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

1 

 

CONTRIBUTION DE BOUYGUES TELECOM A LA CONSULTATION PUBLIQUE DE LA DGE SUR DES MESURES D’ADAPTATION 

DES POUVOIRS DE L’ARCEP ET DU MINISTRE CHARGE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

 

Le présent document constitue la contribution de Bouygues Telecom à la consultation publique 
organisée par la DGE ayant pour objectif d’adapter, dans le cadre du processus de transposition de la 
directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques 
européen (ci-après, le « Code européen »), les pouvoirs de l’Arcep et du ministre chargé des 
communications électroniques. 

Les principales modifications proposées par la DGE concernent : 

• La présence d’un officier de police judiciaire durant les enquêtes sur place ; 

• Le financement par les opérateurs du contrôle de leurs engagements L. 33-1 ; 

• La mise en place d’un mécanisme d’évaluation du coût net de la mission de service public de 

transport et de distribution de la presse ; 

• La dématérialisation obligatoire des procédures d’attribution et d’autorisation ; 

• La suppression du critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la 

formation restreinte de l’Arcep ; 

La contribution de Bouygues Telecom portera uniquement sur les propositions de modification des 

dispositions issues du CPCE relatives à la régulation du secteur des communications électroniques pour 

lesquelles elle souhaite présenter ses observations. 

Enfin, Bouygues Telecom tient à souligner que les informations de la présente contribution soumises 
au secret des affaires sont placées entre [crochet] et surlignées en [jaune]. 

 

1- PROPOSITION DE MODIFICATIONS DE L’ARTICLE L.32-5 DU CPCE 

Le texte soumis à consultation propose de modifier le III de l’article L.32-5 du CPCE relatif au pouvoir 

d’enquête de l’Arcep afin de prévoir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de 

désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire en charge d’assister aux enquêtes menées par les 

agents de l’Arcep ou du ministre en charge des communications électroniques. 

Bouygues Telecom note que cette proposition reprend le dispositif prévu par l’article L.450-4 du code 

de commerce relatif au pouvoir d’enquête de l’Autorité de la concurrence. Bouygues Telecom n’a pas 

d’objection à ce que le III de l’article L.32-5 du CPCE soit modifié selon la rédaction retenue par la DGE 

dès lors que les droits de la défense sont préservés et garantis au cours de l’exercice par l’Arcep de 

son pouvoir d’enquête.  

 

2- PROPOSITION DE MODIFICATIONS DE L’ARTICLE L.33-13 DU CPCE 

Il est proposé d’ajouter un nouvel alinéa 4 à l’article L.33-13 du CPCE en application duquel l’Autorité 

peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises ainsi que des études en vue de 

permettre notamment le contrôle du respect des engagements souscrits par un ou plusieurs 

opérateurs sur le fondement de cet article aux frais du ou de ces opérateurs. 

Bouygues Telecom tient à formuler les observations suivantes : 
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I. Le cadre réglementaire prévoit un mécanisme de financement par les opérateurs mobiles des 

enquêtes réalisées par un organisme indépendant en vue de contrôler la fiabilité des cartes de 

couverture publiées par les opérateurs mobiles est d’ores et déjà mis en œuvre. 

 

Ce mécanisme de contrôle est précisé par la décision de l’Arcep n° 2016-1678 modifiée par la 

décision n° 2020-0376 adoptées sur le fondement notamment des articles L.33-12 et L.36-6 du 

CPCE. 

 

Bouygues Telecom tient à rappeler que le dispositif susmentionné prévoit expressément que 

la contribution de chacun des opérateurs faisant l’objet de cette enquête doit être 

proportionnée aux besoins de l’enquête. La réalisation de celle-ci ne devant pas générer un 

coût disproportionné aux regard des objectifs poursuivis. 

 

En conséquence, Bouygues Telecom considère que le caractère proportionné du financement 

par les opérateurs de ces opérations de contrôle devrait être intégré dans le dispositif prévu 

au projet d’alinéa 4 de l’article L.33-13 du CPCE. 

 

II. Bouygues Telecom accueille favorablement l’objectif poursuivi par le dispositif soumis à 

consultation publique en ce qu’il permettra de contrôler de manière régulière le respect par 

les opérateurs des engagements de déploiements souscrits par les opérateurs sur le 

fondement de l’article L.33-13 du CPCE en particulier en matière de déploiement des réseaux 

en fibre optique de bout en bout en Zone moins dense d’initiative privée. 

 

Le contrôle du respect de ces engagements est déterminant dans un contexte où l’Arcep 

soumet à consultation ses projets de décision d’analyse de marché, en particulier la décision 

dite « 3a » qui présente aux opérateurs les modalités d’extension du cuivre c’est-à-dire la 

fermeture commerciale puis technique de la boucle locale cuivre d’Orange. 

 

Il est donc indispensable que le respect des engagements souscrits sur le fondement de cet 

article en matière de déploiement des réseaux en fibre optique de bout en bout soit contrôlé 

de manière régulière. 

 

III. [SDA] 
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3- PROPOSITION DE MODIFICATIONS DE L’ARTICLE L.42-1 ALINEA 3 DU CPCE 

Le projet de texte soumis à consultation prévoit d’insérer un nouvel alinéa 3 à l’article L.42-1 du CPCE 

en application duquel l’Arcep peut exiger que les demandes d’autorisation d’utilisation de fréquences 

soient déposées par voie électronique. 

Bouygues Telecom n’est pas opposée à ce que l’Arcep puisse imposer, si elle l’estime nécessaire, que 

les demandes d’autorisation lui soient communiquées par voie électronique.  

Toutefois, cela suppose que l’Arcep dispose d’un système efficace permettant notamment d’accuser 

réception des demandes qui lui sont communiquées ainsi que de les horodater de manière certaine 

pour assurer la sécurité juridique du processus d’attribution, notamment le respect des délais 

d’instruction par l’Arcep de ces demandes1. 

4- PROPOSITION DE MODIFICATIONS DE L’ARTICLE L.44 I BIS DU CPCE 

Le projet de texte propose d’insérer un nouvel alinéa 4 au I bis de l’article L.44 du CPCE en application 

duquel l’Arcep pourrait imposer que les demandes d’attribution de ressources en numérotation soient 

déposées par voie électronique. 

Bouygues Telecom n’est pas opposée à ce que l’Arcep puisse imposer, si elle l’estime nécessaire, que 

les demandes d’attribution de ressources en numérotation lui soient communiquées par voie 

électronique.  

Toutefois, cela suppose que l’Arcep dispose d’un système efficace permettant notamment d’accuser 

réception des demandes qui lui sont communiquées ainsi que de les horodater de manière certaine 

pour assurer la sécurité juridique du processus d’attribution, notamment le respect des délais 

d’instruction par l’Arcep de ces demandes2. 

 

 
1 Article R. 20-44-9 du CPCE. 
2 Article R. 20-44-37 du CPCE. 


