domaine où elle peut développer
une activité commerciale; que cette disposition n'accorde pas
à la Régie le pouvoir d'exiger une redevance pour
l'établissement et le fonctionnement des lignes privées de
l'intimée, lesquelles ont été établies et fondlonnent sans
intervention de la Régie".

Ainsi, dans les deux cas, c'est le principe d'une stricte
interprétation de$ prérogatives d~ service public de
l'entreprise qui justifie la décision des juges.

Si le service public limite le domaine d'une intervention
monopolistique de l'Etat, en outre sa création ou l'extension
de son activité ne peuvent avoir pour objet de fausser la
concurrence. Comme le note M. Quertainmont, sur base des
principes de la C.E.E., "s'il n'est pas interdit à un Etat
membre d'accorder un droit spécial ou exclusif dans la
poursuite d'un intérêt public qui n'est pas contraire aux
buts du Traité, par contre un Etat ne peut créer (7J) en
faveur d'une entreprise publique un droit spécial ou exclusif
-tel un monopole- dont l'objet est de fausser la
concurrence" .

u
Ces\marques sur les limites du monopole de la R.T.T., service
public, amènent une dernière réflexion à propos des sociétés
qui pourraient être créées par la R.T.T. en vertu de la loi
du 12 décembre 1984. De telles entreprises ne peuvent
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disposer d'aucunes prérogatives dérogeant au droit commun.
S'applique à notre avis le principe affirmé par le 11inistre
des Affaires Economiques à propos des entreprises
d'initiative publique créées par la S.N.I. ou les S.R.I. :
les statuts des entreprises créées en vertu de cette loi ne
pourront comporter aucune espèce de privilège et seront!
soumis aux mêmes conditions fiscales et juridiques que les'
sociétés commerciales privées "(76). Ainsi, ne pourront-elles
bénéficier d'aucun monopole dans leurs activités ni ne
prétendre à aucun monopole de droit ou de fait, sauf à la loi
à les reconnaître comme véritable service public.
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NOTES

( 1 Loi du 19 juillet 1930 (M. b. 2 août 1930).

(2) Documents Parlementaires n° 172, Sénat, séance du 11-06-
1930.
Le même document révèle qu'aucune discussion sérieuse
n'a été menée quant à la question de savoir s'il ne
fallait pas confier à une société privée l'exploitation
des téléphones.

(3) E. de Cannart d'Harnale, Les "contrats" R.T.T. ou les
rapports juridiques entre R.T.T. et usagers, J.T., 1983,
108 et s.e

(4 ) De fait, quelques 55 années plus tard, et sans avoir fait
appel à des subsides publics, la Régie publie des comptes
en équilibre pour un bilan total de l'ordre de 197,6
milliards de F.B. et un chiffre d'affaires de quelque 58
milliards de F.B. (Rapport R.T.T. pour 1984).
Ses actifs sont constitués pour 156,6 milliards
d'immeubles et d'équipements (câbles, centraux et
installations de télécommunications) qui sont financés
par plus de 137 milliards de dettes à long terme (même
rapport). Il est effectivement logique que le matériel
de télécommunication, caractérisé par une longue durée
de vie, soit amorti en plusieurs années. Le financement
de son acquisition oblige dès lors la Régie à recourir à
l'emprunt. Mais cet emprunt est devenu très cher ces
dernières années (16,7 milliards d'intérêts en 1984), au
point que le plan d'assainissement remis en 1984, et qui
est toujours en suspens, prévoit un subside en capital
de 5 milliards de F.B. par an.8

(5) Article 8 de la loi du 19 juillet 1930 : "Les
dispositions légales qui régissent la comptabilité de
l'Etat ne sont pas applicables à la Régie des
Télégraphes et des Téléphones". "rI est tenu à la R.T.T.
une comptabilité industrielle en partie double faisant
apparaître en tous temps sa situation financière" (cf.
également, art. 5, 6 et 7 de la même loi).

(6) Article 3 de la loi du 19 juillet 1930.

(7) Article 4 de la loi du 19 juillet 1930, modifié par
l'article 4 de l'A.R. n° 91 du 11 nov. 1967 (M.b. 14 nov.
1967). Cet article exclut implicitement l'application de
la réglementation des prix (Les conditions d'usage du
service de la correspondance par téléphone, op. cit., p.
7). On s'interroge sur la légitimité des Arrêtés sim-
plement ministériels fixant le prix de certaines presta-
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tions pourtant difficilement qualifiables d'accessoires
(cf. le dernier en date. A.M. 15 janvier 1985( M.b. 25
janvier 1985,802), qui fixe des tarifs dit accessoires,
en matière de télécommunications et des conditions de
raccordement et d'usage en service intérieur).
Ainsi, par exemple, les redevances d'abonnement pour les
installations de transmission de données.
La distinction entre tarifs principaux et accessoires
n'est pas évidente.

~

(8) Article 21 de la loi du 19 juillet 1930.

(9) Article 1, loi du 16 mars 1954.

(10)Cette typologie est reprise et appliquée in L'entreprise
publique en Belgique, Cahier du C.R.l.S.P., 25 janvier
1974, n° 630.
M.-A. FLAMME (Le régime des activités industrielles ou
commerciales des pouvoirs publics en Belgique, Rev. lnt.
Social., V.L.B., 1966, p. 150), parle de Régie d'Etat, à
propos de la R.T.T. et définit les Régies d'Etat comme la
Régie des services frigorifiques de l'Etat, la Régie des
voies aériennes: comme des "services publics nationaux
centralisés, gérés directement par le Ministre et donc
dépourvus de toute autonomie organique, ces Régies jouis-
sent d'une autonomie technique, ont une comptabilité com-
merciale et un patrimoine distinct et font l'objet d'une
gestion industrielle basée sur la considération du prix
de revient.

10811 )Dans le même sens, E. de Cannart, op. cit., p.

12)Loi du 7 déco 1984, M.b. 8 février 1985, 15536. L'adop-
tion de la loi suivit une longue discussion.
Le premier projet (Projet n° 920/1) fut déposé à la
Chambre des représentants le 18 septembre 1981. Cette
loi représente un exemple d'application du principe de
l'l'initiative économique publique particulièrement dé-
veloppé en Belgique depuis la création de la S.N.l. (à
cet égard, Ph. Quertainmont, La concurrence du secteur
public aux entreprises privées, Adm. Publique, 1983,
p. 128 et s., P. Liénardy, l'actionnariat public: l'Etat
ou la Région, actionnaire dans les sociétés privées com-
merciales, Bull. Doc. Min. des Finances, sept. oct. 1981,
p. 9 et s.).

(13)On s'interroge sur la nécessité de la loi du 7 décembre
1984, l'article 1 de la loi du 13 octobre 1930 permettait
déjà à la Régie, "par des arrangements particuliers,
d'autoriser des tiers à coopérer à cette exploitation".
Certes, l'ancien texte visait, sans doute, des
concessions à des entreprises privées, et non la
constitution de société d'économie mixte. Sa mise en oeu-
vre était cependant plus faC:ile et reposait sur la seule
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décision de la Régie.
On notera que pour la même raison, et presque en même
temps, le décret de la Communauté Française du 27 mars
1985 (M.b. 27 avril 1985) autorise la R.T.B.F. à parti-
ciper au capital d'entreprises dont les activités con-
courrent à l'accomplissement de sa mission et leur con-
céder certaines activités.

(14)On citera à l'étranger, l'exemple de TRANSPAC, organis-
me français d'économie mixte chargé de gérer le réseau
de commutation par paquets (l'équivalent du D.C.S.).
L'Etat participe à concurrence de 66% au capital de
cet organisme, le tiers restant étant aux mains de re-
présentants des usagers.

(15)Ainsi, par exemple le vidéotex public.

.

(16)A nouveau, on notera le rapprochement avec le décret
relatif à la R.T.B.F. qui en ce qui concerne les program-
mes d'informations, "domaine naturel" du monopole de la
R.T.B.F., subordonne la participation de cette dernière
à une participation majoritaire.

(17)Dès à présent, la R.T.T. participe minoritairement, à
des sociétés internationales constituées pour l'exploita-
tion de satellites de télécommunications. Implicitement,
et sous peine de contradiction avec la loi, les réseaux
de télécommunication par l'éther ne feraient donc pas par-
tie du monopole de la R.T.T.

(18)On songe en particulier, aux monopoles de fournitures à
la R.T.T., qui pourraient être accordés à ces
entreprises.

19)A. Buttgenbach, Manuel de droit administratif, Bruxelles
1966, 3e éd., n° 59.

18
20)A cet égard, les réflexions reprises in Les conditions

d'usage au service de la correspondance par téléphone,
Centre de droit de la consommation, Doc. 3/1981, polyco-
pié, n° 13 et s. et les références y reprises.

(21 )A. Buttgenbach, op. cit., n° 61

(22)Art. 

4, al. 4 de la loi du 19 juillet 1930.

(23)Art. 15, A.M. 20 sept. 1978.

(24)Art. 

44, al. 2, A.M. 20 septembre 1978.

(25)Art. 67, A.M. 20 septembre 1978, à propos de la con-
nexion au réseau D.C.S.
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(26)Art. 93, A.M. 20 septembre 1978. "La Régie peut, à tout
moment, reprendre à son compte la fourniture d'appareil-
lage laissée auparavant à l'initiative privée;t impo-
ser alors la mise hors service des installations en usa-
ge. Elle peut, en outre, prescrire la mise hors service
totale ou partielle et sans délai des installations qui
perturbent l'exploitation du réseau".

(27)Art. 30, A.M. 20 septembre 1978, "Pour des raisons ci-
tées à l'article 29, la Régie peut résilier l'abonne-
ment à l'échéance, sans que l'abonné puisse prétendre
à une indemnité quelconque et sans préjudice du paiement
des sommes dont il est encore redevable..." (cf. en ou-
tre art. 90 du même A.M., modifié par l'art. 22 de l'A.M,
15 janvier 1985).

(28)La plupart des auteurs affirment le caractère purement
réglementaire des relations entre le service public et
l'usager en particulier du fait de l'absence de négocia-
tion et de l'existence de ce droit de modification de ma-
nière unilatérale (cf. notamment à ce sujet, P. Orianne,
La loi et le contrat dans les concessions de service pu-
blic, Bruxelles, Larcier, 1961, n° 271 et 272).

~

(29)Les conditions d'usage du service de la correspondance
par téléphone, op. cit., p. 40.

(30)M. Louveaux, cité in Conditions d'usage du service de
la correspondance par téléphone, op. cit., 10.

(31)E. de Canart d'Harnale, art. cité.

(32)A cet égard, les réflexions et les chiffres cités par Les
Conditions d'usage du service de la correspondance par
téléphone, op. cit., p. 29, n° 44, (2, 84 mois en moyenne
pour un raccordement).

8 (33)A. Buttgenbach, op. cit., n° 81bis citant Ch. Goosens.

(34)A. 

Buttgenbach, Théorie générale, 1952, p. 85, n° 90.

(35)Sont bien évidemment applicables l'ensemble des textes
relatifs aux marchés publics (cf. art. 1 de la loi du
14 juillet 1976 relatif à la passation des marchés pu-
blics) et le principe de concurrence.

(36)On sait que l'A.B.U.T. vient de déposer au Conseil
d'Etat une action contre la Régie sur base de la
violation de l'égalité des usagers. En cautse, la récente
modification par la Régie des bases de tarification des
ligne~ commutées.

(37)A ce sujet, supra, chapitre II.
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38)Suivant le principe de l'article 17 de la loi du 14
juillet 1976.

39)Sur le principe d'égalité, lire les réflexions en droit
français de N. Nitsch, Les principes généraux du droit
à l'épreuve du droit public de l'économie, R.D.P., 1981,
1549 et s.

(40)Ainsi, en particulier pour l'exploitation de réseaux
loués pour la mise à disposition de tiers d'équipements
de télétransmission.

41 ) "La motivation des interventions économiques de l'Etat,
outre qu'elle est le corollaire du droit d'intervention
de plus en plus étendu reconnu à l'Etat, apparaît comme
une nécessité pour le contrôle de la logique de l'action
gouvernementale et de sa légalité. Elle incite l'Etat à
définir, de façon explicite, sa politique économique" (P.
Devolivé, Le principe d'égalité devant les charges publi-
ques, Thèse, L.G.D.J., Paris, 1969; D. Truchet,
Réflexions sur le droit économigue public en droit fran-
çais, R.D.P., 1984, 4). En droit belge, on regrettera le
peu de mise en évidence de ce principe, cf. cependant
l'arrêt Claeys (C.E. 29 avril 1970), et la proposition
Lagasse du ,11 juin 1980, Doc. sénat (Session 1979-1980,
449, n° 1).

~

On s'étonnera du texte de l'article 32 de l'A.M. du 15
janvier 1985 (M.b. 25-01-1985), à propos de l'installa-
tion des circuits analogiques à large bande: "La Régie
n'est pas tenue de réaliser de tels circuits...".

(42)C.J.C.E. 23 novembre 1971, C.J.C.E., ait. 62/70, Rec
1971, 897

8 (43)A cet égard, les réflexions de Nitsch, Art. cité et la
jurisprudence française citée.

(44)A ce sujet, sur les diverses motivations des normes et
notamment la distinction entre les spécifications norma-
tives fonctionnelles et opérationnelles, lire C.
Monville, op. cit., n° 15 et s.

(45)P. Orianne, La concurrence entre entreprises publiques et
entreprises privées en droit belge, Rapport au Xe Congrès
International de droit comparé, Bruxelles, 1978, 317.

(46)La R.T.T. est comme toute administration nationale
des télécommunications membre de droit de la C.C.I.T.T.
(Comité Consultatif International Télégraphique et Télé-
phonique) qui définit les normes en matière de télécom-
munication (art. 11.2. de la convention internationale
de Nairobi, 1982), et de la C.E.P.T. (Conférence Euro-
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péenne des postes et télécommunications).

Sur la valeur de ces normes internationales, on lira
l'attendu de la Cour d'Appel de Bruxelles, 31 janvier
1978 (J.T., 1980, p. 86) :

"Attendu que les avis et recommandations du comité
consultatif international télégraphique et téléphoni-
que et de la Conférence européenne des administrations
des postes et des télécommunications ne lient ni les
conférences administratives de l'Union internationale
des télécommunication ni les Etats qui ont adhéré à la
Convention d'Atlantic-City puis à celle de Montreux; que
lesdits avis recommandations ne dispensent nullement
les administrations ou organismes nationaux de télécommu-
nications de se conformer aux dispositions de leur loi
nationale en vue de donner force obligatoire aux normes
et tarifs qu'ils souhaitent appliquer sur leur territoi-
re (Convention de Montreux, préambule et art. 7/51 et
14/191-2);

-.
"Attendu que l'appelante soutient à tort que, dans l'or-
dre juridique belge, l'approbation du ministre chargé
des Télégraphes et Téléphones suffit à rendre légales et
obligatoires les suites que la Régie des Télégraphes et
Téléphones entend dcnner aux recommandations des susdits
organes consultatifs internationaux".

8

(47)Sur l'ensemble du problème de la normalisation technique
en matière de télécommunication, lire C. Monville, La
normalisation technique en matière de télécommunication,
Dossier du C.R.I.D., Namur, septembre 1985, 30 pages.
"Sauf autorisation écrite de la Régie, l'abonné ne peut
relier aucun fil, appareil ou objet quelconque, par
un procédé galvanique, inductif, acoustique, mécanique
ou autre à l'installation dont l'usage lui est concédé,
ni ouvrir ou démonter les appareils, modifier de quelque
manière que ce soit l'emplacement ou l'affectation de
l'appareillage ou des fils'!
Sur base de cet article 13 de l'arrêté ministériel du
20 septembre 1978. Par là, la R.T.T. consacre certaines
normes nationales ou internationales (qu'elle interprè-
te éventuellement) qui deviennent ainsi des règles tech-
niques obligatoires.

(48)Pour les circuits loués, c'est l'article 91 alinéa 2
qui justifie cette procédure: "L'appareillage relié à
ces circuits doit être fourni ou agréé par la Régie".

49)Le fournisseur doit remplir, pour satisfaire aux condi-
tions d'agréation, à des conditions administratives
compléter des documents, payer les frais, ...) et certi-
fier que son matériel est conforme à des conditions
techniques (normes nationales et internationales).

54



(SO)L'utilisateur qui raccorde un appareil non agréé s'ex-
pose souvent à des sanctions administratives, la décon-
nexion de l'appareil et la facturation des frais de re-
mise en ordre de son installation (par exemple, art. 13,
al. 2 de l'A.M. 20 septembre 1978, M.b. 29 septembre
1978, 11.167).

(51)Cf. à cet égard, les réflexions
proposées par C. Monville, art. cité.

de droit comparé

"L'administration nationale des Télégraphes et
Téléphones, non seulement, établit les règles standards
mais, aussi, a le pouvoir de réaliser les tests d'agréa-
tion. Dans ces pays, on constate une confusion des règles
d'élaboration de la norme et du contrôle de son applica-
tion. Alors que cette situation était prédominante et
normale auparavant (prolongement du monopole naturel),
de nombreux pays estiment maintenant qu'elle n'est plus
adaptée à l'évolution des télécommunications".

52)"Dans quelques états, l'établissement des règles
standards est dévolue à un organisme indépendant de l'ad-
ministration des Télégraphes et Télé?hones.

Air13i, au Canada, l'association canadienne des standards
aidée par "the Terminal Attachment program Advisory
Committee" (T.A.P.A.C.), établit les règles standards.
En Grande Bretagne, la plupart des règles sont fixées
par le "British Standard Institute" (B.S.I.), après con-
sultation de toutes les parties intéressées.

La Suède connaît une situation intermédiaire: les règles
sont déterminées par un département spécial de l'adminis-
tration des Télécommunications. Ce département est séparé
de la section commerciale et jouit d'un statut autonome".
(C. Monville, art. cité).

(53)"L'administration n'a pas toujours le monopole de
réalisation des tests technicrues.
Il arrive que ces tests soient confiés à un
indépendant.
En Australie, au Canada, par exemple, les tests réalisés
par des laboratoires reconnus sont acceptés. De plus,
en Australie, les fournisseurs d'équipements permettant
la transmission des données peuvent certifier eux-mêmes
que leur équipement peut être connecté au réseau.

organisme

En Grande-Bretagne, les tests peuvent être menés par le
"British Standard Insti tute", par "British Telecom" ou
par les constructeurs agréés.
c'est aux Etats-Unis que la liberté est la plus impor-
tante, les fournisseurs de matériel sont eux-mêmes res-
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(58)Art.(M.b., 

30 août 1979).

(60 )Art. 7, Loi 30 juillet 1979.
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(62)A cet égard, la décision du Tribunal de 1ère Instance
de Huy 23 novembre 1979 (repris in Les conditions d'usa-
ge du service de la correspondance par téléphone, op.
cit., p. 7). Il s'agissait en l'occurrence d'une intèr-
ruption de service de 20 jours, dûe à une rupture de
câble (cf. à cet égard, l'article 65 de l'A.M. du 20
sept. 1978).

63)Art. 70 de l'A.M. du 20 septembre 1978; Comp. l'article.
158 de l'A.M. du 28 septembre 1983 qui exonère la Régie
de toute responsabilité en cas d'usage abusif de N.U.I.
(Network User Identification) d'un abonné au réseau
D.C.S.

(64)158 de l'A.M. du 28 septembre 1983 qui exonère la Régie
de toute responsabilité pour usage abusif de N.U.I.
(Network User Identification) d'un abonné au réseau D.C.S.
A propos des circuits loués, Art 94 al. 2, de l'A.M. du
20 septembre 1978 : "La Régie ne garantit pas la qualité
de la transmission".

(65)Art L. 37 modifié par la loi n° 84-939 du 23 octobre
1984, relatif au service public des télécommunications
(J.O. 25 octobre 1984). Sur l'historique de cette loi,
lire J. Lintingre, La responsabilité de l'eEtat français
en qualité de transmetteur d'informations, in La Téléma-
tique, Aspects Techniques, juridiques et socio-
politiques, Actes du colloque de Namur, Gent, Ed. Story
Scientia, p. 79 et s.

On ajoutera qu'en ce qui concerne le réseau de commuta-
tion par paquets géré par TRANSPAC, société d'économie
mixte, la responsabilité souscrite par le transporteur
est plus grande.

~outera ces réflexions d'O. Dandelot (Le droit et
,les nouveaux services de télé-communications", Télécommu-
Inications 56, Sept. 1985, p. 35);

"Lorsque, par exemple, on veut mettre en place un ser-
vice public de commutation des messages bancaires,
dans un contexte effectivement concurrentiel, il ne peut
être question, commercialement parlant, d'offrir ce ser-
vice dans des conditions simplement identiques à celui
du service téléphonique existant, c'est-à-dire dans un
régime de non-responsabilité du transporteur tel que
la Convention de Nairobi et l'article L. 37 du Code Fran-
çais des P.T.T. l'établissent. Il faut interpréter la loi
en considérant que la règle de na non-responsabilité du
transporteur en cas de défaillance du réseau ne peut
s'appliquer qu'au transport des signaux proprement dits
mais au service supplémentaire des messages".
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Dans le même sens, S. Schaff, Les contrats télématiques
professionnels, Doc. du C.R.I.D., Septembre 1985.

(66)Sur les clauses rencontrées en droit comparé, lire
Y. poullet, X. Thunis, Introduction aux aspects juri-
diques de la télématique, Actes du colloque de Namur,
p. 139 et s., n° 25 et s.

(67)P. Orianne, La concurrence entre entreprises publiques
et privées en droit belge, Rapports au Xe Congrès
international de droit comparé, Bruxelles, 1978, 527.

(68) Sur le principe de "spécialité" et les difficultés de sa
reconnaissance en droit belge. Cf. la discussion de deux
arrêts du Conseil d'Etat (C.E. 6 octobre 1955, en cause
S.N.C.B. et C.E. 2 décembre 1981, en cause Société Coopé-
rative Internationale de Voirie de Liège) in Ph.
Quertainmont, La concurrence du secteur public au secteur
privé, Adm. Publique, 1982, 125 et s.

(69)L'article 90 du Traité de Rome stipule

1. Les Etats Membres, en ce qui concerne les entreprises
publiques et les entreprises auxquelles ils accordent
des droits spéciaux et exclus~fs, n'édictent ni ne main-
tiennent aucune mesure contraire aux règles du présent
Traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85
à 94 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services
d'intérêt économique général ou présentant le caractère
d'un monopole fiscal sout soumises aux règles du présent
Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les li-
mites où l'application de ces règles ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission par-
ticulière qui leur a été impartie. Le développement des
échanges ne doit pas être affecté dans une mesure
contraire à l'intérêt de la Communauté.

Ctrie. .(70)Cf. déjà B. Amory, not~

(71 ) Comme le note Quertainmont (art. cité, p. 121), "Le
décret d'Allarde qui consacre ce dernier principe "a éga-
lement force obligatoire, n'ayant jamais cessé depuis
1975 de faire partie de notre arsenal législatif".

72)L'avant-projet de loi Herman sur la concurrence soumet
les entreprises publiques aux dispositions sur la concur-
rence "dans les limites où l'application de la foi ne
fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait
de la mission particulière qui leur est impartie".

58



(73) 13 Janvier 1977" J' T.~.1~"8.1 -185Comme Bruxelles (réf.),

(74)Ou étendre le monopole d'une entreprise publique.

(75)Ph. Quertainmont, art. cité, cf. également, Les conclu-
sions de Van Gerven, Egalité des entreprises privées et
publiques devant la loi belge, J.T. 1979, 246 et 247.

(76)Sur ce principe de la parfaite concurrence entre entre-
prise d'initiative économique publique et entreprises
privées, P. Liénardy, art. cité, pp. 39 et s.; également
Ph. Quertainmont, art. cité, pp. 131 et s.; C. Cambier,
La puissance publique en question ou l'empire éclaté,
J.T., 1982, p. 214.
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CONCLUSIONS

Un constat

1. La réglementation belge des télécommunications s'appuie
sur des fondements et une conception technologique dépassée.
En d'autres termes, le mo~opol~ d~_~~ R.T.T: repose sur un
mode de trans ort des services de telecommunication : la
ligne telegraphique ou telephonique.

2. Le développement technologique de la télécommunication se
caractérise par la conjonction des modes de transport (par
ligne et par voie hertzienne), par le développement et
l'importance des équipements connectés aux réseaux de
transport, et, enfin, par le foisonnement des
s~rvice~ s~scept!bles d'être offerlS in fine par ces réseaux
et ces equipements.-
3. Face à cette évolution technologique, la politique de la
R.T.T. a été premièrement de réaffirmer son monopole,
deuxièmement, de contrôler progressivement tout mode de
télécommunication et la fourniture des équipements,
troisièmement, d'interdire tout service de télécommunication
par lequel une entreprise privée assurerait, pour compte
d'autrui, un service de transport de l'information vers des
tiers.

4. En ce qui concerne la réaffirmation de son monopole, on
rappellera la position de la R.T.T. face aux
télédistributeurs et la disposition de la loi du 7 décembre
1984, consacrant l'exigence d'une participation majoritaire-
de la R.T.T. lorsqu'il s'agit de son infrastructure.

5. Le ~o!;!~rô~e progress~f de tQut_moQ~ de télé~ommunication
s'est fait a propos des autorisations relatives aux
radiocommunications, du monopole, de fait ou de droit, de la
R.T.T. dans l'émission et la captation des messages provenant
des satellites de télécommunication.

6. Toute fourniture d'appareils de télécommunication s'est
faite dans un premier temps par le biais d'agrément,
d'autorisation délivrée par la R.T.T. C'est sans doute à ce
propos qu'une certaine libéralisation se dessine le mieux.

7. Enfin, la R.T.T. soumet à autorisation l'utilisation de
lignes louées à destination de tiers, freinant ainsi de façon
considérable le développement de servi~~s 2rof~ssionne~~,
privés de télécommunication (courrier electronique, time
sharing, etc...).

roc
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Des proposi~ions

1. Il apparaît utile de distinguer clairement les rôles
a$~~n~str~ti~s ~t d'~ntreprise que joue la R.T.T., son acti-
vite de regulation et son activité d'exploitant. Aux services
administratifs, revient le rôle de définir une politique des
télécommunications, les diverses normes et règlements appli-
cables aux éléments de la télécommunication. La création
d'une administration des télécommunications placée sous la
responsabilité directe d'un ministre des télécommunications
serait en ce sens à envisager. Quant aux services
commerciaux, leur serait confié le soin d'exploiter, seul ou
conjointement, dans l'intérêt général et dans le respect des
décisions prises par l'administration)un ou l'ensemble des
réseaux de télécommunication.

2. Sont en toute hypothèse à réaffirmer certaines
l$i~.$~ se;:v~$e.2ub!!c et à rappeler le principe de spé-
cialite qui limite l'activité du service public.

3. Quelques définitions permettraient de mieux cerner les do-
maines respectifs de l'intervention du public et du privé.

Les définitions de la/notion du réseau\et d'appareils de
télécommunication des utilisateurs ont a~3à été évoquées.

-Par réseau, on entend tout réseau permettant la transmission
jusqu'aux lieux occupés par les utilisateurs de signes,
signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute
nature par fil optique radio, électricité optique ou autres
systèmes électromagnétique.

-Par appareil de télécommunication des utilisateurs, on
entend tout appareil situé sur le territoire national
connecté mais non compris dans un réseau de télécommunication
et construit et/ou adapté pour servir à l'émission ou à la
réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou
renseignements de toute nature qui sont transmis par ce
réseau de télécommunication.

On y ajoutera, les notions relatives aux
services de télécommunication, y distinguant à la suite de
l'exemple américain, les services de télécommunication
de base et ceux à valeur ajoutée.

-Par service de télécommunication de base, on entend, tout
service consistant seulement dans la transmission par un
réseau de télécommunication de signes, signaux, écrits,
images, sons ou renseignements de toute nature sans
modification ni de la forme ni du contenu de l'information
transmise.

,:;..



-Par service de télécommunication à valeur ajoutée, on entend
tout service usant d'un réseau de télécommunication, y
compris les services de radiodiffusion visés au chapitre II à
l'exception des services de télécommunication de base et des
prestations accessibles du réseau.

e

4. L'intervention réglementaire du public peut se concevoir
de façon générale, pour l'ensemble des éléments et ce sous
des formes diverses: licences données pour l'exploitation de
certains réseaux, normalisation des appareils de
télécommunication des utilisateurs, en vue d'assurer
notamment leur com~Q.t;~ilité, perception de redevances et
réglementations relatives aux services de télécommunication à
valeur ajoutée (1). Par contre, une exploitation directe et
monopolistique par une entreprise publique ne se justifie
sans doute pas à propos de chaque élément.
On peut la concevoir pour une forme de réseau et sur les
services de télécommunication de base. La notion de service
public, l'intérêt général, ne justifie pas nécessairement
l'extension de ce monopole aux appareils de
télécommunication sophistiqués des utilisateurs
professionnels, ni aux services de télécommunication à valeur
ajoutée.

En ce qui concerne les nouveaux services; il est certain que
"le droit des télécommunications nécessitera des adaptations
non pas seulement sous l'impact des mouvements tendant à une
moins forte réglementation, mais aussi parce que les services
télématiques ont des exigences propres vis-à-vis desquelles
le droit existant peut paraître soit insuffisant, soit
inadapté". Ainsi, même sans prendre parti sur l'étendue. du
service public, on doit de toute façon admettre que 'lIes
obligations incombant au prestataire à valeur ajoutée, qui
sont liées non au transport mais au traitement de
l'information, doivent pouvoir être distinguées de celles du
transporteur, de même que les responsabilités qui sont celles
de l'un et de l'autre (2).

.

5. "Le développement et la multiplication des services
deviennent aujourd'hui l'enjeu central pour l'avenir des
télécommunications. Une telle éclosion impose un
accroissement des capacités des réseaux publics existants, un
élargissement des possibilités d'exploitation des autres
réseaux -tels ceux qui servent aujourd'hui de support à la
télédistribution- et üne définition précise des modalités de
coopération entre ces deux types de réseaux.

Dans cette perspective, on comprend que le débat sur la
privatisation des télécommunication, qui a pris une certaine
ampleur en Belgique et dans de nombreux pays européens,
n'apparaisse pas vraiment essentiel. Comme le montre bien
l'exemple anglais, la privatisation ne s'accompagne pas
nécessairement d'une déréglementation. Le problème n'est
peut-être pas tant de privatiser ou non certains secteurs des

'3



télécommunications, mais avant tout de définir, en fonction
des spécificités du cadre belge, une g~~~~~§ge~df~_~~~~~~i-
cations globale et cohérente. En se referant a l exemple de
la loi française sur la communication audiovisuelle, une
telle politique aurait à envisager de façon systématique "la
mise à disposition du public, par voie hertzienne ou par
câble, d'écrits, de sons, d'images, de documents ou de
messages de toute nature" (Article 1 de la loi française)
(3).

e

.
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NOTES DE LA CONCLUSION

(1) Celle-ci peut avoir divers objectifs: protection des
consommateurs, protection de la vie privée, normalisation
administrative, maintien de la concurrence, etc...

2) M. Dandelot, art. cité, 35.

3) Cette dernière conclusion reprend la conclusion finale du
dossier du C.R.l.S.P. "Télématique" rédigé par Fr.
Pichault en collaboration avec B. de Crombrugghe, sous la
direction de Y. Poullet (à paraître en octobre).
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d'associés extérieurs issus du monde de la pratique professionnelle.

.

A l'intersection du droit et de l'informatique, quatre thèmes de recherches,

étudiés par des groupes de travail différents, sont retenus par le Centre
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3. INFORMATIQUE ET AIDE A LA DECISION JUDICIAIRE
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1. CONTRATS INFORMATIQUES

Responsables: Y. Poullet, P. Maon, J. Hoorens, D. de Lhoneux, 8. Lejeune,

M. Coipel, J.C. de Meester, 8. Hanotiau, G. Schepens, J. Ramaeker
P. Ullmann, P. van 8astelaer, P. Wéry.

L'acquisition, la location ou, plus simplement, l'utilisation de produits

informatiques (hardware et/ou software) par une P.M.E., une grande entreprise

ou une administration poseides problèmes techniques mais également juridiques.

Les principes et catégories classiques du code civil n'offrent plus de

réponses adéquates au juriste confronté à ces problèmes; celui-ci devra

dorénavant faire preuve d'imagination et de créativité.

e
Quelle clause, quel type de contrat faut-il retenir face à la complexité

technique de l'opération informatique? Quelles solutions proposées par

les fournisseurs, constructeurs, O.E.M., 5.5.C.I., faudra-t-il adopter

pour mener à bien l'informatisation de l'entreprise, du cabinet d'avocats,

de la clinique ...? La réalité spécifique qu'est le logiciel d'ordinateur

est-elle adéquatement protégée par le brevet, le droit d'auteur, la concur-

rence déloyale ...?

Toutes ces questions font l'objet de recherches approfondies sur base d'une

documentation considérable et souvent inédite et à l'aide de contacts fré-

quents avec le monde de la pratique.

8 Plusieurs séminaires furent organisés par le Centre concernant ces questions,

le dernier eut lieu en automne 1984.

Principale publication: le droit des contrats informatiques: Principes

application, Larcier,1983
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2. INfORMATIQUE ET lIBERTES

Responsables: J. Berleur, J.C. de Meester, R. Dethier, Y. Poullet,

J. Ramaekers, CI. Lobet-Maris, F. Warrant.

l'informatisation des entreprises, des administrations,

des nombreux réseaux nationaux et internationaux d'échanges d'in-

formations qui nous entourent peuvent menacer nos libertés tant

individuelles que publiques.

8

Il est souhaitable que puisse être définies les bases

d'un juste équilibre entre le droit à l'information légitime des

"ficheurs" et celui également légitime des "fichés" (droit d'accès).

Il est indispensable de repenser au fonctionnement de nos démocraties

parlementaires dans la maltrise de ces nouvelles technologies et

d'assurer l'indépendance réelle de nos Etats.

Ces souhaits et exigences se traduisent dans bon nombre

de pays par des réglementations en sens divers. Outre des législa-

tions générales nationales et internationales prescrivant un certain

nombre d'obligations liées à la tenue de fichiers, on trouve des ré-

glementations plus spécifiques en particulier quant à certaines caté-

gories de fichiers, quant au droit d'accès des administrés à leurs

données administratives, quant à la réglementation des flux trans-

frontières, quant à l'information des travailleurs lors de l'intro-

duction de nouvelles technologies.

.

Le Centre propose l'analyse de ces réglementations, a mis

au point les principes directeurs de ce que pourrait être une base

de données en la matière et suit plus particulièrement l'évolution

et le travail des organismes, chargés dans chaque pays d'arbitrer

le débat "Informatique et Libertés" débat où se retrouvent tous les

acteurs économiques et sociaux avec des intérêts souvent contradic-

toires.

Le Centre a organisé plusieurs séminaires et conférences sur

ces questions.

Les actes du colloque des 25 et 26 septembre 1980 ont été ras-

semblés dans un ouvrage intitulé Banques de données -Entreprises -Vie

privée (CIEAU -CREADIF).
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4. LA TELEHATIQUE

Responsables: Y. Poullet, B. Amory, S. Schaff, C. Monville

.R. Dethier, P. van Bastelaer. B. de Crombrugghe...
La télématique regroupe l'ensemble des services qui font appel à la

fois aux techniques de l'informatique et à celles des télécommunications.

Il s'agit par exemple de la consultation de banques de données, de la

commande de biens de consommation par vidéotex, de la réalisation d'opéra-

tions financières ...

Les problèmes juridiques soulevés par ces opérations sont nombreux

et complexes, et obligent parfois à redéfinir les concepts classiques.

Ainsi entre autres:

8

-les questions de preuve (authentification des messages transmis électro-

niquement);

-la détermination des responsabilités;

-la valeur juridique de l'information (les droits de propriété intellec-

tuelle , la protection de la vie privée) ;

-les questions de droit international privé;

-le rôle des pouvoirs publics.

Le groupe chargé de ces recherches étudie les clauses contractuelles,

examine les dispositions normatives dans ce domaine et propose des solutions

pratiques.
8

Publications principales: La télématique (actes du colloque des 5 et 6

décembre 1983) -2 tomes-(Story-Scientia)
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3. INFORMATIQUE ET AIDE A LA DECISION JUDICIAIRE

Responsables: Y. Poullet, Mme Hella-Dufey,

F. Bodart, P. Stenne, P. Léonard

Actuellement, nous développons un prototype d'aide à l'élaboration

de jugements.

Le noyau de ce système d'information est une base de données juris-

prudentielle qui comprend, pour chaque jugement, une représentation struc-

turée des éléments qui y interviennent. Le schéma conceptuel de cette base

de données contient notamment l'identification élémentaire du jugement

et la règle de droit qui y est développée. La formalisation de celle-ci

utilise la logique propositionnelle.e
Le prototype actuel comprend deux classes de fonctions. La première

concerne les aspects- documentaires et la seconde l'évaluation de jugements.

Les fonctions documentaires permettent de consulter la base de données

non seulement à partir d'éléments factuels et de droit, mais aussi compte

tenu de la façon dont ils interviennent dans un jugement.

Les fonctions d'évaluation vérifient la cohérence interne d'un jugement

et sa compatibilité avec des "groupes de validité".

Le prototype a été réalisé dans les langages D.BASE et PROLOG, sur

un micro-ordinateur.

8
Actuellement, nous envisageons les extensions suivantes:

-utilisation possible du calcul des prédicats du premier ordre, pour la

formalisation de la règle de droit;

-amélioration des fonctions d'évaluation.

Principaux travaux: B. Hick et P. Tirtiaux, Système informatique d'aide

au jugement de qualification, mémoire de l'institut

d'informatique, FNDP; 1982

J. Poncin et P. Stenne, Réalisation d'un prototype d'un

système informatique d'aide à l'élaboration d'un jugement,

mémoire de l'Institut d'Informatique, FNDP, 1984
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REVUE DROI T DE l'INFORMATIQUE -COHPUTERRECHT

le Centre collabore très activement à la revue DROIT DE l'INFORMATIQUE

COMPUTERRECHT et en assume le secrétariat de rédaction.

Cette nouvelle revue trimestrielle (1er numéro: janvier 1984) est éditée

par l'a.s.b.l. Jurimétrie en deux versions: en français sous le titre

DROIT DE L'INFORMATIQUE et en néerlandais sous le titre COMPUTERRECHT.

Cette publication se compose d'articles de fond, de jurisprudence, de clau-

ses, de bibliographies etc ...concernant les différents domaines du droit

de l'informatique. La revue est diffusée en Belgique, en France et aux

Pays-Bas par les éditions: Story-Scientia (Gand) -Kluwer (Anvers) et

Librairie générale de droit et de jurisprudence (Paris).

e La direction scientifique est assurée par trois comités de rédaction:

un comité français, un comité néerlandais et le comité central de rédaction.

Comité central de rédaction: Me E. de Cannart (Barreau de Bruxelles),

Me J. Dommering , M. J. Hoorens (Fac. droit Namur), Prof. J. Huet

(Fac. droit Rouen), Prof. P. Maon (Fac. de croit Namur), Prof. Y.

Poullet (Fac. droit Namur), Prof. Vandenberghe (Fac. droit Gand et

V.U. Amsterdam)

Secrétaire de rédaction: M. B. Lejeune (Fac. Droit Namur)
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C.R.I.D.
PROGRA].g.JE DE RECllERCHES SUR LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA

TELEMATIQUE

Le Centre de Recherches Informatique et Droit (C.R.I.D.) des Facultés

Universitaires Notre-Dame de la Paix à N~œur (Faculté de Droit, Faculté

de Sciences économiques, Institut d'informatique) représente, par sa struc-

ture interfacultaire, une expérienèe originale et unique en Belgique de

recherche interdisciplinaire Droit -Informatique -Economie.

Le C.R.l.D. se compose actuellement de quatre groupes de travail, sur

les thèmes de recherches suivants:e
-les contrats informatiques

-l'informatique et les libertés

-l'informatique et l'aide à la décision judiciaire

-la télématique

Le C.R.I.D. s'est vu récemment confier par la Commission des Commu-

nautés Européennes (dans le cadre du programme Fast II) et par le gouver-

nement belge (Service de la Programmation de la Politique Scientifique)

deux études portant sur les aspects juridiques de la t~lématique.
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L'équipe responsable de ces études est dirigée par

Monsieur Yves Poullet, chargé de cours aux Facultés Universitaires

de Namur et Directeur du C.R.I.D.

et constituée de Mlle Claire Monville

Mlle Sylvie Schaff

Mr Bernard Amory

attaché(e)s de recherches au C.R.I.D.

avec la collaboration de Mrs les Professeurs J. Raemakers et Ph. Van Bastelaer

(Institut d'Informatique de Namur), B. Hanotiau (Facultés de Droit de Namur

et de Louvain), R. Dethier (Faculté de Droit de Namur), et de membres exté-

rieurs associés 1 nos recherches: Mrs E. de Lhoneux (Banque Nationale),

Ph. Peters (Avocat) et F. Pichault (Université de Liège).

Le C.R.I.D. dispose ~galement de la collaboration de Centres de Recherches

Etrangers, l'Agence de l'Informatique (A.D.I., Professeur J. Huet, Paris)

et le Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (G.M.D., H. Burkert,

Bonn).
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-consultations de bases de données offrant des informations touris-

tiques, juridiques, commerciales ou financières;

-commande de biens de consommation par vidéotexte;

-opérations financières réalisées par des particuliers 1 des guichets

automatiques, entre banques et entreprises ou entre banques elles-

mêmes;

-interaction entre l'administration et les administrés au moyen de

terminaux.

Les problèmes juridiques soulevés par la télématique,

professionnelle, sont nombreux et complexes:
"grand public" ou

8

8

-authentification (notion de "signature électronique") et intégrité

des messages transmis par la télématique (problèmes de l'erreur et

des fraudes);

-partage des risques et détermination des responsabilité~ en cas de

doDlI1ages;

-valeur juridique de l'information;

-propriété intellectuelle des informations;

-raIe des pouvoirs publics, nationaux et internationaux en matière

de Télécommunications: monopole ou dérégulation, réglementation des

expériences dites "grand public";

-droit international privé et droit international public (réglementa-

tion de l'exploitation des satellites);

-protection des données nominatives.

L'intérêt tant des promoteurs des Services télématiques (producteurs et

serveurs de bases de données, banques) que des utilisateurs de ces services

(entreprises et particuliers) requiert que l'on clarifie toutes ces ques-

tions.

Le groupe de recherches propose donc une étude des clauses A insérer dans

les contrats entre ces parties et examine les ~ispositions législatives

ou réglementaires à prendre dans ce domaine) tout en tenant compte de l'as-

pect international des flux d'informations, qui implique A la fois une étude

de droit comparé et la recherche d'une harmonisation des dispositions ou des

solutions du droit international privé, voire une action des pouvoirs publics

internationaux.
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Cette recherche a pour but de déboucher sur des résultats concrets et

des propositions pratiques, telles:

-des "clauses-types" pour les contrats télématiques;

-des propositions de définitions juridiques pour les concepts clas-

siques remis en cause par la télématique (ex. : la signature ou la

preuve);
-des propositions de réglementat.ion concernant la té] ématique " grand

public" (ex. : régle~ntA.tion-type de "protection des données" ou de

"protection des consOJIlD8teurs").
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Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter:

Centre de Recherches Informatique et Droit

Faculté de Droit

Rempart de la Vierge, 5

5000 NAMUR (Belgique)

Tél. (081) 229061 ext. 2578 -2583 -2694 et 2695
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