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 Bouygues Télécom obtient un report sur l'UMTS  
 
 

L'ART reporte de vingt-huit mois les obligations pour l'opérateur de 
couvrir au moins 20 % de la population. 
Après deux mois d'attente (voir "La Tribune" du 15 mars 2005), c'est sans 
grande surprise que l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) a 
accordé vendredi à Bouygues Télécom un report pour le déploiement de la 
téléphonie mobile UMTS. L'opérateur voit donc repousser de vingt-huit mois, 
c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2007, la première échéance de ses obligations de 
couverture d'au moins 20 % de la population française. 
 
Détenteur d'une licence UMTS acquise en 2002 pour 619 millions d'euros, 
Bouygues Télécom avait l'obligation d'ouvrir son réseau UMTS le 12 décembre 
2004. Ce qu'il n'a pas fait, préférant se tourner vers l'ART pour obtenir un 
moratoire comme ses concurrents. En effet, en 2003, l'ART avait reporté de 
vingt-huit mois (à fin 2005) les échéances des deux autres détenteurs de 
licences UMTS - Orange (France Télécom) et SFR (Vivendi-Vodafone) - après 
avoir constaté un "décalage significatif" entre les obligations de déploiement 
prévues lors de l'octroi des licences en 2001 et les difficultés pour maîtriser la 
technologie et les problèmes financiers du secteur. 
 
Meilleure santé financière. Compte tenu de "la similarité des difficultés 
rencontrées par Bouygues Télécom", l'ART a donc reporté également de vingt-
huit mois les obligations de Bouygues Télécom. Néanmoins, la situation de 
Bouygues Télécom n'est pas tout à fait comparable à celle rencontrée, il y a 
deux ans, par ses concurrents. Si Orange et SFR pouvaient arguer de leurs 
difficultés techniques et financières afin de retarder le déploiement de l'UMTS, 
l'argument est aujourd'hui beaucoup moins vrai. Les opérateurs ont recouvré 
une certaine santé financière, le déploiement de l'UMTS sur le territoire 
hexagonal a déjà commencé (12 novembre 2004 pour SFR et 6 décembre 2004 
pour Orange) et, surtout, ces deux opérateurs s'étaient engagés au terme de 
leur échéance à couvrir 58 % de la population française. 
 
Le régulateur qui ne veut surtout pas qu'il y ait seulement deux opérateurs 
UMTS en France, craignait que Bouygues ne rende sa licence s'il n'obtenait pas 
un report. L'opérateur français n'a en effet jamais caché qu'il préférait investir 
dans Edge, une technologie intermédiaire mais "dix fois moins chère que 
l'UMTS". 

La 3G à petite vitesse 
619 millions d'euros : coût de la licence UMTS 
achetée en décembre 2002. 
12 décembre 2004 : date théorique de 
l'ouverture du réseau UMTS de Bouygues 
Télécom. 
30 avril 2007 : fin du moratoire accordé par 
l'ART pour l'ouverture du réseau Bouygues. 
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