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Annexe 5 - Transposition des dispositions relatives à l’accès 
 

L’accès concerne la mise à la disposition d’un opérateur par un tiers de ressources ou de services 

en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre entre autres:  

- l’accès à des éléments de réseau et à des ressources associées (en particulier l’accès à la 

boucle locale) ; 

- l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; 

- l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance ; 

- l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance. 

 

Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) : articles 59 à 83. 
 

Dispositions du « paquet télécom » actuellement applicables : directive « accès » 

2002/19/CE du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et 

aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et directive 2009/140/CE en date du 25 

novembre 2009 portant modification des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE.  

 

Dispositions du CPCE couvrant actuellement la thématiques « accès » :  
- articles L.34-8 à L. 34-8-6 ;  

- articles L. 37-1 à L. 38-4 ;  

- articles R. 9-5 à R. 9-6 ;  

- articles D. 99-6 à D. 99-11 ; 

- articles D. 301 à D. 315 

 

Les principales modifications proposées : 
 

a)  Un renforcement assez substantiel du cadre symétrique1 

 
• La régulation de l’accès aux réseaux fixes (articles L34-8-3 et L34-8-4) : 

 

L’article 61-3 de la directive définit pour la première fois un cadre détaillé de la régulation 

symétrique. 

 

En France, la régulation de la fibre par l’ARCEP repose sur la création des parties de réseau 

mutualisées de taille variable suivant la densité de la population : plus la zone est dense, plus la 

partie de réseau mutualisée est restreinte (de l’immeuble dans les zones très denses à plus de 

1000 locaux dans les zones rurales). En zone très dense, il est ainsi laissé plus de place à la 

concurrence par les infrastructures entre opérateurs. Les parties mutualisées du réseau sont 

obligatoirement ouvertes au co-investissement avant le lancement du déploiement du réseau 

mais aussi une fois que celui-ci est créé. 

 

Les dispositions du nouveau code européen permettent à la France de conserver cette régulation 

symétrique de la fibre. Le texte de transposition n’emporte donc pas de modification 

substantielle de la régulation de la fibre. 

                                                      
1 Le cadre symétrique s’applique à tous les opérateurs placés dans une même situation. Il ne 

« discrimine » pas. En France, la régulation symétrique concerne en particulier les réseaux fibrés.  
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• La régulation de l’accès aux réseaux mobiles (article L 34-8-2-1) : 
 

L’article 61-4 de la directive permet aux pouvoirs publics d’imposer des  obligations de 

mutualisation des réseaux mobiles si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

- elles sont strictement nécessaires à la fourniture locale de services qui dépendent du 

spectre radioélectrique ; 

- aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux n’est mis à 

la disposition des entreprises à des conditions équitables et raisonnables ; 

- elles sont prévues dans l’autorisation initiale ;  

- le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de 

réseaux et de services qui dépendent de l’utilisation du spectre rencontre des obstacles 

économiques ou physiques insurmontables ;  

- l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou 

inexistant.  

 
b) Un cadre asymétrique enrichi2 (article L38-2-2)  

 

L’article 76 de la directive permet à des entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur 

un ou plusieurs marchés pertinents3 de prendre des engagements d’ouverture de manière 

transparente et non-discriminatoire de leurs déploiements de réseaux en fibre au co-

investissement. En échange, les autorités de régulation nationale limitent très fortement la 

portée de la régulation symétrique. D’une certaine manière, elles dérégulent.  

 
c) Une nouvelle procédure d’engagement (article L38-1-1)  

 

L’article 79 de la directive permet aux opérateurs désignés comme puissants sur un ou plusieurs 

marchés pertinents de proposer à l’ARCEP des engagements relatifs aux conditions d’accès ou 

de co-investissement. Ces engagements concernent notamment des accords de coopération 

entre entreprises en vue d’assouplir les remèdes (article 68), de déclencher la procédure de 

dérégulation (article 76) ou bien concernant l’accès effectif et non-discriminatoire des tiers dans 

le cadre d’accord en vue de la séparation volontaire d’une entreprise verticalement intégrée 

(article 78). L’ARCEP peut, suite à une étude de marché, décider de rendre les engagements 

proposés par l’opérateur contraignants.  

 

La présente consultation porte notamment sur la possibilité et l’opportunité d’étendre cette 

procédure d’engagement aux situations ou aucun opérateur n’a été désigné comme puissant sur 

le marché. 

  

                                                      
2 Le cadre asymétrique consiste à imposer à un opérateur identifié comme puissant sur un marché 

pertinent (ou en position dominante) des obligations particulières afin de permettre aux opérateurs 

alternatifs d’être actifs sur les marchés connexes ou aval.  
3 La notion de puissance est équivalente à celle de dominance utilisée dans le droit de la concurrence 

classique. 
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Projet de texte de transposition de l’Accès  
 
 

I- Partie législative 

 
Article L. 32-1  

 

[…] 
 

V- Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications 

électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent 

d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des 

utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable, qui ne saurait 
être inférieur à trente jours, sauf circonstances exceptionnelles, avant leur adoption et recueillent les 

observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve 

des secrets protégés par la loi.  

 
 

Article L. 34-8 

I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. 

Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour 

son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est 

communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. 

Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, dans le respect de la 
procédure prévue à l’article L. 36-15, de manière objective, transparente, non discriminatoire et 

proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion : 
 

a) Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence, et consultation publique. et 

notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de 

l'Union européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées 

par l'autorité ; 

 

b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. 

 

Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables 

d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. 

 

II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres 

exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de 

l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées 
en vue de fournir au public des services de communications électroniques. 

 

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins 

du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion 
opposé par l'exploitant est motivé. 

 

III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l’exception des fournisseurs de 
services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,  peuvent se voir 

imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi 

que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux. 

 

Commenté [FH1]: Article 23 

Commenté [FH2]: Articles 32 et 33 
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IV. - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans la mesure 
de ce qui est nécessaire, imposer aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles 
non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs 
est significatif, de rendre leurs services interopérables : 
 
a) lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations 
susceptibles d’être imposées, conformément au i) du 2) de l’article 61 de la directive (UE) 
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des 
communications électroniques européen, et ; 
 
b) après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise 
en raison d’un manque d’interopérabilité. 
 
V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et 

les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. 

 
Article L. 34-8-1-2 (nouveau) 

 
I. - Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d’être imposées au titre d’autres 
dispositions du présent code ou d’autres dispositions législatives, l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes peut imposer aux opérateurs des obligations relatives 
au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par 
itinérance localisée, si : 
 
1° cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux 
radioélectriques et qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs 
finaux n’est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les entreprises ;  
 
2° cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des fréquences 
radioélectriques ; et que 
 
3° cela est nécessaire dans les zones concernées car le déploiement par les opérateurs des 
infrastructures et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison 
d’obstacles économiques ou physiques insurmontables, et que dès lors, l’accès des utilisateurs 
finals aux services est gravement déficient ou inexistant. 
Dans les cas où l’accès ou le partage d’infrastructures passives ne suffisent pas à eux seuls à 
remédier à la situation, l’autorité peut imposer des obligations de partage des infrastructures 
actives.  
 
II. - Lorsque l’Autorité envisage d’adopter des décisions en application du I., elle veille au respect 
des objectifs prévus à l’article L. 32-1 en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 5° du III de 
cet article, ainsi qu’à la faisabilité technique du partage et des obligations associés et à la nécessité 
impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute 
chose.  
 
III. - Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le 
présent article sont soumis à l’Autorité conformément à l’article L. 36-8. Dans le cadre du 
règlement d’un litige, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut 
notamment imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès 
l’obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone 
concernée. 
 

Article L34-8-3 

 

Commenté [FH3]: Article 61.4 

Commenté [FH4]: Article 61.3 
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I. - Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de 

communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur 

final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés 

émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur 

final. 
 

L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point, déterminé par 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, situé, sauf dans les cas 

définis par cette dernière, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif 

d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas 

définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut consister 

en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur 

antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut 

débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. 

Tout refus d'accès est motivé.  

 
II.- Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles 
économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer que l’accès 
soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé 
au-delà de celui résultant de l’application du I qu’elle détermine, au plus proche des utilisateurs 
finaux. 
 
IIIV.- L’accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les 

conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes à sa demande. 

 

Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de 

déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient 

pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette 

zone. 

 

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont 
soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à 

l'article L. 36-8.  

 

Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des 
déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes peut préciser, de manière objective, transparente, non 

discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article, y compris les niveaux 
de qualité de service associés à cet accès. 
 
Lorsqu’elle impose, au titre de l’alinéa précédent, de lui communiquer des informations 
comptables selon des modalités qu’elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées 
au titre du présent article, celles-ci peuvent faire l’objet d’une vérification, au frais de la personne 
visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.  
 

Article L. 34-8-3-1 (nouveau) 

Les obligations prévues au II de l’article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne 
mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3, lorsque l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes détermine, à la suite d’une demande de cette personne, 
et sur la base des informations qui lui sont transmises, que : 

Commenté [MEF5]: Article 61.3 
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1° ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un 
utilisateur final, notamment dans le cadre d’un projet local de faible envergure ; 

2° la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés 
au II de l’article L. 38, qu’elle fournit l’accès à ces lignes dans des conditions équitables, non 
discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l’accès prévu 
au II de l’article L. 34-8-3 et que le réseau concerné n’a pas bénéficié de financement public.  

 
Article L34-8-4 

 

I. - Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et 

des postes peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 : 

 

1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques 

mentionnées au 19° de l'article L. 32 ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de 

passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 

45-1 ou aux ressources associées ;  

 

2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à 

l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un 

opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; 

l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration déterminé 

par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes si ce dernier est situé à 

l'extérieur de l'immeuble.  

 
Lorsque les obligations mentionnées à l’alinéa précédent ne remédient pas suffisamment aux 
obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments 
de réseaux, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer 
que l’accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de 
l’application du 2° qu’elle détermine, au plus proche des utilisateurs finaux. 
 
II- Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée 
au 2° du I du présent article, lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que :  
 
- ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un 
utilisateur final, notamment dans le cadre d’un projet local de faible envergure, ; 
 
- la personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l’article L. 38, qu’elle 
fournit l’accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, 
constituant une alternative viable et comparable à l’accès prévu au dernier alinéa du I et que le 
réseau concerné n’a pas bénéficié de financement public.  
 

III. - L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit 

entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. 
Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité 

de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.  

 

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont 

soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à 

l'article L. 36-8. 

Commenté [FH6]: Article 61.3 
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Article L. 36-6 
 

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces 

décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil 

supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

précise les règles concernant :  

 

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, 

en application de l'article L. 33-1 ;  

 

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, 

conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, 

conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément 
à l'article L. 34-8-3 et aux conditions techniques et financières du partage d’infrastructures et des 
réseaux radioélectriques ouverts au public, conformément à l’article L. 34-8-1-2 ; 

 

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;  

 

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et 

celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;  

 

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;  

 

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 

du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités 

territoriales ;  

 

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables 

relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications 

électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ; Afin de 

prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de 

qualité de service.  

 

Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte 

des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.  

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre 

chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. 

Article L. 36-7 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : 

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

2° (Abrogé) ; 

3° Contrôle le respect par les opérateurs de leurs obligations 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 

Commenté [FH7]: Mise en cohérence 

Commenté [FH8]: Mise en cohérence 
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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° (Abrogé) ; 

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 ; 

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d’elle dans les 
conditions prévues à l’article L. 38-2-2. 

 

Article L. 36-8 

 
I. – En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord 
sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de 
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communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

peut être saisie du différend par l'une des parties.  

 

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même 

de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques 

ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par 

le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de 

la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la 

charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions 

équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être 

assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à 

une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la 

contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, 

sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige 

sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, 
l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le 

décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.  

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut refuser la communication 

de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.  

 

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, 

l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue 

notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester 

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.  

 

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux 

parties.  

 

II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes peut également être saisie des différends portant sur :  

 

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, 
d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations 

existantes situées sur une propriété privée ;  

 

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 
;  

 

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du 

titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale 

prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public 

prévue aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou 

de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;  

 

2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les 

concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;  

 

3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des 

infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 
précitée ;  

 

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications 

électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de 

communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;  
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5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, 

entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en 

vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-

1 du présent code.  

 

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, 

elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant 

l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.  

 

III. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai 

d'un mois à compter de leur notification.  

 

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-
ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, 

postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.  

 

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou 

en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.  

 

IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes en application du présent article sont de la compétence de 

la cour d'appel de Paris.  

 

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter 

des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt 

par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.  

 

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai 

d'un mois suivant la notification de cet arrêt.  

 
V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le 

différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces 

autorités. Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite 
l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de 

règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer 

dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa 

du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs 

européens des communications électroniques pour prendre sa décision.  

 

VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que 

cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans 

le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire 

d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité 

de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas 

échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. 

 

Article L. 36-15 (nouveau) 
 

A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en 
dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
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communique à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques ainsi qu’aux autorités compétentes des autres Etats membres de 
l'Union européenne les décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 34-8, 
L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 34-8-1-2, L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences 
sur les échanges entre les Etats membres.  
 
L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application l’article L. 37-1 si la 
Commission européenne lui indique que celles-ci créent une entrave au marché intérieur ou sont 
incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la 
Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si 
l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément 
au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des 
régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres 
Etats membres de l'Union européenne.  
 
L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application des articles L. 34-
8, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 34-8-1-2 ou de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique 
que celles-ci constituent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation 
européenne. Sous réserve de l’alinéa suivant, avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, 
modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets 
de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.  
 
Lorsque le projet de mesure relève du II de l’article L. 34-8-3 ou, de l’article L. 34-8-3-1, du 
deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 34-8-4 ou des IV et V l’article L. 38-1-1, et que l’Organe 
des régulateurs européens des communications électroniques considère, comme la Commission 
européenne, que le projet de mesure pourrait constituer une entrave au marché intérieur ou serait 
incompatible avec la législation européenne, l’Autorité renonce à son adoption ou le modifie si la 
Commission le lui demande par une décision motivée, accompagnée de propositions de 
modifications. Si l’Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation 
publique conformément au V de l’article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission 
européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux 
autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. 
 
L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 34-8, L. 34-8-1-2, 
L. 34-8-3, L. 34-8-4 , et des articles L. 37-1 et L. 37-2.  
 
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures 
prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts 
des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont 
applicables que pour une période limitée. 
 
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue les résultats des 
obligations imposées en vertu des articles L. 34-8, L. 34-8-3, L. 34-8-3-1, L. 34-8-4 et L. 34-8-1-2, 
dans les cinq ans qui suivent l’adoption de ces obligations et évaluent à cette occasion l’opportunité 
de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. L’ Autorité 
communique le résultat de son évaluation à la Commission européenne et aux autorités de 
régulation des autres États membres de l'Union européenne après consultation publique, dans les 
conditions prévues au présent article.  
 
 

Article L.37-2 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe en les motivant : 
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1º Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ; 

 

2º Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur 

des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1. 

 

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre 

marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues 

aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 

38-1. 

 

Ces obligations s’appliquent pendant une durée limitée fixée par l’autorité, pour autant qu’une nouvelle 

analyse du marché concerné, effectuée en application de l’article L. 37-1, ne les rendent pas caduques. 

 
L’Autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de 
l’article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en 
application de ce même article, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du 
présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché. 
 

L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un 

marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable 

et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.  

 
Lorsqu’elle envisage de supprimer de telles obligations, l’Autorité veille à ce que les opérateurs 
bénéficient d’une période de préavis.  
 
L’Autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les 
conventions d’accès en vigueur. 
 
Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes impose aux 
opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des 
communications électroniques les obligations prévues à l’article L. 38, elle tient compte des 
engagements rendus contraignants en vertu de l’article L. 38-1-1. 
 

Article L. 37-3 (supprimé et déplacé au L. 36-15) 

A moins qu’une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n’en dispose 

autrement, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la 

Commission européenne, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi 

que les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des décisions qu’elle 

envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d’avoir des 

incidences sur les échanges entre les Etats membres.  

 

L’Autorité sursoit à l’adoption des décisions envisagées en application de l’article L. 37-1 si la 

Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles 

avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui 

demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l’Autorité modifie son 

projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au V de l’article L. 32-1 et 

notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union 

européenne. 

 

L’Autorité sursoit à l’adoption de projets de décisions envisagés en application de l’article L. 37-2 si la 
Commission européenne lui indique que ceux-ci constituent une entrave au marché unique ou sont 

incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l’Autorité retire, modifie 
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ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l’Autorité décide de maintenir ses projets de décision 

sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.  

 

L’Autorité communique à la Commission européenne et à l’Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2. 

 

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques 

ou l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes considèrent qu’il est urgent 

d’agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la 

concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures 

proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.  

 

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.  

 

 

Article L. 38 
 

I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des 

communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou 

plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 

L. 32-1 : 

 

1º Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une 

offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations 

de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut 

imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les 

dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes toute information nécessaire ; 

 

2º Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ; 

 

2° bis Faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures de génie civil, en ce 
compris, notamment, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les 
antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les 
conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires. Cette obligation peut être 
imposée, par l’Autorité, à un opérateur, lorsqu’elle conclut qu’un refus d’octroi de l’accès ou des 
conditions d’accès déraisonnables empêcherait l’émergence d’un marché concurrentiel durable, 
y compris lorsque les infrastructures de génie civil ne font pas partie de la définition du marché 
pertinent, déterminé conformément à l’article L. 37-1, dès lors qu’une telle obligation est 
proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 ; 
 

3º Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont 

associés, y compris en respectant des niveaux de qualité de service associés à cet accès ;  
 

4º Respecter des obligations tarifaires, notamment ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d’éviction 

sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; 
 

5º Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une 

comptabilité des services et des activités qui permette, y compris sur les marchés de détail associés à un 

marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative, de vérifier le respect 
des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais 

de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ; 
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6º Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, 

après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement 

d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. 

 

II- Sans préjudice de l’article L. 38-2-1, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes ne peut imposer, à un opérateur exerçant une influence significative en 
application de l’article L. 37-1, que les obligations mentionnées au 2° et au 3° du I ou des 
obligations concernant une tarification équitable et raisonnable, dès lors qu’elle détermine que :  
 
- L’opérateur, les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, et toute personne 
morale ou physique qui exerce ou est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, ou une 
influence déterminante sur l’opérateur ou le sociétés et entités économiques du groupe auquel il 
appartient, n’ont aucune activité sur un marché de détail des services de communications 
électroniques et n’en prévoient pas à l’avenir ,en propre ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs 
sociétés ou entités économiques sur lesquelles ils exercent ou sont en mesure d’exercer un contrôle, 
direct ou indirect ou une influence déterminante ; et 
 
- Il ne traite pas avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un 
marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux 
en raison d’un accord exclusif ou d’un accord dont les modalités peuvent être de fait exclusives ou 
manifestement discriminatoires.  

 
Toutefois, lorsque l’Autorité établit que sont survenus ou risquent de survenir des problèmes de 
concurrence au détriment des utilisateurs finals, elle peut imposer les différentes obligations 
prévues au I. 
 
L’opérateur notifie à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 
sans délai, tout changement dans sa situation au regard des conditions prévues au présent II. 
 

II. III. L’Autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché 

mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la loi n°2004-

669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication 

audiovisuelle, qu’il a conclu, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés 
mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes. 

 

III . - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues, modifiées ou supprimées, 
compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. 

 

Au moment de la révision de l’analyse d’un marché, l’autorité publie un bilan relatif aux résultats 

effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l’analyse précédente. 

 

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes  peut ne pas imposer ou 
ne pas maintenir les obligations mentionnées au 4° du I de cet article dans les cas où elle établit 
qu’il existe une pression sur les tarifs de détail et que les obligations imposées conformément aux 
1°, 2°, 2° bis, 3° et 5° du I du présent article, notamment tout test de reproductibilité économique 
qui serait imposé en application du 2° du I précité, garantissent un accès effectif et non-
discriminatoire. 
 

V. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations qu'elle est susceptible d'imposer, 
au titre du présent article, l’Autorité choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes 

relevés dans le cadre de l’analyse prévue à l’article L. 37-1 et, s’agissant des obligations d’accès relevant 

du 3º du I, l'Autorité analyse si d’autres formes d’accès, que ce soit sur un même marché ou sur un 
marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté. Cette analyse 
tient compte des offres d’accès commerciales, des obligations d’accès imposées en application de 
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l’article L. 34- 8, 34-8-3 et 34-8-4 et des obligations d’accès imposées ou prévues au titre du 3° du 
I du présent article [concernant d’autres intrants de gros]. L’Autorité prend notamment en 

considération les éléments suivants : 

 

a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, 

compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès 

concerné notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ; 

 

b) l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ; 
 
c) la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de 
gérer leurs propres réseaux ; 
 

bd) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ; 

 
ce) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels 
investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière 
étant accordée aux investissements réalisés à très haute capacité et aux niveaux de risque associés 
à ces réseaux ; 

 

df) La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la 

concurrence effective fondée sur les infrastructures ; 

 

eg) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ; 

 

fh) La fourniture de services paneuropéens. 

 

Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer 
les obligations prévues au 2° bis et 3° du I du présent article, elle évalue si la seule obligation 
mentionnée au 2° bis serait un moyen proportionnée pour atteindre les objectifs fixés au 1° du III 
de l’article L. 32-1. 
 

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées 
aux 1º à 5º du I. 

 

 

 
 

 

Article L38-1 
 

I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des 

communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre 

les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, 

proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au 

développement d'une concurrence effective identifiés constatés lors de l'analyse du marché prévue à 

l'article L. 37-1 : 

 

1º Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler 

abusivement de telles prestations ; 
 

2º Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant 

les coûts correspondants ; respecter un encadrement plafonnement pluriannuel des tarifs défini par 

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; prévoir la communication des 

tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes préalablement à leur 
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mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; 

l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent 

alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son 

opposition ; 

 

3º Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations 

prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un 

organisme indépendant désigné par l'autorité. 

 

II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de 

l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. 

 

Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation 

technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité 

de régulation des communications électroniques et des postes ne peut imposer les obligations prévues 
au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il 

est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées. 

 

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 

 

 

Article L. 38-1-1 (Nouveau) 

I. - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut accepter les 
engagements souscrits auprès d’elle par les opérateurs, [réputés exercer une influence significative 
sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l’article L.37-1], relatifs au co-
investissement ou aux conditions d’accès à leurs réseaux lorsqu’elle établit que ces engagements 
sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 et 
notamment au développement d’une concurrence effective dans le secteur des communications 
électroniques.  
 
II. - La proposition d’engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce 
qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre 
à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de procéder à son 
évaluation.  
 
A cette fin, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes soumet les 
engagements proposés à consultation publique conformément au V de l’article L. 32-1, sauf 
lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des 
objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 et notamment au développement d’une concurrence 
effective dans le secteur des communications électroniques  
 
III. -Au terme de cette évaluation, l’Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une 
période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l’opérateur.  
 
IV. - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assure le suivi, 
contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions 
prévues à l’article L. 36-11. 
 
Avant l’échéance de la période initiale pour laquelle l’engagement a été rendu contraignant, 
l’Arcep examine la prolongation de cette période.  
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V. - L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue les 
conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute 
obligation qu’elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu’elle aurait, en l’absence de ces 
engagements, envisagé d’imposer. 
 
Le présent article s’entend sans préjudice de l’application des articles L. 37-1 et L. 37-2.  
 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. 

 

Article L38-2-1 
 

I.- Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence 

significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile dans un 
délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à l'Autorité de régulation des communications électroniques 

et des postes tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une 

partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.  

 

Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final 

du processus de cession.  

 
Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent 
proposer à l’Autorité des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 38-1-1. 
 
II.- L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue l'incidence de la 

transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.  

 

A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès 

conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-

2.  

 

Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les 
conditions fixées à l’article L. 38-1-1. 

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

 

Article L. 38-2-2 (nouveau) 

 
I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés 
pertinents en application de l’article L. 37-1 peuvent proposer à l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes des engagements d’ouvrir au co-investissement le 
déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique permettant de desservir 
un utilisateur final ou une station de base. 
 
II. - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue les 
engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I conformément à la procédure prévue à 
l’article L. 38-1-1.  
 
III. - Lors de l’évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I, l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes vérifie si l’offre de co-investissement, 
est de nature à permettre notamment le développement d’une concurrence effective, loyale et 
durable conformément à l’article L.32-1.  
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L’Autorité évalue en particulier si : 
- les conditions de l’offre de co-investissement sont équitables, raisonnables, non 

discriminatoires, transparentes et permettent à tout opérateur de pouvoir 
participer de manière effective au co-investissement de ce nouveau réseau à très 
haute capacité ; 

 
- les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à 

très haut capacité bénéficient d’accès effectif et efficace à ce réseau dans des 
conditions transparentes et non discriminatoires,  

 
L’Autorité vérifie que l’offre de co-investissement proposée par les opérateurs mentionnés au I 
respecte au minimum les critères énoncés aux alinéas a) à e) de l’article 76.1 et à l'annexe IV de la 
directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code 
des communications électroniques européen. 
 
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut envisager des 
critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accès 
d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et 
de la structure du marché.  
 
IV. - Lorsque l’Autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements proposés que les 
conditions de l’offre de co-investissement et de l’offre proposée aux demandeurs d’accès ne 
participant pas au co-investissement sont de nature à permettre une concurrence effective, loyale 
et durable conformément à l’article L.32-1, elle rend les engagements contraignants pour une 
durée minimale de sept ans et  n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu des 
articles L. 38 et L. 38-2 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité 
faisant l’objet des engagements, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-
investissement avec l’opérateur mentionné au I.  
 
V. - Par dérogation au III, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures 
correctrices conformément aux articles L. 38 et L. 38-2 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à 
très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés 
spécifiques lorsqu’elle constate que ces problèmes ne pourraient être résolus autrement compte 
tenu des spécificités de ces marchés, notamment la présence de multiples marchés en aval n’ayant 
pas atteint le même niveau de concurrence.  
 
VI. - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assure un contrôle 
permanent du respect des conditions devant être réunies en application du III et peut imposer à 
l’opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché en application de l’article 
L 37-1 de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. 
 
VII. - Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de l’accord de co-investissement 
prévue au présent article ou aux demandes d'accès mentionnées au III du présent article sont 
soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément 
à l'article L. 36-8. 
 
VIII. - Les engagements mentionnés au présent article s’appliquent sans préjudice des 
dispositions issues de l’article L. 34-8-3 et des décisions prises pour son application par l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes. 
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Article L. 38-2-3 Nouveau 

 

I. - Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou 
plusieurs marchés pertinents, en application de l’article L. 37-1, décident de déclasser des parties 
du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l’article L. 37-2, ou de les remplacer 
par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes leur projet. 
 
II.- L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue les 
conséquences pour le marché, déterminé en application de l’article L. 37-1, de la procédure de 
déclassement, ou de remplacement, et pourra supprimer, après avoir rendu public les mesures 
envisagées conformément au V de l’article L. 32-1, les obligations fixées conformément à l’article 
L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I. 
 
III.- Le présent article est sans préjudice de l’application des articles L.37-1 et L.37-2 à 
l’infrastructure nouvelle. 
 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.  
 

 

Article L. 42-1 

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations 

d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non 

discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent 

être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes que pour l'un 

des motifs suivants : 

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ; 

2° La bonne utilisation des fréquences ; 

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant 

des conditions d'exercice de son activité ; 

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 

39-1 et L. 39-4.  

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui 

portent sur : 

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui 

peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de 

qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ; 

2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans 

lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et 

les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de 

l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la 

fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ; 

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret 

; 
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4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et 

pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; 

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ; 

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai 

dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ; 

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ; 

8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 

ou d'une procédure d'enchères ; 

9°Le cas échéant, la faculté d’imposer des obligations de partage d’infrastructures passives et des 
réseaux radioélectriques ouverts au public dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-2-1. 

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que 

les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes des conditions d'utilisation des fréquences 

sont fixés par décret. 

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit 

qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président 

tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception 

des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en 

application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 

42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature 

au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. 

III. – Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation 

administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application 

de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce 

que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être 

respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. 

Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations 

radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-

3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les 

conditions de l'article L. 42-3. 

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de 

la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à 

des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-

2. 

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des 

ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le 

titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources 

ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau 

indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III 
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du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre 

II du livre II du code de la consommation. 

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le 

caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, 

à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des 

conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre 

chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de 

la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les 

informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent 

IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des 

communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent 

s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision 

d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. 

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales 

l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovant, du point de vue 

technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette 

utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé 

par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. 
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II- Partie réglementaire  

 
Article R. 9-5  

 

I- Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer 

l’obligation prévue au I de l’article L.38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : 

- des éléments justifiant l’absence de concurrence effective et la persistance d’importants 

problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros 
de certains marchés de produits d’accès, malgré l’imposition d’obligations prévues à l’article L. 

38 ; 

-  l’ appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives de concurrence 

effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ; 
-  une analyse de l’effet escompté sur l’autorité, sur l’opérateur, en particulier sur le personnel de 

l’entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que 

sur les incitations à l’investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité 

d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées prenantes 
; 

-  une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, notamment pour les autres opérateurs, ainsi 

que des effets potentiels pour les consommateurs ; 

-  une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace 

pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés 

concernés. 

 

II - Le projet de décision de l’Autorité comporte les éléments suivants : 

-  la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu’il est envisagé de la doter de 

la personnalité juridique, le statut juridique de l’entité économique fonctionnellement 

indépendante ; 

-  la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir ; 

-  les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par cette entité 

et les mesures incitatives correspondantes ; 
-  les règles visant à assurer le respect des obligations ; 

-  les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour 

envers les autres parties intéressées prenantes ; 

-  un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant le respect des 
obligations, y compris la publication d’un rapport annuel. 

 

Article R. 9-6 

 
Le projet de cession mentionné à l’article L. 38-2-1 est notifié à l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit trois 

mois avant la date de la cession. 

 

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est 

adressée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. Elle comporte les éléments suivants : 

- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ; 

-  les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur 
emplacement ; 

-  les conditions techniques et financières du projet de cession ; 

-  la date souhaitée pour la prise d’effet de la cession ; 

-  le nombre d’accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d’affaires de gros 
concerné réparti par type de service fourni sur l’infrastructure en cause. 

Elle indique, s’il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises. 
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L’Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d’évaluer l’incidence de la 

transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu’elle entend fixer conformément à l’article L. 

37-2. 

Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat 

final du processus de cession sont notifiés sans délai à l’Autorité. 

 

 

Article R. 9-6-1 

 

Le projet de déclassement ou de remplacement mentionné à l’article L. 38-2-3 est notifié par 
l’opérateur à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard 
60 mois avant le déclassement ou le remplacement envisagé. 
La notification est adressée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle comporte au minimum : 

- les conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis de 36 
mois pour la transition ; 

- la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant 
accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela 
est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.  

A la suite de la migration, l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes 
ne peut retirer les obligations qu’après s’être assurée que l’opérateur a : 

- établi des conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition 
un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était 
disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure dont le déclassement, ou le 
remplacement, est projeté, en permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes 
utilisateurs finaux ; et 

- respecté les conditions et la procédure notifiée 
L’Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d’évaluer la 
suppression des obligations fixées en application de l’article L. 37-2. 
Les modifications du projet de déclassement ou de remplacement intervenant postérieurement à 
la notification sont notifiées sans délai à l’Autorité.  

 
 

Article D. 97 (nouveau) 

 

Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 36-15, l'Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes peut adopter les décisions notifiées 
en application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un mois, qui court à 
compter de la date de réception de la notification. 
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des 
régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres 
Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des 
informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la 
motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat 
de la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité 
de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai 
mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments 
requis. La notification peut être retirée à tout moment. 
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La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l’article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans 
ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, 
celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la 
Commission européenne. 
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la 
Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, 
à l'exception des délais. 
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, 
l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au 
regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché 
et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union 
européenne. 
Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas 
prévus à l'article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis 
est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des 
régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un 
mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision 
de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5, a) et b), de l'article 33 de la directive 
2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder 
à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1. 
Lorsque la Commission européenne demande à l’Autorité de renoncer ou à modifier son projet 
de mesure conformément au quatrième alinéa de l’article L. 36-15, celle-ci s’exécute ou le modifie 
dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.   

Article D. 99-11  

 I. – En application du III de l'article L. 34-8 et de et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux 

opérateurs, autres que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés 
sur la numérotation, qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la 

connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi 
que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.  

II.– En application du III de l'article L. 34-8, l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes peut imposer aux fournisseurs de services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la numérotation des obligations d’interopérabilité dans la 
mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications 
interpersonnelles. 
Elles peuvent comprendre des obligations de publier des informations pertinentes et d’autoriser 
l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres 
fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications établies et publiées 
au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission européenne aux fins prévues au 
paragraphe 1 de l’article 39 de la directive (UE) 2018/1972 ou toute autre norme européenne ou 
internationale pertinente. 
III . Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées 

dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 36-15 37-3. Elles sont imposées 

de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité 

économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs 

finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion 

susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code. 

 

Commenté [FH31]: Article 61.1 et 2 



25/33 

 

Article D301 

 

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices 

adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 64 de la directive 

2002/21/CE 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des 
communications électroniques européen, pour la définition des marchés pertinents correspondant 
aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur 
territoire, et prend en considération, notamment, le degré de concurrence des infrastructures sur 
ces marchés. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient, le cas 
échéant, également compte des résultats du relevé géographique prévu à l’article  XX du présent 
code. relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 

électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision 

adoptée par la Commission européenne en application de l'article 65 de la directive précitée sont 

considérés comme pertinents. 
 

Lorsqu’elle procède à l’analyse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 37-1, pour les 
marchés figurant dans la recommandation prévue à l’article 64 de la directive 2018/1972/UE, 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes considère, sauf analyse 
contraire, que les critères suivants sont remplis : 

- il existe des obstacles à l’entrée importants et non-transitoires d’ordre structurels, 
juridiques ou réglementaires ; 

- la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au 
cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les 
infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des 
obstacles à l’entrée ; 

- le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate 
aux défaillances du marché constatées.  

Lorsqu’elle procède à l’analyse prévue au premier alinéa de l’article L. 37-1, l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes examine les évolutions dans une 
perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit 
marché pertinent, et en tenant compte : 

- des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché 
pertinent évolue vers une concurrence effective ; 

- de l’ensemble des pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du 
détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications 
électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de 
services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, 
et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ; 

- d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent 
ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, 
notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément à l’article L. 34-
8 ; 

- de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base de l’article L. 37-
1. 

Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une 

consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour 

avis à l’Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans 

le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un 

délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe 

des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres 
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Etats membres de l’union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 37-3 et D. 97 
305. 

L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles 

L. 38, L. 38-1 et L. 38-2. 

 

L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de cinq trois ans. Elle 

est réexaminée : 

 - à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ; 

 - dans les deux trois ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne 

précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;- pour les 

marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission 

européenne précitée ; 

 - et dans tous les cas au terme d'un délai de trois cinq ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, 
être prolongé d’un an supplémentaire jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la 

Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant 
l’expiration du délai de cinq ans, et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant 

la notification. 

Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, 
l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste 

et susceptibles d'être concernés par ce réexamen. 

Lorsque l'Autorité ne peut pas achever ou qu’elle n'a pas achevé son analyse du marché pertinent 

recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le 

présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications 
électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. 

Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission 

européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 36-15 37-3. 
 

Article D302 
 

I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées 

par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive 2018/1972/UE du 
Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. 

15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire 

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). 

 

Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la 

Commission européenne en application de l'article 65 de la directive 2018/1972/UE du Parlement 
européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen 15 de la 

directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur 

ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’union 

européenne. 

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand 
compte des lignes directrices établies par l’ORECE dans le cadre d’une demande transnationale 
des utilisateurs finaux conformément à l’article 66 de la directive 2018/1972/UE du Parlement 
européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. 
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Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une 

consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour 

avis à l’Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels il a été 

saisi en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un 

délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des 

régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats 

membres de l’union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 37-3 et D. 97 305. 

 

Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à 

l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents 

correspondants. 

 

II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un 

marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels 

qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre 
marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché. 

 

L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs 

qui interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel 

aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien 

structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et 

présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les 

plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques : 

 

-faible élasticité de la demande ; 

-parts de marché similaires ; 

-importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée ; 

-intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement ; 

-absence de contre-pouvoir des clients ; 

-absence de concurrence potentielle.  

 

Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives. 

 
Article D303 

 

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des 

communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315. 

 

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions 

prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne 

de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes 

des autres Etats membres de l’union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 
97 L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues 

qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301. 

 

Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues 

à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents 

correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. 

Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations 
imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des 

communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents. 

 

Article D. 305 (supprimé) 
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Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes peut adopter les décisions notifiées en application du 

premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de 

réception de la notification. 

 

La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs 

européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de 

l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et 

comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des 

décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III 

de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne 

indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à 

compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment. 

 

La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, 
la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci 

s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission 

européenne. 

 

Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission 

européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des 

délais. 

 

L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.   

 

La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité 

coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications 

électroniques pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à 

l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs économiques et de la nécessité de mettre en 

place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne. 

 

Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus 
à l'article 7 bis (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, 

la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à 

l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un 
délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une 

décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 bis de la directive 

2002/21/CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une 

consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1. 

 

 

Article D307 
 

I. - Les informations à publier en application du 1º de l'article L. 38 peuvent concerner : 

 

 - les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts 

d'interconnexion et d'accès ; 

 - les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ; 
 - les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ; 

 - les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces 

opérateurs y compris toute condition limitant modifiant l'accès aux services et aux applications ou 

l'utilisation des de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration 
à partir de l’infrastructure historique.  
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également imposer à un 

opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications 

électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès 

auxquelles cet opérateur est partie. 

 

II. - Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un 

marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non-discrimination 

en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou 

d'accès. 

 

L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne 

paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une 

description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée 

des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes. 
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la liste des prestations 

minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion 

ou d'accès. 

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer, à tout moment, 

des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre 

technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux 

obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information 

nécessaire. 

 

L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire 

d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans 

les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou 

d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre. 

Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire 

de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès. 

 
Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son 

offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre 

technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes. 
 

III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les informations 

à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment 

imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des 

modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et 

d'accès avec un préavis qu'elle détermine. 

 

Article D308 
 

Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de 

réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire de référence pour 

l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès 

aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut 
en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des 

informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des 

équipements.  

L’Autorité de régulation de communications électroniques et des postes veille à ce que l’offre 

mentionnée à l'alinéa précédent tienne le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur 
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les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. L’Autorité veille à ce que les 
indicateurs de performance clés soient précisés, en cas de besoin, ainsi que les niveaux de service 
correspondants, et les contrôlent à leur respect. En outre, l’Autorité peut déterminer les sanctions 
financières afférentes à l’offre de référence. Comporte au minimum les élements suivants : 

  

Au titre des conditions associées à l'accès dégroupé à la boucle locale : 

 

 - éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que 

les ressources associées appropriées ; 

 - accès dégroupé aux boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé ou partagé ; 

 - accès dégroupé aux sous-boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé ou partagé, y compris, 

si nécessaire, l'accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de 

transmission ; 

 - le cas échéant, l'accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d'accès ; 

 - informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris les boîtiers situés dans 
la rue et les répartiteurs, et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de 

transmission dans des parties bien déterminées du réseau d'accès et, le cas échéant, les informations 

relatives à l'emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines. Lorsque la sauvegarde de la 

sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties 

intéressées ; 

 - modalités techniques de l'accès aux boucles, aux sous-boucles locales et aux gaines et de leur 

utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique ou de la fibre optique 

ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions 

techniques relatives à l'accès aux gaines ; 

 - procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.  

Au titre des services de colocalisation : 

 - les informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur ou l'emplacement des 

équipements et leur modification prévue. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la 

diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ; 

 - les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui 

peuvent être colocalisés ; 

 - les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses locaux ; 

 - conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ; 
 - les normes de sécurité ; 

 - les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ; 

 - les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une 

colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de 
capacité insuffisante. 

 

Au titre des systèmes d'information : 

 

 - les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de 

données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les 

demandes de réparation et la facturation de l'opérateur. 

Au titre des conditions de fourniture : 

 - les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ; accords sur le niveau 

du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité 

des services ; 

 - les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-

respect des délais ; 
 - les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus. 

 

 

Article D309 
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Les obligations prévues au 2º de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent 

des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des 

services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes 

conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de 

leurs filiales ou partenaires. L’Autorité peut imposer aux opérateurs l’obligation de fournir des 
produits et services d’accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais 
et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes 
et procédés, pour assurer un accès équivalent. 
 

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs 

propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes. 

 
Article D310 

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer les obligations 

prévues au 3º de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des 

modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché 

de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité 

de régulation des communications électroniques et des postes peut notamment imposer aux opérateurs 

réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques 

l'obligation : 

 

1º D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources 
associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et 
d’en autoriser l’utilisation ; 
2° D’accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels 
spécifiques ;  
Ou ressources de réseau spécifiques, y-compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs 

ou l’accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l’article D. 308 ; 

23º De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ; 

34º De ne pas retirer un accès déjà accordé ; 

45º D'offrir des services particuliers spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers ; 
566º D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui 

revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux 

virtuels ; 

67º De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées 
et des services associés; 

78º De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des 

services de bout en bout notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux 

intelligents  ou permettant  l'itinérance sur les réseaux mobiles ; 

89º De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires 

nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ; 

910º D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés. 

1011°  De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à l’emplacement la 
localisation et à l'occupation de l'utilisateur. 

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en tant que de besoin 

les conditions de mise en œuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de 

façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables. 
 

D. 311 

I.- Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de 

l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent 
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effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut 

demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier 

intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.  

II.- Pour la mise en œuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de 

recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui 
peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également demander à cet 
opérateur de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs. 

Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à 

l'étranger.  

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les méthodes 

retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les 

avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les 

infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et 

elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du 

risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier. 

 

 

D. 312 

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, en tant que de 

besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux 

obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en œuvre.  

Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme 

aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître 

notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation 

des coûts.  

L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen 

pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les 

activités de communications électroniques en France.  

II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation 

des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre 

et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les 

méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.  

Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :  

– les coûts et revenus ;  

– le capital employé ;  

– les fonctions et inducteurs de coûts.  

Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux 
mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, 

qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.  
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III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise le format des 

documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de 

détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et des 

obligations tarifaires reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.  

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq 

ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.  

Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes 

indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette 

vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient 

annuellement une attestation de conformité des comptes.  

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut publier certaines données 

comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification 

du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.  

IV. – Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article 

satisfont aux principes :  

– d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme. 

L'Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l'utilisation des meilleures technologies 

industriellement disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;  

– de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par l'opérateur pour ses prestations 

d'interconnexion ou d'accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont 

évalués ;  

– de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de 

causalité, directe ou indirecte, aux services rendus. 

 

 

D. 316 CPCE (nouveau) 

A l’issue de la consultation publique mentionnée à l’article L.  38-2-1, l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes communique aux opérateurs ses conclusions 
préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères 
et les procédures énoncés à l’article L. 38-2-1 et aux articles L. 38, L. 38-1-1 et L. 38-2-2, selon le 
cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. 
 Le cas échéant, l’opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions 
préliminaires de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et en vue 
de satisfaire aux critères énoncés à l’article L. 38-2-1 et aux articles L. 38, L. 38-1-1 et L. 38-2-2, 
selon le cas. 
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