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Informations Générales
La Recommandation concernant le développement du haut débit a été adoptée par le Conseil de
l’OCDE le 12 février 2004. Le haut débit représente un rouage essentiel de l’économie et de la
société : il relie les consommateurs, les entreprises et les gouvernements, et facilite les interactions
sociales. Dans ce contexte, les politiques du haut débit sont devenues un instrument capital pour
assurer la compétitivité des pays de l’OCDE et affronter les défis sociétaux urgents. La
Recommandation appelle les pays membres à mettre en œuvre un ensemble de principes d’action
en vue de favoriser le développement des marchés du haut débit, de promouvoir des modalités
d’offre efficientes et novatrices, et d’encourager l’utilisation efficace des services de haut débit.

LE CONSEIL
VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement
économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU l'article 18 b) du Règlement de procédure de l'OCDE ;
VU le document du Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications
intitulé « Le haut débit au service de la croissance : les politiques à envisager »
(DSTI/ICCP(2003)13/FINAL] ;
RECOMMANDE que les pays Membres, lorsqu'ils élaborent et examinent leurs politiques visant à
favoriser le développement des marchés du haut débit, à promouvoir des modalités d'offre efficientes
et novatrices et à encourager l'utilisation efficace des services à haut débit, se fondent sur les
principes suivants :


promotion d'une concurrence efficace, et poursuite de la libéralisation, aux niveaux de
l'infrastructure, des services de réseau et des applications, face au phénomène de
convergence des différentes plateformes technologiques qui fournissent des services à haut
débit, et application de politiques transparentes et non discriminatoires à l'égard des
marchés ;



application de politiques qui encouragent l'investissement dans de nouvelles infrastructures
technologiques, et de nouveaux contenus et applications, afin d'assurer une large adoption ;



applications de politiques et réglementations technologiquement neutres à l'égard des
technologies concurrentes et en développement, de manière à encourager l'interopérabilité,
promouvoir l'innovation et élargir le choix, en tenant compte du fait que la convergence des
plateformes et des services nécessite la réévaluation des cadres réglementaires en vue
d'assurer leur cohérence ;



reconnaissance du rôle premier du secteur privé dans l'extension de la couverture et de
l'utilisation du haut débit, épaulé par des initiatives des pouvoirs publics qui s'attachent à ne
pas fausser le fonctionnement du marché ;



adoption d'une « culture de la sécurité » pour renforcer la confiance des entreprises et des
consommateurs dans l'utilisation des TIC, appliquer efficacement des règles de protection de
la vie privée et du consommateur et, de façon plus générale, resserrer la coopération
internationale entre toutes les parties prenantes en vue d'atteindre ces objectifs ;



nécessité de mettre en œuvre à la fois des mesures axées sur l'offre, afin d'encourager la
fourniture d'infrastructures, de contenus et de services, et des mesures axées sur la
demande, telles que la mutualisation de la demande dans les régions faiblement peuplées, de
façon à créer un cercle vertueux en faveur de l'adoption et de l'utilisation efficace des services
à haut débit ;



applications de politiques qui promeuvent l'accessibilité des services à haut débit à toutes les
collectivités, quelle que soit leur situation géographique, à des conditions équitables et à des
tarifs concurrentiels, pour que se concrétisent pleinement les avantages de ces services ;



évaluation du degré de disponibilité et de diffusion des services à haut débit résultant du jeu
du marché, afin de déterminer si des initiatives publiques sont indiquées et, le cas échéant,
comment elles devraient être articulées ;



instauration d'un cadre réglementaire qui concilie les intérêts des prestataires et des
utilisateurs, notamment en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle
et la gestion des droits numériques, sans pénaliser les modèles de commerce électronique
innovants ;



encouragement de la recherche-développement dans le domaine des TIC en vue de
développer le haut débit et d'améliorer son efficacité sur les plans économique, social et
culturel ;

INVITE les pouvoirs publics à encourager leur secteur privé, dans ses activités de développement du
haut débit, à prendre dûment en compte la présente Recommandation ;
CHARGE le Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications de faire le
point, dans un délai de trois ans, sur le développement du haut débit dans le contexte de la présente
Recommandation, et régulièrement par la suite ;
INVITE le Secrétaire général à mettre la présente Recommandation à la disposition des économies
non membres.
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À propos de l’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever les
défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à
l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations
qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des
thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le
vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de
comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmes
communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et
internationales.
Les pays Membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la
Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège,
la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République
tchèque, le Royaume Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. L’Union européenne participe
aux travaux de l’OCDE.

Instruments juridiques de l’OCDE
Environ 450 instruments juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE depuis sa
création en 1961. Ces instruments comprennent les Actes de l’OCDE (les Décisions et
Recommandations adoptées par le Conseil de l’OCDE conformément à la Convention relative à l’OCDE)
et d’autres instruments juridiques développés dans le cadre de l’OCDE (notamment les Déclarations et
les accords internationaux).
L’ensemble des instruments juridiques de substance de l’OCDE, qu’ils soient en vigueur ou abrogés, est
répertorié dans le Recueil des instruments juridiques de l’OCDE. Ils sont présentés selon cinq
catégories :
•

Décisions : instruments juridiques de l’OCDE juridiquement contraignants pour tous les
Membres, à l’exception de ceux qui se sont abstenus au moment de leur adoption. Bien qu'elles
ne constituent pas des traités internationaux, elles impliquent le même type d'obligations
juridiques. Les Adhérents ont l'obligation de mettre en œuvre les Décisions et doivent prendre les
mesures nécessaires à cette mise en œuvre.

•

Recommandations : instruments juridiques de l’OCDE n’ayant pas une portée juridique
obligatoire, la pratique leur reconnaît cependant une force morale importante dans la mesure où
elles représentent la volonté politique des Adhérents. Il est dès lors attendu que les Adhérents
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour les mettre en œuvre intégralement. Par conséquent,
lorsqu’un Membre n’a pas l’intention de mettre en œuvre une Recommandation, il s’abstient lors
de son adoption, bien que cela ne soit pas requis juridiquement.

•

Déclarations : instruments juridiques de l’OCDE préparés au sein de l’Organisation,
généralement dans le cadre d’un organe subsidiaire. Elles énoncent habituellement des principes
généraux ou des objectifs à long terme, ont un caractère solennel et sont adoptées à l’occasion
de réunions ministérielles du Conseil ou de comités de l’Organisation.

•

Accords internationaux : instruments juridiques de l’OCDE négociés et conclus dans le cadre
de l’Organisation. Ils sont juridiquement contraignants pour les parties.

•

Arrangement, accord/arrangement et autres : plusieurs instruments juridiques de substance
ad hoc ont été développés dans le cadre de l’OCDE au fil du temps, comme l’Arrangement sur
les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, l’Arrangement international sur les
Principes à suivre dans les transports maritimes et les Recommandations du Comité d’aide au
développement (CAD).

