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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

 
 

 
 Paris, le jeudi 14 janvier 2021 

 
Questionnaire établi par M. Philippe Bolo, rapporteur, pour l’audition de Mme Laure 
de La Raudière, que M. le Président de la République envisage de nommer à la 
présidence de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 
de la distribution de la presse. 

 
Ce questionnaire permet aux parlementaires de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à 
votre audition par la commission des affaires économiques le mercredi 13 janvier prochain. Vos 
réponses seront transmises aux députés en amont de cet échange. Elles doivent donc nous parvenir avant 
le lundi 11 janvier 2021 à 17 h. 
 

I. Questions introductives 
 

1. Comment envisagez-vous votre présidence à la tête de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ? Pourriez-
vous nous indiquer quelles seraient les priorités de votre mandat, le cas échéant ? 
 

L’Arcep a la responsabilité de régulation du secteur des télécommunications, des postes et de 
la distribution de la presse. L’ensemble des priorités de l’Arcep pour le mandat à venir du 
président, présentées ici, feront bien évidemment l’objet de discussions avec les membres du 
collège, et sont susceptibles d’évoluer et d’être enrichies en fonction des débats en résultant.  

Le secteur régulé par l’Arcep qui fait l’objet de plus de débats, d’avis, de concertation et aussi 
d’attentes de nos concitoyens est le secteur des télécommunications et du numérique.  

L’usage du numérique est devenu incontournable depuis quelques années. Tout le monde en a 
aujourd’hui bien conscience. Et la crise sanitaire nous l’a aussi prouvé et a même fait accélérer 
les pratiques dans bon nombre de domaines que ce soit la e-éducation, la vente en ligne ou à 
emporter des commerces de proximité, ou la généralisation des visioconférences et du 
télétravail. On comprend mieux, face à l’augmentation des usages dans tous les domaines, les 
exigences des citoyens ou des entreprises d’avoir des réseaux de qualité qu’ils soient fixes ou 
mobiles, partout et accessibles, à des tarifs compétitifs. Ces attentes sont plus que légitimes. 
Elles sont donc la base des enjeux de la régulation pour l’Arcep dans le secteur des 
télécommunications.  

Les priorités de la régulation reposent donc sur l’attention particulière à maintenir un 
environnement concurrentiel et innovant, à aménager le territoire, en apportant des solutions de 
régulation adaptées à la situation spécifique des zones rurales, comme cela a été fait dans le 
cadre du New deal et à développer une filière compétitive, tout en intégrant la réflexion plus 
récente sur l’empreinte environnementale du numérique. 

Dans ce cadre, voici les priorités sur le secteur des télécommunications que je souhaite 
porter, si les membres de la commission des affaires économiques de l’assemblée nationale et 
du Sénat valident ma nomination : 
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1/ Le premier est certainement l’objectif d’aménagement du territoire : il doit être poursuivi, 
en veillant notamment aux respects des engagements des opérateurs dans le cadre du New Deal, 
et du déploiement du FTTH dans les zones AMII, les zones AMEL ou les RIP.  

L’Arcep devra poursuivre ses démarches de transparence vis-à-vis des consommateurs en 
complétant l’approche actuelle avec : 

- L’accès à une certaine prévision des déploiements fixes et mobiles 
- Les mesures de qualité de service des réseaux mobiles, plus conformes aux conditions 

de réception des utilisateurs. 
- L’accès à des données d’éligibilité à la fibre plus fiable qu’aujourd’hui 

Plusieurs questions se posent sur le respect des délais de déploiement de la fibre ou sur la 
couverture Mobile obtenue avec le New Deal : 

- Concernant le New Deal, je proposerai au collège qu’une étude soit réalisée pour 
anticiper la qualité de la couverture Mobiles à la fin du New deal, sur chaque territoire. 
Il me semble important de prendre conscience au plus tôt, pour savoir s’il restera des 
zones mal couvertes à l’issue du New Deal.  

- Je souhaite aussi que nous puissions continuer la démarche entreprise par l’Arcep 
d’affiner les cartes de couvertures réalisées par les modélisations des opérateurs, en 
collectant les mesures réalisées par les collectivités selon des modalités définies par 
l’Arcep. Tout le monde gagnera à partager une information correspondant à la réalité 
du terrain.  

- Sur le respect des délais de déploiement de la fibre, au vu des résultats remontés à 
l’Arcep, les objectifs ne seront pas atteints dans les zones AMII. Le sujet est assez 
délicat en matière de régulation, car les engagements pris par les opérateurs ne sont pas 
en tant que tels régulés par l’Arcep. En revanche, l’Arcep saura maintenir la pression 
sur ce sujet, en relation avec les objectifs du gouvernement de déployer le THD pour 
tous d’ici 2022 et la fibre pour tous d’ici 2025.  
 

2/ L’Arcep devra aussi veiller au maintien d’un marché concurrentiel, pour pouvoir 
conserver des offres à un prix attractif et favoriser l’innovation. 

Nous avons la chance d’avoir un marché dynamique, avec un secteur qui investit beaucoup, qui 
innove et avec des prix bas, intéressants pour les consommateurs. Je suis favorable à la 
poursuite de cet objectif, et je pense, exactement comme ce qui a été fait pour le New Deal, que 
l’on peut travailler pour une régulation spécifique pour favoriser l’aménagement du territoire, 
là où c’est nécessaire, et rendre dynamique le marché par la concurrence, comme c’est le cas à 
chaque lancement de nouveau service. 

Sur ce point, j’aurai une attention particulière pour le marché entreprises faiblement 
concurrentiel aujourd’hui, ce qui conduit les PME a être aussi faiblement fibré en France… 
L’Arcep a posé un cadre de régulation pour développer les offres avec une qualité de service 
renforcée sur les réseaux FttH. Nous analyserons rapidement, avec le collège, si le cadre de 
régulation actuelle, assez récent, commence à porter ses fruits – c’est parfois long- ou s’il faut 
le faire évoluer.  

3/ Je souhaite aussi que l’Arcep continuera à contribuer à la réflexion sur l’empreinte 
environnementale du numérique, et regardera au fil de tous ses chantiers comment la 
régulation peut contribuer à l’objectif de développement durable, tout en conservant des 
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objectifs ambitieux d’aménagement du territoire, d’innovation, et de développement de la 
filière. 

Le numérique est partout dans tous les secteurs, et est facteur d’innovations, de simplification 
de la vie, de nouveaux modes de fonctionnement ; et en même temps, l’ensemble du secteur 
numérique représente 2% de la part des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) en France et 
6,7% en 2040, selon le rapport des sénateurs, Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier et Jean-
Michel Houlgatte. 

Rappelons quand même que les réseaux en tant que tel ne représentent que 5% du total des 
émissions des GES du secteur numérique. 

Pour autant, je compte poursuivre le travail initié par le collège de l’Arcep sur cet enjeu, 
notamment, au travers du comité d’expert co présidé par l’Arcep et l’Ademe ou encore grâce à 
l’étude demandé par le gouvernement à l’Arcep et à l’Ademe, devant prendre en compte 
l’ensemble des dimensions du sujet, et notamment toutes les externalités (négatives et positives) 
liées à l’usage numérique. Le rapport doit être remis à la fin de l’année 2021. 

Je souhaite aussi que l’Arcep participe aux travaux du régulateur européen, le Berec, sur ce 
sujet.  

4/ La qualité de service des réseaux est aussi un enjeu important.  

Aujourd’hui, le réseau cuivre est vieillissant. Il assure encore la grande majorité des 
raccordements au téléphone ou à l’Internet de nos concitoyens, notamment dans les zones 
rurales. La Qualité de Service sur le réseau cuivre est préoccupante à certains endroits et doit 
faire l’objet d’une attention particulière de l’Arcep.  

C’est un sujet délicat : le nombre de raccordements sur le réseau cuivre diminue parallèlement 
à l’augmentation des raccordements FttH sur tout le territoire, diminuant ainsi les recettes des 
services opérés sur la boucle locale cuivre… De plus, les obligations liées au Service universel 
(qui s’appuyait sur ce réseau cuivre), dans sa forme actuelle ont vocation à s’arrêter, et le cahier 
des charges du nouveau service universel n’a pas encore été établi par le gouvernement. C’est 
dans ce contexte qu’une solution devra de toute façon être trouvée car la situation actuelle est 
source de grandes difficultés dans les territoires ruraux. 

Il existe aussi des difficultés dans la Qualité de service sur les réseaux Fibre en cours de 
déploiement. En effet, les relations actuelles entre opérateur d’infrastructure (celui déploie le 
réseau) et opérateur commercial (celui qui vend et raccorde le client) sont insatisfaisantes, 
entrainant des difficultés importantes sur la qualité de service globale des raccordements et du 
réseau. Une action urgente est à mener sur ce sujet, pour rappeler leurs responsabilités à tous 
les acteurs, et faire en sorte que les procédures de déploiement ne conduisent plus à des 
situations très tendues sur le terrain. 

5/ Concernant le travail sur la régulation du numérique, qui est l’objet de nombreux débats 
en France ou en Europe, je souhaite que l’Arcep continue à y contribuer, d’abord dans le cadre 
de ses compétences sur l’Internet ouvert, qui doit être garanti non seulement sur les réseaux 
mais aussi sur les plateformes structurantes afin de garantir un libre choix des consommateurs, 
mais aussi dans tous les débats sur ces enjeux qu’ils aient lieu en France ou au niveau européen, 
ou même international.  

L’Arcep est très présente, influente au sein du Berec, et je souhaite que cela soit poursuivie.  
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Il y a un énorme chantier de régulation à conduire des acteurs structurant de l’économie 
numérique (ceux dont la taille et la part de marché est tels qu’ils créent des désordres en matière 
de concurrence et de libre choix des consommateurs). La régulation qui peut en découler est 
proche de celle déjà pratiqué à l’Arcep : obligation d’ouverture, interopérabilité réelle, 
transportabilité… L’expertise de régulation économique ex-ante de l’Arcep peut être utile pour 
bâtir cette nouvelle régulation, sans exclusive des autres autorités intervenant sur le numérique. 
Je compte bien pleinement m’investir sur ses enjeux cruciaux pour notre économie et pour notre 
société, notamment au sein du Berec.  

6/ Concernant la 5G bien sûr, l’Arcep devra veiller au suivi des obligations, à l’appropriation 
par les entreprises d’offres B to B, préparer des appels à candidatures dans la bande 26 GHz, 
lancer les appels d’offre sur la 5G sur les territoires ultra-marins, avec des objectifs de 
couverture (bande 3,5 GHz et bande 700 MHz).  

7/ Dans la prochaine mandature, l’Arcep doit aussi préparer et suivre le grand chantier de 
fermeture du réseau cuivre d’Orange. 

 

Concernant les priorités pour la régulation du secteur des postes, je souhaite ici mentionner 
l’attention particulière à conduire sur la qualité du service universel postal. La période du 
premier confinement a montré des fragilités importantes sur ce point. L’Arcep au-delà de son 
rôle de contrôle des objectifs du service universel pourrait demander à disposer des 
informations « en temps réel » sur la situation de services du service universel de la poste sur 
chaque territoire. Une réflexion doit être menée avec La Poste sur ce sujet. 

Par ailleurs, étant donné le rôle croissant des grandes plateformes du e-commerce, le marché 
du colis, même s’il n’est pas régulé en tant que tel, pourrait faire l’objet d’un suivi, par le biais 
d’une étude permettant de recenser d’un chantier de réflexion de l’Arcep colis : qualité de 
service, satisfaction utilisateurs, identifications des problèmes du secteur, nouvelles formes de 
distribution et conséquences, accessibilité à des points relais ou des « lockers » mono ou multi-
opérateurs …  

 

Enfin, concernant la régulation du secteur de la distribution de la presse, ma priorité sera 
de mettre en place l’ensemble du système de régulation pour assurer la distribution de la presse.  

La loi a profondément changé l’organisation de la régulation, fin 2019. L’Arcep a mis en place 
une équipe dédiée à ce sujet. Ce sera donc une priorité que l’Arcep exerce d’ici mi 2021 
l’ensemble des compétences qui lui ont été confiées :  

- Mise en place et délivrance des agréments des distributeurs de presse 
- Définition et mise en œuvre du mécanisme de péréquation 
- Définition des règles relatives à l’assortiment 

 

2. Votre possible nomination a fait l’objet de critiques de la part de M. Xavier Niel, 
PDG d’Iliad-Free, au motif que la concurrence entre les opérateurs pourrait être 
faussée au regard de vos activités professionnelles passées au sein de France Télécom-
Orange. Que répondez-vous à ces critiques ? 

Les faits : après mes études d’Ingénieur (Corps des télécoms, options Mines), j’ai rejoint France 
Télécom en septembre 1990. J’y ai toujours eu des responsabilités « terrain » . Par ailleurs, j’’ai 
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quitté France Télécom en septembre 2001, il y a donc près de 20 ans, pour l’aventure 
entrepreneuriale. D’abord au sein d’une start-up éditeur d’un logiciel de datamining, et ensuite 
dans ma propre entreprise de conseil en réseaux, infrastructures et télécommunications auprès 
des Grands groupes utilisateurs (une seule mission auprès de France Télécom de 24k€ en 
2004/2005 sur la période 2003-2010  !). 

Depuis que je suis députée, j’ai réalisé 9 missions sur les enjeux numériques ; en toute 
indépendance d’esprit et sans jamais me demander si ce que je proposais était bon pour un 
acteur ou un autre. Mes choix étaient guidés par l’intérêt général, et ce que je considérais comme 
prioritaire et équilibré, entre les objectifs d’aménagement du territoire, de développement de la 
concurrence et de l’innovation ; et de développement de la filière et de l’emploi dans ce secteur. 
Les 9 rapports sur des enjeux numériques que j’ai rédigés (ou souvent co-rédigés) pour le 
compte de la commission des affaires économiques, sont là pour le prouver. J’ai par ailleurs 
toujours travaillé dans un esprit transpartisan. 

Mon passage chez France Télécom il y a plus de vingt ans m’a permis d’acquérir l’expertise 
nécessaire à la compréhension technique et opérationnelle du secteur des télécommunications. 
Mes mandats de députée mais également d’élue locale m’ont apporté une expertise juridique et 
économique du secteur ainsi qu’une connaissance fine des attentes de citoyens et des 
entreprises. Mon passé de chef d’entreprise m’a également façonnée. Ce sont des acquis et des 
atouts pour exercer la fonction de Président de l’Arcep 

 

3. L’activité de l’Arcep a évidemment été impactée par l’épidémie de la Covid-19 en 
2020. Comment envisagez-vous, de ce point de vue, l’année 2021, qui reste encore 
marquée par de fortes incertitudes ? Quels sont, selon vous, les points de vigilance à 
considérer avec attention ? 

L’Arcep a continué à travailler en appliquant strictement les consignes sanitaires du 
gouvernement, notamment le télétravail, à chaque fois que c’était possible. L’autorité disposait 
déjà des systèmes d’information permettant le télétravail préalablement à la crise sanitaire, car 
le télétravail avait été mis en place au sein de l’Arcep en 2018 lors du déménagement dans les 
nouveaux locaux. 

Pendant le premier confinement, des difficultés opérationnelles réelles ont été rencontrées par 
les acteurs dans le cadre de leur déploiement : délais d’obtention des autorisations 
administratives rallongés, déplacements sur sites réduits, réalisations des raccordements 
électriques des sites, ralentis, voire stoppés dans certains cas. Nous l’avions d’ailleurs relaté 
avec Eric Bothorel, député des Côtes d’Armor, dans notre rapport sur les propositions du groupe 
de travail sur les communications électroniques, les postes et l'économie numérique concernant 
la reprise et le plan de relance après l'épidémie de covid-19. A ce jour, il n’y a pas de remontée 
de difficultés particulières. 

En matière de droit, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période prévoit un report des échéances des obligations d’environ 3,5 mois, sauf décision 
contraire (et justifiée) de l’Arcep. Par suite, les échéances du New Deal de juin et de décembre 
2020 ont été reportées de 3,5 mois. 

Les opérateurs fixes ont aussi connu des difficultés dans leur déploiement. Ils ont veillé à 
maintenir le tissu industriel et notamment le réseau de sous-traitance en leur accordant des 
facilités de trésorerie. Les volumes de lignes déployées au T2 et au T3 2020 sont restés très 
conséquents. L’examen du respect de l’échéance « fin 2020 » des engagements 33-13 AMII est 
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en cours. Le respect des engagements globaux de déploiement sur les zones AMII est un point 
de vigilance particulière, étant donné les retards sur ces zones.  

L’Arcep accompagnera le gouvernement sur ce sujet. 

Il sera important de clarifier la manière dont l’ordonnance s’applique aux autres échéances.  

Le rôle majeur que le numérique a joué pour permettre la poursuite des activités économiques 
et sociales, dans cette période, est à souligner, ainsi que les actions de solidarité entreprises par 
les opérateurs pendant cette période.  

Le secteur postal a été particulièrement impacté, notamment pendant les premières semaines 
du premier confinement. La Poste a dû redéfinir en urgence son offre et son organisation. Après 
une première phase dans laquelle l’offre (ouverture de points de contact, nombre de tournées 
hebdomadaires, services offerts) a été très dégradée, la Poste s’est attachée à renforcer son 
organisation pour faire face à la crise sanitaire. A la demande du gouvernement, l’Arcep a rendu 
un avis sur l’organisation mise en place par La Poste dans ce cadre, dans lequel elle a pu insister 
sur l’importance de la communication, vis-à-vis des utilisateurs et des élus et sur le besoin pour 
La Poste de tirer pleinement les enseignements de la crise afin d’améliorer ses capacités de 
gestion et d’anticipation et ainsi maximiser, dans le cadre de la crise actuelle et pour le futur, la 
capacité de résilience de ses activités 

 

4. Le pouvoir de sanction de l’Arcep a été contesté dans le cadre d’une procédure de 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par l’opérateur Orange, qui avait saisi 
le Conseil d’Etat à cette fin le 29 août 2019, avant de se désister le 30 octobre de la 
même année, au motif que les dispositions concernées au sein du code des postes et des 
communications électroniques (CPCE) seraient contraires aux principes de séparation 
des pouvoirs et d’impartialité garantis par la Constitution. Dans ce contexte, et alors 
qu’une proposition de loi a été déposée au Sénat le 2 avril 2020 par M. Patrick Chaize 
afin de « sécuriser les pouvoirs de sanction de l’Arcep », pourriez-vous nous indiquer 
de quelle façon vous appréhendez cette problématique ? 

L’organisation actuelle est la suivante : la formation dite « règlement de différend, de poursuite 
et d’instruction » conduit la procédure de l’étape « règlement des différends » jusqu’à la 
« notification de griefs » et la formation restreinte prononce la sanction (ou le non-lieu). Le 
schéma actuel a été validé juridiquement par le Conseil d’Etat dont le rôle est de vérifier la 
conformité par rapport aux textes existants et notamment la Constitution. 

D’autres autorités telles que l’AMF ont une commission des sanctions, composée de membres 
distincts de ceux qui composent le collège. Ce dernier conserve l’examen de la procédure 
jusqu’à la notification des griefs, et les services de l’AMF assurent l’instruction technique des 
dossiers. Mais la sanction ou le non-lieu à sanctionner sont prononcés par la commission de 
sanction. 

Au vu de ceci, il ne me semble pas prioritaire de changer l’organisation actuelle, mais cela 
pourrait avoir un certain intérêt pour simplifier le fonctionnement actuel. 

 
II. Questions thématiques 
 
5. L’Arcep est chargée, depuis la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités 

postales, de la régulation du secteur postal. Elle veille en conséquence à la bonne mise 
en place et à la viabilité d’un service universel postal, participe à la régulation du 
marché du colis en France, et évalue le coût net de la mission d’aménagement du 
territoire confiée à La Poste. 
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a. Pourriez-vous nous indiquer quelles seraient vos priorités, en tant que 

présidente de l’Arcep, vis-à-vis du secteur postal ? 

 

L’une des grandes priorités des années à venir pour l’Arcep sera bien entendu d’assurer le suivi 
du service universel postal et notamment de sa qualité de service alors que la crise sanitaire 
semble s’installer de manière durable.  

Le marché du colis est un marché concurrentiel et il n’est donc à ce titre pas régulé par l’Arcep. 
Pour autant dans un contexte de développement accélérée du e-commerce, il serait intéressant 
que l’Arcep lance un chantier de réflexion sur le colis : qualité de service, satisfaction 
utilisateurs, identifications des problèmes du secteur, nouvelles formes de distribution et 
conséquences, accessibilité à des points relais ou des « lockers » multi-opérateurs notamment 
en milieu rural…  

 

b. L’Arcep évalue le coût net de la mission d’aménagement du territoire confiée à 
La Poste. Dans une perspective d’évaluation de l’efficience de ces coûts, quels 
sont les critères à suivre avec acuité ? 

 

Le coût de la mission d’aménagement du territoire de La Poste (coût du réseau complémentaire) 
est compensé par l’Etat à hauteur de 171 millions d’euros. Afin d’assurer l’absence de 
surcompensation, l’Arcep est chargée d’évaluer annuellement le coût de cette mission (valeur 
2019 : 231 millions d’euros). 

Pour évaluer ce coût, l’Arcep s’appuie sur une modélisation du réseau de La Poste qui répartit 
les points de contact de La Poste entre le réseau de service universel (réseau accessible) et le 
réseau complémentaire relevant de la mission de présence postale territoriale. Cette 
modélisation date de 2007 et doit faire l’objet d’une révision afin de l’évolution démographique 
et économique des territoires.  

La modélisation doit s’inscrire dans les normes légales et réglementaires, appliquer une 
méthodologie robuste, en utilisant les données et les outils cartographiques les plus fiables et 
refléter la réalité des territoires, dans leur diversité et leurs évolutions. 

L’Arcep n’a pas travaillé sur l’efficience des coûts du service universel mais pourrait, à la 
demande du gouvernement, le faire dans le cadre du travail de réflexion à avoir sur la 
soutenabilité du service universel.  

 

c. Alors que le volume de colis acheminés connait une augmentation 
exponentielle sur le territoire national, impliquant d’importants opérateurs 
privés, quelle est votre vision des enjeux spécifiques de ce secteur postal ? 

 

Les principaux enjeux sur le marché du colis sont aujourd’hui les suivants : 
‐ le rôle croissant des grandes plateformes de e-commerce sur ce secteur, à la fois du 

point de vue de l’offre (ces plateformes ont potentiellement leurs propres activités de 
distribution centrées sur les zones géographiques les plus rentables) et de la demande 
(de par leur pouvoir de marché, le pouvoir de négociation des grandes plateformes et 
des opérateurs à qui ils confient leur colis est très déséquilibré) ; 

‐ la desserte des zones rurales : les opérateurs de colis ont la capacité d’arbitrer (cherry 
picking) entre une distribution en propre et une distribution en confiant les colis à La 
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Poste. Dans les zones non rentables, l’offre est donc susceptible de se concentrer de plus 
en plus sur les offres offertes par La Poste reposant sur le réseau de service universel ;  

‐ la qualité de service des prestations et plus généralement, la satisfaction des besoins 
des utilisateurs : il n’existe aujourd’hui aucun cadre pour l’évaluation (et a fortiori le 
contrôle) de la qualité de service des opérateurs de colis (tenue des délais, respect des 
consignes de livraisons des consommateurs etc.). 
 

L’Arcep aura intérêt à lancer une réflexion approfondie sur le marché du colis comme 
mentionnée au 5 ) a. 

 

d. Quelles leçons peut-on / doit-on tirer de la crise épidémique de la Covid-19, 
face aux difficultés apparues dans la distribution du courrier au second trimestre 
2020 ? 

Le secteur postal a été particulièrement impacté par la Crise Covid, notamment lors du premier 
confinement. La Poste a dû redéfinir en urgence son offre et son organisation. Après une 
première phase dans laquelle l’offre (ouverture de points de contact, nombre de tournées 
hebdomadaires, services offerts) a été très dégradée, la Poste s’est attachée à renforcer son 
organisation pour faire face à la crise sanitaire. A la demande du gouvernement, l’Arcep a rendu 
un avis sur l’organisation mise en place par La Poste dans ce cadre dans lequel elle a pu insister 
sur l’importance de la communication, vis-à-vis des utilisateurs et des élus, et sur le besoin pour 
La Poste d’améliorer ses capacités de pilotage et sa connaissance en temps réel des 
problématiques terrain. Il conviendra d’être vigilant en 2021 sur la bonne mise en œuvre de 
ceux-ci par La Poste ainsi que sur la qualité de service du service universel. 

 

6. L’Arcep a également pour mission de superviser les déploiements fixe et mobile dans 
le cadre du plan France Très Haut Débit et du New Deal mobile. Vous avez 
d’ailleurs présenté, avec M. le député Éric Bothorel, deux rapports d’information sur la 
couverture numérique du territoire, en 20171 et 20202 traitant de ces sujets.  
 

a. De quelle façon envisagez-vous la poursuite du déploiement du très haut 
débit fixe et de la 4G en France dans les années à venir, alors que la crise 
épidémique de la Covid-19 n’est pas achevée ?  

Le développement du très haut débit (débit descendant supérieur à 30 Mbit/s) en France 
s’appuie massivement sur le déploiement de réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH – 
Fibre to the Home). Le cadre réglementaire symétrique qui a été mis en place entre 2009 et 
2011 par l’Arcep favorise l’investissement et le co-investissement des opérateurs.  

Le cadre prévoit ainsi en particulier l’obligation pour l’opérateur d’infrastructure : 
‐ de fournir une offre d’accès passive à la fibre, au niveau du point de mutualisation ; 
‐ de fournir à la fois une offre de cofinancement et une offre de location ; 
‐ de fournir l’accès à des conditions économiques raisonnables. 

Afin de garantir la visibilité des acteurs sur leurs investissements, il n’est pas à l’ordre du jour 
de le modifier à court terme, l’Arcep l’ayant complété fin 2020, afin d’y ajouter des objectifs 

                                                           
1 Rapport d’information par la commission des affaires écongomiques sur la couverture numérique du territoire, 
présenté Mme Laure de La Raudière et M. Éric Bothorel déposé le mercredi 27 septembre 2017. 
2 Rapport d’information par la commission des affaires économiques sur la couverture mobile et numérique du 
territoire, présenté Mme Laure de La Raudière et M. Éric Bothorel déposé le jeudi 23 janvier 2020. 
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de qualité de service du FttH, et des obligations de non-discrimination renforcée aux opérateurs 
d’infrastructure qui déploient la fibre, éléments essentiels afin de faire du réseau FttH le réseau 
de référence pour remplacer à terme le réseau cuivre.  

Le respect des engagements globaux de déploiement sur les zones AMII est un point de 
vigilance particulière, avec une crainte concernant le retard de l’échéance de fin 2020. 
L’examen est en cours.  

L’Arcep maintiendra sa pression sur les opérateurs, afin que les objectifs contractuels de 
déploiement du FttH dans les zones AMII, les zones AMEL et les RIP soient respectés.  

L’Arcep veille au bon fonctionnement du cadre symétrique : elle a, par exemple, lancé une 
consultation publique lancée mi-décembre sur les raccordements finals, avec l’objectif de 
permettre la réalisation de tous les raccordements 

Concernant le déploiement Mobile 4G, les objectifs des échéances du New Deal de juin et 
décembre ont été décalés de 3,5 mois, par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative 
à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 
procédures pendant cette même période. Il est important de clarifier la manière dont 
l’ordonnance s’appliquera aux autres échéances.  

La question de l’adéquation entre la couverture réelle, sa qualité, et les attentes des concitoyens 
se pose. Aussi, la précision de l’information sur la couverture mobile (notamment au travers 
des cartes) et la capacité de faire des prévisions de la couverture doivent être améliorées pour 
vérifier si les obligations de couverture sont suffisantes ou non. 

Par ailleurs, l’Arcep doit contribuer à faire mieux connaître les solutions « Appels Wifi » 
permettant de pallier l’insuffisance de couverture à l’intérieur des bâtiments. 

 
b.  La fracture numérique territoriale est un enjeu majeur au regard des 

inégalités d’accès aux infrastructures fixe et mobile que nos citoyens subissent.  
 

i. Quels sont, selon vous, les leviers d’un déploiement permettant la 
résorption des zones blanches dans des délais acceptables pour les 
usagers des territoires concernés ? 

 

Le programme ambitieux de la couverture ciblée du New deal (5000 antennes par opérateur 
dans les zones pas ou mal couvertes) est un changement de paradigme par rapport aux objectifs 
précédents et va considérablement améliorer la couverture mobile des zones peu denses.  

En revanche, le manque de visibilité sur les déploiements en cours ou à venir - que ce soit dans 
le cadre de cette opération ou pour les autres sites mobiles - est insatisfaisant car cela ne permet 
pas d’apporter des réponses aux interrogations des citoyens sur la couverture mobile future de 
leur habitation. Nous pouvons faire mieux en termes de disponibilité d’informations.  

Par ailleurs, l’accélération de déploiements de sites Mobiles passent par une plus grande 
implication des collectivités et d’Enedis dans le choix des sites, dans chaque département. 
L’implication d’un préfet ou d’un sous-préfet pouvant coordonner les acteurs impliqués (élus, 
opérateurs, ENEDIS) dans le déploiement du New deal dans chaque territoire est importante. 
Fortes de l’implication de l’Etat, les réunions du comité de pilotage permettent ainsi de faciliter 
la résolution de difficultés sur le terrain. Il semblerait que cette organisation soit d’une efficacité 
variable selon les départements, et que les opérateurs ne soient pas toujours présents.  
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ii. Comment garantir un déploiement équitable et rapide du très haut 
débit fixe sur l’ensemble de notre territoire, alors qu’il existe, à 
l’heure actuelle, de fortes disparités entre les zones peu denses et denses, 
d’une part, et au sein même de la zone peu dense, entre les différents 
réseaux d’initiative publique déployés avec l’appui des collectivités 
territoriales et de l’Etat, d’autre part ?  

L’objectif affiché du gouvernement de déploiement de la fibre pour tous et partout est ambitieux 
et unique en Europe. Concernant les déploiements, l’Arcep observe depuis plusieurs années un 
rythme très élevé et croissant de déploiements des opérateurs, unique en Europe. Le volume de 
ces déploiements est depuis deux ans supérieur au million de locaux par trimestre et s’ils sont 
majoritairement portés par Orange, la dynamique de déploiements des opérateurs tiers croît elle 
aussi chaque trimestre. 

Afin de maintenir ce rythme, l’Etat a prévu 550 millions d’euros en 2020 afin de compléter le 
financement du déploiement du FttH sur tous les territoires, afin d’atteindre un nouvel objectif 
de 100% FttH en 2025.  

 

iii. Que pensez-vous, par ailleurs, de la mutualisation des pylônes par les 
différents opérateurs dans le cadre du dispositif de couverture 
ciblée ? 
 

Le dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile prévoit deux niveaux de mutualisation 
de réseaux selon les zones : a minima une mutualisation dite « passive », c’est-à-dire le partage 
du pylône, et dans certains cas une mutualisation dite « active », c’est-à-dire le partage du 
pylône mais également des équipements actifs à 4 opérateurs. Ce modèle obtenu dans le cadre 
du New Deal est très satisfaisant pour les citoyens et pour les élus…  

De manière générale, au-delà du New Deal, la loi ou les règlements encouragent déjà la 
mutualisation des réseaux mobiles, par plusieurs dispositifs.3 

De fait, les opérateurs mobiles ont volontairement recours au partage de réseaux pour accélérer 
ou élargir leurs déploiements tout en réduisant leurs coûts : 

- le partage des pylônes et plus généralement des « supports » est répandu sur 
l’ensemble du territoire : plus de 45 % des supports accueillent actuellement les 
équipements de plusieurs opérateurs (partage passif).  

- la mutualisation des équipements actifs est quant à elle généralisée dans les zones 
très rurales (anciennes zones blanches) et mise en œuvre par Bouygues Telecom et 
SFR en zones intermédiaires (Accord Crozon). De plus, Free Mobile utilise en 
itinérance le réseau 2G/3G d’Orange. 
 

                                                           
3 Par exemple, le CPCE prévoit des dispositions visant à favoriser la mutualisation passive : l’article D 98-6-1 
prévoit ainsi que « Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité 
technique, il doit à la fois : 
- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; 
- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes 
sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; 
- répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. » 
Par ailleurs, certaines dispositions législatives imposent des obligations de partage dans certains cas (par exemple, 
conformément à l’article L.34-8-6 du CPCE, les opérateurs sont soumis, notamment dans les zones de montagne, 
à des obligations relatives à l’accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son 
alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation) 
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Le partage de réseaux mobiles est un levier d’aménagement du territoire intéressant, pour les 
zones rurales et a aussi un effet bénéfique pour la réduction de l’empreinte environnementale 
des réseaux.  

L’Arcep peut, dans certains cas, imposer des obligations de partage de réseaux mobiles. Le 
moyen privilégié pour ce faire est l’attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences, et ce 
pouvoir est par ailleurs encadré dans le nouveau code européen, prochainement transposé en 
droit français. 

Il sera intéressant de s’interroger sur la pertinence des obligations en place et leur efficacité au 
regard des besoins : l’Arcep pourra conduire d’ici 2022, un exercice de revue des obligations 
de couverture mobile déjà existantes, un point d’étape sur le bilan à date du New Deal et ses 
perspectives pour les prochaines années, en les confrontant à l’évolution des besoins, et en 
s’interrogeant sur les méthodes complémentaires à mettre en place pour les satisfaire. 

 

c. Comment percevez-vous le rôle des collectivités territoriales dans le cadre du 
suivi et de la mise en œuvre des déploiements fixe et mobile ? Quel rôle 
donnez-vous à la concertation opérateur-collectivité-citoyens ? Pensez-vous que 
l’Arcep doive renforcer son appui à ce mode d’acceptation au plus proche du 
terrain ? 
 

Sur le fixe : l’Arcep a un rôle d’accompagnement, de facilitation vis-à-vis des collectivités 
et elle a aussi un rôle de régulation des réseaux d’initiative publique des collectivités 

i) Les collectivités ont tout d’abord un rôle dans le domaine de la gestion de la voirie : elles 
peuvent s’organiser pour faciliter les déploiements des opérateurs de réseaux fixes, par exemple 
en ouvrant un guichet unique. 

En zones d’initiatives privées, les opérateurs signent des conventions de programmation et de 
suivi des déploiements (CPSD) avec les agglomérations. Ces CPSD permettent aux opérateurs 
et aux collectivités, sous l’égide de l’État, d’enregistrer leurs engagements réciproques de 
déploiement et un mode-type d’organisation administrative pour les faciliter. Les CPSD créent 
ainsi un cadre d’échanges réguliers et permettent le suivi des déploiements par les collectivités 
sur leur territoire. 

L’Arcep accompagne les collectivités dans ce rôle, notamment au travers de la diffusion 
d’informations : rapport annuel Territoires connectés, fiches pratiques, observatoires, sites Ma 
Connexion Internet et Cartefibre, open data, etc. 

ii) Sur les réseaux fixes, certaines collectivités portent elles-mêmes des déploiements de réseaux 
dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP). En particulier lorsqu’il s’agit de RIP FttH, 
comme dans le cadre du PFHTD, ces réseaux entrent alors dans le champ de la régulation de 
l’Arcep. Même si c’est en pratique le partenaire privé de la collectivité qui est le plus 
directement dans le champ de la régulation, l’Arcep apporte un accompagnement aux 
collectivités sur ce sujet, au travers de documents pédagogiques, d’ateliers, de réunions 
bilatérales. 

L’action de l’Arcep est donc avant tout en direction de la collectivité. Des concertations 
opérateur-collectivité-citoyen peuvent avoir lieu pour expliquer les déploiements de la fibre 
notamment, mais l’Arcep n’y intervient pas, directement ou indirectement. 

 

Sur le mobile : 
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Les collectivités territoriales sont des partenaires essentiels pour identifier les besoins de la 
société et y répondre. Elles sont forces d’alerte et de proposition. 

Elles ont également un rôle majeur de facilitation pour la mise en œuvre opérationnelle des 
déploiements, pour identifier des terrains propices aux déploiements ou accompagner les 
démarches administratives par exemple. Et ce rôle est amené à s’accentuer avec les premiers 
déploiements 5G, qui suscitent interrogations et débats. 

Enfin, le New deal mobile leur a conféré un nouveau rôle dans l’identification des zones rurales 
à couvrir en priorité dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, faisant ainsi appel à 
l’ « intelligence du terrain ». 

Pour que les collectivités puissent assumer tous ces rôles, l’Arcep doit leur fournir toutes les 
clefs pour s’approprier les enjeux. L’Arcep leur doit la transparence, par la publication de 
ressources, l’animation d’ateliers, la participation aux enceintes de dialogue…  

De façon générale, l’Arcep peut renforcer la visibilité, pour les élus et les citoyens, sur les 
déploiements prévisionnels des réseaux mobiles ou des réseaux fixes : cela fait clairement 
partie des chantiers importants. 

 
d. Comment anticipez-vous la réalisation des objectifs du New Deal mobile 

relatifs à la couverture des axes routiers prioritaires et des réseaux ferrés ?  
 

Les opérateurs4 sont tenus de couvrir les axes routiers prioritaires (qui représentent environ 
60 000 km de routes)5 en 4G, à l’extérieur des véhicules d’ici fin 2020, et à l’intérieur des 
véhicules d’ici 2022 ou 2025. Les opérateurs devront aussi couvrir 90% des lignes ferroviaires 
du réseau ferré régional d’ici fin 2025. 

Les attentes sur ce sujet sont régulièrement mises en avant par les élus ; cela représente un volet 
important de l’aménagement numérique du territoire. L’Arcep y est particulièrement attentive. 

Plusieurs acteurs ont estimé que les « axes routiers prioritaires », faisant l’objet de l’obligation 
à fin 2020 (décalée de 3,5 mois du fait de la crise sanitaire), ne sont pas suffisants pour répondre 
à tous les besoins des territoires, ce qui a amené l’Arcep à renforcer ce volet dans les licences 
3,5 GHz (5G), avec des échéances en 2025 et 2027 portant sur un ensemble de routes plus larges 
(70 000 km) et une exigence de couverture plus forte (100 Mbit/s en débit maximum théorique 
sur l’ensemble de ces routes, avec un service 5G spécifiquement pour les autoroutes). 

Il faudra s’assurer que les opérateurs seront au rendez-vous de la première échéance issue 
du New Deal, en ce qui concerne les axes routiers prioritaires : le respect de l’obligation devra 
être contrôlé objectivement et rigoureusement, par des mesures de terrain, pour voir si les 
opérateurs fournissent bien ce qui est prévu dans leurs licences. Aujourd’hui les cartes montrent 
un niveau de couverture qui est déjà relativement bon en théorie par rapport aux obligations, 
mais c’est un diagnostic qui devra être confronté au terrain.  

Il faudra aussi veiller à ce que la couverture soit de qualité suffisante : les mesures terrain de 
l’Arcep en 2021 devront révéler la qualité du service d’appels et du service internet 
effectivement proposé aux usagers sur les axes routiers.  

                                                           
4 Bouygues Telecom, Orange et SFR 
5 Les axes routiers prioritaires sont définis dans les autorisations d'utilisation des fréquences délivrées aux 
opérateurs de réseaux mobiles métropolitains comme étant « les autoroutes, les axes routiers principaux reliant, au 
sein de chaque département, le chef-lieu de département (préfecture) aux chefs-lieux d’arrondissements (sous-
préfectures) et les tronçons de routes sur lesquels circulent en moyenne annuelle au moins cinq mille véhicules par 
jour, tels qu’ils existent au 1er janvier 2018. Si plusieurs axes routiers relient un chef-lieu de département 
(préfecture) à un chef-lieu d’arrondissement (sous-préfecture), le titulaire est tenu d’en couvrir au moins un. » 
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Nous savons déjà que toutes les attentes ne seront pas satisfaites pour les axes routiers en 2021 : 
l’effort devra se poursuivre et l’Arcep y veillera. 

 

e. De quelle façon envisagez-vous la transition progressive du cuivre vers la 
fibre, gérée par l’opérateur historique Orange, ex France Télécom ? Les 
deux réseaux peuvent-ils cohabiter à terme ? 

 

A terme, l’entretien des deux infrastructures des réseaux de fibre et de cuivre en parallèle n’est 
pas pertinent, pour des raisons d’efficacité et de coûts. L’objectif pour l’Arcep est ainsi 
d’accompagner et faciliter la sortie progressive du cuivre et d’inciter les opérateurs à la bascule 
vers les réseaux en fibre optique disponibles. 

Orange a annoncé fin 2019 sa volonté que la fermeture technique de son réseau cuivre 
intervienne progressivement à partir de 2023, pour être achevée en 2030. Dans le même temps, 
mi 2020, le gouvernement a annoncé sa volonté de généraliser la fibre optique sur tout le 
territoire. 

La perspective est donc désormais celle d’une substitution totale, d’ici dix ans, du réseau 
historique en cuivre par la fibre. L’Arcep entend jouer un rôle de garant de cette bascule, pour 
qu’elle se fasse à bon rythme, tant au niveau de l’intérêt des utilisateurs que du jeu concurrentiel.  

Dans le cadre de ses nouvelles décisions d’analyse des marchés fixes, adoptées en décembre 
2020, l’Arcep a ajusté les obligations imposées à Orange au titre de l’accès à sa boucle locale 
cuivre, dans le sens d’un allègement au sein des zones où les réseaux en fibre optique sont 
suffisamment déployés et matures, visant à la fois à accompagner la sortie progressive du cuivre 
et à inciter les opérateurs à accélérer la bascule vers les réseaux en fibre optique disponibles, 
dans le respect d’une approche non-discriminatoire et en offrant de la visibilité.  

Il apparait pertinent qu’avant de procéder à la fermeture technique de son réseau, Orange puisse 
d’abord procéder à sa fermeture commerciale, avec une cessation de la commercialisation de 
nouveaux accès, aussi bien pour les opérateurs tiers au gros que pour lui-même au détail, et dès 
lors que l’ensemble de l’approche est non-discriminatoire. Le calendrier de fermeture tant 
commercial que technique est attendu par l’Arcep.  

 

f. La réalisation des raccordements finaux fait l’objet, sur l’ensemble du 
territoire, d’une consultation sur la base d’un document produit par 
l’Arcep et ce jusqu’au 4 mars 2021. Sur la base de ce document, quelles 
seraient vos grandes lignes de conduite afin de réduire les délais et les échecs de 
raccordement entre opérateurs d’infrastructures et commerciaux ? De manière 
plus spécifique, quel rôle donneriez-vous à l’Arcep pour accompagner 
l’évolution des processus inter-opérateurs et en réguler les 
dysfonctionnements ? 

 

Il est essentiel que tous les raccordements FttH puissent effectivement être réalisés ; c’est le 
complémentaire indispensable de l’obligation de complétude, qui impose à l’opérateur 
d’infrastructure d’amener la fibre à proximité immédiate de chacun des locaux de la zone de 
déploiement.  

Devant le constat de certaines difficultés actuelles, trouvant a priori leur source dans les 
modalités d’interaction entre les opérateurs d’infrastructure et les opérateurs commerciaux, 
l’Autorité a engagé des travaux pour bien comprendre les sources de difficultés et construire 
des propositions d’évolutions. C’est l’objectif de la consultation publique en cours. Elle 
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s’inscrit dans le rôle -et les méthodes- de l’Arcep : travailler sur les relations inter-opérateurs ; 
écouter les acteurs, construire un diagnostic partagé, proposer des évolutions, accompagner leur 
mise en œuvre. 

La fibre accélère, tant au niveau des déploiements que des souscriptions des abonnés : c’est une 
bonne nouvelle. Cela implique une montée en puissance rapide, qui met sous tension les 
ressources en compétences et les processus. Il importe d’avoir des processus clairs et 
industriels.  

Il y a en particulier deux enjeux forts sur les raccordements : (i) réaliser des raccordements de 
qualité, (ii) réussir tous les raccordements.  

- Sur la qualité, il apparaît important de réaffirmer la responsabilité de l’opérateur 
d’infrastructure sur son réseau, afin que celui-ci contrôle effectivement les 
interventions réalisées, tout en clarifiant le partage de responsabilité entre opérateur 
d’infrastructure et opérateur commercial dans le cas complexes.  

- La consultation examine également comment pouvoir réaliser les raccordements 
difficiles, qui aujourd’hui sont laissés de côté par les opérateurs commerciaux du 
fait de leur coût. L’Arcep met en discussion des propositions visant à organiser une 
forme de péréquation.  

Cela apparaît d’autant plus important dans la perspective d’une fermeture du réseau cuivre, 
mais aussi dans l’objectif d’apporter une offre FttH concurrentielle et de qualité sur tout le 
territoire  

 

7. L’Arcep joue également un rôle clef dans le déploiement de la 5G sur notre territoire. 
Pourriez-vous nous indiquer, sur ce sujet, de quelle façon l’Arcep doit se positionner, 
selon vous, pour favoriser une bonne compréhension des enjeux par le public mais 
aussi garantir un déploiement suffisamment rapide et équitable pour « rester dans 
la course » par rapport à nos principaux concurrents que sont les Etats-Unis et la Chine 
? 

 

Au vu des débats actuels sur la 5G dans la société, l’Arcep a un rôle d’accompagnement dans 
l’acceptabilité et l’appropriation des nouvelles technologies par la société. Ma position 
personnelle est connue, étant intervenue sur ce sujet plusieurs fois, pour rappeler que plusieurs 
milliers d’études scientifiques avaient été réalisés sur les effets des réseaux Mobiles sur la santé, 
concluant toutes qu’il n’y pas de risque. Notre recul de 20 ans sur le sujet devrait être un facteur 
rassurant pour la population. Le débat s’est aussi déporté sur les enjeux environnementaux de 
l’usage du numérique, dont l’Arcep s’est emparé. 

Il est important dans ce débat d’éclairer aussi de façon scientifique les externalités positives sur 
les enjeux environnementaux qu’apporte la technologie 5G. Peu d’études indépendantes 
existent sur ce sujet. 

Des travaux en commun avec l’ADEME sur l’impact environnemental du numérique sont 
d’ailleurs lancés. Les deux organismes se sont d’ailleurs vus confier une mission conjointe par 
les ministres de l’économie et de l’environnement sur ce thème. 

L’Arcep, forte de son expertise et de sa posture indépendante, peut intensifier son dialogue avec 
les parties prenantes pour que les enjeux techniques soient clairs, et que toutes les informations 
soient mises sur la table.  

Par ailleurs, la question de l’attribution de fréquences dans la bande 26 GHz soulèvent dès à 
présent des inquiétudes sur les questions d’impact des ondes sur la santé et d’impact 
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environnemental. L’Arcep doit donc dès maintenant investir ce sujet et devra particulièrement 
travailler la relation en amont avec les représentants de la société civile sur cette bande. 

 

Rappel sur la 5G en France :  

Plusieurs éléments sont déjà sur la table, pour avancer vers des déploiements ambitieux et équilibrés de 
la 5G en France : 

Les fréquences sont disponibles 

Un bouquet de bandes de fréquences pionnières de la 5G ont été harmonisées et disponibles en Europe, 
permettant de bonnes performances en 5G. Les fréquences 3,5 GHz (le « cœur » de la 5G), sont 
attribuées en France aux opérateurs mobiles, qui peuvent aussi utiliser leurs anciennes fréquences. 

Les obligations sont en place 

L’Arcep a prévu des obligations de déploiement ambitieuses en faveur de l’aménagement numérique du 
territoire dans les autorisations d’utilisation de fréquences 3,5 GHz, en particulier : 

Une trajectoire engageante de déploiement de la 5G en bande 3,4 - 3,8 GHz : les opérateurs doivent 
suivre une trajectoire exigeante dans les déploiements des équipements en bande 3,4 - 3,8 GHz au cours 
des années suivantes : 

o 3 000 sites en 2022, 
o 8 000 sites en 2024, 
o 10 500 sites en 2025. 

À terme, la totalité des sites devront fournir un service de type 5G, pouvant s’appuyer sur les fréquences 
de la bande 3,4 - 3,8 GHz ou d’autres bandes. 

Est également prévu un mécanisme de concomitance pour s’assurer que les zones non urbaines 
bénéficieront aussi de ces déploiements. Ainsi, 25% des sites en bande 3,4 - 3,8 GHz des deux derniers 
jalons devront être déployés dans une zone rassemblant les communes des zones peu denses et celles 
des territoires d’industrie, hors des principales agglomérations.  

Un accroissement des débits (la « 4G+ »), dans la perspective d’une généralisation de la 5G : l’Autorité 
a également imposé une obligation pour répondre rapidement, en parallèle, aux besoins croissants de 
bande passante. Dès 2022, au moins 75% des sites devront bénéficier d’un débit au moins égal à 240 
Mbit/s au niveau de chaque site, soit une multiplication par 4 de l’objectif de débit offert. Cette 
obligation sera progressivement généralisée à tous les sites jusqu’à 2030. 

La couverture élargie et renforcée d’axes routiers avec deux grands jalons : en 2025, la couverture des 
axes de type autoroutier (soit 16 642 km), puis en 2027, la couverture des routes principales (soit 54 913 
km). A terme, ce seront ainsi 70 000 km d’axes routiers qui seront couverts (contre environ 60 000 km 
prévus dans les obligations de couverture en vigueur jusqu’alors). Ces obligations prévoient au moins 
des débits de 100 Mbit/s au niveau de chaque site. 

 
8. La question de l’impact environnemental du numérique fait l’objet d’une attention 

croissante au sein de la société. Vous avez d’ailleurs vous-même soulevé ce point dans 
plusieurs de vos rapports. De quelle façon entendez-vous poursuivre les travaux 
engagés par l’Arcep en faveur d’un « numérique soutenable » ? En outre, quelle 
forme pourraient prendre, selon vous, nos « réseaux du futur » pour contribuer 
aux enjeux de neutralité environnementale ? 
 

 

Dans le cadre prospectif du chantier « Réseaux du futur », l’Arcep a initié une réflexion sur les effets 
des évolutions des réseaux et de leurs usages sur l’empreinte carbone du numérique et publié une 
note en octobre 2019.  
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En avril 2020, l’Arcep a ajouté un volet environnemental à son outil de collecte d’informations 
auprès des opérateurs télécoms afin de mieux comprendre les enjeux environnementaux du secteur et 
d’informer les pouvoirs publics et les utilisateurs sur l’impact de leurs usages. Cette collecte porte sur 
des données sur les émissions de GES des réseaux et la consommation électrique des box des opérateurs. 

Des travaux sont par ailleurs en cours avec l’ADEME sur la mesure de l’impact environnemental du 
numérique. 

En juin 2020, l’Arcep a lancé une plateforme de travail en ligne : « Pour un numérique soutenable » 
qui a réuni près de 130 contributeurs autour d’ateliers et d’échanges, qui a donné lieu à un rapport 
d’étape sur l’impact environnemental du numérique. 

Dans le cadre d’une lettre de mission, le Gouvernement a demandé à l’ADEME et à l’Arcep  de : 

- quantifier l’empreinte environnementale actuelle et à venir des infrastructures des réseaux fixes et 
mobiles ; 

- identifier et évaluer les différents facteurs qui permettent de quantifier l’empreinte 
environnementale du numérique dans toutes ses dimensions ; 

- définir des leviers d’action ou des bonnes pratiques de court, moyen et long termes pour réduire les 
impacts environnementaux du numérique. 

Les deux institutions ont lancé une étude conjointe et un rapport sur le sujet est prévu en décembre 2021.  

L’Arcep s’est donc positionnée comme un acteur pertinent pour prendre en compte l’enjeu 
environnemental du numérique et est déjà montée en compétence fortement ; il s’agira de 
poursuivre cette montée en compétence. 

Il parait très important également de maintenir des flux d’échanges nourris avec les acteurs 
autour d’un numérique soutenable. La forme de ces échanges sera à réfléchir. 

La collaboration avec l’ADEME est aussi structurante pour les futurs travaux de l’Arcep sur ce 
sujet.  

Les premiers travaux essentiellement d’analyse, ont permis de lister des opportunités de 
chantiers pour l’Arcep qui pourraient être étudiés sous cet angle environnemental nouveau : 

- avenir des anciennes technologies (2G/3G) 
- mutualisation des réseaux 
- gestion des fréquences, leurs usages et leur partage dans une optique d’allocation plus 

efficace des ressources… 

Les travaux de compréhension des impacts environnementaux du numérique seront poursuivis 
en 2021, notamment dans le cadre de la collaboration avec l’ADEME. 

Des travaux complémentaires devront être définis début 2021, notamment sur des sujets très 
concrets : comment lever les barrières à l’extinction 2G/3G (sans doute la 3G avant la 2G, car 
ce sera plus facile) , suivi des pratiques de subvention des terminaux par les opérateurs 
entrainant un renouvellement rapide, travail de structuration d’outils à destination des 
utilisateurs… 

Par ailleurs, l’Arcep apportera sa contribution aux travaux du Gouvernement dans le cadre du 
projet de loi Convention citoyenne pour le climat et du Parlement dans le cadre de la Proposition 
de loi du sénateur Patrick Chaize en cours d’examen au Sénat. 

L’Arcep a aussi vocation à porter son expertise au niveau européen pour contribuer à la 
réflexion de prise en charge de cet enjeu dans le cadre de la régulation. 

 
 

9. Comme vous le savez, un sixième cycle d’analyse des marchés « fixe » a été engagé 
par l’Arcep. Quel regard portez-vous sur la régulation du marché « entreprises » des 
communications électroniques ? De façon plus générale, comment l’Arcep peut-elle 
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contribuer à encourager la numérisation des entreprises, en particulier pour les plus 
petites d’entre elles ? 

 

Le « bas » du marché Entreprises, celui des offres à destination des PME, est, à ce jour, 
faiblement concurrentiel.  

Le déploiement du réseau FTTH est l’occasion de diversifier les offres à destination des 
entreprises et de s’assurer du développement de la concurrence sur ce marché. Il s’agit de tirer 
profit du déploiement national des réseaux en fibre optique (FttH) pour apporter la fibre dans 
des conditions économiquement plus avantageuses que les réseaux historiques en fibre dédiée 
déployés par les opérateurs et les collectivités locales et aussi avec des qualités de service 
diverse. 

L’action de l’Arcep a été guidée par les objectifs suivants : 

‐ développer les offres entreprises et la concurrence en faisant émerger, via des obligations 
d’accès passif, un marché de gros activé du FttH dynamique et innovant avec une pluralité 
d’acteurs ;  

‐ développer les offres avec qualité de service renforcée sur les réseaux FttH. 

L’Arcep continuera à surveiller ce marché de près, afin de s’assurer du bon développement de 
la concurrence. 

Au-delà, des freins importants subsistent du côté de la demande : certaines entreprises peuvent 
méconnaître les offres à leur disposition. L’Arcep peut donc contribuer à éclairer les entreprises 
sur les offres disponibles sur le marché, sur les acteurs du marché et les choix à effectuer, à 
l’instar de ce qu’elle a pu faire récemment, avec les acteurs de l’écosystème au travers d’un 
guide pratique Télécoms d’entreprise. 

Sur le mobile également, bien des défis restent à relever : en particulier, le succès de la 5G 
dépendra de la capacité des opérateurs mobiles à développer le marché entreprises, par des 
offres plus « sur mesure », potentiellement génératrices d’une valeur accrue, pour eux-mêmes 
comme pour leurs clients. Ce tournant n’a pas encore été pris de manière franche, et cela restera 
un point d’attention. A ce titre, l’Arcep a créé une nouvelle obligation pour l’accès des verticaux 
à la 5G, qu’il conviendra de surveiller. 

 

 
10. Depuis janvier 2016, l’Arcep a mis en œuvre une démarche de « régulation par la 

data » qui s’est traduite notamment par une ouverture des données relatives à la 
couverture fixe et mobile, la création de sites dédiés permettant à chacun de pouvoir 
consulter l’état des déploiements et la qualité des réseaux près de chez lui, et enfin, plus 
récemment la mise à disposition d’une nouvelle version de l’application Wehe, qui 
permet la détection des bridages de flux sur Internet (neutralité du Net).  
 

a. Quels sont, à ce stade, pour les prochaines années, vos projets pour 
continuer d’accroître la place de la donnée dans le domaine de la régulation 
du numérique ? 

 

L’Arcep a lancé de nombreux projets ces dernières années, pour ne citer que quelques 
réalisations : 
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‐ Les portails cartographiques monreseaumobile, maconnexioninternet, cartefibre qui 
permettent d’éclairer les utilisateurs sur la couverture des réseaux ou la disponibilité des 
offres ; 

‐ Le portail « J’Alerte l’Arcep » qui permet aux utilisateurs de signaler les problèmes 
qu’ils rencontrent avec leur opérateur afin que l’Arcep puisse apporter  une  réponse 
systémique. 

C’est une excellente démarche qu’il convient de saluer. 

L'action de l’Arcep pourrait être complétée : 

- Sur le fond : 
o En enrichissant les outils actuels. Par exemple intégration des mesures des 

données de tiers – en cours pour les réseaux mobile - à construire pour les 
fixe ; 

o En étudiant la possibilité d’y ajouter des données concernant les prévisions 
de déploiement 

o  En ouvrant la régulation par la donnée à d’autres domaines : colis, impact 
environnemental … 

- Sur la forme : 
o En facilitant l’exploitation de ces données : création d’atelier avec les 

écosystèmes d’innovation, de geeks ? 
o En créant des restitutions « clé en main » à l’usage de publics ciblés (à 

l’exemple des documents sur la couverture mobile par département que 
l’Arcep a préparés fin 2020) 

Un dialogue avec les collectivités sur les besoins des territoires en matière de données et 
restitution sera aussi conduit en 2021. 

 
b. Quelles sont, de façon spécifique, vos intentions concernant le renforcement 

de la fiabilité des cartes de couverture mobile, qui permettent notamment de 
s’assurer de la bonne résorption des zones blanches présentes sur notre 
territoire ? 

 

Les cartes de couverture théoriques réalisées par les opérateurs sont issues de modélisations 
informatiques. Ces cartes théoriques présentent des limites.  

L’Arcep doit poursuivre les efforts pour enrichir l’information disponible et répondre à l’attente 
des citoyens d’une information précise, « personnalisée » et correspondante à leur expérience 
utilisateurs.  

L’Arcep pourra ainsi faire évoluer ses outils de régulation pour mobiliser plus d’informations 
de la part des opérateurs, par exemple obtenir des cartes représentant différents niveaux de 
services Elle pourra également mobiliser encore plus les données produites par des acteurs 
« hors de l’Arcep » (notamment les mesures des collectivités…). 

 

 
11. L’Arcep s’est vue dotée, ces dernières années, de nouvelles compétences, comme la 

régulation de la distribution de la presse ou le contrôle de l’action de l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en matière 
d’exploitation des sondes sur les réseaux des opérateurs de communications 
électroniques. 
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a. Quel regard portez-vous sur la mise en œuvre de ces nouvelles missions ?  
 

La régulation de la distribution de la Presse est une mission très récente pour l’Arcep, elle date 
d’octobre 2019. Dans ces premiers travaux, l’Arcep a placé l’intérêt du lecteur au centre de son 
action et s’est attachée à rétablir les rapports de force au sein de la filière, ceux-ci ayant été 
historiquement parfois très déséquilibrés. Cette ligne d’action doit être poursuivie. 

L’Arcep a dû s’approprier cette nouvelle mission alors que le secteur était confronté à une 
double crise historique : la crise Covid d’une part bien entendu, mais aussi la crise liée à la santé 
financière du principal opérateur du secteur Presstalis, crise qui a abouti à son dépôt de bilan à 
la fin du printemps dernier.  

Après une première phase consacrée à la gestion de l’urgence, l’Arcep s’est attachée à poser les 
premières bases de sa régulation en lançant les premiers travaux structurants et a lancé plusieurs 
consultations publiques notamment sur sa proposition au gouvernement d’un cahier des charges 
pour l’agrément des distributeurs de presse ou encore ses propositions pour l’assortiment des 
titres aux points de vente.  

L’année 2021 sera l’année de la mise en place du dispositif d’agrément des distributeurs de 
presse qui sera opéré par l’Arcep sur la base du décret encore à venir.  

L’Arcep devra également fixer les modalités de détermination de la « péréquation » (mécanisme 
prévu par la loi qui vise à faire répartir les surcouts de distribution de la presse quotidienne entre 
l’ensemble des éditeurs faisant appellent à la distribution groupée) et en fixer le montant. 

 

Pour ce qui concerne la mission de contrôle de l’ANSSI, cette mission est très atypique car elle 
met l’Arcep en position de contrôle d’une autre administration.  

Les capacités de l’ANSSI en matière de sondes de détection sont destinées à doter le pays d’une 
capacité de détection et de réaction aux attaques stratégiques plus efficaces et sont donc 
essentielles à la protection de la Nation. Il appartient à l’Arcep de veiller à ce que les actions de 
l’ANSSI s’inscrivent dans le cadre fixé par le législateur et ne soient pas détournées à d’autres 
fins, tâche dont je compte, bien entendu, m’acquitter en tant que Présidente de l’Arcep, et avec 
le collège (formation « RDPI » - règlement des différends, de poursuite et d’instruction-).  

 

b. S’agissant plus spécifiquement de la distribution de la presse et de la montée 
en puissance de l’information numérique, qui se traduit par une perte de 
vitesse de la presse traditionnelle, quelle est votre analyse de la situation, 
des déséquilibres induits, de leurs conséquences économiques et des 
solutions à envisager ? 

 

Pour mémoire, la loi a confié à l’Arcep la régulation de la distribution de la presse et non de 
la presse, qui reste naturellement de la compétence du ministère de la culture. Ce que l’Arcep 
régule est exclusivement les distributeurs de presse, c’est-à-dire France Messagerie (ex- 
Presstaliss) et les MLP. 

La presse connaît une baisse récurrente des volumes de journaux et publications distribués au 
numéro depuis plusieurs années. Evidemment, moins les ventes sont nombreuses, plus 
l’équation consistant à être en capacité de livrer les quelques 20 000 points de vente du territoire 
à des conditions tarifaires attractives est un défi. 
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L’Arcep, au travers des avis qu’elle rend sur les barèmes des distributeurs a la capacité d’influer 
sur les équilibres pour éviter, par exemple que les coûts ne soient supportés de manière 
injustement déséquilibrée par les acteurs de la filière. 

 
c. L’Arcep a-t-elle vocation, selon vous, à étendre son périmètre d’action à de 

nouvelles compétences ? Qu’en est-il sur les sujets suivants :  
 

i. la création d’un observatoire des prix et de la concurrence ; 
ii. l’accompagnement de l’acceptabilité sociétale du déploiement des 

infrastructures ; 
iii. les investigations sur le sujet de l’électrosensibilité aux ondes 

téléphoniques ; 
iv. la lutte contre l’illectronisme et les autres formes de fractures 

numériques sociales. 

Sur le i :  

L’Arcep publie déjà différents observatoires qui répondent au moins en partie à la 
préoccupation exprimée : 

- observatoire des services mobiles ; 
- observatoire du haut et du très haut débit fixe ; 
- observatoire trimestriel et annuel des services de communications électroniques ; 
- observatoire des prix des services fixes et mobiles ; sous forme d’indices de prix. 
- observatoire entreprise…. 

Sur le ii : 

L’Arcep a déjà des actions dans ce domaine (cf travail sur l’impact du numérique sur 
l’environnement par exemple).  

Etant sensible à ces enjeux, je ferai un état des lieux des dispositions déjà mises en place sur ce 
sujet par l’Arcep ou d’autres institutions, et proposerai dans le cadre des compétences dévolues 
à l’Arcep des axes d’amélioration, notamment en matière de méthode. 

Sur le iii :  

Ce sujet est clairement hors des compétences de l’Arcep. 

C’est l’ANFR qui a la charge de la partie « mesures des expositions » et l’ANSES qui a la 
charge de la partie « impact sur la santé ». 

Sur le iv :  

L’accès au numérique par toutes et tous est devenu un enjeu fondamental pour le 
développement d’une société numérique inclusive dans laquelle tous les citoyens ont les 
moyens de participer à la vie sociale et économique de la Nation. Mais l’Arcep est en charge 
de la lutte contre la fracture numérique « territoriale », l’aménagement du territoire étant un des 
axes majeurs de la régulation, mais n’a pas la charge de la lutte contre la fracture numérique 
sociale ou l’illectronisme. Ce n’est pas sa vocation, aucun des régulateurs européens n’ont cette 
compétence. 

Par ailleurs, d’autres entités au sein de l’Etat (la mission société numérique de l’agence 
nationale de la cohésion des territoires notamment) portent ces sujets.  

 

12. Quelle analyse faites-vous de la difficulté pour nos concitoyens d’accéder à des 
services publics de plus en plus dématérialisés ? Comment est-il possible de résorber 
progressivement ces difficultés ? 
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En dehors de mon opinion personnelle, souvent exprimée, ce sujet ne rentre pas dans les champs 
des compétences de l’Arcep. 
 

13. L’Arcep participe à de nombreux échanges, en Europe et dans le monde, avec les 
autres acteurs du numérique sur les sujets de la régulation de l’Internet.  
 

a. Quels sont, au niveau européen et international, les dossiers que vous 
souhaiteriez faire avancer de façon prioritaire, en lien avec nos différents 
partenaires ? 

L’action au niveau européen de l’Arcep passe avant tout par son engagement au sein l’ORECE 
(organe des régulateurs européens des communications électroniques, Berec en anglais).  

Les dossiers sur lesquels je souhaite avancer de façon prioritaire au niveau européen sont les 
suivants, soit directement au sein du Berec, soit en apportant expertise et soutien au 
gouvernement vis-à-vis des négociations avec la commission européenne : 

- maintien des objectifs de connectivité ambitieux ainsi préservation des éléments 
structurants de la régulation fixe et mobile telle que pratiquée en France (obligations 
symétriques pour l’accès à la fibre optique, des dispositions pour un marché 
entreprises plus dynamique, un régime d’autorisation avec des obligations de 
couvertures fortes pour le mobile et un meilleur appui européen aux développement 
des conditions de possibilité de bandes libres. 

- maintien de la garantie d’un internet ouvert 

- régulation des plateformes structurantes (DMA) 

- prise en compte des aspects environnementaux dans la régulation au niveau 
européen.  

Un travail prospectif de réflexion devra être mené au niveau français avant de la porter au 
niveau européen concernant la « monétisation des réseaux à l’heure de la cloudification » avec 
le sujet prégnant depuis plusieurs années de la meilleure valorisation du « peering ».  

 

b. Quelle est votre position vis-à-vis de l’action de l’Union européenne en faveur 
de la régulation du secteur du numérique, en particulier concernant la 
présentation par la Commission européenne le 15 décembre dernier de deux 
projets de règlement concernant les services numériques (DSA) et le marché 
digital européen (DMA) ? Quelles pourraient-être les actions portées par la 
France lors de sa présidence de l’Union européenne en 2022 ? 
 

Les deux projets de règlement concernant les services numériques (DSA) et le marché digital 
européen (DMA) portent une ambition forte de régulation des plateformes « structurantes » de 
l’économie numérique. C’est ce que l’Arcep appelait de ses vœux depuis les travaux engagés 
dès 2018. Je m’inscris parfaitement en phase avec cette nouvelle ambition européenne et avec 
les travaux déjà effectués par l’Arcep sur ce sujet. 

Les désordres dans le jeu de la concurrence causés par certains acteurs ne sont aujourd’hui 
sanctionnés qu’après 5 ou 6 ans de procédures, rendant quasiment impossible le développement 
d’innovations au sein de PME du secteur.  

Tout comme le précédent président de l’Arcep et les membres du collège, je pense qu’il ne faut 
pas se limiter à sanctionner des dérives via le droit de la concurrence, mais plutôt créer un cadre 
de régulation ex ante permettant des actions préventives de portée globale. Ce cadre devra non 
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seulement traiter les problèmes concurrentiels existants, mais aussi d’autres enjeux clefs 
comme la protection de l’ouverture d’internet dans ses couches servicielles et le libre choix de 
l’utilisateur final dans les écosystèmes numériques.  

Pour la mise en œuvre, l’Arcep propose une boîte à outils de « remèdes », qui s’inspire de la 
démarche mise en œuvre avec succès depuis plusieurs décennies dans le secteur des télécoms. 
C’est le cas par exemple de l’interopérabilité de certains services numériques, c’est-à-dire le 
renforcement de la capacité de certains sites web, applications ou systèmes d’exploitation à 
mieux fonctionner ensemble pour favoriser la liberté de choix de leurs utilisateurs et faire 
bénéficier à tous des effets de réseaux.  

Il faudra aussi porter l’ambition au niveau européen que le futur règlement intègre bien le droit 
aux utilisateurs d’avoir accès à un Internet ouvert de « bout en bout », ce qui n’est pas la cas 
aujourd’hui à l’extrémité de la chaîne d’accès à internet : les smartphones, assistants vocaux, 
les voitures connectées et autres terminaux accompagnés de leur système d’exploitation se 
révèlent être un maillon faible de l’ouverture d’internet, bridant ainsi les innovations et le 
développement de la concurrence. 

Cette régulation devra également associer les utilisateurs afin de redonner davantage de pouvoir 
aux individus et réduire l’asymétrie d’information sur Internet. En ce sens, la régulation « par 
la donnée », mobilisée par l’Arcep dans le cadre des télécoms, consistant à utiliser la puissance 
de l'information afin d'orienter le marché dans la bonne direction, est également un outil 
précieux à mobiliser dans ce contexte. 

Ma vision personnelle est la nécessité pour l’Europe de disposer d’une régulation des 
plateformes structurantes du numérique ambitieuse, que ce soit sur le contenu (DSA) ou que ce 
soit pour réguler le jeu concurrentiel de façon ex-ante. 

 

Les futures actions de l’Arcep sur le sujet s’inscrivent principalement dans le cadre des débats 
autour de la proposition ‘Digital Markets Act’ de la Commission européenne.  

Dans ce cadre, l’actions concrètes de l’Arcep pourrait être de: 

- Mieux faire comprendre ce qu’est un cadre de régulation ex ante, notamment auprès 
des parlementaires européens. Il est important d’insister sur les bénéfices d’un tel 
cadre pour une réelle mise en œuvre et un suivi des remèdes nécessaires, 

- Assurer le partage de la position française au sein du Berec, 
- Continuer les travaux de réflexion suite à la publication de la proposition de la 

Commission européenne, afin de contribuer au débat et alimenter les discussions 
législatives au sein des institutions européennes. 

 

14. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 a renforcé l’encadrement des démarchages 
téléphoniques et la lutte contre les appels frauduleux. En dépit des efforts mis en 
œuvre par l’Arcep et le Législateur, certaines pratiques semblent subsister en la 
matière (appels pour des dons aux associations où les interlocuteurs se font passer pour 
des associations alors qu’ils appellent pour le compte d’entreprises mandatées par ces 
associations, par exemple). Quelle est votre analyse sur ce sujet ? Envisagez-vous de 
prendre des mesures complémentaires dans ce domaine ? 
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Le démarchage téléphonique, en tant que tel, est en dehors du champ de l’Arcep et relève 
d’autres entités, comme la DGCCRF. Ce n’est qu’à travers ses compétences sur la numérotation 
que l’Arcep a été amenée à se pencher sur ce sujet. 

Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, l’Arcep a adopté un certain 
nombre de mesures pour contribuer à la lutte contre l’usurpation de numéros de téléphone 
utilisés par de nombreux acteurs peu scrupuleux dans le cadre de pratiques frauduleuses : 

- Interdiction d’utilisation des numéros 01 à 07 et 09 par les systèmes de traitement 
automatisés (déjà en vigueur pour les numéros mobiles, entrée en vigueur prochaine 
pour les autres numéros) ; 

- Interdiction d’utilisation des numéros 01 à 05 et 09 depuis l’étranger. 

Conformément à la loi du 24 juillet, les opérateurs ont par ailleurs 3 ans pour mettre en place 
une authentification des numéros de téléphone, mise en place dont l’Arcep assurera le contrôle. 
Toutes les mesures que l’Arcep pourra prendre pour mieux protéger le consommateur des 
appels frauduleux seront examinés avec attention, tant ce sujet est sensible pour nos 
concitoyens. 

 


