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Le présent document constitue la contribution de Bouygues Telecom à la consultation publique 
organisée par la DGE pour la transposition de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant 
le code des communications électroniques européen (ci-après, le « Code européen »). 

A titre liminaire, Bouygues Telecom souhaiterait formuler les commentaires suivants : 

▪ Le projet de transposition contient des dispositions se répétant entre les annexes mais faisant 
l’objet de modifications différentes selon les annexes. Dans un tel cas, Bouygues Telecom a 
formulé ses éventuels commentaires dans une seule annexe, en y renvoyant concernant les 
versions des autres annexes. 

▪ Le projet de transposition identifie en gras les nouvelles dispositions et en barré les 
dispositions supprimées. Cependant, certaines dispositions affectées ne sont pas identifiées. 
Bouygues Telecom s’est efforcé de recenser l’ensemble des modifications résultant du projet 
de transposition et a formulé ses commentaires en conséquence. Toutefois, la présente 
contribution demeure sous réserve de modifications non identifiées que ce soit par la DGE ou 
par Bouygues Telecom. 

Par ailleurs, Bouygues Telecom ayant activement participé aux groupes de travail constitués au sein de 
la Fédération Française des Télécoms (ci-après, la « FFT ») sur certaines thématiques du Code 
européen, la présente contribution y renvoie dans la mesure du possible (essentiellement en ce qui 
concerne les annexes 2 et 7 soumises à consultation publique). 

Enfin, la présente contribution propose des appendices consolidant l’ensemble des modifications du 
texte de transposition soutenues par Bouygues Telecom (soit de manière propre, soit dans le cadre de 
la FFT). Ces appendices sont exempts de commentaires et n’ont qu’un but indicatif visant à faciliter 
l’appréciation des modifications envisagées par Bouygues Telecom. En cas de divergence entre les 
propositions figurant dans ces appendices et le présent document, ce dernier devrait être considéré 
comme prévalant. En tout état de cause, Bouygues Telecom considère que le travail de consolidation 
réalisé dans ces appendices ne saurait être publié, d’une part, en raison de sa valeur purement 
indicative et, d’autre part, en ce qu’il reflète des éléments de sa contribution soumis au secret des 
affaires. 

Les informations de la présente contribution soumises au secret des affaires, en plus de l’intégralité 
des appendices susmentionnés, sont placées entre [crochet] et surlignées en [jaune]. 

  



Transposition du Code européen –   Mars 2020 
Contribution de Bouygues Telecom à la consultation publique
   

3 
 

 

1. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEFINITIONS ET A LA GOUVERNANCE  

Le projet de transposition des dispositions du Code européen relatives aux définitions et à la 
gouvernance n’appelle pas, per se, de commentaires spécifiques de la part de Bouygues Telecom. 

Les commentaires et/ou propositions de modification de Bouygues Telecom relatifs aux définitions 
figurent dans les parties thématiques correspondantes ci-après. 
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2. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION GENERALE ET AUX OBLIGATIONS 

LEGALES 

En ce qui concerne la transposition des dispositions du Code européen en matière de numérotation, 
Bouygues Telecom soutient l’ensemble des commentaires et propositions de modifications élaborées 
au sein de la Fédération Française des Télécoms (FFT) et transmises dans le cadre de la contribution 
de cet organisme.  

Dans ce cadre, Bouygues Telecom souhaiterait appuyer certains éléments clés soulevés par la FFT à 
propos de la transposition des dispositions relatives à l’autorisation générale et aux obligations légales. 

De surcroît, Bouygues Telecom soutient au point 2.4, ii) ci-après une proposition de modification 
spécifique à sa contribution. 

A toutes fins utiles, une annexe récapitulant l’ensemble des modifications suggérées par la FFT et 
Bouygues Telecom sur cette thématique est jointe à la présente contribution. 

2.1. Article L. 33-1, I du CPCE 

Bouygues Telecom relève que le projet de transposition transmis par la DGE prévoit la suppression de 
la déclaration prévue à l’article L. 33-1, I du CPCE. 

Bouygues Telecom considère que cette suppression entraîne un risque fort de voir se développer deux 
niveaux d’opérateurs : d’une part, les opérateurs bien identifiés et connus des autorités de régulation 
qui, à ce titre, feront l’objet de mesures de contrôle du bon respect de leurs obligations et d’autre part, 
les opérateurs non répertoriés par les autorités de régulation (en l’absence de déclaration) et qui 
pourraient à ce titre échapper à leur contrôle. 

Bouygues Telecom souhaiterait que la suppression de la déclaration d’opérateur soit palliée par un 
mécanisme garantissant une égalité de traitement par les autorités de régulation dans l’application de 
la réglementation à l’ensemble des opérateurs. 

2.2. Article L. 33-1, I, f) bis du CPCE 

Bouygues Telecom prend note de la nouvelle rédaction de l’article L. 33-1, I, f) bis du CPCE. Il est 
toutefois utile de rappeler que le Code européen ne prévoit qu’une obligation de transmission des 
messages d’alerte à la charge des opérateurs et non la mise en place d’un système complet d’alerte et 
d’information aux populations (SAIP). 

En conséquence, la mise en place du SAIP prévu dans le projet de transposition ne peut être qu’à la 
charge et sous la responsabilité des services de l’Etat. Les opérateurs de communications électroniques 
ne pourront être impliqués que pour la seule partie qui les concerne, à savoir la mobilisation des 
ressources réseaux permettant l’acheminement et la diffusion des messages d’alerte. 

2.3. Article L. 33-1, I, f) ter du CPCE 

Comme le souligne la contribution de la FFT, le Code européen n’impose pas la mise en place d’un 
dispositif d’acheminement gratuit d’informations d’intérêt général tel que visé par la disposition en 
cause du projet de transposition. Le Code européen prévoit en effet que les Etats membres « peuvent » 
l’exiger.  

A l’instar de l’ensemble des opérateurs du groupe de travail de la FFT, Bouygues Telecom craint la 
multiplication des sollicitations dans le cadre de ce mécanisme. En effet, la notion « d’informations 
d’intérêt général » peut faire l’objet d’une interprétation extensive donnant lieu à une volumétrie 
opérationnellement paralysante des informations à acheminer et rendant déraisonnable le caractère 
gratuit de leur acheminement.  
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De plus, il ne semble pas y avoir de justification objective à ce que soient exclus du champ de cette 
obligation les services de types OTT, ainsi que d’autres services tels que les organes de presse ou les 
médias audiovisuels. Ces derniers pourraient en effet supporter l’acheminement de ce type 
d’information dans le cadre des campagnes de publicité, comme cela se fait déjà. 

La disposition en cause nous semble créer une inégalité de traitement injustifiées entre les acteurs des 
communication électroniques et induire des effets disproportionnés. Nous soutenons donc la 
proposition de suppression suggérée par la FFT. 

2.4. Article D. 98-8 du CPCE 

La disposition en cause appelle les remarques suivantes de la part de Bouygues Telecom. 

i. En ce qui concerne les règles d’acheminement et de localisation des communications 
d’urgence, la FFT propose dans sa contribution de compléter la disposition en cause afin que 
l’ARCEP soit associée à l’établissement de la liste des services de communications 
électroniques pouvant être utilisés pour joindre les services d’urgence. 

Bouygues Telecom souligne que ce point est crucial. 

En effet, l’ARCEP apportera un éclairage technique indispensable aux autorités centrales pour 
apprécier la faisabilité des mesures qu’elles envisagent. 

ii. En ce qui concerne l’abstention de faire figurer les numéros appelés au titre des appels 
d’urgence sur les factures, Bouygues Telecom souhaiterait proposer un amendement 
spécifique à sa contribution. 
 
En effet, le champ de cette abstention est limité aux seuls fournisseurs de service de 
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation. Cette limitation se retrouve 
également en ce qui concerne une grande partie des obligations légales prévues au titre de 
l’article L. 33-1 du CPCE et qui ne concernent que les fournisseurs de service de 
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation. 
 
Or, ce projet de transposition a vocation à établir un nouveau cadre législatif et réglementaire 
durable, c’est-à-dire réglementant les usages actuels et anticipant les usages futurs. A cet 
égard, la multiplication des fournisseurs de service de communications interpersonnelles non 
fondé sur la numérotation, qui a d’ores et déjà profondément modifié les usages, ne fera que 
s’accroître avec le temps. Ainsi, la modification de la définition de « communication d’urgence 
» illustre la volonté de l’Etat d’anticiper les évolutions futures dans le cadre de ce projet de 
transposition.  
 
Bouygues Telecom soutient cette volonté d’anticiper les usages futurs et de les encadrer et 
propose en conséquence d’étendre l’abstention de faire figurer les appels d’urgence sur les 
factures aux fournisseurs de service de communications interpersonnelles non fondé sur la 
numérotation. Ces acteurs seront en effet peut-être amenés à facturer certains services à leurs 
clients dans le futur. Ils pourraient dès lors tout à fait supporter cette contrainte qui constitue 
un élément important pour la cohérence du dispositif des appels d’urgence.  
 
En conséquence, Bouygues Telecom propose d’amender l’alinéa 3 de l’article D. 98-8 du CPCE 
comme suit. 
 

[SDA] 
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2.5. Article D. 98-8-7, III du CPCE 

En ce qui concerne la définition des dispositifs techniques et des modalités de transmission des 
messages du SAIP, Bouygues Telecom soutient la proposition de la FFT de réintroduire la référence à 
une juste rémunération des opérateurs pour les coûts y afférents. 

Bouygues Telecom souhaiterait rappeler en premier lieu que ce principe est prévu dans la version 
actuelle du CPCE et qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie la nécessité de sa suppression. A cet 
égard, le Code européen ne prévoit pas plus l’obligation pour les opérateurs d’acheminer gratuitement 
de telles alertes. 

Bouygues Telecom rappelle en second lieu que le principe d’une juste compensation des coûts 
supportés par les opérateurs pour ce type de système d’alerte a toujours été admis par le législateur 
français (cf. rapport d’information du 28 juin 2017 du sénateur Jean-Pierre Vogel au nom de la 
commission des finances par exemple). L’existence d’un tel mécanisme de compensation est 
importante pour l’ensemble des opérateurs et même vitale pour les opérateurs de taille moindre, tels 
que les opérateurs d’Outre-Mer. 

2.6. Article D. 98-8-8, III du CPCE 

Concernant l’instauration d’un dispositif de transmission gratuit d’informations d’intérêt général, 
Bouygues Telecom soutient la position de la FFT et renvoie à ses commentaires supra (point 2.3). 
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3. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’INFORMATION SUR L’ETAT DES RESEAUX, LA 

PLANIFICATION DES DEPLOIEMENTS ET LES DEMANDES D’INFORMATIONS AUX ENTREPRISES 

Bouygues Telecom entend formuler les observations suivantes sur l’annexe 3 de la consultation 
publique. 

3.1. Article L. 33-12-1 du CPCE 

L’article L. 33-12-1 se propose de transposer l’article 22 du Code européen relatif au relevé 
géographique des déploiements de réseau. 

Bouygues Telecom souhaite rappeler que les opérateurs de réseaux mobiles sont tenus par des 
obligations de couverture prévues par leurs autorisations d’utilisation de fréquence (ci-après « AUF ») 
auxquelles sont associés des calendriers de déploiement. 

Le régulateur qui a déterminé ces obligations de couverture et le calendrier associé est en charge du 
suivi et du contrôle du respect par les opérateurs de leurs obligations conformément aux dispositions 
du CPCE et des décisions prises pour son application.  

Il apparait ainsi nécessaire de coordonner les obligations issues de ces AUF avec le nouveau dispositif 
que l’article L. 32-12-1 se propose de transposer au sein du CPCE notamment en matière de prévisions 
de couverture. 

En effet, ces prévisions doivent être communiquées à titre indicatif et ne sauraient se substituer au 
calendrier de déploiement prévu par les AUF ni même constituer un outil à disposition du régulateur 
pour anticiper un non-respect éventuel de leurs obligations par les opérateurs de réseaux mobiles.  

De même, les opérateurs ne devraient encourir aucun risque d’ouverture d’une procédure de sanction 
sur le fondement de l’article L. 36-11 du CPCE dès lors que les prévisions communiquées ne se sont 
pas effectivement réalisées. 

En conséquence, Bouygues Telecom souhaite rappeler que les opérateurs de réseaux mobiles ne 
seront tenus, d’un point de vue réglementaire, que de respecter leurs obligations prévues par les AUF 
en matière de couverture et que les prévisions ne pourront en aucun cas constituer un engagement   
opposable et donc sanctionnable. 

Enfin, ces prévisions de couverture, communiquées sur le fondement l’article L. 32-12-1, I devront être 
couvertes par le secret des affaires et ne devront pas être rendues publiques. Le risque est en effet 
que ces prévisions soient publiquement utilisées contre les opérateurs si elles ne devaient pas être 
réalisées, alors même que ces derniers n’auraient pas manqué à leurs obligations issues du CPCE et 
des décisions prises pour son application. 

3.2. Article L. 32-12-1, I du CPCE 

Le I de l’article L. 32-12-1 prévoit que le régulateur établit un relevé géographique comprenant des 
informations relatives à la couverture actuelle des réseaux, ainsi que des prévisions de couverture pour 
une durée déterminée dès lors que ces informations sont disponibles et peuvent être fournies 
moyennant un effort raisonnable. 
 
Bouygues Telecom tient à formuler les observations suivantes : 
 

i. Les relevés géographiques concerneront les réseaux fixes et mobiles des opérateurs. 
Bouygues Telecom souhaite rappeler que les décisions n° 2016-1678 et n° 2018-0169 
adoptées par l’ARCEP organisent la collecte d’informations par le régulateur sur l’état des 
déploiements fixes et mobiles. 
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Compte tenu des coûts supportés par les opérateurs pour satisfaire aux exigences de ces deux 
décisions, Bouygues Telecom considère que l’ARCEP devrait les adapter, en collaboration avec 
les opérateurs. 
 

ii. En ce qui concerne plus spécifiquement les prévisions de couverture, Bouygues Telecom 
renvoie à ses observations générales sur le projet d’article L. 33-12-1. En effet, les opérateurs 
sont tenus de satisfaire à leurs obligations de déploiement dans un calendrier déterminé par 
leurs AUF.  
 
En conséquence, les prévisions communiquées par les opérateurs pour une période de temps 
donnée ne pourront aucunement préjuger de la capacité ou non d’un opérateur à respecter 
les obligations de déploiements issues de son AUF et ne sauraient donc servir de fondement 
à l’ouverture d’une procédure de sanction. 
 
De même, les opérateurs ne pourront pas se voir opposer l’absence de réalisation des 
projections de couverture dès lors qu’il n’est pas établi de manquement aux obligations de 
déploiement prévues dans leurs AUF. 
 
L’objectif de l’article 22 du Code européen, transposé par la disposition en cause, est en effet 
de disposer d’une connaissance plus précise des déploiements par les régulateurs. Ce 
dispositif n’est en aucun cas érigé en outil de contrôle des projections de déploiement des 
opérateurs. Cette prudence est d’autant plus indiquée dans le contexte actuel d’incertitude 
résultant, en France, de la mise en œuvre du régime d’autorisation préalable institué par 
l’article L.34-11 du CPCE pour la sécurité des réseaux. 
 

iii. Il appartient à l’ARCEP d’assurer, en application des articles 20 et 22 du Code européen, la 
confidentialité des informations communiquées au titre du I de l’article L. 33-12-1. 
 

iv. Bouygues Telecom rappelle que ces informations doivent être « fournies moyennant des 
efforts raisonnables » en termes de prévision et de traitement de l’information par les 
opérateurs ainsi qu’en termes de coûts. 
 
Ce dispositif est conforme à l’article 22(1) al. 4 du Code européen et doit impérativement être 
maintenu dans le dispositif final qui sera codifié au sein du CPCE. 
 

Compte tenu de l’ensemble de ses observations, Bouygues Telecom propose les amendements 
suivants : 
 

 [SDA] 

 

3.3. Article L. 32-12-1, II 

Le II de l’article L. 32-12-1 prévoit que le ministre en charge des communications électroniques peut, 
sur la base du relevé géographique mentionné au I, lancer un appel à manifestation d’intention afin « 
d’inviter les opérateurs à se prononcer sur leur intention de déployer un réseau offrant un débit 
descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il 
est établi que pour une période triennale aucun opérateur n’a déployé ou ne prévoit de déployer un tel 
réseau ». 
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Bouygues Telecom considère que la mise en œuvre du dispositif prévu au II ne doit pas vider de leur 
substance les engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre sur le fondement de 
l’article L. 33-13 du CPCE, [SDA.] 

Ceci conduit par ailleurs à s’interroger sur l’articulation de ce dispositif avec le plan France très haut 
débit et le dispositif de l’article L. 33-13 du CPCE. 

C’est pourquoi, Bouygues Telecom a proposé de modifier le II de l’article L. 32-12-1 et d’insérer un V 
en application duquel « [SDA] », ce que permet l’article 22 du Code européen. 

 [SDA] 

 

3.4. Article L. 32-12-1 du CPCE 

Bouygues Telecom propose d’insérer un V à l’article L. 32-12-1 du CPCE au regard des observations 
formulées relativement au I de ce même article et de la nécessité de sécuriser l’ensemble des 
engagements déjà souscrits et à souscrire sur le fondement de l’article L. 33-13 d’ici le 
21 décembre 2021. 

C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 

 [SDA] 
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4. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

Le projet de transposition des dispositions relatives au service universel des communications 
électroniques n’appelle pas de modifications de la part de Bouygues Telecom. 

Bouygues Telecom constate cependant que le projet de transposition fait porter aux opérateurs l’effort 
en matière d’ « abordabilité » du service universel par le biais du mécanisme de réduction sociale 
tarifaire prévu à l’article L. 35-2 du CPCE. Un tel choix n’était pas évident au regard des dispositions du 
Code européen qui prévoyaient notamment la possibilité d’apporter une aide publique pour garantir 
la fourniture d’un service public abordable. Ce mécanisme aurait légitimement pu être envisagé au 
regard du niveau de prix du marché français parmi les plus bas d’Europe et dont les opérateurs 
supportent encore les conséquences à ce jour. 

Toutefois, les caractéristiques du marché français laissent présager la faible probabilité de voir le 
mécanisme de réduction social tarifaire activé au regard de ses conditions de mise en œuvre. 
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5. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCES 

Les dispositions du CPCE relatives à l’accès constituent un pilier de la régulation et du développement 
d’une concurrence effective, efficace et loyale dans le secteur des communications électroniques. 

Le projet de transposition du Code européen entend insérer de nouvelles dispositions qui auront, en 
l’état actuel des textes proposés, un impact déterminant sur le degré de régulation de l’accès aux 
réseaux fixes et mobiles. 

Bouygues Telecom entend formuler les observations suivantes sur l’annexe 5 de la consultation 
publique intitulée « Transposition des dispositions relatives à l’accès ». 

5.1. Article L. 32-1 V du CPCE  

Bouygues Telecom relève que la rédaction de cet article est différente de celle proposée dans l’annexe 
6 relative au spectre.  

Bouygues Telecom renvoie à ses observations relatives à l’annexe 6. 

5.2. Article L. 36-15 du CPCE  

Au regard des différentes propositions de modifications formulées sur les différents articles de 
l’annexe 5 du document mis en consultation publique par la DGE, il apparait nécessaire de s’intéresser 
dès à présent au nouvel article L. 36-15 de même code. 

Cet article appelle les observations suivantes : 

i. De manière générale, Bouygues Telecom considère que cet article devrait intégrer dans son 
champ d’application les décisions prises par l’ARCEP ayant trait à l’accès sur le fondement des 
articles L. 34-8-1-2, L. 38-1-1 L. 38-2-1, L. 38-2-2 et L. 38-2-3 tels que proposés par le document 
mis en consultation publique. 

En effet, comme cela sera exposé ci-après la mise en œuvre de ces dispositions notamment en 
matière d’engagements aura des conséquences déterminantes sur les modalités d’accès au 
réseau et nécessairement sur le degré de concurrence entre opérateur.  

Il est donc indispensable que la Commission européenne, l’Organe des régulateurs européens 
des communications électroniques (ORECE) ainsi que les autorités compétentes des autres 
Etats membres soient destinataires des décisions que l’ARCEP envisage de prendre sur le 
fondement des articles susmentionnés. 

Au demeurant, cet article vise à transposer en droit interne, au regard du document soumis à 
consultation, les articles 32, 33 et 61(5) du Code européen. 

L’article 32 du Code européen précise les dispositions de cette même directive qui entrent 
dans son champ d’application parmi lesquelles figurent notamment l’article 61. 

Or, cet article 61 s’intéresse en son paragraphe 4 au partage local d’infrastructure de réseaux 
mobiles dont les dispositions seraient transposées, au regard du texte soumis à consultation, 
à l’article L. 34-8-1-2 du CPCE. 

En conséquence, l’article L. 36-15 doit intégrer dans son champ d’application les décisions 
prises sur le fondement de l’article L. 34-8-1-2 du CPCE. 

En outre, il est à noter que : 

o Ce même article 32 intègre dans son champ d’application l’ensemble des décisions prises 
sur le fondement des articles relatifs à la procédure d’analyse de marché (aussi bien termes 
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de délimitation du marché pertinent, de détermination de l’opérateur « puissant » que 
l’imposition d’obligations ex ante) et ; 

o L’article 33 du Code européen s’intéresse à l’ensemble des décisions ayant pour objet 
« d’imposer, modifier ou supprimer incombant à une entreprise en application de l’article 
61 ou de l’article 67 en liaison avec les articles 69 à 76 (…) ».  

Il ne fait ainsi aucun doute que l’ensemble des décisions prises par l’ARCEP dans le cadre d’une 
décision d’analyse de marché et de la procédure d’engagement prévue à l’article L. 38-2-2 doit 
entrer dans le champ d’application de l’article L. 36-15 du CPCE. 

Enfin, il apparait nécessaire que la procédure d’engagement visée à l’article L. 38-1-1 du CPCE 
et soumise à consultation publique entre dans le champ d’application de l’article L. 36-15 du 
CPCE. 

En effet, cet article aura vocation à permettre à un opérateur dit « puissant » en application 
de l’article L. 37-1 du CPCE de prendre des engagements qui auront pour effet, sous réserve 
de l’analyse de l’ARCEP, d’alléger les obligations ex ante imposées à cet opérateur. 

La mise en œuvre des dispositions de l’article L. 38-1-1 produira ainsi des effets notables sur 
les décisions prises sur le fondement notamment des articles L. 37-1, L. 37-2, L. 38 et L. 38-1 
du CPCE. 

Or, les décisions prises sur le fondement des articles L. 37-1 et L. 37-2 devront être notifiées 
dans les conditions prévues par l’article L. 36-15. 

Bouygues Telecom demande que les décisions prises sur le fondement des L. 38-1-1, L. 38-2-
1 et L. 38-2-2 et L. 38-2-3 soient intégrées dans le champ d’application de l’article L. 36-15 du 
CPCE. 

ii. Les interactions entre l’article L. 36-15 et L. 34-8, dans leur rédaction soumise à consultation 
publique, doivent être précisées. 

En effet, l’article L. 34-8 du CPCE supprime la référence à la compétence de l’ARCEP à pouvoir 
imposer des obligations d’accès et d’interconnexion sur le fondement de l’article L. 36-8 relatif 
à la procédure de règlement de différend en raison de la référence à l’article L. 36-15. 

Bouygues Telecom fera part de ses observations dans l’analyse de l’article L. 34-8 du même 
code. 

iii. Enfin, le dispositif prévu par l’article L. 36-15 ne devrait concerner que les décisions adoptées 
par l’ARCEP à compter du 21 décembre 2020, ce que permet le Code européen. A défaut, ce 
dispositif devrait a minima concerner les décisions prises par le régulateur sur le fondement 
des articles L. 34-8-3 II e L. 34-8-3-1 dans leurs versions soumises à consultation. 

Ceci permettra i) de stabiliser le cadre réglementaire symétrique relatif à la mutualisation de 
la partie terminale des réseaux et à son déploiement ainsi que ii) de sécuriser les engagements 
souscrits par Orange et SFR sur le fondement de l’article L. 33-13 du CPCE. 

En effet, toute évolution apportée au cadre réglementaire symétrique au travers d’une 
décision adoptée sur le fondement du II de l’article L. 34-8-3 du CPCE relatif à la localisation du 
point de mutualisation aura pour effet de soumettre cette décision au véto potentiel de la 
Commission européenne et remettre en cause des déploiements déjà réalisés ou en cours. 

C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 

 [SDA] 
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5.3. Article L. 34-8, I du CPCE  

L’article L. 34-8 du CPCE constitue un outil de régulation déterminant dans l’action du régulateur en 
particulier son I. 
 
En effet, le I de cet article, dans sa rédaction en vigueur en mars 2020, permet à l’ARCEP d’imposer des 
obligations d’accès dans les conditions suivantes : 
 

a) De sa propre initiative notamment en adoptant des décisions de régulation symétrique ou 
asymétrique de l’accès sur des marchés non listés par la Recommandation de la Commission 
européenne de 2009 sur les marchés pertinents au travers de la réalisation du test des trois 
critères soit ; 
 

b) Dans le cadre de décision de règlement de différend prise sur le fondement de l’article L.36-8 
du CPCE. 

 
Le I de l’article L.34-8 dans sa version soumise à consultation publique supprime ces deux éléments 
considérant que l’ARCEP peut adopter des décisions en vue d’imposer des obligations d’accès aux 
opérateurs sans autres précisions. 
 
La rédaction du I de l’article L.34-8 ne doit pas avoir pour effet de fragiliser la compétence de l’ARCEP 
à préciser dans le cadre d’une décision de règlement des différends les conditions équitables d’ordre 
technique et tarifaire de l’accès. 
 
L’Autorité est compétente, en application du I de l’article L. 36-8, pour régler tous les litiges, survenus 
à la suite d’un échec des négociations, relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’une convention 
d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques.  
 
Cette compétence générale concerne tous les réseaux de communications électroniques, quelle que 
soit la technologie utilisée.  
 
Le II de l’article L.36-8 énumère du 1° à son 5° les différentes prestations d’accès pour lesquelles 
l’ARCEP dispose d’une compétente particulière pour intervenir en règlement de différend. Les 
prestations d’accès ainsi énumérées sont encadrées par des articles spécifiques au sein du CPCE qui i) 
prévoient une obligation « de faire droit aux demandes d’accès » ou ii) qualifient expressément la 
prestation considérée de prestation d’accès justifiant ainsi une intervention de l’ARCEP sur le 
fondement de l’article L.36-8. 
 
Dans tous les cas, l’ARCEP a compétence aussi bien sur le fondement du I et II pour préciser « les 
conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent 
être assurées ». 
 
Cependant, l’ARCEP peut exercer cette compétence et préciser effectivement les conditions équitables 
d’ordre technique et financier au motif que l’article L. 34-8 I, dans sa rédaction en vigueur en mars 
2020, prévoit que le régulateur peut « pour réaliser les objectifs définis à l’article L. 32-1 (…) imposer 
de manière objective, transparente, non-discriminatoire e proportionnée, les modalités de l’accès ou 
de l’interconnexion » dans le cadre d’une procédure de règlement des différends. 
 
En conséquence, Bouygues Telecom considère qu’il est nécessaire, en vue de préserver la compétence 
de l’ARCEP en règlement de différends de manière certaine, de conserver au sein du I de l’article L. 34-
8 la référence au règlement de différend lequel prévoit notamment en son III que les décisions prises 
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sur le fondement du b) relatif au règlement des différends « sont motivées et précisent les conditions 
équitables d’ordre technique et financier dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être 
assurées ». 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 
 

 [SDA] 

 
5.4. Article L. 34-8-1-2 du CPCE : 

[SDA] 

 

 [SDA] 

 
5.5. Article L.34-8-3, I du CPCE 

Le cadre réglementaire applicable au déploiement de la boucle locale optique mutualisée est prévu 
par les dispositions issues de l’article L. 34-8-3 du CPCE lequel prévoit, dans sa rédaction en vigueur en 
mars 2020, un principe de mutualisation (ci-après « PM ») de la partie terminale des réseaux en fibre 
optique de bout en bout1. 

L’article susmentionné, qui deviendrait un I au regard du texte soumis à consultation, laisse le soin à 
l’ARCEP de préciser les cas dans lesquels le point de mutualisation c’est-à-dire le point à partir duquel 
l’accès est fourni par l’opérateur d’infrastructure est localisé en dehors des limites de la propriété 
privée. 

L’ARCEP est ainsi venue préciser les modalités de mises en œuvre de ce principe dans le cadre de ses 
décisions n° 2009-1106 (ZTD) et n° 2010-1312 (ZMD) en ce qui concerne notamment la taille et la 
localisation du PM. 

Le régulateur a par ailleurs adopté des recommandations en date du 14 juin 2011 et du 21 janvier 2014 
relatives à la taille et à la localisation du point de mutualisation dans les cas particuliers des poches de 
haute et de basse densité au sein de la ZTD.  

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :  

• Dans les zones très denses (106 communes) 

o En Poche de Haute Densité 

▪ A l’intérieur de l’immeuble dès lors qu’un immeuble contient plus de 12 locaux 
ou qu’il est accessible par un réseau d’assainissement visitable ; 

▪ A l’extérieur de l’immeuble pour les autres immeubles (moins de 12 
logements et non accessible par un réseau d’assainissement visitable), et 
permettant de raccorder au moins 100 locaux. 

o En Poche de Basse Densité 

 
1 Cet article dispose notamment en son alinéa 2 que « L'accès est fourni dans des conditions transparentes et 
non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif 
d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. » 
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▪ A l’extérieur de l’immeuble quelle que soit sa taille, et permettant de 
raccorder au moins 300 locaux. 

• Dans les zones moins denses (le reste du territoire) 

o A l’extérieur de l’immeuble quelle que soit sa taille, et permettant de raccorder au 
moins 1000 locaux, avec une dérogation à 300 locaux si l’opérateur d’infrastructure 
met à disposition un lien permettant de remonter à au moins 1000 locaux. 

Le I de l’article soumis à consultation n’emporte pas de modification de la réglementation ce qui 
sécurise le cadre réglementaire symétrique. 

5.6. Article L. 34-8-3, II du CPCE 

Le projet de texte soumis à consultation publique entend insérer un II en application duquel l’ARCEP 
pourrait déterminer une location du PM à un niveau plus en amont dans le réseau que celui déterminer 
en application du I dès lors que l’accès visé au I ne remédie 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 du I, en un point situé au-delà de celui résultant de l’application du I qu’elle 
détermine au plus proche des utilisateurs finaux ». 
 
Bouygues Telecom accueille favorablement cette disposition dans la mesure où elle vient sécuriser le 

cadre symétrique français, et notamment le segment NRO-PM en ZMD. 

Par ailleurs, le II se réfère « aux obligations mentionnées au I ». Compte tenu que le I vise expressément 

l’accès au réseau FTTH, il apparait préférable que le II reprenne la notion « d’accès » et n’introduise 

pas celle d’obligation. 

Enfin, Bouygues Telecom entend formuler le commentaire suivant relatif à la relation entre le II de 
l’article L. 34-8-3 et l’article L. 36-15 du CPCE : 
 
Bouygues Telecom souhaite attirer l’attention de la DGE sur la relation entre les dispositions issues des 
articles L. 34-8-3, II et L. 36-15 soumises à consultation publique. 
 
En effet, le projet d’article L. 36-15 prévoit que toute décision prise par le régulateur sur le fondement 
du II de l’article L. 34-8-3 du CPCE peut se voir opposer un véto de la part de la Commission 
européenne. 
 
Dès lors, si le régulateur était amené à modifier les décisions symétriques pour apporter des précisions 
sur la localisation du point à partir duquel l’accès est donné par l’opérateur d’infrastructure ou bien si 
le régulateur décide de rendre contraignantes les recommandations qu’elle a adopté sur les poches de 
basse et de haute densité via l’adoption de décisions réglementaire, celles-ci ne devraient pas encourir 
un possible véto de la part de la Commission européenne alors que les opérateurs se sont fondés sur 
ces mêmes décisions et recommandations pour déployer et contribuer au financement du réseau à 
très haut débit en fibre optique. 
 
Il est donc indispensable que les opérateurs puissent bénéficier d’une stabilité du cadre réglementaire 
et par la même i) des investissements et des financements mobilisés pour le déploiement des réseaux 
à très haut débit en fibre optique et ii) des engagements souscrits par les opérateurs sur le fondement 
de l’article L. 33-13 du CPCE. 
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C’est pourquoi, le II de l’article L. 34-8-3 ne devrait concerner que i) les seuls accès déployés à compter 
du 21 décembre 2020 et ii) ne pas concerner les accès pour lesquels des engagements ont été souscrits 
préalablement au 21 décembre 2020. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose d’insérer un alinéa 2 au II de l’article L. 34-8-3 soumis à 
consultation. 
 

 [SDA] 

 
5.7. Article L. 34-8-3, III du CPCE 

Bouygues Telecom accueille favorablement l’insertion faite à l’alinéa 4 du III de l’article L.34-8-3 en 
application duquel l’ARCEP peut préciser, dans la perspective de la réalisation des objectifs de 
régulation définis à l’article L.32-1, les modalités d’accès au réseau FTTH « y compris les niveaux de 
qualité de service associé à cet accès ». 
 
Ce dispositif est déterminant et indispensable dans un contexte de transition des réseaux cuivre vers 
les réseaux FTTH mais aussi conforme à l’article 69 du Code européen. 
 

5.8. Article L. 34-8-3-1 du CPCE 

Il est proposé de créer un article L. 34-8-3-1 du CPCE prévoyant une dérogation à la mise en œuvre du 
II de l’article L. 34-8-3 du CPCE dans les cas suivants : 

• La mise en œuvre du II de l’article L. 34-8-3 compromettent « la viabilité économique ou 
financière » des nouvelles lignes FTTH notamment dans le cadre d’un projet local de faible 
envergure ; 

• Lorsque l’opérateur déployant le réseau FTTH est uniquement présent sur le marché de gros 
dans les conditions prévues à l’article L.38 II dans sa version soumise à consultation publique. 

Bouygues Telecom tient à attirer l’attention de la DGE sur le fait que la mise en œuvre du dispositif 
AMEL par le gouvernement conduit des opérateurs qui sont uniquement présents sur le marché de 
gros en tant qu’opérateur d’infrastructure [SDA] à déployer des réseaux FTTH sur ces zones 
uniquement sur fonds propres. 

Les déploiements réalisés par ces opérateurs de gros sur les zones AMEL entrent donc pleinement dans 
le champ d’application de l’article L. 34-8-3-1 du CPCE. 

Ce dispositif induit le risque qu’un opérateur uniquement de gros en zone AMEL ne soit plus tenu de 
mettre à disposition un lien NRO-PM si l’accès est fourni sur un PM de 300 lignes. 

Il est impératif que ce risque soit circonscrit : 

- En effet, Bouygues Telecom rappelle qu’il sera techniquement très complexe (délai de 
déploiement très long) et économiquement non viable (coût de déploiement très élevés pour 
un volume de client faible) de venir collecter en propre chacun des PM300 si le lien NRO-PM 
n’est pas mis à disposition dans ces zones ; 

- Si le Code européen précise que pour bénéficier de cette dérogation l’opérateur 
d’infrastructure doit fournir l’accès à ses lignes dans des conditions équitables, non 
discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l’accès 
prévu au II (avec mise à disposition du NRO-PM), [SDA.] 

Au regard des observations formulées ci-avant, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant :  
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 [SDA] 

 

Dans la perspective de sécuriser i) les investissements et des financements mobilisés pour le 
déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique, ii) des engagements souscrits par les 
opérateurs sur le fondement de l’article L.33-13 du CPCE et iii) de s’assurer de la cohérence des articles 
L. 34-8-3 II et L.34-8-3-1, Bouygues Telecom propose d’insérer un alinéa 2 à l’article L.34-8-3-1. 

 [SDA] 

5.9. Article L.36-7 du CPCE  

Bouygues Telecom renvoie à ses observations formulées dans le cadre de l’annexe 6. 

5.10. Article L.37-2 du CPCE  

La procédure d’analyse de marché constitue un outil fondamental de régulation nécessaire à la 
réalisation des objectifs dits de « régulation » listés à l’article L.32-1 du CPCE et en particulier, le 
développement d’une concurrence effective et efficace entre opérateurs au bénéfice des utilisateurs 
finals. 
 
Il est proposé, dans le cadre de la présente consultation publique, de modifier certaines dispositions 
de l’article L.37-2 du CPCE en application duquel le régulateur fixe les obligations des opérateurs 
réputés exercer une influence significative sur un marché dit « pertinent ». 
 
Ces propositions appellent de la part de Bouygues Telecom les commentaires suivants : 
 
i. Le texte soumis à consultation publique créé un nouvel alinéa 2 permettant au régulateur, compte 

tenu des évolutions du marché, d’examiner si celles-ci peuvent justifier une modification de la 
décision prise sur le fondement de l’article L.37-1 (identification du marché pertinent) « y compris 
en imposant de nouvelles obligations » de sorte de rendre la régulation plus dynamique. 

 
Bouygues Telecom accueille favorablement l’insertion de ce nouvel alinéa à l’article L.37-2 dans la 
mesure où : 
 

• Le régulateur doit pouvoir, en cohérence avec les dispositions de l’article 67(2) et 68 du Code 
européen, adapter les mesures de régulation à la dynamique concurrentielle effectivement 
observée sur le marché en cours de cycle d’analyse ; 
 

• Cette possibilité s’inscrit dans la logique de la procédure que se propose de créer le nouvel 
article L.38-1-1 soumis à consultation publique lequel permettrait à un opérateur puissant 
de prendre des engagements qui, dans l’hypothèse où ils sont acceptés en tout ou partie par 
le régulateur pour une période donnée, pourrait justifier de limiter le nombre des obligations 
imposées à l’opérateur puissant sur le fondement des articles L.37-2 et L. 38 du CPCE. 

 
Dans la mesure où les obligations d’un opérateur puissant doivent pouvoir être adaptées à 
l’évolution du marché, il est nécessaire que le régulateur soit en mesure de pouvoir modifier 
les obligations imposées à cet opérateur, en cours de cycle d’analyse, dès lors que les 
engagements ne permettent pas de remédier effectivement aux problématiques 
concurrentielles observées sur le marché par l’imposition de nouvelles obligations sur le 
fondement des articles L.37-2 et L.38 du CPCE. 
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Ces deux procédures bien que distinctes quant à leur fondement juridique se « nourrissent » 
l’une de l’autre. 
 
En effet, si les engagements permettent, selon l’évaluation qui en sera faite par le régulateur, 
de répondre à un instant « T » aux objectifs de régulation, les engagements ne doivent pas 
empêcher le régulateur d’intervenir : 

 
▪ Pour évaluer, à tout moment, si ces engagements permettent effectivement de 

répondre aux besoins des opérateurs clients de l’opérateur puissant sur le marché 

de gros et de résoudre les problématiques concurrentielles observées sur le marché 

de détail où ; 

 

▪ Si au contraire, il est nécessaire pour le régulateur d’intervenir sur le fondement 

notamment des articles L. 37-2 et L.38 pour compléter les engagements par des 

obligations au cours de la période d’engagement. 

En conséquence, Bouygues Telecom considère qu’il est indispensable que l’alinéa 2 de 
l’article L.37-2 permette au régulateur d’intervenir à tout moment au cours du cycle 
d’analyse en vue de modifier les obligations à la charge de l’opérateur puissant « y compris 
en lui imposant de nouvelles obligations ». 
 
Il convient de souligner que cette modification peut également consister en une suppression 

d’une ou plusieurs obligations. 

C’est la raison pour laquelle toute mesure tendant à modifier les obligations de l’opérateur 

puissant nécessitera l’adoption d’une nouvelle décision. Il appartiendra ainsi à l’ARCEP de 

rendre public les mesures envisagées, conformément aux dispositions de l’article L.32-1 du 

CPCE, préalablement à leur adoption. 

ii. L’alinéa 4 de l’article L.37-2 soumis à consultation publique prévoit que les opérateurs bénéficient 
d’un préavis lorsque le régulateur envisage de supprimer une ou plusieurs des obligations imposées 
à l’opérateur puissant. 

 
Bouygues Telecom accueille favorablement l’insertion de ce nouvel alinéa pour les motifs suivants : 
 

▪ La mise en œuvre d’un préavis est expressément prévue par l’article 67(3) al.2 du CPCE du 
Code européen ; 
 

▪ Ce préavis est indispensable, en particulier en cas de suppression d’obligations, pour 
permettre aux opérateurs clients de l’opérateur puissant sur le marché de gros de disposer 
de garanties quant au maintien des accords/prestations déjà conclus et à partir desquels ils 
construisent leurs offres de détail. 

 
Toutefois, Bouygues Telecom considère que la modification de ces obligations devrait également 
donner lieu à un préavis dès lors que celle-ci a pour objet d’alléger les obligations de l’opérateur 
puissant. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 

 

 [SDA] 
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L’alinéa 5 de ce même article préciser que « L’Autorité peut fixer les conditions et les périodes de 
préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d’accès en vigueur ». 
 
Toutefois, il apparait nécessaire que le dispositif prévu par cet alinéa précise expressément que 
toute modification d’une décision ayant pour objet la suppression d’une obligation, dans les 
conditions prévues par le projet d’article L.37-2, conduit à l’adoption d’une nouvelle décision en 
cours du cycle d’analyse. 
 
Cette décision devra nécessairement être rendue publique conformément au V de l’article L.32-1 
du CPCE, dans un souci de transparence des mesures de régulation, en vue de permettre aux 
opérateurs clients de l’opérateur puissant sur le marché de gros de s’exprimer sur le projet de 
suppression ainsi que sur le préavis qui lui est associé. 
 
Dans un souci de permettre une mise en œuvre efficace de l’alinéa 5, au regard des dispositions de 
l’alinéa 2 et 4 et plus généralement de l’esprit de l’article L.37-2, il apparait nécessaire de prévoir 
que l’ARCEP fixe des conditions et des périodes de préavis spécifiques compte tenu du ou des 
obligations faisant l’objet de la suppression en matière de non-discrimination, de transparence, de 
qualité de service et tarifaire.  

 

 [SDA] 

 
Enfin, Bouygues Telecom tient à rappeler que toute décision visant à alléger la régulation au travers 
de la suppression d’une ou plusieurs obligations ex ante devra nécessairement être notifié à la 
Commission européenne ainsi qu’à l’Organe des régulateurs européens préalablement à son 
adoption conformément à l’article L.36-15 du CPCP soumis à consultation publique et à l’article 33 
du Code européen. 
 
5.11. Article L.38, I, 2°bis du CPCE 

L’article 38 du CPCE liste les remèdes pouvant être imposés à un opérateur en sa qualité d’opérateur 
puissant sur un marché pertinent. Le texte soumis à consultation entend transposer le dispositif prévu 
par les articles 72 et 73 du CECE. 

L’article 72 du CECE fait de l’accès aux infrastructures de génie civil un remède autonome et l’article 
73(2) du CECE prévoit notamment que lorsqu’une Autorité de régulation envisage d’imposer des 
obligations au titre de l’article 72 ou 73 (accès passif ou activé), celle-ci examine si l’imposition 
d’obligations sur le seul fondement de l’article 72 serait un moyen proportionné de promouvoir la 
concurrence et les intérêts de l’utilisateur final. 

Bouygues Telecom comprend que le régulateur a la possibilité dès lors qu’il détermine que l’accès aux 
infrastructures de génie civil est suffisant pour promouvoir la concurrence et les intérêts des 
utilisateurs de ne pas imposer d’obligations d’accès passif ou actif au réseau de l’opérateur puissant. 

Bouygues Telecom a par le passé milité pour que l’accès aux infrastructures de génie civil constitue un 
marché pertinent et par la même que les obligations d’accès imposées à ce titre à l’opérateur puissant 
soit spécifique à ces infrastructures. C’est pourquoi, Bouygues Telecom n’est pas opposé à ce que le 
dispositif prévu à l’article 72 du CECE soit transposé au 2 bis de l’article L. 38. 

Cependant, Bouygues Telecom tient à rappeler que quand bien même le génie civil constitue une 
infrastructure essentielle à laquelle il est indispensable que les opérateurs alternatifs puissent 
accéder, cet accès ne suffit pas à lui seul pour permettre d’atteindre : 
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▪ Les objectifs de régulation prévus à l’article L.32-1 du CPCE en particulier la mise en œuvre 
d’une concurrence effective, loyale et durable voulue également par le Code européen ; 

▪ Les objectifs fixés au I de l’article L.38 soumis à consultation dans la mesure où l’application 
du 3° du I est indispensable pour accéder à la boucle locale cuivre et optique lesquelles ne sont 
pas reproductibles. 

Ceci est en effet le sous-jacent du cadre symétrique construit par l’ARCEP sur le FttH : 

▪ En ZTD : accès au génie civil (Orange, égout, Enedis, …) pour tous les opérateurs pour déployer 
en propre les liens NRO-PM et mutualisation de la partie PM-client final, qui est déployé par 
un seul opérateur, ce dernier donnant un accès passif à cette infrastructure ; 

▪ En ZMD : accès au génie civil (Orange, Enedis, …) pour l’opérateur d’infrastructure qui 
déploiera seul un réseau mutualisé du NRO jusqu’au client final, ce dernier donnant un accès 
passif à cette infrastructure. 

Par ailleurs, sur le marché des offres à haute qualité pour les Entreprises, les opérateurs disposent à la 
fois de la possibilité de déployer en propre dans le génie civil d’Orange, mais également d’avoir un 
accès aux offres activées d’Orange (CELAN). 

[SDA] 

5.12. Article L.38, I, 3° du CPCE 

Bouygues Telecom accueille favorablement l’insertion faite au 3° du I de l’article L.38 en application 
duquel l’ARCEP peut imposer à l’opérateur puissant 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 ». 

Ce dispositif est déterminant et indispensable dans un contexte de transition des réseaux cuivre vers 
les réseaux FTTH, des difficultés rencontrées de manière continue par les opérateurs en matière de 
qualité de service de l’accès au réseau cuivre de l’opérateur historique. 

Ce dispositif s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article 69 du Code européen. 

5.13. Article L.38, I, 4° du CPCE 

Bouygues Telecom considère que la stabilité et prévisibilité des tarifs d’accès sont nécessaires pour le 
développement d’une concurrence effective et efficace sur le marché et conforme aux objectifs 
poursuivis par l’article 74 du Code européen. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 
 

 [SDA] 

 
5.14. Article L.38, II du CPCE 

Bouygues Telecom considère, à la suite des observations formulées relativement à l’article L.37-2, qu’il 
convient de s’assurer que le régulateur puisse adapter et donc modifier les obligations imposées à 
l’opérateur puissant au cours du cycle d’analyse de marché. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 
 

 [SDA] 
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5.15. Article L.38, III, premier alinéa du CPCE 

Bouygues Telecom accueille favorablement la rédaction de l’alinéa 1er du III de l’article L.38 en ce qu’il 
permet au régulateur non pas uniquement d’établir, maintenir ou supprimer des obligations à l’égard 
de l’opérateur puissant mais également de « modifier » ces obligations ce qui induit la possibilité pour 
le régulateur d’imposer de nouvelles obligations. 
 
La modification d’une obligation peut être interprétée comme i) la possibilité pour le régulateur 
d’adapter le degré de régulation appliqué à un opérateur au travers notamment des remèdes prévues 
au 3° et 4° du I de l’article L.38 qui peuvent être mise en œuvre au travers de différentes modalités 
ainsi que ii) l’imposition d’une nouvelle obligation. 
 
C’est la raison pour laquelle Bouygues Telecom propose que ces obligations puissent être « modifiées 
y compris en imposant de nouvelles obligations ». 
 
Ceci permettra de lever toute ambigüité quant à la compétence ainsi reconnue à l’ARCEP et s’inscrit 
dans la logique et la rédaction de l’article L.37-2 soumis à consultation qui se propose de mettre en 
œuvre une régulation dynamique du marché. 
 

 [SDA] 

 

5.16. Article L.38, III, alinéa 2 du CPCE (dans sa rédaction en vigueur en mars 2020) 

Il est proposé de supprimer l’alinéa relatif à la publication par l’ARCEP d’un bilan relatif aux résultats 
effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l’analyse de marché. 
 
Bouygues Telecom considère que les dispositions issues du Code européen ne font obstacle au 
maintien de ce dispositif lequel est mis en œuvre par le régulateur au cours de chaque cycle d’analyse.  
 
Ce dispositif concours ainsi à une plus grande transparence sur les effets produits par les mesures de 
régulation adoptées par l’ARCEP. Rappelons que le principe de transparence commande l’action du 
régulateur au titre de l’article L.32-1. 
 
En outre, les modifications proposées dans le cadre de la présente consultation publique ont pour 
objectif de permettre une régulation dynamique des marchés en permettant au régulateur de manière 
explicite de pouvoir modifier en cours du cycle d’analyse les remèdes imposées à l’opérateur puissant 
en raison des accords existants sur le marché (projets d’articles L.37-2 et D.301) et des engagements 
éventuels proposés et acceptés par le régulateur (projet d’articles L.38-1-1 et L.38-2-2). 
 
Par ailleurs, le projet d’article D.301 se propose d’étendre le cycle d’analyse de marché non plus à un 
maximum de 3 ans mais de 5 ans. 
 
Pour toutes ces raisons, le maintien de la réalisation de ce bilan est nécessaire dans une perspective 
de transparence dans un contexte où les mesures de régulation se veulent plus dynamique dans le 
temps. 
 
Bouygues Telecom demande ainsi le maintien de cet alinéa. 
 

 [SDA] 
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5.17. Article L.38, III, alinéa 2 du CPCE (dans sa rédaction soumise à consultation publique) 

Le projet d’article L.38 III alinéa 2 permet au régulateur de ne pas maintenir les obligations d’ordre 
tarifaire initialement imposées à l’opérateur puissant dès lors que les autres remèdes prévus par le I 
de ce même article garantissent un accès effectif et non-discriminatoire. 
 
En premier lieu, Bouygues Telecom tient à rappeler que toute modification des remèdes en cours du 
cycle d’analyse, ce que permet le projet d’article L.37-2 soumis à consultation tel que proposé par 
Bouygues Telecom, ou à la fin du cycle d’analyse devra nécessairement être rendue publique 
préalablement à son adoption. 
 
Dans le cas contraire, l’obligation de transparence à laquelle est tenue le régulateur ne serait pas 
satisfaite. 
 
En deuxième lieu, il est indispensable que le test de reproductibilité économique, prévu par le Code 
européen soit intégré dans le dispositif dans la mesure où cette allégement de la régulation peut 
s’inscrire dans le cadre des procédures d’engagement prévues aux articles L. 38-1-1 et L. 38-2-2 soumis 
à consultation. 
 
Au regard de ces éléments, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 
 

[SDA]  

 
5.18. Article L. 38, V, alinéa 2 du CPCE (dans sa rédaction soumise à consultation publique) 

Bouygues Telecom tient à souligner, dans la continuité de ses observations formulées relativement à 
l’article L. 38 I 2° bis soumis à consultation, que bien que le génie civil constitue une infrastructure 
essentielle  à laquelle les opérateurs doivent nécessairement avoir accès, cet accès ne suffit pas à lui 
seul pour permettre i) la réalisation des objectifs assignés à la régulation au titre de l’article L. 32-1 du 
CPCE en particulier, le développement d’une concurrence effective, efficace et durable entre 
opérateur au bénéfice de l’utilisateur auquel le I de l’article L. 38 fait référence pour justifier de la 
nature des obligations à imposer à l’opérateur puissant. 

5.19. Article L. 38-1-1 du CPCE 

La procédure d’engagement que se propose d’insérer l’article L. 38-1-1 permet à un opérateur puissant 
de prendre des engagements qui, dans l’hypothèse où ils sont acceptés en tout ou partie par le 
régulateur pour une période donnée, pourrait justifier de limiter le nombre des obligations imposé à 
cet opérateur sur le fondement des articles L. 37-2 et L. 38 du CPCE. 
 
Dans la mesure où les obligations d’un opérateur puissant doivent pouvoir être adaptées à l’évolution 
du marché, il est nécessaire que le régulateur soit en mesure de pouvoir modifier les obligations 
imposées à un opérateur puissant, en cours de cycle d’analyse, dès lors que les engagements ne 
permettent pas de remédier effectivement aux problématiques concurrentielles observées sur le 
marché par l’imposition de nouvelles obligations sur le fondement des articles L. 37-2 et L. 38 du CPCE. 

 
Ces deux procédures bien que distinctes quant à leur fondement juridique se « nourrissent » l’une de 
l’autre. 
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En effet, si les engagements permettent, selon l’évaluation qui en sera faite par le régulateur, de 
répondre à un instant « T » aux objectifs de régulation, les engagements ne doivent pas empêcher le 
régulateur d’intervenir : 
 

• Pour évaluer, à tout moment, si ces engagements permettent effectivement de répondre aux 
besoins des opérateurs clients de l’opérateur puissant sur le marché de gros et de résoudre 
les problématiques concurrentielles observées sur les marchés de détail ; 
 

• Si au contraire, il est nécessaire d’intervenir sur le fondement notamment des articles L. 37-1, 
L. 37-2 et L. 38 pour compléter voire substituer aux engagements des obligations. 

 
Compte tenu des enjeux associés à la mise en œuvre d’une telle procédure, le dispositif soumis à 
consultation appelle plusieurs observations de la part de Bouygues Telecom : 
 

i. Bouygues Telecom considère que ce dispositif doit, au regard de l’article 79 du Code 
européen, s’appliquer au(x) seul(s) opérateur(s) puissant(s). 
 
C’est pourquoi, la référence qui est faite au I alinéa 1er de l’article L. 38-1-1 aux opérateurs 
« réputés une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application 
de l’article L. 37-1 » ne devrait pas être mis entre crochet mais effectivement retenu dans 
la rédaction du dispositif. 
 
Ceci s’inscrit par ailleurs en cohérence avec les dispositions des articles L. 38-1-1 et L. 38-2-
1 et L. 38.2-2 soumis à consultation publique. 
 
[SDA] 

 
ii. L’article L. 38-1-1 ne prévoit pas de saisine de l’Autorité de la concurrence (ci-après 

« ADLC ») pour avis alors même que celle-ci s’avère essentielle. En effet, ces engagements 
se substitueront, dès lors qu’ils seront acceptés par le régulateur, aux obligations qui 
seraient normalement imposées à l’opérateur puissant dans le cadre de la procédure 
d’analyse de marché. 

 
Or, l’article L. 37-1 ainsi que l’article D. 301 du CPCE prévoient que l’ADLC doit être saisie 
pour avis afin d’apprécier l’analyse menée par le régulateur en ce qui concerne délimitation 
du marché pertinent, la désignation du ou des opérateurs puissants et les remèdes (ou 
obligations) imposés à ou aux opérateurs puissants. 

 
Il est donc indispensable que l’ADLC soit saisie pour avis préalablement à l’adoption d’une 
décision prise sur le fondement de l’article L. 38-1-1 ou du renouvellement de ces 
engagements. 

 
Au demeurant, il ressort des dispositions issues du CPCE que l’ADLC doit être saisie 
préalablement à l’adoption de toute décision prise par l’ARCEP sur le fondement des 
articles L. 34-8 I a), L. 34-8 III, L. 34-8-1 et L. 34-8-1-1 lesquelles ont trait à l’accès et à 
l’interconnexion. 

 
Enfin, le CPCE prévoit plus généralement que le régulateur peut, sur le fondement de 
l’article L. 36-10, saisir l’ADLC pour avis pour toute question relevant de sa compétence. 
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Au demeurant, les modalités de saisine de l’ADLC pour avis doivent être prévues ainsi que 
le délai à l’issue duquel l’opérateur n’est plus en mesure de proposer des engagements ou 
de les modifier sauf demande expresse de la part du régulateur préalablement à la saisine 
de l’ADLC.  
 
En effet, l’opérateur puissant pourrait vouloir proposer ou modifier des engagements 
lorsque le projet de décision d’analyse de marché élaboré par l’ARCEP est soumis pour avis 
à l’ADLC. Dans cette hypothèse, une nouveau projet de décision devrait être élaboré par 
l’ARCEP et soumis de nouveau pour avis à l’ADLC.  
 
Bien évidemment, ces différentes étapes devraient être prévues par les textes d’application 
de l’article L. 38-1-1 et ponctuées par la réalisation d’une consultation publique 
conformément à l’article L. 32-1, V du CPCE. 
 
L’opérateur puissant peut ainsi, au travers de manœuvres dilatoires, retarder l’adoption 
d’une décision d’analyse de marché ou l’acceptation des engagements initialement 
proposés présentant un risque sérieux de vacance réglementaire préjudiciable au secteur 
et contraire à l’esprit même du CPCE et du CECE. 

 
iii. De même, la Commission européenne ainsi que l’Organe des régulateurs européens 

doivent être saisis de tout projet de mesure que le régulateur serait enclin à adopter sur le 
fondement de l’article L. 38-1-1 du CPCE. 

 
Bouygues Telecom renvoie sur ce point à ses observations sur le projet d’article L. 36-15 
soumis à consultation publique. 

 
iv. Les contours de cette procédure sont incertains.  
 

Les dispositions issues de l’article L. 38-1-1 et de son texte d’application à savoir, le projet 
d’article D. 316 soumis à consultation ne permettent pas aux opérateurs de disposer d’un 
cadre réglementaire clair et prévisible qui constitue pourtant l’un des objectifs du Code 
européen. 
 
Ce besoin de visibilité est d’autant plus nécessaire que les engagements seront rendus 
contraignants pour une durée qui correspondra à celle proposée par l’auteur de ces 
engagements et sera de 7 ans dès lors qu’ils porteront sur le co-investissement. 
 
Ces engagements auront donc des conséquences certaines sur les modalités technique et 
tarifaire de l’accès au réseau et par la même sur la dynamique concurrentielle sur le 
marché. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom souhaite attirer l’attention de la DGE sur les points 
suivants et formuler des propositions d’amendements au dispositif soumis à consultation 
publique. 
 

▪ Le II de l’article L. 38-1-1 alinéa 2 prévoit de soumettre à consultation publique les 
propositions d’engagement. Bouygues Telecom considère que ce dispositif est 
indispensable au respect du principe de transparence des mesures de régulation 
adoptées par l’Autorité compte tenu de l’impact certain de ces engagements qui 
auront vocation à se substituer aux remèdes pour une durée pouvant être 
supérieure à celle du cycle d’analyse de marché. 
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Toutefois, Bouygues Telecom regrette qu’il ne soit pas fait expressément mention 
au sein du dispositif de la réalisation d’un test de marché pourtant prévu par 
l’article 79(2) du Code européen. 
 
En effet, le test de marché est une consultation publique sur le contenu exacte des 
modalités d’exécution des engagements proposés par l’opérateur puissant à 
l’ARCEP. 
 
Ce même article prévoit non seulement la possibilité pour co-investisseurs ou 
demandeur d’accès de pouvoir exprimer leur point de vue mais aussi de se 
prononcer sur les conséquences de ces engagements sur le respect des obligations 
qui seraient imposées dans le cadre d’une procédure d’analyse de marché et de 
proposer des modifications. 
 
La seule référence à la mise en œuvre d’une consultation publique est donc 
insuffisante. 

 

[SDA] 

 
▪ Le III de ce même article prévoit que l’ARCEP rend contraignant, en tout ou partie, 

les engagements proposés par l’opérateur après en avoir réalisé une évaluation. 
 
Bouygues Telecom considère que ce dispositif est incomplet. 
 
Le projet de décision de l’ARCEP, qui détaillera l’analyse du régulateur les 
engagements et annexera les propositions telles que proposées, après discussions 
avec le régulateur devrait être rendu public avant son adoption et soumis pour avis 
à l’ADLC. 
 
En effet, le contenu même des propositions entre le II et le III de l’article L. 38-1-1 
peuvent évoluer en raison notamment de la consultation publique et du test de 
marché. 
 
Dans ces conditions, il est indispensable, dans un soucis de transparence des 
mesures de régulation, que la décision de l’ARCEP par laquelle elle entend rendre, 
en tout ou partie, contraignant soit mise en consultation publique et que l’ADLC 
soit saisie pour avis. 
 
Comme indiqué précédemment, une saisine de l’ADLC est nécessaire compte tenu 
des enjeux concurrentiels associés à la validation par le régulateur de ces 
engagements sur les conditions techniques et tarifaires de l’accès. 
 
Ceci s’avère d’autant plus nécessaire dans un contexte de transition du cuivre vers 
la fibre et de dégradation de la qualité de l’accès et des produits d’accès cuivre 
rencontrées par les opérateurs alternatif. 
 
Cette procédure d’engagement consiste pour l’opérateur puissant à prendre la 
main sur le « design » de ses engagements qui auront pour effet d’alléger voire de 
supprimer les obligations normalement imposées dans le cadre d’une analyse de 
marché qui, elle est soumise à l’avis de l’ADLC. 
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Pour toutes ces raisons, Bouygues Telecom demande que le dispositif prévu au III 
de l’article L. 38-1-1 prévoit une saisine de l’ADLC pour avis. 
 
Compte tenu de ces éléments, Bouygues Telecom propose d’insérer un alinéa 2 au 
III de l’article L. 38-1-1 : 

 

[SDA] 

 
▪ L’alinéa 1er du IV de l’article L. 38-1-1 prévoit que le régulateur assure le « suivi » 

des engagements. 
 
Bouygues Telecom considère que le dispositif devrait être précisé et prévoir une 
évaluation des engagements, au cours de la période pour laquelle ils ont été rendus 
contraignants, à l’initiative de l’ARCEP mais aussi à la demande d’un ou plusieurs 
opérateurs notamment si les engagements ne produisent pas les effets escomptés. 
 
Une revue des engagements doit ainsi pouvoir être réalisée en cohérence avec 
l’esprit et les dispositions du Code européen. En effet, si le régulateur doit tenir 
compte des évolutions du marché pour déterminer le niveau des obligations de 
l’opérateur puissant en analyse de marché, il est cohérent que ce principe 
d’adaptation dynamique de la régulation s’applique également à la procédure 
d’engagement. 
 
En outre, comme indiqué précédemment, les procédures d’analyse de marché et 
d’engagement se nourrissent l’une de l’autre ce qui ressort expressément des 
articles 68 et 79 du Code européen. 
 
Une revue des engagements doit pouvoir être réalisée à différentes périodes de la 
durée d’engagement pour en apprécier l’efficacité dans la perspective de 
compléter voire de substituer ou non des remèdes à ces engagements. 
 
Ce que permet le V de l’article L. 38-1-1 lequel prévoit à juste titre, sans préjuger 
des observations qui seront formulées dans le cadre de la présente contribution sur 
ce dispositif, que la procédure d’engagement s’applique sans préjudice de 
l’application des articles L. 37-1 et L. 37-2. 
 
En ce sens, il pourrait être prévu, à l’instar de ce qui peut être fait dans le cadre de 
la délivrance des autorisations d’utilisation de fréquences, d’assortir la décision de 
l’ARCEP d’un clause de rendez-vous consistant à évaluer à mi-parcours de la durée 
d’engagement si : 
 

- Les engagements ont effectivement produit les effets attendues au regard 
de leur évaluation par le régulateur ; 

 

- L’évolution du marché conduit à considérer que les engagements ne sont 
pas appropriés aux problématiques concurrentielles observées sur le 
marché ; 

 

- Il est nécessaire de compléter voire de substituer des remèdes aux 
engagements pour permettre une concurrence effective et efficace. 
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Ce processus d’évaluation devra être engagé automatiquement par le régulateur 
et donné lieu à l’établissement d’un bilan des effets des engagements qui sera 
rendu public en vue de permettre aux opérateurs d’exprimer leur point de vue sur 
ces engagements. 
 
Un tel mécanisme s’inscrit dans la logique voulue par le Code européen de tenir 
compte des évolutions du marché et de permettre aux procédures d’engagement 
et d’analyse de marché de fonctionner de manière cohérente et complémentaire. 
 
De même, ceci contribuera à donner plus de visibilité et de prévisibilité 
réglementaire à l’ensemble des opérateurs qui constitue l’un des objectifs 
fondamentaux du Code européen. 

 
Au demeurant, un tel calendrier d’évaluation des effets des engagements 
permettra à l’ARCEP d’exercer effectivement les compétences qu’elle tient de 
l’article L. 36-11, IV alinéa 1, de sanctionner le non-respect de ses engagements par 
l’opérateur puissant. 
 
[SDA] 
 
Compte tenu de ces éléments, Bouygues Telecom propose d’insérer deux nouveaux 
alinéa 2 et 4 au IV de l’article L.38-1-1, l’alinéa 2 du IV dans sa version soumise à 
consultation publique devenant un alinéa 3  : 

 

[SDA] 

 
▪ L’alinéa 2 du IV de l’article L. 38-1-1, qui au regard des propositions formulées ci-

avant deviendrait un alinéa 4, prévoit qu’ « Avant l’échéance de la période initiale 
pour laquelle l’engagement a été rendu contraignant, l’ARCEP examine la 
prolongation de cette période ». 
 
Bouygues Telecom considère que la prolongation ne doit pas consister en une 
extension pure et simple de la durée d’engagement sans en avoir réalisé un bilan 
au préalable et interrogé les opérateurs sur les effets produits par les engagements 
et donc sur leur caractère approprié. 

 
Dans l’hypothèse où il s’avère nécessaire d’adapter le niveau des engagements 
alors il ne s’agirait plus d’une prolongation de la durée des d’engagement mais de 
la souscription de nouveaux engagements auquel cas il conviendrait de nouveau de 
satisfaire aux différentes étapes de la procédure prévue à l’article L. 38-1-1. 

 
S’il apparait difficile de pouvoir déterminer dès à présent et de manière précise 
cette échéance qui est nécessairement corrélée à la durée des engagements, ceci 
rend d’autant plus nécessaire i) que l’ensemble des opérateurs soient consultés et 
qu’un test de marché soit réalisé préalablement à l’acceptation des engagements 
par le régulateur au titre du III de l’article L. 38-1-1 mais aussi ii) que les effets 
produits ou non par les engagements soient évalués au cours de la période 
d’engagement selon un calendrier déterminé par le régulateur et qui a minima doit 
être réalisé à mi-parcours de la durée d’engagement. 
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Compte tenu de ces éléments, Bouygues Telecom propose de modifier l’alinéa 2 de 
l’article L. 38-1-1 devenu un alinéa 4 au regard des propositions d’amendements 
précédemment formulées. 

 

[SDA] 

 
Bouygues Telecom se propose de consolider ses propositions d’amendements relatives au IV de 
l’article L. 38-1-1 : 
 

[SDA] 

 
▪ Le V de l’article L. 38-1-1 prévoit que « Le présent article s’entend sans préjudice de 

l’application des articles L. 37-1 et L. 37-2 ». 
 
Comme indiqué précédemment, une revue des engagements doit ainsi pouvoir 
être réalisée dans la perspective de l’adoption de remèdes sur le fondement des 
articles L. 37-1, L. 37-2, L. 38 et L. 38-1 du CPCE. 

 
Bouygues Telecom considère que l’introduction et le maintien de cet alinéa est 
indispensable au regard des observations formulées ci-avant. 
 
De manière à permettre au régulateur de pouvoir compléter ces engagements par 
des obligations au cours de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants 
sur la base d’un fondement juridique certain, Bouygues Telecom propose 
l’amendement suivant : 

 

[SDA] 

 

5.20. Article L. 38-2-1 du CPCE  

L’article L.38-2-1 concerne les projets de cession par un opérateur puissant sur un ou plusieurs marchés 
de ses installations et équipements de réseau d’accès local ou d’une partie importante de ceux-ci à 
une entité juridique distincte. 

Le projet de texte soumis à consultation fait désormais référence à la procédure d’engagement 
puisque le nouvel alinéa 3 du I de cet article dispose que « Pour garantir un accès effectif et non 
discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l’Autorité des engagements dans 
conditions prévues à l’article L. 38-1-1 ». 

C’est pourquoi, Bouygues Telecom renvoie, aussi bien pour le I que le II de l’article L. 38-2-1, à 
l’ensemble de ses observations formulées relativement à l’article L. 38-1-1 soumis à consultation. 

5.21. Article L. 38-2-2 du CPCE 

La procédure d’engagement que se propose d’insérer l’article L. 38-2-2 permet à un opérateur puissant 
de proposer au régulateur « 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 » qui, dans l’hypothèse où ils sont acceptés par le régulateur, conduira ce dernier 
à limiter voire à ne pas imposer d’obligations à l’opérateur puissant en application des articles L. 38 et 
L. 38-2. 
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Le II de cet article L. 38-2-2 prévoit que le régulateur évalue les engagements proposées 
« conformément à la procédure prévue à l’article L. 38-1-1 ». 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom entend renouveler l’ensemble de ses observations formulées 
dans l’analyse de l’article L. 38-1-1 soumis à consultation. 
 
En particulier : 
 

• Une saisine de l’ALDC pour avis pour toute décision prise sur le fondement de l’article L. 38-2-
2 avant son adoption ; 

 

• Une communication à la Commission européenne notamment de tout projet de décision prise 
sur le fondement de l’article L. 38-2-2 avant son adoption dans les conditions prévues par 
l’article L. 36-15 dans sa rédaction proposée par Bouygues Telecom ; 

 

• Un encadrement précis de la procédure d’engagement au regard des éléments proposés par 
Bouygues Telecom dans le cadre de son analyse de l’article L. 38-1-1 : 

 
➢ La réalisation d’un test de marché au travers d’une consultation publique préalablement 

à l’acceptation des engagements par l’ARCEP en vue de les rendre contraignants. 
 

Le test de marché doit être réalisé conformément aux articles 76 et 79 du Code européen 
de manière à permettre : 
 

- Aux opérateurs clients de l’opérateur à l’origine des engagements de se prononcer sur 
la portée des engagements proposés ; 

 

- A ces mêmes opérateurs de connaitre l’analyse qui est celle du régulateur sur le 
caractère approprié ou non des engagements proposés et de présenter au régulateur 
des propositions de modification relatives à la portée et à l’étendue des engagements ; 
 

- De contribuer au respect du principe de transparence qui commande l’action du 
régulateur dès lors que celui-ci adopte des mesures de régulation ayant une incidence 
sur le marché conformément à l’article L. 32-1 V du CPCE. 
 

➢ Une évaluation des engagements à mi-parcours de la durée pour laquelle ces 
engagements ont été rendus contraignants ; 
 

➢ L’Autorité évalue, avant l’échéance de la période initiale pour laquelle les engagements 
ont été rendus contraignants et selon un calendrier qu’elle détermine, la possibilité de 
prolonger cette période ; 
 

➢ L’Autorité publie les résultats des évaluations réalisées au titre des alinéas précédents, eu 
égard aux objectifs poursuivis, des engagements rendus contraignants. 

 
Compte tenu de ces éléments et du renvoie aux observations formulées par Bouygues Telecom 
relativement à l’article L. 38-1-1 à laquelle se réfère l’article L. 38-2-2, les amendements suivants sont 
proposés : 
 

▪ Amendements à l’article L. 38-2-2, III du CPCE 
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[SDA] 

 
 

[SDA] 

 
▪ Amendement à l’article L. 38-2-2, IV du CPCE 

 

[SDA] 

 
▪ Amendement à l’article L. 38-2-2, VI du CPCE 

 

[SDA] 

 
Enfin, Bouygues Telecom tient à indiquer qu’elle accueille favorablement plusieurs dispositions de 
l’article L. 38-2-2 : 
 
▪ Le VIII de l’article L. 38-2-2 constitue un dispositif indispensable pour s’assurer de la coexistence 

de cette procédure d’engagement avec le cadre règlementaire symétrique relatif au déploiement 
de la boule locale optique.  
 
Ce dispositif permet ainsi de circonscrire les engagements que l’opérateur puissant sera en mesure 
de proposer.  
 
Ceux-ci pourront ainsi compléter le cadre symétrique notamment en matière de non-
discrimination sur la base d’une équivalence des intrants et de qualité de service des réseaux en 
fibre optique et non se substituer aux dispositions prévues par les décisions de régulation 
symétrique et toute autre décision venant le préciser. 
 
En conséquence, les engagements peuvent compléter le cadre symétrique et non s’y substituer 
sauf à remettre en cause l’ensemble des ressources mobilisées depuis plus de 10 ans dans le 
déploiement et le financement des réseaux en fibre optique. 
 

▪ L’alinéa 2 du III de l’article L. 38-2-2 précise les bases à partir desquelles l’ARCEP évaluera les 
propositions de l’opérateur puissant.  
 
Ce dispositif précise que : 
 

- 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, 

 
La rédaction proposée permet ainsi de s’assurer que les conditions techniques (en particulier en 
matière de qualité de service) et tarifaires proposées dans le cadre des engagements, dès lors 
qu’ils sont rendus contraignants pour une durée de 7 ans soit une durée supérieure à celle du 
cycle d’analyse de marché, proposés aux opérateurs qui participent ou non au co-investissement 
seront raisonnables, équitables, non-discriminatoires et transparentes de sorte que ces 
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engagements ne devront en aucun cas permettre à l’opérateur puissant de créer, via ces 
engagements, des barrières à l’entrée. 
 
Ceci suppose bien évidemment pour, ne pas vider de sa pleine portée utile ce dispositif, qu’un 
test de marché soit effectivement réalisé de manière à interroger les opérateurs mais surtout à 
déterminer si la structure tarifaire proposée par l’opérateur ainsi que le processus techniques et 
opérationnels de l’accès sont efficaces et non-discriminatoire notamment en matière de qualité 
de service dans un contexte de transition du cuivre vers la fibre. 

 
5.22. Article L. 38-2-3 du CPCE 

Le dispositif soumis à consultation publique introduit au sein du CPCE une procédure de déclassement 
ou de remplacement des parties du réseau de l’opérateur puissant, en particulier l’infrastructure de 
réseau fixe cuivre, et les conditions dans lesquelles il est possible de supprimer, en raison de ce 
déclassement ou remplacement, les obligations fixées conformément à l’article L. 37-2. 
 
Bouygues Telecom souhaite formuler les observations suivantes sur le dispositif soumis à consultation 
publique : 

▪ En ce qui concerne le I de l’article L. 38-2-3 : 
 
Le dispositif prévoit que l’opérateur notifie sa décision de déclasser ou remplacer 
le réseau « au préalable et en temps utile » à l’ARCEP.  
 
Bouygues Telecom comprend que cette notion de « en temps utile » signifie que la 
notification pourrait intervenir avant le délai minimum prévu par l’article R. 9-6-1 
(soumis à consultation) lequel prévoit notamment que « Le projet de déclassement 
ou de remplacement mentionné à l’article L. 38-2-3 est notifiée par l’opérateur à 
l’Autorité (…) au plus tard 60 mois avant le déclassement ou le remplacement 
envisagé ». 
 
Si tel est le cas, Bouygues Telecom accueille favorablement cette précision dans le 
dispositif prévu au I. 
 

▪ En ce qui concerne le II de l’article L. 38-2-3 : 
 
Le déclassement ou le remplacement du réseau vers une infrastructure nouvelle, 
dans un contexte de transition du cuivre vers la fibre nécessite que cette procédure 
prévoie une saisine de l’ADLC pour avis. 
 
En ce sens Bouygues Telecom propose les amendements suivants : 

 

[SDA] 

 
▪ En ce qui concerne le III de l’article L. 38-2-2 : 

 
Bouygues Telecom considère que le dispositif prévu au III est indispensable pour 
s’assurer que les opérateurs clients de l’opérateur puissant sur le marché de gros 
auront accès à cette nouvelle infrastructure de réseau de manière effective, 
transparentes et non-discriminatoires et que les conditions techniques et tarifaires 
d’accès à cette infrastructure de réseau améliorée sont raisonnables. 
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5.23. Article R. 9-6 du CPCE 

Bouygues Telecom entend simplement indiquer que le délai de 3 mois prévu à l’alinéa 1er de cet article 
ne semble pas suffisant dès lors qu’il s’agit de préciser les modalités d’application de la procédure 
d’engagement prévue à l’article L. 38-2-1 en matière de cession par l’opérateur puissant de ses 
installations et équipements de réseau local. 
 
De manière à permette effectivement que la procédure d’engagement puisse produire ses effets et ne 
soit pas privée de toute portée utile, Bouygues Telecom demande que le délai de 8 mois, aujourd’hui 
prévu par le CPCE, soit maintenu. 
 
En ce sens Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 
 

[SDA] 

 
5.24. Article R. 9-6-1 du CPCE 

L’article R. 9-6-1 vient préciser les modalités d’application de l’article L. 38-2-3 relatif au déclassement 
ou remplacement des parties de réseau au profit d’une nouvelle infrastructure de réseau. 
 
Au regard des dispositions prévues par cet article d’application, les amendements proposés par 
Bouygues Telecom relativement à l’article L. 38-2-3 apparaissent d’autant plus indispensables dans un 
contexte de transition du réseau cuivre vers les réseaux en fibre optique. 
 
▪ [SDA] 

 
Compte tenu des enjeux associés au déclassement ou au remplacement des infrastructures de 
réseau notamment historique (cuivre), les opérateurs devront disposer d’un délai suffisant pour 
répondre à la consultation qui sera réalisée conformément à l’article L. 32-1 V de manière à pouvoir 
anticiper les conséquences d’une telle opération pour les opérateurs d’un point de vue 
concurrentiel en tant que client de l’opérateur puissant sur le marché de gros. 
 
Il est en effet indispensable de s’assurer que ces opérateurs disposeront d’un accès à la nouvelle 
infrastructure de manière effective et dans des conditions transparentes, non-discriminatoires et 
efficaces tant d’un point de vue technique que tarifaire. 
 

▪ Bouygues Telecom accueille également favorablement le délai de 36 mois prévu par le dispositif 
soumis à consultation en ce qu’il permet aux opérateurs de pouvoir anticiper et de s’organiser 
compte tenu des conséquences et des enjeux associés au déclassement ou remplacement. 
 

▪ L’alinéa 4 de l’article R. 9-6-1 prévoit que « les modifications du projet de déclassement ou de 
remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiés sans délais à l’Autorité ». 
Bouygues Telecom considère qu’à défaut le projet serait abandonné et devrait faire l’objet d’un 
nouveau projet. 
 

En ce sens, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 

[SDA] 

 
Enfin, Bouygues Telecom considère que le délai de notification à l’ARCEP du projet de déclassement 
ou de remplacement prévu à l’alinéa 1er de l’article R. 9-6-1 doit être supérieur au délai de préavis 
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de 36 mois pour la transition prévu à l’alinéa 2 afin de permettre à l’ARCEP d’analyser la demande 
de déclassement ou de remplacement. 

 
5.25. Article D. 301 du CPCE  

Le projet d’article soumis à consultation prévoit que lorsque l’ARCEP entend procéder à une analyse 
de marché il lui appartient désormais de réaliser, dans tous les cas, le test des trois critères lesquels 
correspondent à ceux prévus par le recommandation de la Commission européenne 2014/710/UE sur 
les marchés pertinents. 
 
Le projet d’article soumis à consultation précise que le régulateur « examine les évolutions dans une 
perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée » 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. » 
 

Ceci conduit à ce que l’analyse prospective réalisée par le régulateur repose notamment sur une 
photographie à un instant « T » des accords commerciaux existant [SDA.]  
 
En outre, les contrats de gros peuvent prévoir, comme cela s’observe, des clauses en application 
desquelles l’opérateur puissant se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions 
d’exécution du contrat tant d’un point de vue technique que tarifaire. Ceci met ainsi en évidence 
un déséquilibre des droits et obligations des parties au contrat et par la même un très fort pouvoir 
de négociation de l’opérateur puissant. 
 
Dans ces conditions, il est nécessaire que le régulateur soit en mesure de réviser, conformément à 
l’article 68 (6) du Code européen, les obligations imposées à l’opérateur puissant, à tout moment 
de la durée du cycle d’analyse, qui sera désormais non plus de 3 ans mais de 5 ans au regard de 
l’alinéa 5 de l’article D. 301. 

 
5.26. Article D. 303 du CPCE  

L’article soumis à consultation publique propose de supprimer l’alinéa 3 de l’article D. 303 dans sa 
rédaction en vigueur en mars 2020. 
 
Comme indiqué dans les observations formulées par Bouygues Telecom en particulier sur les articles 
L. 37-2, il est nécessaire que l’ARCEP puisse intervenir à tout moment de manière à adapter les mesures 
de régulation à la réalité de la dynamique concurrentielle et des obstacles au développement d’un 
concurrence effective et efficace. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Propose l’amendement suivant : 
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[SDA] 

 
5.27. Article D. 307 du CPCE  

Bouygues Telecom accueille favorablement les modifications que le texte soumis à consultation 
publique se propose d’intégrer I de l’article D. 307. 
 
En premier lieu, Bouygues Telecom considère que les informations publiées relativement aux 
caractéristiques du réseau devraient également inclure les évolutions prévues de celui-ci de sorte que 
cette information concerne l’ensemble des infrastructures de réseau fixe. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 
 

[SDA] 

 
En deuxième lieu, Bouygues Telecom considère que la deuxième catégorie d’information prévue par 
le texte soumis à consultation devrait intégrer plus précisément la notion de qualité de service associé 
à l’accès à l’instar de l’article L. 38 soumis à consultation. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose l’amendement suivant : 
 

[SDA] 

 
Enfin, Bouygues Telecom salue les modifications apportées à la quatrième catégorie d’informations 
entend qu’elle élargit le champ d’application de l’article D.307 et L.38 à l’ensemble des informations 
non plus aux conditions « limitant » l’accès mais à toute celles « modifiant » l’accès en particulier en 
ce qui concerne « la migration à partir de l’infrastructure historique ». 
 

5.28. Article D. 308 du CPCE  

Bouygues Telecom accueille favorablement et considère qu’il est indispensable que l’Autorité « veille 
à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés (…) ainsi que les niveaux de service 
correspondants » et en contrôle le respect conformément à l’article 69 du Code européen. 
 

5.29. Article D. 309 du CPCE  

Bouygues Telecom accueille favorablement la reconnaissance par le CPCE du principe de l’équivalence 
des intrants conformément à l’article 70 du Code européen. 
 

5.30. Article D. 316 du CPCE  

Bouygues Telecom renvoie à ses observations formulées dans le cadre des projets d’articles L. 38-1-1 
et L. 38-2-2 soumis à consultation publique en ce que les contours de ces procédures d’engagement 
sont incertains. 
 
C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose, sur la base de l’article 79 du Code européen, 
l’amendement suivant : 
 

[SDA] 
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6. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SPECTRE 

Les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont essentiels pour l’activité des opérateurs de 
réseaux de communications électroniques. La stabilité de ces droits, la transparence concernant leur 
attribution et la prévisibilité des modalités de leur utilisation sont cruciales pour la préservation de 
cette activité et la fourniture d’un service de qualité aux utilisateurs finals. 

Les dispositions du Code européen apportaient à cet égard un certain nombre de garantie offrant un 
équilibre appréciable entre l’objectif d’une gestion efficace et efficiente du spectre radioélectrique, 
d’une part, et l’incitation à l’investissement dans les réseaux en application du principe de concurrence 
par les infrastructures, d’autre part. 

Les commentaires formulés par Bouygues Telecom au regard du projet de transposition visent avant 
tout à maintenir cet équilibre. 

Il convient de noter que Bouygues Telecom a activement participé au groupe de travail de la FFT pour 
l’examen du projet de transposition des dispositions du Code européen relatives au spectre. En 
conséquence, la contribution de Bouygues Telecom en la matière est cohérente avec celle transmise 
par la FFT. 

6.1. Article L. 32, 27° du CPCE 

Le texte transmis par la DGE crée une définition de l’ « utilisation partagée du spectre 
radioélectrique ». Cette définition semble insuffisamment précise au regard, notamment, de ce que 
prévoit le Code européen alors même que le projet de transposition institue un objectif de promotion 
de l’utilisation partagée du spectre (article L. 32-1, III, 7° du CPCE). 

Eu égard aux difficultés opérationnelles et aux impacts sur la qualité de service qu’une utilisation 
partagée du spectre non maîtrisée pourrait entraîner, Bouygues Telecom propose de préciser la 
définition proposée comme suit, de manière plus conforme avec le texte de l’article 2§26 du Code 
européen : 

[SDA] 

 

6.2. Article L. 32-1, V du CPCE 

Bouygues Telecom prend acte de la nouvelle rédaction proposée par la DGE. 

Bouygues Telecom considère que cette nouvelle rédaction devrait être assortie d’un complément à 
l’article L. 42 du CPCE. Ce complément préciserait utilement que le mécanisme de consultation 
préalable prévu par l’article L. 32-1, V du CPCE s’applique également dans le cadre de la définition par 
l’ARCEP des conditions assortissant les autorisations d’utilisation en vue de leur attribution à des 
opérateurs (cf. point 6.4 infra). 

6.3. Article L. 33-1, I du CPCE 

En ce qui concerne la suppression de la déclaration d’opérateur, Bouygues Telecom renvoie à son 
commentaire formulé supra (point 2.1). 

6.4. Article L. 42, V du CPCE 

La disposition en cause prévoit les conditions dans lesquelles l’autorité de régulation peut limiter et 
encadrer les conditions d’utilisation du spectre dont la gestion lui est assignée. 

Cette disposition ne prévoit aucun mécanisme de consultation publique dans ce cadre. 
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Bouygues Telecom comprend que les dispositions générales de l’article L. 32-1, V du CPCE (cf. point 
6.2 supra) prévoyant un mécanisme général de consultation publique devraient avoir vocation à 
s’appliquer dans le cadre spécifique de l’article L. 42, V du CPCE. Toutefois, les termes de ce mécanisme 
général laissent une incertitude quant à la garantie de son applicabilité dans le cadre de la définition 
par l’ARCEP des conditions d’utilisation du spectre. 

Une telle incertitude est contraire aux exigences de l’article 47(1) alinéa 3 du Code européen qui 
soumet la définition des conditions d’utilisation du spectre à une consultation préalable et 
transparente des opérateurs dont les droits individuels pourraient ainsi être affectés. 

En conséquence, Bouygues Telecom propose d’introduire un V à l’article L. 42 du CPCE. 

[SDA] 

 
6.5. Article L. 42-1, II, 9° du CPCE 

La disposition en cause est relative à la possibilité pour l’ARCEP d’assortir les autorisations d’utilisation 
qu’elle attribue d’obligations par les opérateurs de partage de leurs réseaux ou de leur spectre. En 
particulier, l’ARCEP peut imposer aux opérateurs de « déployer conjointement des infrastructures pour 
la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique ». 

Un telle possibilité soulève des risques majeurs. 

En premier lieu, cette obligation porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre des 
opérateurs en restreignant leur liberté d’établissement des réseaux. [SDA] 

En deuxième lieu, cette obligation porte une atteinte disproportionnée au principe de concurrence par 
les infrastructures qui structure le marché des télécoms en France. Bouygues Telecom rappelle que 
l’Etat français a fait le choix d’une concurrence par les infrastructures entre les opérateurs télécoms, 
imposant à ces derniers des investissements considérables pour assurer une couverture conforme aux 
exigences des consommateurs, d’une part, et des exigences des pouvoirs publics telles que 
retranscrites dans leurs autorisations d’utilisation de fréquences, d’autre part. En autorisant l’ARCEP à 
imposer aux opérateurs des stratégies de déploiement conjointes, le projet de transposition soumis à 
consultation publique porte une atteinte excessive et non justifiée à ce principe structurant, sans 
qu’aucune limite ne vienne encadrer cette mesure.  

En troisième et dernier lieu, la définition de stratégies communes de déploiement soulève des 
problèmes de concurrence complexes qui rendent particulièrement longs les délais pour trouver un 
accord. En effet, une telle obligation impose aux opérateurs d’échanger des informations stratégiques 
particulièrement sensibles (informations financières, informations technologiques, choix stratégiques 
à long terme, etc.). Non contente de soulever des risques au regard du droit de la concurrence, une 
telle obligation a donc un impact certain sur le rythme de déploiements des opérateurs, en particulier 
dans le contexte du New Deal mobile et des enchères 5G au titres desquels les opérateurs sont déjà 
soumis à des calendriers de déploiement exigeantes.  

En tout état de cause, les obligations de partage visées par le texte de transposition excèdent de 
manière disproportionnée les prévisions du Code européen. En effet, ces obligations doivent être 
assorties de limites, qu’elles soient définies en termes géographiques, techniques ou économiques, 
permettant d’en garantir la nécessité et la proportionnalité, conformément aux dispositions de l’article 
61(4) du Code européen. Cet article définit en particulier une hiérarchie des obligations de partage et 
impose aux autorités de régulation la nécessité de démontrer l’insuffisance d’un niveau d’obligations 
de partage pour activer le niveau supérieur. Ainsi, le premier niveau d’obligations réside dans le 
partage d’infrastructures passives. Dans l’hypothèse où l’insuffisance de telles obligations était 
démontrée, des obligations de partage d’infrastructures actives pourraient alors être envisagées sous 
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la seule forme d’une itinérance localisée. Cette gradation des obligations de partage n’est pas reflétée 
par le texte de transposition soumis à consultation par la DGE. 

En conséquence, Bouygues Telecom propose de modifier le texte en cause afin d’en renforcer la 
conformité aux exigences du Code européen et la sécurité juridique. 

[SDA] 

 

6.6.  Article L. 42-1, III bis du CPCE 

La durée et la stabilité de leurs autorisations d’utilisation de fréquences sont des données cruciales 
pour l’activité des opérateurs de réseaux. Les droits d’utilisation ainsi acquis par les opérateurs de 
réseaux constituent en effet un élément patrimonial déterminant pour la pérennité de leur activité, 
ainsi que pour l’élaboration de leur stratégie et leur positionnement concurrentiel. En ce sens, 
l’exigence de prévisibilité réglementaire instaurée par le Code européen afin de garantir aux 
opérateurs des conditions d’investissement fiables dans leurs réseaux est une des avancées majeures 
des dispositions relatives au spectre. 

• A cet égard, Bouygues Telecom relève en premier lieu que la disposition en cause autorise 
l’ARCEP à prévoir une durée différente de la durée plancher de 15 ans applicable aux 
autorisations d’utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé « pour les 
utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil ». 

Bouygues Telecom s’interroge sur les utilisations visées par la disposition en cause et sur 
l’impact que ces utilisations sont susceptibles d’avoir sur la durée des autorisations 
d’utilisation de fréquences. Eu égard à l’importance d’une durée stable et prévisible de leurs 
autorisations d’utilisation du spectre harmonisé pour les opérateurs, une clarification de cette 
disposition semble nécessaire. 

• En deuxième lieu, la disposition en cause prévoit la possibilité de moduler la durée des 
autorisations d’utilisation du spectre harmonisé pour les services à haut débit sans fil afin de 
permettre leur expiration simultanée. 

Il est crucial pour les opérateurs que la durée initiale des autorisations constitue un plancher 

inamovible et qu’en conséquence la modulation ne puisse intervenir qu’à la hausse. Une 

modulation à la baisse ne pourrait être envisagée que dans l’hypothèse d’un renouvellement 

d’autorisation. Ce pouvoir de modulation ne peut donc s’entendre qu’avec une garantie 

renforcée de prévisibilité réglementaire sur 20 ans. 

• En troisième et dernier lieu, la disposition en cause prévoit la possibilité de réviser, à l’occasion 
de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation, y compris les 
redevances. Or le mécanisme de prorogation tel que prévu par le Code européen est un outil 
de prévisibilité réglementaire. Il ne peut donc être envisagé qu’à périmètre équivalent des 
conditions, sauf cas objectivement justifié2, dont sont assortis les droits d’utilisation et à 
redevance d’utilisation identique3, sous peine de n’être – à l’exact opposé de l’objectif du Code 
– qu’un outil d’incertitude réglementaire pour les opérateurs. 

 
2 Article 18 du Code européen. 
3 Ce dernier point est prévu de manière très explicite par le Code européen qui dispose : « [l]orsqu’ils fixent des 
redevances pour les droits d’utilisation, les États membres tiennent compte du mécanisme [de prorogation] prévu 
par le présent paragraphe » (article 49). 
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A cet égard il convient de lever toute confusion entre le mécanisme de prorogation prévu par 
l’article 49 du Code européen, transposé par la disposition en cause, et le mécanisme de 
renouvellement défini à l’article 50 du Code européen, dont la transposition est effectuée par 
une autre disposition (le projet d’article L. 42-1, IV du CPCE). En vertu du Code européen, si la 
décision de renouveler « peut s’accompagner d’un réexamen des redevances ainsi que des 
autres conditions dont sont assortis ces droits », en aucun cas la révision de la redevance n’est 
prévue pour les décisions de prorogation aux termes de l’article 49.  

La prorogation des droits d’utilisation est bien un outil au service de la prévisibilité 
réglementaire : utiliser ce mécanisme comme un outil de révision des redevances et conditions 
d’utilisation des fréquences est une méconnaissance grave du Code européen. 

Bouygues Telecom estime par conséquent qu’il est nécessaire de mettre la disposition en 
cause en conformité avec le Code européen en retirant la possibilité de modifier la redevance 
et en encadrant plus précisément la possibilité de modifier les conditions d’utilisation des 
fréquences à l’occasion d’une simple prolongation. A défaut, la réglementation française 
méconnaîtrait gravement la réglementation européenne. 

Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, Bouygues Telecom propose les modifications 

suivantes de la disposition en cause. 

[SDA] 

 

6.7.  Article L. 42-1, IV du CPCE 

Comme précédemment exposé (point 6.6 supra), la prévisibilité réglementaire est une des avancées 
majeures du Code européen en ce qui concerne le spectre harmonisé pour les services à haut débit 
sans fil. 

La disposition en cause transpose les dispositions du Code européen applicables en matière de 
renouvellement des droits d’utilisation du spectre harmonisé. Il serait utile de rappeler que l’objectif 
de prévisibilité réglementaire sur une durée de vingt ans doit être pris en compte par les autorités de 
régulation lorsqu’elles renouvellent des droits individuels pour l’utilisation du spectre harmonisé pour 
la fourniture de services à haut débit sans fil. 

En conséquence, Bouygues Telecom propose de compléter la disposition en cause comme suit.  

[SDA] 

 

6.8. Article L. 42-1, VI et VII du CPCE 

Bouygues Telecom constate que l’article L. 42-1 du CPCE dans sa présente version ne transpose pas les 
articles 18 et 19 du Code européen.  

Ces dispositions sont pourtant essentielles en ce qu’elles définissent les principes généraux présidant 
à l’action des autorités de régulation pour toute modification des droits et obligations résultant des 
autorisations d’utilisation (article 18 du Code européen) ou toute restriction ou retrait des droits, en 
ce compris le principe de l’indemnisation du titulaire des droits ainsi affectés (article 19 du Code 
européen). 

Ces dispositions participent au mécanisme de prévisibilité réglementaire déployé par le Code 
européen et améliore la sécurité juridique des autorisations d’utilisation de fréquences. Bouygues 
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Telecom considère en conséquence que leur maintien est absolument nécessaire tant au regard du 
cadre de son activité qu’au regard de la conformité du texte de transposition avec le Code européen. 

Bouygues Telecom propose donc de compléter la disposition en cause comme suit. 

[SDA] 
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7. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA NUMEROTATION 

En ce qui concerne la transposition des dispositions du Code européen en matière de numérotation, 
Bouygues Telecom souscrit pleinement à l’ensemble des commentaires et propositions de 
modifications élaborés au sein du groupe de travail dédié de la FFT, auquel Bouygues Telecom a 
activement participé, et transmises dans le cadre de la contribution de cet organisme. 

Dans ce cadre, Bouygues Telecom souhaiterait appuyer certains éléments clés soulevés par la FFT à 
propos de la transposition des dispositions relatives à la numérotation. 

De surcroît, Bouygues Telecom soutient au point 7.3 ci-après un commentaire spécifique à sa 
contribution. 

A toutes fins utiles, Bouygues Telecom joint en annexe à la présente contribution une version amendée 
du texte de la DGE selon les modifications proposées par la FFT. 

7.1. Article L. 44, I bis du CPCE 

La disposition en cause prévoit la possibilité d’attribuer des ressources de numérotation à des 
personnes morales autres que les opérateurs en vue de fournir « des services spécifiques ». 

Bouygues Telecom soutient la position de la FFT concernant l’indétermination de cette notion de 
« services spécifiques ». La sécurité juridique recommande de définir de manière explicite ce que 
recouvrent de tels services par une référence déterminée à l’« internet des objets » selon les 
dispositions du Code européen que le présent texte a pour objet de transposer. 

7.2. Article L. 44-4 du CPCE  

Bouygues Telecom s’associe aux commentaires de la FFT et appuie la demande de cette dernière que 
les modalités financières de la portabilité des numéros soient précisées. Les termes actuellement 
retenus par le projet de transposition (« frais directs », « remboursement d’un avoir ») ne permettent 
pas aux opérateurs de connaître précisément l’objet et l’étendue de leur obligation en matière de 
portabilité. 

7.3. Article D. 406-18, I du CPCE 

En ce qui concerne les obligations des opérateurs en cas d’échec de portabilité ou d’activation tardive 
de la portabilité, il apparaît que les amendements proposés par le projet de transposition vont 
nécessiter une modification, si ce n’est une refonte complète du cadre défini par l’ARCEP pour la mise 
en œuvre de la portabilité.  

Les nouveaux textes prévoient en effet que l’utilisateur final conservera le droit de porter son numéro 
(fixe ou mobile) issu du plan de numérotation pendant une période d’un mois. Cette modification est 
d’envergure notamment pour le cas de la portabilité mobile.  

Il devra nécessairement en résulter une modification des décisions de l’ARCEP n° 2013-0830 en date 
du 25 juin 2013 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros fixes et n°2012-
0576 en date du 10 mai 2012 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros 
mobiles.  
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8. TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES CONSOMMATEURS 

Bouygues Telecom souhaite, en tant qu’opérateur de communications électroniques, présenter ses 

observations sur le projet d’ordonnance soumis à la présente consultation pour la transposition des 

dispositions du Code européen relatives au droit des relations entre opérateurs télécoms et 

utilisateurs finaux, en complément de la contribution de la Fédération Française des Télécoms.   

A l’image de la Fédération Française des Télécoms, Bouygues Telecom souhaite réaffirmer son 

attachement à la défense des droits des consommateurs et contribue fréquemment aux travaux du 

CNC en étroite relation avec les associations de consommateurs et la DGCCRF. En ce sens, Bouygues 

Telecom estime que la transposition du Code européen doit être l’occasion d’établir un équilibre stable 

entre les consommateurs d’une part et les opérateurs d’autre part, tout en respectant l’objectif de 

simplification du cadre existant poursuivi par la directive et le principe de libre concurrence au sein du 

marché unique européen. 

Sur la forme même de la transposition, Bouygues Telecom approuve le choix qui a été fait de procéder 

par voie d’ordonnance, portée par le projet de loi n°2488 relatif à la communication audiovisuelle et à 

la souveraineté culturelle à l’ère numérique. En effet, la voie de l’ordonnance s’adapte 

particulièrement bien à l’impératif d’harmonisation maximale prévu à l’article 101 de la directive et 

applicable aux dispositions de l’annexe 8, et permet un échange ouvert et public par le biais de la 

présente consultation et de celle menée par la DGCCRF en décembre 2019. 

Sur le fond de la transposition, Bouygues Telecom souhaite présenter des observations sur les 

points suivants. 
 
8.1. Durée d'engagement : article L.224-28 et L.224-29 du Code de la consommation (article 105.1 

du Code européen) 

Afin d’assurer une protection du consommateur uniformisée au sein de l’Union Européenne, l’article 

101 du Code européen impose un niveau d’harmonisation maximale. Les Etats Membres ne peuvent 

introduire dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux 

plus ou moins strictes que dans la directive, à moins que celle-ci n’ouvre expressément cette 

possibilité. 

• L’article L. 224-28 :  

En ce sens, l’article 105.1 du Code européen indique « Les États membres peuvent adopter ou 

maintenir des dispositions imposant des durées d’engagement contractuel maximales plus courtes. ». 

Afin de maintenir le principe d’harmonisation maximale, la durée d’engagement ne peut être 

conditionnée à des modalités complémentaires telles que « les conditions commerciales non 

disqualifiantes ». 

Par ailleurs, le considérant 252 du Code européen indique que les microentreprises, les petites 

entreprises, et les organisations à but non lucratif ne sont pas concernées par les conditions de 

résiliation applicables aux consommateurs personnes physiques : « Certaines des dispositions 

relatives à la protection des utilisateurs finaux qui ne s’appliquent a priori qu’aux consommateurs, 

c’est-à-dire celles relatives aux informations contractuelles, à la durée maximale des contrats et 

aux offres groupées, devraient profiter non seulement aux consommateurs mais aussi aux 

microentreprises et aux petites entreprises, et aux organisations à but non lucratif telles que définies 

par le droit national ». 
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Or, l’article L. 224-28 tel que proposé dans le projet de transposition, est visé par l’article L. 224-

26-1 qui définit les dispositions applicables aux microentreprises, petites entreprises, et 

organisations à but non lucratif.  C’est pourquoi, afin qu’elles ne soient pas concernées par les 

règles de résiliation applicables aux consommateurs, nous proposons de scinder l’article L. 224-28 

en deux articles avec : 

- Un article L. 224-28 sur la durée d’engagement de 24 mois et l’obligation de proposer des offres 

avec un engagement de 12 mois ; 

- Un article L. 224-28-1 sur l’indemnité de résiliation anticipée à partir du 12ème mois. 

 

• L’article L. 224-29 :  

Concernant l’article L. 224-29, la rédaction du texte doit également être revue au titre de 

l’harmonisation maximale, la notion de crédit à la consommation étant plus restrictive que le 

contrat à tempérament tel que mentionné dans le Code européen. Nous proposons donc de le 

supprimer en remplaçant « crédit à la consommation au sens de l’article L.311-1-6 du code de la 

consommation » par « contrat à tempérament ».  
 

8.2. Calcul des indemnités dues aux consommateurs : article L. 224-42-2 du Code de la 
consommation (article 106 du Code européen) 

L’article 106 du Code européen est d’harmonisation maximale. Cet article vise la situation où un 

consommateur change de fournisseur en procédant à une portabilité du numéro, notamment via la 

fixation d’un rendez-vous de service ou d’installation et permet aux Etats Membres de déterminer les 

règles d’indemnisation dans les cas suivants :  

7.Les États membres fixent des règles sur les sanctions en cas de non-respect par un 

fournisseur des obligations prévues dans le présent article, y compris en cas de retard ou 

d’abus en matière de portage de la part d’un fournisseur ou en son nom. 

 

8.Les États membres fixent des règles sur l’indemnisation, aisément et en temps voulu, des 

utilisateurs finaux par leurs fournisseurs en cas de non-respect par un fournisseur des 

obligations prévues dans le présent article, ainsi qu’en cas de retard ou d’abus en matière 

de procédures de portage et de changement de fournisseur et en cas de non-présentation à 

un rendez-vous de service et d’installation. 

 

Par ailleurs, le considérant 282 du Code européen vient apporter des précisions sur la méthode de 

fixation des règles d’indemnisation par les Etats Membres :  

 

« Afin que le changement de fournisseur et le portage du numéro s’opèrent dans les délais 

prévus par la présente directive, les États membres devraient prévoir que les utilisateurs 

finaux sont indemnisés par les fournisseurs de façon aisée et en temps voulu, lorsqu’un 

accord entre un fournisseur et un utilisateur final n’est pas respecté. Ces mesures devraient 

être proportionnées à l’importance du retard pris pour respecter l’accord. Les utilisateurs 

finaux devraient au moins être indemnisés pour les retards dépassant un jour ouvrable en 

ce qui concerne l’activation du service, le portage du numéro ou la perte de service, et 

lorsque les fournisseurs ne se présentent pas à un rendez-vous de service ou d’installation 

convenu. […] ». 

 



Transposition du Code européen –   Mars 2020 
Contribution de Bouygues Telecom à la consultation publique
   

43 
 

Ainsi, si les Etats Membres disposent de la liberté de définir les modalités de calcul de l’indemnité à 

percevoir par le consommateur, ils ne disposent en aucun cas de la faculté d’imposer des montants 

minimums par la détermination de seuils.  

Or, la rédaction proposée dans l’article L. 224-42-2 (1°, 2° et 3°) constitue une surtransposition au 
regard du Code européen car il :  

- Prévoit des montants en fixant des seuils minimaux ; 
- Ne retient pas la notion de « jour ouvrable » en l’élargissant aux jours calendaires ; 
- Est disproportionné au regard de l’importance du retard. 

 
Bouygues Telecom estime donc qu’il convient de définir des modalités de calcul adaptées, notamment 

sans montant, afin de ne pas violer le principe d’harmonisation maximale et laisser la concurrence 

jouer.  

8.3. Services à valeur ajoutée : article L 224-31 du Code de la consommation (article 102.6 du Code 
européen) et article L 224-32 du Code de la consommation (Annexe VI Partie A du Code 
européen) 
 

• Article L 224-31 :  

 
L’article 102.6 est d’harmonisation maximale, mais autorise les États Membres à « maintenir ou 

introduire dans leur droit national des dispositions visant à exiger des fournisseurs qu'ils communiquent 

des informations supplémentaires sur le niveau de consommation et des dispositions visant à empêcher 

temporairement la poursuite de l'utilisation du service concerné au-delà d'un plafond financier ou 

d'une limite de volume fixés par l'autorité compétente ». 

Or, si le texte permet des blocages temporaires au-delà d’un plafond de consommation, il n’autorise 

pas les Etats Membres à prendre des dispositions de blocage par défaut, avant même toute utilisation 

par le consommateur.  

C’est pourquoi, Bouygues Telecom propose de supprimer l’activation par défaut de l’option de 

blocage. 

• Article L. 224-32 :  
 

Bouygues Telecom tient à souligner les risques associés au blocage de la facture opérateur pour 

l’ensemble des produits et services tiers. En effet, la grande diversité des produits et services de tiers 

rend très difficile une approche aussi radicale que celle proposée.   

Une option unique présenterait un véritable risque pour le marché du paiement sur facture opérateur, 

en particulier face aux GAFA, non soumis à de telles règles, qui en sortiraient renforcés par rapport aux 

opérateurs. 

Pour ces raisons, Bouygues Telecom rejoint la position de l’AFMM qui propose une nouvelle rédaction 

en reprenant strictement le texte du Code européen qui impose un « mécanisme de désactivation » et 

non une option. 

8.4. Offre groupée : article L. 224-41 du Code de la consommation (article 107 du Code européen) 

En premier lieu, les notions de « services groupés » et d’« offres groupées incluant à la fois les services 

et équipements terminaux» mentionnées à l’article L. 224-27-1 II. 2° e) du projet de transposition ne 
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permettent pas d’appréhender la notion d’offre groupée dans sa globalité et de manière claire, 

risquant de créer une confusion entre des offres et des services.  

Par ailleurs, le considérant 283 de la directive précise que les éléments de ces offres doivent être 

fournis ou vendus par le même fournisseur, ce qui doit être précisé dans la transposition.  

Bouygues Telecom rejoint la position de la Fédération Française des Télécoms dans sa proposition de 

rédaction : « les offres groupées de services fournis ou vendus par le même fournisseur et les offres 

groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux fournis ou vendus par le même 

fournisseur ».  

En deuxième lieu, le paragraphe 4 de l’article 107 relatif aux offres groupées prévoit que seuls les 

paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des 

microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif. Or, le projet de 

transposition, tel qu’il résulte de la lecture combinée des articles L. 224-26-1 et L. 224-41, surtranspose 

la directive, en appliquant à ces utilisateurs finaux l’ensemble des dispositions de la Directive, y compris 

son paragraphe 2 (relatif à la résiliation du contrat). Nous suggérons par conséquent de mettre le 

projet de transposition en cohérence avec la directive en amendant le premier alinéa de l’article L. 

224-26-1 de manière à ce qu’il vise expressément les paragraphes 1 et 3 de l’article L. 224-41, seuls 

applicables aux microentreprises, petites entreprises et organisations à but non lucratif.  

8.5. Les organisations à but non lucratif, les microentreprises et petites entreprises : article L. 224-
6-1 (articles 102.2, 105.2 et 107.4 du Code européen) 
 

1. Organisations à but non lucratif. 

La notion « d’organisations à but non lucratif » figure dans la directive aux considérants 217 et 259, et 

est reprise à l’article 102-2 mais ne connait pas d’équivalent en droit français. Le considérant 259 

prévoyant expressément que cette notion doit être définie par le droit national.  

Il conviendrait de se référer :  

- Aux personnes morales de droit privé à l’exclusion de celles régis par le Code de la commande 
publique et,  

- qui ne réalisent pas de bénéfices en poursuivant un but d’intérêt général ou d’utilité publique. 
 

2. Microentreprises et petites entreprises. 

Concernant les microentreprises et petites entreprises mentionnées à l’article L. 224-26-1, le texte de 

transposition fait mention de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 

mai 2003 (actuellement en cours de révision) qui déterminent des seuils maximaux :  

- Une petite entreprise est une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre 

d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. 

- Une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et 

dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. 

A supposer que cette Recommandation s’impose, ce qui est contestable au regard du considérant 259, 
les Etats Membres sont libres de fixer des seuils inférieurs comme le précise son article 2.  
 
Aujourd’hui, le Code de la consommation ne s’applique qu’aux consommateurs dans toutes ses 

dispositions. Les professionnels ne sont mentionnés que dans le cas de la vente hors établissement tel 
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que définie par l’article L. 221-3 du Code de la consommation. Bouygues Telecom est favorable à une 

harmonisation avec les règles existantes, afin d’assurer la sécurité juridique du dispositif.  

Au titre de l’article L. 221-3, un professionnel est protégé par le droit de la consommation si :  

- L’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel et,  

- le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq. 

Retenir la définition de l’article L. 221-3 du Code de la consommation serait ainsi cohérent avec le droit 

existant, tout en évitant une démultiplication de seuils contradictoires au sein d’un même code.  

Enfin, il convient de définir dans le texte le moment auquel la qualité de microentreprise ou de petite 

entreprise est appréciée afin d’assurer la sécurité juridique du dispositif. Cette appréciation doit se 

faire au moment de la conclusion du contrat.  
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9. LISTE DES APPENDICES  

Bouygues Telecom souhaite rappeler que les présents appendices n’ont qu’un objet indicatif et ne 
peuvent en conséquence faire l’objet d’une publication, d’autant plus que certains reflètent des 
éléments de la contribution soumis au secret des affaires. 

Cela étant rappelé, les appendices à la présente contribution sont les suivants : 

− Appendice 1 : Contribution de la FFT sur l’Annexe 2 soumise à consultation publique   

− Appendice 2 : Annexe 2 en modifications apparentes (modifications FFT soutenues et 
complétées par Bouygues Telecom)  

− Appendice 3 : Annexe 3 en modifications apparentes (modifications Bouygues Telecom)  

− Appendice 4 : Annexe 5 en modifications apparentes (modifications Bouygues Telecom)  

− Appendice 5 : Annexe 6 en modifications apparentes (modifications Bouygues Telecom)  

− Appendice 6 : Contribution de la FFT sur l’Annexe 7 soumise à consultation publique  

− Appendice 7 : Annexe 7 en modifications apparentes (modifications FFT soutenues par 
Bouygues Telecom)  
Appendice 8 : Annexe 8 en modifications apparentes (modifications Bouygues Telecom) 


