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1. Introduction 

Le Gouvernement a lancé une consultation publique relative à la transposition de la directive 
(UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant 
le code des communications électroniques européen. Cette directive doit être transposée 
avant le 21 décembre 2020, sous la responsabilité du ministère de l’économie et des finances 
(en association avec les autres ministères éventuellement concernés sur l’un ou l’autre des 
sujets traités), et plus particulièrement de la direction générale des entreprises (DGE), 
concernant les aspects relatifs au code des postes et des communications électroniques, et 
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF), concernant les aspects relatifs au code de la consommation. 

La Banque des Territoires souhaite saisir l’opportunité de cette consultation pour apporter son 
éclairage, en qualité d’investisseur public avisé, fortement engagé dans le déploiement du très 
haut débit en France1. 

 

  

 

1  La Banque des Territoires a cofinancé des Réseaux d’Initiative Publique avec plus de 750 M€ de 
prêts sur fonds d’épargne, et a investi plus de 570 M€ dans 56 RIP dont 26 RIP FTTH apportant la 
fibre optique jusqu’à l’abonné (RIP 2G). Les réseaux ainsi financés en prêt ou fonds propres 
desserviront plus de 10 millions de locaux (foyers et entreprises) en fibre optique à l’horizon 2025. 
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Annexe 3 - Transposition des dispositions relatives à 
l’information sur l’état des réseaux, la planification des 
déploiements et les demandes d’informations aux 
entreprises 

 

Ce projet de transposition appelle les remarques suivantes pour la Banque des Territoires. 

En premier lieu, la Banque des Territoires comprend que seuls les engagements de 
déploiement acceptés au titre de l’article L.33-13 du CPCE seraient repris dans le référentiel 
géographique. La rédaction proposée pour le nouvel article L33-12-1 ne nous semble en tout 
cas pas suffisamment explicite pour déterminer la nature précise des réseaux qui seront pris 
en compte en matière de couverture. 

Sur une grande partie de la zone moins dense, des intentions de déploiement claires, précises 
et encadrées dans le temps, sous peine de sanctions, résultent des réseaux d’initiative 
publique (RIP) FttH établis sous l’égide des collectivités territoriales en application de l’article 
L.1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) depuis le début des années 
2010. Ces RIP FttH sont tous, par ailleurs, cofinancés par l’Etat au titre du Plan France très 
haut débit et l’ARCEP est informée des déploiements de ces RIP au titre de l’article L.1425-1 
du CGCT, les collectivités devant lui déclarer leurs projets. 

Il nous paraitrait donc utile d’apporter les précisions nécessaires à la rédaction de ce nouvel 
article pour ne pas omettre les réseaux sous initiative publique. 

L’absence de prise en compte des RIP serait de toute façon contraire aux objectifs de la 
directive 2018/1972, qui indique à son considérant 63 que : 

« (…) 
Lorsqu’une entreprise ou une autorité publique déclare son intention en termes de déploiement 
dans une zone, l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente devrait être 
en mesure de demander aux autres entreprises et autorités publiques de faire savoir si elles ont 
ou non l’intention de déployer des réseaux à très haute capacité ou de procéder à une mise à 
niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 
100 Mbit/s dans cette zone. Cette procédure garantira la transparence vis-à-vis des entreprises 
et des autorités publiques qui ont manifesté leur intérêt à l’égard d’un déploiement dans cette 
zone, de sorte que, lorsqu’elles élaborent leur plan de développement, elles puissent évaluer la 
concurrence probable à laquelle elles seront confrontées de la part des autres réseaux. L’effet 
positif de cette transparence repose sur la sincérité et la bonne foi des réponses fournies par les 
acteurs du marché. » 

 

Au vu de ces éléments, les intentions de déploiement qui émanent d’une autorité publique 
doivent être traitées de manière strictement identique à celles émises par des opérateurs 
privés, à savoir celles acceptées par le ministre en application de l’article L.33-13 du CPCE.  

On observera d’ailleurs que l’ARCEP elle-même, dans sa recommandation du 24 juillet 2018 
sur la cohérence des déploiements de réseaux en fibre optique à l’abonné, invite tous les 
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acteurs déclarant des déploiements à tenir le plus grand compte des « zones arrière 
cohérentes potentielles » des projets de déploiement de RIP.2 

 

En second lieu, le dispositif de sanction ne prévoit de sanctions que dans deux hypothèses : 

- soit quand un opérateur déploie son réseau FttH sans avoir répondu à l’appel à 
manifestation d’intention lancé par le ministre, ou, en méconnaissance des intentions 
émises par un opérateur dans ce cadre,  

- soit quand un opérateur ne respecte pas ses intentions de déploiement émises lors de 
cet appel à manifestation d’intention. 

 

En revanche, le dispositif ne prévoit pas de pouvoir sanctionner un opérateur qui déploierait 
un réseau FttH dans une zone identifiée dans le relevé géographique initial de l’ARCEP 
comme devant faire l’objet de déploiements. 

Ne pas tenir compte des déploiements existants ou à venir n’est pas logique, car cela revient 
à ne protéger que les futures intentions acceptées après un appel à manifestation d’intention 
lancé par le ministre. Or aujourd’hui, la totalité du territoire français, départements d’outre-mer 
inclus, fait déjà l’objet de telles intentions, de sorte que l’organisation de nouveaux appels à 
manifestations par le ministre est très hypothétique et, le cas échéant, ne concernerait que 
des volumes de lignes FttH limités. 

Prévoir de sanctionner la méconnaissance d’intention de déploiement figurant dans le relevé 
géographique initial ne contreviendrait pas à l’objectif poursuivi par la directive 2018/1972. En 
effet, sur ce point :  

- déjà, l’article 29.1 de la directive relatif aux sanctions indique que : « Les États 
membres déterminent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, les 
amendes, les montants forfaitaires à caractère non pénal ou les astreintes applicables 
aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive 
ou de toute décision contraignante adoptée par la Commission, les autorités de 
régulation nationales ou les autres autorités compétentes en application de la présente 
directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre 
de ces sanctions. Dans les limites du droit national, les autorités de régulation 
nationales et les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer de telles 
sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et 
dissuasives ; 
 

- ensuite, l’article 29.2 évoque quant à lui le dispositif spécifique de sanction qui fait 
l’objet du projet soumis à consultation publique, qui repose sur les conséquences à 
tirer des informations erronées données dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intention, ou de la méconnaissance des résultats de celui-ci. 

 

Au vu de ces dispositions, la directive n’exclut pas qu’un Etat-membre arrête un mécanisme 
de sanction d’un opérateur méconnaissant le zonage arrêté au titre du relevé géographique 

 

2 Recommandation du 24 juillet 2018 de l’ARCEP sur la cohérence des déploiements de 
réseaux en fibre optique à l’abonné, §3.3.1.b), p. 23.  
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initial. Son article 29.1 prévoit bien, en effet, que les Etats-membres peuvent arrêter tout 
dispositif de sanction applicable « aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu 
de la présente directive ». 

La faculté de sanction des opérateurs reconnue aux Etats-membres n’est donc pas 
uniquement liée à la méconnaissance des principes de transparence et résultats d’un appel à 
manifestation d’intention. 

La quasi-totalité du territoire français faisant l’objet d’intentions de déploiement, il serait donc 
logique qu’un dispositif de sanction de la méconnaissance des zonages résultant du relevé 
géographique que devra établir l’ARCEP soit prévu. 

 

En conséquence la Banque des Territoires propose, pour respecter les objectifs 
poursuivis par la directive 2018/1972, que : 

- les déploiements et intentions de déploiements de RIP FttH soient pris en compte 
par l’ARCEP lors de l’élaboration du relevé géographique ; 

- qu’ensuite, à supposer que le relevé révèle sur un territoire donné l’absence d’intentions 
de déploiement, que les collectivités qui exercent la compétence en matière de 
schéma directeur territorial d’aménagement du territoire et d’établissement de RIP, 
au sens des articles L.1425-2 et L.1425-1 du CGCT, soient obligatoirement consultées 
par le ministre ; 

- qu’enfin, l’ARCEP soit dotée du pouvoir de sanctionner tout opérateur 
méconnaissant manifestement le zonage résultant du relevé géographique des 
déploiement et intentions de déploiement qu’elle arrêtera. 
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Annexe 4 - Transposition des dispositions relatives au 
service universel des communications électroniques 

 

Pour la Banque des Territoires, la transposition prévue ne tire pas l’ensemble des 
conséquences de l’organisation du déploiement des réseaux FttH en France, ce qui appelle 
plusieurs remarques de sa part. 
 
En premier lieu, et ainsi que cela a été vu ci-avant s’agissant de l’annexe 3, le relevé 
géographique des déploiements et intentions de déploiements doit permettre d’identifier les 
ambitions de déploiement des opérateurs sur leurs fonds propres, en zone AMII et AMEL, les 
zones très denses étant définies par les décisions n° 2009-1106 et n° 2013-1475 de l’ARCEP. 
 
Dans ces territoires, les opérateurs privés qui ont émis des intentions ont donc décidé d’établir 
des réseaux FttH qui vont fournir un service d’accès à des conditions tarifaires raisonnables, 
sans solliciter un soutien financier public. 
 
Pour tirer les conséquences logiques de cette approche, les textes de transposition de la 
directive 2018/1972 devraient donc exclure, par principe, que sur les zones d’initiative privée, 
les opérateurs en question soient éligibles à un dispositif de soutien financier au titre du service 
universel. 
 
Il est essentiel d’écarter dès l’origine cette perspective. 
 
En deuxième lieu, cette organisation nationale du déploiement du FttH avec ses 
conséquences pour la fourniture du service universel impose, même s’il s’agit d’une 
problématique de moyen terme, de réfléchir dès à présent aux critères pertinents à prendre 
en compte pour désigner un opérateur en charge de le fournir et évaluer les coûts de sa 
fourniture. 
 
A cet égard l’article 86 de la directive permet d’imposer la fourniture du service universel en 
l’appréciant zone par zone, au vu du relevé géographique. L’échelon communal, 
départemental ou régional, isolé des zones très denses, AMII et AMEL, sera déterminé avec 
sagesse par le Gouvernement et le régulateur afin que le service d’accès puisse être fourni de 
manière économiquement efficace par le ou les opérateurs désignés pour assurer cette 
fourniture. 
 
 

 

 

 

 

 

 

banquedesterritoires.fr     | @BanqueDesTerr 


