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1. Le financement par les opérateurs du contrôle relatif à leurs engagements L. 33-13 

La proposition de modification de l’article L. 33-13 du CPCE conduit à la désignation par l’ARCEP d’un 

organisme chargé d’effectuer des missions d’expertises et d’études, dans le cadre de son pouvoir de 

contrôle et de sanction de tout type d’engagements ou d’obligations. 

Ce projet de texte va à l’encontre des principes et du cadre réglementaire en vigueur. 

SFR souhaite aussi rappeler que le CPCE ne permet pas à l’Arcep de déléguer sa fonction de contrôle 

des engagements pris par les opérateurs, du fait du pouvoir de sanction inhérent à ce dernier, en 

relation avec les articles L.36-11 et L.36-7 du CPCE. 

La décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 du Conseil Constitutionnel reconnait la légitimité du pouvoir 

de sanction de l’Arcep sur les fondements de l’article L.36-11 du CPCE, article qui définit les conditions 

dans lesquelles l’Arcep est habilitée à sanctionner les manquements quelle constate. 

En effet, l’article L.36-7 du CPCE précise quant à lui que « l’Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse : 3° Contrôle le respect par les opérateurs des 

obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu 

du présent code (…) et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles 

L. 36-10 et L. 36-11 ». 

La sanction résulte du contrôle effectué par l’Arcep. Seule l’Arcep dispose de la compétence de 

contrôler les engagements pris au titre de l’article L.33-13 car elle seule est habilitée à sanctionner les 

manquements au titre du L.36-11. 

De ce fait, SFR Propose de modifier comme suit : 

Proposition DGE : 

Article L.33-13 : Le ministre chargé des 
communications électroniques peut accepter, 
après avis de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de 
la distribution de la presse, les engagements, 
souscrits auprès de lui par les opérateurs, de 
nature à contribuer à l’aménagement et à la 
couverture des zones peu denses du territoire par 
les réseaux de communications électroniques et à 
favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux. 

L’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse sanctionne les manquements constatés 

Amendement SFR : 

Article L.33-13 : Le ministre chargé des 
communications électroniques peut accepter, 
après avis de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de 
la distribution de la presse, les engagements, 
souscrits auprès de lui par les opérateurs, de 
nature à contribuer à l’aménagement et à la 
couverture des zones peu denses du territoire par 
les réseaux de communications électroniques et à 
favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux. 

L’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse sanctionne les manquements constatés 
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dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. 

[…] 

Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle 
du respect des engagements souscrits par les 
opérateurs au titre du présent article, l’Autorité 
peut désigner un organisme indépendant pour 
effectuer des expertises et études, dont les frais 
sont financés et versés directement par les 
opérateurs concernés. 

dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. 

[…] 

Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle 
du respect des engagements souscrits par les 
opérateurs au titre du présent article, l’Autorité 
peut désigner un organisme indépendant pour 
effectuer des expertises et études, dont les frais 
sont financés et versés directement par les 
opérateurs concernés. 

 
 

2. La dématérialisation obligatoire des procédures d’attribution et d’autorisation des ressources 

en fréquences et en numérotation 

SFR prend acte avec satisfaction de cette proposition qui prévoit une dématérialisation des procédures 

d’attribution et d’autorisation des ressources en fréquences et en numérotation. 

 

Proposition DGE : 

ART L. 42-1 : L’autorité de régulation des 
communications électroniques, de la poste et de 
la distribution de la presse peut exiger que les 
demandes d’autorisation d’utilisation de 
fréquences radioélectriques soient déposées par 
voie électronique. 

ART L. 44 I bis : L’autorité de régulation des 
communications électroniques, de la poste et de 
la distribution de la presse peut exiger que les 
demandes d’attribution de ressources de 
numérotation soient déposées par voie 
électronique. 

 

 
 

3. La suppression du critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la 

formation restreinte de l’ARCEP 

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

restreinte de l’Arcep, sans aucune proposition alternative, n’est pas acceptable. 

En effet, il apparait qu’une suppression pure et simple de ce critère de temporalité laisse les opérateurs 

dans une situation d’incertitude dans le cadre de la procédure de sanction dont ils font, ou feront un 

jour, l’objet. 

De ce fait, SFR propose de mettre en place un critère autre que celui de la date de sanction, dans un 

objectif de réduction des risques inhérents à une situation d’incertitude, qu’est le critère de la date de 

notification des griefs. Si ce nouveau critère peut être bénéfique à toutes les parties au travers d’une 

fluidification des procédures, la mise en place de ce critère pour la détermination de la formation 

restreinte est aussi plus aisée pour l’Autorité que celui de la date de sanction. 

En effet, le décret no 2014-867 du 1er août 2014 relatif à la procédure de sanction de l’Arcep qui fixe 
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« l’organisation et le fonctionnement de la formation restreinte appelée à prononcer les sanctions » 

précise en son article D.595 « II. – Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés 

à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, […] l'Autorité peut, au vu 

notamment d'une instruction menée par les rapporteurs dans les mêmes conditions que celles définies 

à l'article D. 594, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et 

d'instruction, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues. La formation de règlement des 

différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité transmet le dossier d'instruction ainsi que la 

notification des griefs à la formation restreinte. » 

La prise en compte de la date de notification des griefs comme critère temporel à la nomination de la 

formation restreinte, composée des trois membres le plus récemment nommés à l’Autorité, apparait 

donc plus aisée à prendre en compte, aussi bien pour l’Autorité que pour les opérateurs. 

En conséquence SFR propose la modification suivante : 
 

Proposition DGE : 

Article L. 130 : 

[…] 

La formation restreinte est chargée de prononcer 
les sanctions dans les conditions prévues aux 
articles L.5-3 et L.36-11 du présent code et à 
l’article 24 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 
relative au statut des entreprises de groupage et 
de distribution des journaux et publications 
périodiques. Elle est composée des trois membres 
le plus récemment nommés à l’Autorité à la date 
de la sanction, à l’exception du président de 
l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins 
deux de ses membres sont présents. Les personnes 
assistant les membres de la formation restreinte 
ne peuvent être choisies parmi celles ayant 
participé à la préparation des actes de poursuite et 
d’instruction 

Amendement SFR : 

Article L. 130 : 

[…] 

La formation restreinte est chargée de prononcer 
les sanctions dans les conditions prévues aux 
articles L.5-3 et L.36-11 du présent code et à 
l’article 24 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 
relative au statut des entreprises de groupage et 
de distribution des journaux et publications 
périodiques. Elle est composée des trois membres 
le plus récemment nommés à l’Autorité à la date 
de notification des griefs, à l’exception du 
président de l’Autorité. Elle ne peut délibérer que 
si au moins deux de ses membres sont présents. 
Les personnes assistant les membres de la 
formation restreinte ne peuvent être choisies 
parmi celles ayant participé à la préparation des 
actes de poursuite et d’instruction. 
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