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Comité des réseaux d’initiative publique « plénier » 
ARCEP – 29 septembre 2009  

 
Intervention de Marie-Claire DAVEU, Directrice du cabinet de  

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du 
Développement de l’économie numérique 

 
Monsieur le Président de l’ARCEP, cher Jean-Ludovic SILICIANI, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La Ministre avait à cœur d’être ici à vos côtés à l’occasion de cette réunion, mais elle est 
retenue chez elle, par un événement très heureux.  
 
Vous savez combien la Ministre attache d’importance à la réalisation de l’objectif du 
Président de la République d’apporter le haut débit à tous les Français et de faire de la 
France l’un des leaders en matière de très haut débit. 
 
Le Comité des réseaux d’initiative publique que l’ARCEP anime avec les collectivités 
locales est un outil fondamental pour réaliser cet objectif.   
 
L’ARCEP a ainsi pu montrer l’action structurante des collectivités locales en matière de 
déploiement des réseaux, dans un rapport remis au Parlement à la fin de l’année 2008.  
En matière de haut débit, la mise en œuvre du label « Haut débit pour tous » est en cours 
et sera effective très prochainement. 
 
Ce label doit permettre à chaque Français, où qu’il habite, de bénéficier d’un droit à 
l’accès Internet haut débit supérieur à 512 kb/s, à un tarif abordable, inférieur à 35 euros 
par mois, matériel compris.  
 
Il s’agit de fournir une solution à tous, et notamment à ceux qui sont situés en zone 
blanche, là où une solution « terrestre » ne pourra pas être mise en œuvre à court ou 
moyen terme. Il s’agit bien entendu d’un minimum et nous devons faire plus.  
 
C’est pourquoi la Ministre poursuit avec l’ARCEP les travaux sur la montée en débit des 
territoires, afin de permettre aux citoyens qui ne disposent que d’un débit minimum pour 
leur accès Internet de voir de nouvelles solutions émerger.  
 
Un premier bilan des travaux techniques conduits sous l’égide de l’ARCEP a été présenté 
le 10 juillet dernier. Ces travaux se poursuivent à l’automne, de façon à définir des 
orientations d’ici à la fin de l’année.  
 
Nous savons tous que le haut débit va laisser rapidement la place au très haut débit. 
Même si la vitesse de déploiement de ces services fait débat, le fait que chacun de nos 
concitoyens et de nos entreprises puisse y avoir accès ne se conteste pas.  
 
Ces réseaux, en général en fibre optique mais aussi passant par les réseaux câblés ou 
hertziens, comme la future technologie LTE, représentent un enjeu industriel majeur pour 
notre pays, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros d’investissements sur les 20 
prochaines années, un défi pour le maintien de la compétitivité de nos entreprises, tout 
autant qu’un levier de relance pour notre économie et un facteur d’attractivité de nos 
territoires.  
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Il y a un an, la Loi de modernisation de l’économie venait juste d’être votée et les 
premières expérimentations sur la mutualisation des réseaux n’avaient pas encore débuté. 
Depuis, la Ministre a réuni avec l’ARCEP l’ensemble des acteurs à deux reprises, le 7 avril 
et le 10 juillet derniers. 
 
Il s’agissait d’aboutir rapidement à un cadre réglementaire permettant de libérer les 
investissements privés, notamment sur les zones denses. C’est là une priorité du 
Gouvernement.  
 
La Ministre a bon espoir que celui-ci soit stabilisé dans le courant de l’automne, le récent 
avis de l’Autorité de la Concurrence venant conforter ce projet. 
 
Par ailleurs, la Ministre a inscrit le numérique dans le plan de relance de l’économie, à 
l’occasion d’une communication en conseil des Ministres le 6 mai dernier. Le 
Gouvernement travaille ainsi à accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit 
dans les zones de moindre densité. 
 
L’examen de la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique, déposée 
par le Sénateur Pintat, est l’occasion d’associer pleinement le Parlement à ces travaux.  
 
Cette proposition a été adoptée en première lecture au Sénat le 21 juillet dernier et sera 
examinée à l’Assemblée nationale prochainement. 
 
Plusieurs propositions sont ainsi à l’étude, notamment pour amplifier les actions des 
collectivités locales :  
- mise en œuvre d’un outil d’investissement minoritaire dans des gestionnaires de 

réseaux,  
- encadrement des aides publiques pour les zones non rentables, 
- mutualisation des travaux de voirie au profit du très haut débit … 
 
La Ministre tient à souligner que le Gouvernement a soutenu l’examen de ce texte 
d’initiative parlementaire, montrant son souci de « co-production » législative et tout 
l’intérêt de la réforme de la Constitution.  
 
Je tenais toutefois à rappeler de nouveau l’importance des contenus et des usages qui 
« circuleront » sur ces réseaux.  
 
Car les contenus et les usages sont en réalité la fin, le but véritable des infrastructures et 
des équipements. 
 
Les réseaux transmettent des contenus ; les outils rendent possibles des services ; les 
équipements sont destinés à des usages. Ce sont eux, les contenus et les usages, qui 
sont aujourd’hui massivement répandus, et ce sont eux qui façonnent à bien des égards la 
société numérique nouvelle. 
 
Ce triangle réseaux-contenus-usages fut ainsi la trame du séminaire « Numérique : 
investir aujourd'hui pour la croissance de demain » que la Ministre a organisé le 10 
septembre dernier. 
 
Il s’agissait notamment d’identifier en amont les priorités d’investissement du grand 
emprunt. Le développement du très haut débit est une des pistes légitimes.  
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L’ensemble de nos travaux contribue donc à une réflexion sur la société nouvelle. La 
Ministre a en effet la conviction qu’investir dans le numérique est en réalité un choix social 
bien plus vaste, qui dépasse absolument les limites d’un secteur économique donné. 
 
Il nous faut donc y associer tous les Français, notamment les foyers les plus modestes. A 
ce titre, à l’occasion du lancement des « Ateliers de la société numérique solidaire », le 28 
mai dernier, la Ministre a affirmé sa volonté de faire du numérique une arme de lutte 
contre la précarité et l’exclusion.  
 
A cet égard, ont été lancés avec le Secrétaire d’Etat chargé du Logement les travaux sur 
la mise en place d’un label « Logement social numérique ». Il portera sur l’équipement, les 
usages et les services et sera attribué au bailleur. Les financements de l’Etat pourraient 
ainsi dépendre de la qualité de cet environnement numérique.  
 
Enfin, lors du séminaire du 10 septembre, le Premier ministre a déclaré que tous les 
Français devaient pouvoir accéder à Internet haut débit à un tarif abordable. Le Premier 
ministre a donc souhaité, et la Ministre y travaille, que les conditions réglementaires soient 
réunies pour que puissent émerger d’ici la fin de l’année des offres attractives d’accès 
Internet à destination de nos concitoyens les plus modestes.  
 
Je vous remercie. 


