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Annexe 3 

Transposition des dispositions relatives à l’information sur l’état des 

réseaux, la planification des déploiements et les demandes d’informations 
aux entreprises 

 
 

Pour la première fois, les textes de l’UE prévoient des dispositions relatives à la connaissance des 

réseaux et à la planification des déploiements de ceux de nouvelle génération offrant un débit descendant 

de plus de 100 Mbps. Cet exercice de planification vise entre autres à orienter d’éventuelles politiques 

publiques de soutien à l’amélioration de la connectivité ou de détermination du périmètre du service 

universel. Il devrait permettre d’éviter les doublons en particulier concernant le déploiement de la fibre.  

Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) : articles 20 à 22 et le 

paragraphe 2 de l’article 29.  
 

Dispositions du « paquet télécom » actuellement applicables : articles 5 et 21 bis de la directive 

2002/21/CE et article 11 de le directive 2002/20/CE (fourniture d’informations). 

 

Dispositions du CPCE couvrant actuellement la thématique :  

- article L. 33-1,  

- article L. 33-12-1,  

- article D. 98-6-2,  

- article D. 98-11, 

- article D. 295. 

 

Les principales modifications proposées  
 
La principale nouveauté dans cette partie du code européen des communications électroniques est le 

nouveau dispositif introduit à l’article 22, qui se décompose en quatre temps. Nous avons pris le parti  

de transposer ces dispositions sans remettre en cause les zonages existants (AMII, AMEL) et la 

procédure d’engagement prévue à l’article L. 33-13 du CPCE :  

1° l’obligation pour l’autorité de régulation d’établir un relevé géographique de la couverture du 

territoire par des réseaux existants. Ce relevé géographique peut également contenir des informations 

relatives aux prévisions de couverture fournies par les opérateurs ;  

2° sur la base de ce relevé, le ministre chargé des communications électroniques pourra déterminer des 

zones dans lesquelles aucun réseau permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps n’a 

été ou ne sera déployé ;  

3° dans ces zones, le ministre chargé des communications électroniques pourra lancer un appel à 

manifestation d’intention à deux tours ;  

4° enfin, l’Arcep pourra sanctionner toutes informations trompeuses, erronées ou incomplètes 

transmises, en connaissance de cause ou du faite d’une négligence grave, dans le cadre de cet appel à 

manifestation d’intention. . 
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Projet de texte de transposition des 

Articles 20 à 22 et 29.2 
 

 

I- Partie législative 
Article L. 33-1 l) 

 
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont 

nécessaires pour l'application de l'article des articles L. 33-12-1 et  L. 37-1 ; 

 

 

 
Article L 33-12-1 (nouveau) 

 

« I- Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, 
des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture 
actuelle des réseaux, ainsi que des prévisions disponibles de couverture des réseaux, pour une 
durée qu’elle détermine, dans la mesure où ces prévisions peuvent être fournies moyennant des 
efforts raisonnables.  
 

« II- Sur la base du relevé géographique élaboré par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre en charge des 
communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter  les 

opérateurs à se prononcer sur leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant 
d’au moins 100 mégabits par seconde, dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi 
que pour une période triennale aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel 

réseau. 
 

« III- Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention en ce sens, le ministre chargé des 
communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres 
personnes intéressées qu’elles déclarent leurs intentions de déployer des réseaux de 

communication électronique permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits 
par seconde.   

 
« Le ministre précise les informations à inclure dans ces déclarations, ainsi que leur niveau de 
détail.  

 
 
« IV- La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes en connaissance de cause 
ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre de la procédure visée 
au II et au III, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions 

prévues à l’article L. 36-11.  
 
Dans son appréciation de la gravité des manquements qui précèdent, l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les 
conséquences de ces derniers sur le développement de la concurrence, en particulier, en l’absence 

de justification objective, lorsque : 
 

a) le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du 

III ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une 

Commenté [MEF1]: Article 22 

Commenté [MEF2]: Article 22 

Commenté [MEF3]: Article 29.1 
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zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un 

réseau; 

b) le déploiement d’un réseau déclaré en application du II n’est pas intervenu. » 

 

Article L. 36-7 

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 
presse : 

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; 

2° (Abrogé) ; 

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et 
réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du 

Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de 

communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen 

et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et 
modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard 

des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant 

l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des 

autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues 

aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; 

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-

3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la 

surveillance des mécanismes de ce financement ; 

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la 

mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ; 

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans 

les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ; 

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en 

numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne 

utilisation ; 

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des 

communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 

et L. 37-2 ; 

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, 

titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau 

mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de 

troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 
2008 de modernisation de l'économie ; 

10° Etablit et met à disposition du public tous les trois ans le relevé géographique prévu au I de 
l’article L.33-12-1 (abrogé) ; 
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11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, 

sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les 

fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent 

code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle 

fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. 

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par 
l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 

2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code. 

 

 

II- Partie réglementaire 
 

 

Article D.98-6-2  

Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les 

services de communications électroniques. 

I. – Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent publiques les informations 
relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques 
commercialisés sur le marché de détail. Ces informations sont rendues publiques sous forme de 

cartes numériques permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le 
territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année. 

Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes tiennent à la 
disposition du public un service gratuit d'information sur l'éligibilité à leurs services de détail. 

I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois : 

a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de 

communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage 

de la population couverte par le service ; 

b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du 

territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur : 

– communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de 

données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques 

; 

– communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant 

d'élaborer une telle cartographie ; 

– mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information 

sur l'éligibilité mis en place au titre du I. 

Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au 

titre du I. 

Commenté [MEF4]: Cette suppression a été rendue nécessaire 

par  la publication de la décision n°2016-1678 de l’Arcep relative aux 
cartes de couverture mobile. 
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Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre 

en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être 

facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des 

ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités 

territoriales. 

La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la 
localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales 

et leurs groupements. 

Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations 

cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation 
sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés. 

II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire 

et des collectivités locales précise notamment : 

1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ; 

2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer 

; 

3° La précision des cartes mentionnées au titre du I; 

4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du I, ainsi que leur précision et le format 

applicable. 

IV. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 

de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des 

services mentionnés au 2° du II, en tant que de besoin : 

1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces 

services ; 

2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées 

au travers d'enquêtes.  

 

 

Article D. 98-11 

Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité 

de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles 

nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1. 

L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture 

des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-

après. 

1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : 
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a) A la collecte des taxes prévues à l’article L. 44 à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, 

notamment aux l’article s L. 42-1 et L. 44 ; 

b) Au calcul des contributions au financement du service universel ; 

c) A l'établissement et la publication par l'Autorité de régulation des communications électroniques, 

des postes et de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs 

à la qualité de service et aux prix ; 

d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles 

faisant l'objet d'une demande motivée : 

– la description de l'ensemble des services offerts ; 

– les tarifs et conditions générales de l'offre ; 

– les données statistiques de trafic ; 

– les données de chiffre d'affaires ; 

– les données de parcs de clients ; 

– les prévisions de croissance de son activité ; 

– les informations relatives au déploiement de son réseau ; 

– les informations comptables et financières pertinentes. 

2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une 

périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : 

a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment : 

– l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ; 

– les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ; 

– l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ; 

– lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions 

techniques et financières de cette location ; 

– les conventions de partage des infrastructures ; 

– les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; 

– les contrats avec les clients ; 

– la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations 

concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises 

afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ; 

Commenté [FH5]: Article 21 d) 
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– toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et 

notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés 

appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par 

la déclaration ; 

– toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence 

sur les services de gros mis à la disposition des concurrents.  fournis par l'opérateur aux autres 
opérateurs ; 

Lorsque les informations recueillies ne sont pas suffisantes, l’autorité peut adresser une demande 
à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des 

secteurs étroitement liés. 

– toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des services. 

b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en 

numérotation, et qui comprennent : 

– les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, 

réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur 

calendrier de déploiement et leur zone de couverture ; 

– les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ; 

– les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages 

préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; 

– les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à 

l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux 

domaines ; 

– les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels 
à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ; 

– les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ; 

– les informations relatives à la portabilité du numéro ; 

– les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ; 

c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles 

R. 9-5, R. 9-6 et D. 306 à D. 315, notamment les informations financières ou comptables, y compris les 

données de coût, ou celles relatives à des marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel 

l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi que les conventions, contrats ou accords 

le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ; 

d) Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services 

mentionnés à l'article L. 35-1. 

e) pour répondre aux demandes motivées de l’office des régulateurs européens des 

communications électroniques. 

Commenté [FH6]: Article 21 h) + 20.1 al 1 

Commenté [FH7]: Article 20.1 al 2 

Commenté [FH8]: Article 21 j) 
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f) pour établir le relevé géographique prévu au I de l’article L. 33-12-1, qui comprennent les 
informations relatives à la couverture actuelle et prévisionnelle des réseaux.  

Les informations prévisionnelles de couverture comprennent toutes les informations utiles, y 
compris des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à 
niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 
100 Mbps.  
 

3. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 
presse indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des 

informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture. 

L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées. 

4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il 

doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard 

des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes 

et de la distribution de la presse. 

Article D295 (modifié) 

I. – Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 

mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 

électroniques (directive cadre), L''Autorité de régulation des communications électroniques, des postes 

et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l’Office des régulateurs 
européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres 

de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités 

pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive. 

Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des communications électroniques, 

des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées 

antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci. 

Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse informe l'autorité destinataire des informations du degré de 

confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises. 

II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations 

susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.  

 

 

Commenté [MEF9]: Article 22 

Commenté [FH10]: Article 20.1, 2, 3, 4 et 5 


