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Altitude Infrastructure remercie la DGE de lui permettre de réagir sur un projet de transposition de la 

directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le 

code des communications électroniques européen. 

Ce texte communautaire est crucial pour un opérateur de communication électronique dans la 

mesure où il fixe la régulation de l’accès aux infrastructures de communications électroniques et les 

obligations imposées à l’ensemble des opérateurs, et encadre les pouvoirs du régulateur.  

Les commentaires qui seront formulés par AI dans ce document sont toutefois très limités dans la 

mesure où l’exercice de transposition est un exercice contraint. Nous nous sommes bornés à relever 

ce qui à notre avis peut être considéré comme une surtransposition de la Directive telle 

qu’approuvée par le Parlement et le Conseil européens. 

Nos commentaires se concentrent sur deux dispositions : 

- Le nouvel article L.33-12-1 du CPCE (annexe 3 de la consultation publique) 

- L’art. 34-8-3 du CPCE (annexe 5 de la consultation publique) 

 

1. L’annexe 3 transpose les « dispositions relatives à l’information sur l’état des réseaux, la 

planification des déploiements et les demandes d’informations aux entreprises ».  

Des dispositions relatives à la connaissance des réseaux sont une innovation du Code. Leur objectif 

initial était d’éviter les situations d’« overbuild » en donnant aux régulateurs les moyens de 

répertorier et suivre les intentions de déploiement des opérateurs. Le cadre français comporte d’ores 

et déjà toute une palette d’outils permettant à l’ARCEP et aux pouvoirs publics de suivre ces 

intentions et même de sanctionner un opérateur qui ne les aurait pas respectées. La transposition 

des nouvelles dispositions du Code nous semble donc pouvoir être faite a minima. 

Il est à noter sur ce point que la Directive se contente de préciser que : « Le relevé géographique peut 

également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l’autorité concernée en ce qui 

concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur leur 

territoire. » Les prévisions ne sont donc pas une obligation imposée par le Code mais uniquement 

une possibilité. Nous alertons sur ce point les pouvoirs publics du risque de rendre publiques ces 

prévisions créant en particulier de la frustration des administrés et des délégants. Il conviendrait à 

tout le moins de prévoir un délai raisonnable pour ces prévisions, délai qui ne saurait excéder 3 ans 

en cohérence avec la « période triennale » mentionnée au II du nouvel article L. 33-12-1. 



 

2 

 

Enfin, s’agissant du mécanisme de sanction en cas d’informations trompeuses, erronées ou 
incomplètes, il nous semblerait pertinent de ne pas sanctionner les informations de couverture 
prévisionnelle qui ne sont pas des informations obligatoires afin d’éviter l’application d’une double 
sanction sur le fondement des articles L. 33-12-1 et L. 33-13 du CPCE. 
 

Proposition de rédaction du L. 33-12-1 : 
 
« I - Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle 
des réseaux, ainsi que des prévisions disponibles de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle 
détermine et qui ne saurait excéder 3 ans, dans la mesure où ces prévisions peuvent être fournies 
moyennant des efforts raisonnables. 
 
(…) 
 
IV - La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes en connaissance de cause ou 
du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre de la procédure visée au II et 
au III, à l’exception des prévisions disponibles de couverture des réseaux, est constitutive d’un 
manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 ». 
 

L. 36-7 : 
 
« 10° Etablit et met à disposition du public tous les trois ans le relevé géographique prévu au I de 
l’article L.33-12-1, à l’exception des prévisions disponibles de couverture des réseaux ». 
 
 
 

2. L’annexe 5 transpose « les dispositions relatives à l’accès ». Sur ce point particulier, le Code 

est venu préciser le cadre symétrique très largement utilisé en France pour la régulation 

des réseaux FTTH.  

 
Le projet mis en consultation publique propose une interprétation très large des pouvoirs du 
régulateur dans un cadre symétrique.  
 
A cet égard, le III du projet d’article L.34-8-3 dispose que : 

« 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. » 

 
Or, l’article 61 du Code ne prévoit pas que les régulateurs puissent imposer des obligations de 

niveaux de qualité de service ou de transmission d’information comptable. 
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En premier lieu, l’obligation de respecter un certain niveau de qualité de service ne figure pas dans 

les obligations susceptibles d’être imposées aux opérateurs de réseaux FTTH mais uniquement aux 

fournisseurs d’accès internet. Cette disposition n’est donc pas compatible avec le Code relevant ainsi 

une surtransposition de la Directive européenne par l’Etat. 

En deuxième lieu, l’obligation de transmission des informations comptables pourrait être rapprochée 

des obligations décrites dans le Chapitre III « Analyse de marché et puissance sur le marché » du 

Code. Ce chapitre III liste les « mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises 

puissantes sur le marché » :  obligations de transparence, obligations de non-discrimination, 

obligations de séparation comptable, obligations d’accès, obligations en matière de contrôle des prix 

et de comptabilisation des coûts, séparation fonctionnelle…  

 

A ce titre, le § 3 de l’article 68 prévoit les cas dans lesquels ces obligations peuvent être imposées :  

« Les autorités de régulation nationales n’imposent les obligations énoncées aux articles 69 à 

74 et aux articles 76 et 80 qu’aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes 

sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice : 

a)des articles 61 et 62,  

(…)».     

Au regard de ce qui précède, ces obligations ne peuvent donc être imposées qu’aux opérateurs 

désignés comme exerçant une influence significative sauf pour les obligations explicitement prévues 

à l’article 61. Or, cet article 61 se borne à dire que : « Les conditions d’accès imposées peuvent inclure 

des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et 

services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, 

lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque ». 

Il ressort de ces éléments que les obligations de séparation comptable et de reporting comptable ne 

sont pas prévues par le cadre symétrique. Nous demandons donc leur suppression des projets de 

transposition. 

De plus, l’article 80 du même Code prévoit que les opérateurs de gros absents du marché de détail 

en position dominante ne pourraient se voir imposer les obligations de séparation comptable et de 

comptabilisation des coûts. En effet, ces opérateurs neutres sont explicitement présentés comme 

vertueux au niveau européen, du fait de leur incitation naturelle à vendre et à ne pas concurrencer 

leurs clients avals. Il semble donc d’autant plus injustifié et disproportionné de leur imposer ces 

obligations alors même qu’ils en seraient exemptés s’ils étaient désignés dominants. 

 
Proposition de rédaction du L. 34-8-3 : 

 
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 
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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.  
 
III (…) 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


