










Prospective : les usages   

De gauche à droite : Henri Verdier, Mathias Fink, François Héran, Jacques Cremer, 
Martine Lombard, Paul Kleindorfer, Jean-Ludovic Silicani, Denis Rapone, Joëlle Toledano, 
Edouard Bridoux, Michèle Debonneuil, Daniel-Georges Courtois et Patrick Raude
(absent : Nicolas Curien).

Jacques Cremer,
chercheur à l’Institut
d’économie industrielle (Idei),
directeur de recherches au
CNRS

Michèle Debonneuil,
inspectrice générale des
finances, membre du Conseil
d’analyse économique

Mathias Fink, membre de
l'Académie des sciences et
titulaire de la chaire d'innovation
techno logique du Collège de
France, directeur du laboratoire
Ondes et Acoustique à
l’université Denis Diderot (Paris 7)

François Heran, ancien
directeur de l’Institut national des
études démographiques (INED),
président du conseil scientifique de
l’Institut de recherche et de documen -
tation en économie de la santé (IRDES)

Paul Kleindorfer,
professeur émérite à l’INSEAD,
titulaire de la chaire « Advisory
Panel on Energy »

Martine Lombard,
professeure de droit public à
l’université Paris Panthéon Assas.

Henri Verdier, président
du pôle de compétitivité cap
Digital, directeur du think
tank de l’Institut Télécom

Le 10 novembre dernier s’est réuni pour la première fois le comité
de prospective de l’ARCEP. Pourquoi un tel comité ? Jean-Ludovic
Silicani, en introduisant la séance, explique. « Pour produire de la

décision, au nom de l’Etat, dans le secteur économique qui est le sien,
l’Autorité a besoin de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer.
Le comité va nous aider à imaginer des scénarios de très forte inflexion,
voire de rupture. Car, n’en doutons pas, toute notre société va être
transformée par les TIC. L’offre et la demande, donc nos usages, nos
modes de vie vont s’en trouver bouleversés ».

Des évolutions souvent difficiles à appréhender
En témoignent la formation (et l’éclatement !) des bulles spéculatives,

à commencer par la bulle internet qui s’est répercutée sur le secteur des
télécommunications au début des années 2000. Certaines évolutions
très rapides côtoient des évolutions beaucoup plus lentes. Autrefois,
l’adoption de nouveaux services restait conditionnée au déploiement
préalable de nouveaux réseaux. La réalité est désormais plus complexe :
les nouveaux services sont de plus en plus conçus indépendamment des
technologies de réseaux sous-jacentes et peuvent donc être distribués sur
les infrastructures existantes, pour peu qu’ils ne nécessitent pas de débits
trop importants. Certains téléphones tactiles ont rencontré un très vif
succès dès leurs premières versions commerciales alors même qu’ils n’in-
tégraient pas la 3G. 

Par ailleurs, il n’est pas toujours évident de distinguer les phénomènes

de mode des tendances de fond. Le SMS, par exemple, très en vogue
chez les jeunes, est désormais utilisé dans certaines applications
« machine à machine », par exemple pour envoyer automatiquement les
relevés de capteurs ou des alertes en cas de catastrophe naturelle.

Accompagner l’évolution des infrastructures
Ainsi la téléphonie sur IP ; les données publiées chaque trimestre

montrent une adoption massive de ce service, qui représente désor-
mais plus de la moitié du trafic téléphonique depuis les postes fixes.
Cette tendance de fond, très marquée en France, pourrait accélérer le
déclin du réseau téléphonique commuté. Pour autant, il reste difficile
d’en prévoir l’extinction définitive car certains services n’ont pas
d’équivalents exacts en technologie IP. 

Le programme de travail pour l’année 2010
Il s’agira de clarifier les mécanismes d’interaction entre l’évolution

de l’offre de services de télécommunications et la demande. La
prochaine réunion du comité, en février, réfléchira ainsi à la dynamique
du secteur des télécommunications dans le contexte plus général de
l’économie des technologies de l’information et à son impact sur la
société. Le comité de prospective sera également invité à apporter son
point de vue sur les questions de net neutralité, qui seront débattues
lors d’un colloque public en avril 2010, avant que l’ARCEP ne publie
des lignes directrices. �

Prospective

Que faire pour que la France soit en 2025 au rendez-vous de l’économie numérique ? Tel était l’objet 
dressent le bilan. Dans le même temps, l’ARCEP s’est dotée d’un comité de prospective car, selon les
publiques de qualité dans le domaine des communications électroniques, un secteur qui va être au 

Le comité de prospective de l’ARCEP est né
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 au centre de la réflexion

de l’exercice prospectif conduit par le centre d’analyse stratégique. Alain Bravo et Joël Hamelin en
termes de son président, « l’Autorité a besoin de réfléchir au long terme pour produire des décisions
centre des bouleversements à venir de l’économie et de l’ensemble de la société ». Explications.

Prospective

Que faire pour que la France, et plus généralement l’Europe, soit
dès aujourd’hui et plus encore en 2025 au rendez-vous de l’éco-

nomie numérique ? Pour que, par ces moteurs d’innovation, de crois-
sance et de développement que sont les technologies de
l’information et la communication, elles soient en capacité de
retrouver une compétitivité industrielle et de répondre aux grands
enjeux sociétaux que sont la cohésion sociale, la santé, l’éducation et
la culture, l’environnement, les transports, la sécurité. Telles étaient
les questions posées et l’objet de l’exercice de prospective conduit de
mai 2008 à mai 2009, au sein du Centre d’analyse stratégique (CAS).

Vouloir se projeter à horizon 2025, dégager un certain nombre
d’orientations de long terme de politique publique, exigeait de
pouvoir s’appuyer sur une méthodologie prospective reconnue
consistant à cartographier les variables essentielles, regroupées par
grandes composantes, puis, en les combinant, à construire diffé-
rents scénarios. Cette méthode offre l’avantage, par une scénarisa-
tion des futurs possibles, de faire partager une vision commune
entre acteurs et de déterminer les leviers de passage d’un scénario
à l’autre. Dans cet exercice, l’économie numérique est analysée
comme un système conçu à partir du choix de placer résolument les
usages au centre. 

De ce travail prospectif émergent six orientations stratégiques
mais aussi des recommandations pour l’action immédiate :
- éduquer et former est un pré requis. Il doit permettre à chacun de

maîtriser et de s’approprier les outils numériques dans ses usages
aussi bien personnels que professionnels et repose sur l’existence
de formations et de compétences nécessaires au développement
d’outils numériques tant pour la société que pour la compétitivité
des entreprises. Il s’agit dès aujourd’hui de placer le numérique au
cœur de l’éducation et de la formation initiale, de créer un volet
numérique dédié à la formation continue dans le fond d’investis -
sement social et de reconnaître et d’instituer les sciences informa-
tiques comme une discipline scientifique à part entière ;

- agir à l’échelle européenne signifie de créer au plus tôt un véritable
marché unique européen des produits et services numériques
permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d’un effet de taille,
et de continuer à accorder une priorité importante à l'ensemble de
la chaîne d'innovation des TIC. Cela implique, entre autres, la mise
en place d’un service universel harmonisé à l’ensemble des pays de
l’Union, la promotion d’un Small Business Act tourné vers l’innova-
tion, le lancement de projets ciblés dans les domaines de la santé,
de l’efficacité énergétique et de l’identité électronique... ;

- innover. Il faut soutenir l’innovation – qu’elle soit ou non issue de
la recherche technologique –, susciter l’innovation par la demande,
notamment pour atteindre des objectifs sociétaux. Dès la loi de
finances 2010, l’innovation non issue de la recherche doit être

éligible aux politiques de soutien et de
relance et les programmes de soutien aux
PME dans leur usage du numérique doivent
être amplifiés, notamment par la mise en
place de plates-formes partagées ;

- renforcer la confiance, promouvoir une véri-
table gouvernance mondiale de l’Internet
reposant sur une clarification des responsabi-
lités régaliennes et des droits et devoirs des
parties prenantes, s’appuyer en France sur
une instance de gouvernance dont les
missions premières doivent être d’articuler les
responsabilités respectives des acteurs publics
et privés, d’assurer la sécurité des personnes connectées au réseau
et de définir un statut juridique de l’identité numérique afin d’as-
surer chaque citoyen d’un droit à l’oubli et à la maîtrise de son
capital personnel numérique ;

- sécuriser les infrastructures critiques, réseaux et systèmes d’informa-
tion en particulier : assurer la sécurité des principaux systèmes d’in-
formation et de communication utilisés par l’État en situation de crise
(au besoin par le déploiement d’un réseau spécifique très haut débit
et ultra sécurisé), identifier les infrastructures numériques critiques en
anticipant celles de 2025 et soutenir la mise en place de l’agence de
sécurité informatique envisagée par le Livre blanc de la Défense ;

- déployer les réseaux et le très haut débit sur une partie significative
du territoire, assurer une couverture haut débit de l’ensemble du
pays, permettre à tous l’accès au numérique, créer des espaces numé-
riques publics, au titre du service universel, engager la préparation du
déploiement de l’Internet des objets et soutenir les travaux de norma-
lisation dans le domaine des réseaux de nouvelle génération. 

Prises séparément, ces lignes directrices de l’action publique
peuvent paraître triviales, elles n’en sont pas moins les leviers qui
sous-tendent la diffusion réussie du numérique, celle-ci ne pouvant
résulter que d’une approche systémique et d’une conjonction de la
mise en œuvre de ces leviers. �

par Alain Bravo, membre de l'Académie des technologies, directeur général de Supélec 

et Joël Hamelin, conseiller scientifique au Centre d'analyse stratégique

Le rapport « La société et l’économie à l’aune de 
la révolution numérique : enjeux et perspectives des
prochaines décennies (2015-2025) » a été remis le 
8 juillet 2009 au secrétaire d’État chargée de la 
prospective et du développement de l’économie
numérique. 

Publié à la Documentation française (ISBN : 
978-2-11-0077882-7, octobre 2009), le rapport et
l’ensemble des documents structurant cet exercice
sont disponibles sur le site du CAS :
www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=999
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Joël Hamelin

Alain Bravo

La France et la révolution numérique : 2015-2025



                                          Collège  
Président : Jean-Ludovic SILICANI 

Membres : Edouard BRIDOUX 1 - Daniel-Georges COURTOIS 2 - Nicolas     

Comité de Prospective Direction   
Directeur général    

      Directeurs généraux adjoints   

Comité de l’interconnexion 
et de l’accès

Comité des consommateurs

Groupe de liaison entre l’Autorité, 
les collectivités territoriales 

et les opérateurs 

Direction des 
ressources humaines, 

de l’administration 
et des finances

Claire BERNARD
Adjointe : Elisabeth CHEHU-BEIS

Ressources humaines 
Catherine AUTIER

Administration  générale
Pierre-Jean DARMANIN

Finances
Bernard THOUVIGNON

Documentation
Elisabeth CHEHU-BEIS

Système d’informations
Jean-Paul DAUFES

Procédures, fréquences, 
audiovisuel interconnexion

et consommateurs
Loïc TAILLANTER

Nouvelles régulations, 
nouveaux réseaux, 

collectivités et Europe
Laurent PERRIN

Direction des affaires
juridiques

Stéphane HOYNCK
Adjoint : Loïc TAILLANTER

Affaires européennes
Françoise LAFORGE

Affaires internationales
Joël VOISIN-RATELLE

Coordination UIT 
et normalisation

Marie-Thérèse ALAJOUANINE

Direction des affaires 
européennes 

et internationales

Anne LENFANT
Adjoint : A Joël VOISIN-RATELLE

Observatoires statistiques 
et suivi des marchés i i d hé

Sylvie DUMARTIN

Economie des réseaux,
prospective

et service universel 
Gaëlle NGUYEN

Coûts et tarifs
Matthieu AGOGUE

Direction des affaires
économiques et de la 

prospective

Nicolas DEFFIEUX

  4
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Vie de l’ARCEP
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Le nouvel organigramme

Ingénieur du corps des mines,
ancien élève de l'école
polytechnique (X83) et de Télécom
Paris, Joël Mau a été affecté chez
France Télécom en 1988. Depuis
lors, il y a conduit toute sa carrière,
occupant divers postes techniques
et managériaux. Ses fonctions l’ont

ainsi mené dans des domaines aussi variés que la
normalisation en codage vidéo (MPEG2-MPEG4), les

plates-formes d'intermédiation pour internet (avec
Wanadoo), l'évolution de la téléphonie vers la voix sur IP
comme chef de laboratoire de R&D puis la stratégie
d'évolution du réseau fixe comme directeur du
développement et de l'ingénierie des réseaux support. 
Il a rejoint l’Autorité le 15 décembre dernier, en
remplacement de Sébastien Soriano appelé à de nouvelles
fonctions à l’Autorité de la concurrence, au poste de
directeur des marchés haut/très haut débit et des relations
avec les collectivités territoriales.

� Joël Mau est, au sein de l’Autorité, le nouveau directeur des marchés haut/très haut débit et
des relations avec les collectivités territoriales.

Nominations



  CURIEN 3 - Denis RAPONE 5 - Patrick RAUDE 6 - Joëlle TOLEDANO 7

   générale
    Philippe DISTLER

    François LIONS - Benoît LOUTRELîî

Chargés de mission 
Patricia LEWIN (Relations Institutionnelles)

Nicolas POTIER (Synthèse)

Communication
Jean-François HERNANDEZ

Adjointe : Ingrid APPENZELLER

Chargé de mission
Igor PRIMAULT

Opérateurs mobiles
Rémi STEFANINI

Réglementation et 
gestion du spectre

Sandrine CARDINAL

Veille technologique 
et relations avec les

équipementiers
Edouard DOLLEY

Direction du spectre et 
des relations avec 
les équipementiers

Jérôme ROUSSEAU
Adjointe : Sandrine CARDINAL:

Autorisation générale, 
sécurité des réseauxé i é d é

et numérotation
Catherine GALLET-RYBAK

Marchés mobiles
Clémentine PESRET

Marchés
des services de capacités et d i d i é

de la téléphonie fixe
Guillaume MELLIER

Relations avec 
les consommateurs

Stéphane KUNA

Direction des services fixe 
et mobile et des relations
avec les consommateurs

Benoît LOUTREL
Adjoint : Christophe COUSIN

dd

D

A

Infrastructures haut 
 et très haut débitè h débi

Bertrand  VANDEPUTTE

Mutualisation de la fibre 
et marchés aval haut 

et très haut débit 
Akilles LOUDIERE

Relations avec
les collectivités territoriales

Renaud CHAPELLE

Direction des marchés 
haut/très haut débit 

et des relations avec les 
collectivités territoriales

Joël MAU
Adjoint : Renaud CHAPELLE

Autorisations 
et service universel

Lionel JANIN

Contrôle tarifaire 
et comptable

Emmanuel ROUX

Direction  des activités 
postales

Guillaume LACROIX

 5  6  7

Vie de l’ARCEP

� Jeremy Bonan. Diplômé de l’Institut d’Études Po-
litiques de Bordeaux en 2006 avec le Master Expertise
en affaires publiques, Jeremy Bonan a ensuite passé
une année en échange universitaire au Texas, pour sui-
vre les cours du Master d’administration publique
(MPA). Revenu en Europe, il étudie pendant l’année
2007-2008 à l’University of Greenwich de Londres. Il

obtient son MPA en 2009 à la suite d’un mémoire sur la réforme des
industries de réseaux. Parallèlement, il débute à l’AFORST en octobre
2008, où il est chargé de la veille réglementaire. Il a rejoint l’Autorité le
1er octobre dernier, au sein de l’unité Collectivités territoriales, dans la-
quelle il est chargé du suivi des RIP (réseaux d’iniative publique) et des
relations avec les correspondants du GRACO (Groupe de liaison entre
l’Autorité, les collectivités et les opérateurs).

� Antoine Darodes de Tailly. Diplômé de l’Ecole
normale supérieure de Cachan, Antoine Darodes est
agrégé en économie-gestion (2000). Il a parallèlement
suivi un cursus universitaire en droit qu’il doit prochaine-
ment achever par la soutenance d’une thèse de doctorat
sur la nature des sanctions en droit de la concurrence. A
l’été 2004, il intègre le Conseil de la concurrence en qua-

lité de rapporteur permanent. Il y est plus particulièrement chargé des dos-
siers relatifs au secteur des communications électroniques. Le 1er octobre
dernier, il rejoint l’ARCEP en tant que chargé de mission concurrence auprès
du directeur de la régulation des marchés haut/très haut débit et des rela-
tions avec les collectivités territoriales. Il a notamment pour fonction d’as-
sister le directeur sur toutes les questions concurrentielles et d’assurer la
coordination des différents travaux relatifs à la fibre optique.
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Suite à la publication, dans le n° 67 de La lettre de l'Autorité daté de mai-juin-
juillet 2009 d'un point de vue intitulé "TF1 : rééquilibrer les obligations financières
entre les acteurs"  signé par Gilles Maugars, directeur technique et informatique de
TF1, YouTube et Dailymotion ont demandé la publication d'un droit de réponse.

YouTube et Dailymotion tiennent à rappeler qu'en leur qualité d'hébergeur, elles
ne sont pas tenues de surveiller la teneur des contenus mis en ligne par les inter-
nautes sur leurs sites, ni même de rechercher des contenus illicites, leur obligation
essentielle consistant à procéder à leur retrait dès lors qu’elles en ont effectivement
connaissance. YouTube et Dailymotion signalent par ailleurs que ce retrait 
s’effectue toujours promptement.

YouTube et Dailymotion précisent en outre qu’au cours des dernières années,
elles ont mis en œuvre des politiques visant à limiter au maximum la mise en ligne
non autorisée de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle sur leurs

plates-formes. Ces politiques se traduisent notamment par la signature de nombreux
partenariats avec des ayants droit afin de permettre une large diffusion de leur
contenu en toute légalité, mais également par la mise en place de solutions tech-
niques de reconnaissance des contenus (notamment par « fingerprinting ») permet-
tant d’éviter toute remise en ligne d’un contenu signalé comme non-autorisé. Ces
solutions ont été mises en œuvre par YouTube et Dailymotion dès 2007, ce qui n’est
pas le cas des autres plateformes de vidéo présentes sur le marché français.

Ces efforts sont autant de témoignages de la volonté de YouTube et de
Dailymotion de s’associer activement à la lutte contre la mise en ligne de tout
contenu contrefaisant. Il est donc regrettable que les propos de Monsieur Maugars
réduisent YouTube et Dailymotion à l’éphémère mise en ligne de contenus illicites,
en faisant abstraction du véritable rôle joué par ces plateformes dans la diffusion de
la culture au plus grand nombre et dans l’accès de tous à la création vidéo.

Droit de réponse 

La 4ème licence 3G
attribuée à Free Mobile
Presque dix ans après le
lancement (le 18 août 2000)
du premier appel à
candidatures pour quatre
licences 3G en France, et
quatre appels à candidatures
successifs (2000, 2001, 2007
et 2009), la quatrième
licence 3G a enfin été
attribuée (le 18 décembre
2009). 
Suite à l’appel à candidatures
publié le 1er août 2009 au

Journal Officiel par le
Gouvernement, un seul
dossier a été déposé au siège
de l’Autorité, celui de Free
Mobile, filiale à 100 % du
groupe Iliad, le 29 octobre,
malgré le suspense entretenu
dans la presse de plusieurs
sociétés qui se disaient
intéressées.

Dés les cinq cartons du
dossier de Free Mobile
(cf photo) arrivés au siège de
l’ARCEP, square Max
Hymans, les services de

l’Autorité (cf photo) se sont
attelés à l’examen du dossier.
Dans une salle dédiée et
aménagée pour l’occasion en
« bunker », le dossier a été
épluché et noté à l’aune des
neuf critères de sélection : la
cohérence et la crédibilité du
projet ; les offres de services
et tarifaires ; l’ampleur et la
rapidité de déploiement du
réseau en termes de
couverture du territoire ; la
cohérence et la crédibilité du
plan d’affaires ; la qualité de
service ; les relations avec les
fournisseurs de services ; les
relations avec les

consommateurs ; les actions
visant à préserver
l’environnement ; l’emploi. Il
aura fallu plus d’un mois et
demi pour terminer cet
examen. 

Enfin, c’est en pleine
tempête de neige, au-cours
d’une conférence de presse
(cf photos), que Jean-Ludovic
Silicani et les membres du
Collège de l’Autorité ont
présenté aux médias, puis
aux analystes financiers, le
18 décembre 2009, la
décision qui avait été
adoptée à l’unanimité la
veille. �
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L’arrivée des dossiers au siège de l’ARCEP.
L’équipe qui a dépouillé le dossier (de gauche à

droite) : André Ricord, Julien Mourlon (debout),
Edouard Dolley (au premier rang), Loïc Tanniou
(au fond), Julien Renard, Charles Lafage, 
Laurent Bonnet, Rémi Stefanini, Anne Huguet,
Loïc Taillanter, Fabien Fontaine.

La conférence de presse : Denis Rapone, Jean-
Ludovic Silicani et Daniel-Georges Courtois.  

Jean-Ludovic Silicani « assiégé »par 
les médias.
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� Un nouveau cadre européen
Le « Paquet télécom », c'est-à-
dire l’ensemble des nouvelles
directives communautaires en
matière de communications
électroniques, a été
définitivement adopté par le
Parlement européen le 24
novembre dernier. Cette
approbation a été rendue
possible grâce à un accord conclu
le 5 novembre par un Comité de
conciliation formé de
représentants du Parlement
européen, de la Commission
européenne et du Conseil (qui
représente les Etats membres).

Le nouveau Paquet télécom doit
ouvrir la voie à des droits du
consommateur renforcés, un
internet plus ouvert et des
connexions internet à haut débit
pour tous. Il crée également
l'Organe des régulateurs
européens des communications
électroniques : le BEREC.

Après une entrée en vigueur des
nouveaux textes avec leur
publication au Journal officiel
de l'Union européenne le
18 décembre, les États membres
disposeront de 18 mois pour
transposer la nouvelle
réglementation dans leur droit
national.

� Les régulateurs 
francophones à Bruxelles

Les 19 et 20 novembre 2009, 
le réseau francophone de la
régulation des télécom -
munications (FRATEL) a tenu sa
réunion annuelle à Bruxelles.
Organisée à l’invitation de
l’Institut belge des services

postaux et des
télécommunications (IBPT),
la réunion avait pour thème :
« Partage d’infrastructures et
coordination des politiques
publiques ». 89 participants
représentant 25 régulateurs
étaient présents. En 2010, un
séminaire aura lieu en Tunisie sur
le rôle du régulateur en matière
de neutralité des réseaux, puis la
prochaine réunion annuelle se

tiendra au deuxième semestre au
Burkina Faso sur « les nouvelles
questions de régulation posées
par la prise en compte des
contenus ».

� Le chiffre : 11 milliards d’€
C'est le revenu des opérateurs
télécoms français au deuxième
trimestre 2009, selon
l’Observatoire des marchés publié
par l’Autorité en novembre. On y
trouve également des indicateurs
sur la consommation des
Français ; en téléphonie fixe:
36 euros (HT) et 4h10 par mois et
par ligne. Pour le mobile : 26,9
euros et 2h16 par mois pour
chaque client.

� Consommateurs
Au vu des résultats de sa
consultation publique, l’Autorité
a finalement décidé de ne pas
modifier le tarif de la tranche
081 : le tarif des numéros
« azur » reste donc surtaxé. En
contrepartie, conformément à la
loi Chatel et à la LME, les
opérateurs et les entreprises ne
peuvent utiliser de numéros longs
commençant par 081 (ou de
numéros courts commençant par

1 ou par 3) et suivant une
tarification de type « azur », pour
les appels des consommateurs
ayant trait à la bonne exécution
de leur contrat ou à la pose
d’une réclamation.
Concernant les numéros courts,
l’Autorité invite les opérateurs à
créer rapidement un tarif inclus
dans les forfaits fixes et mobiles
n’entraînant pas un reversement
supérieur à une terminaison
d’appel fixe.

� Fibre tous azimuts
Juste avant Noël, l'Autorité a
adopté et publié la décision et la
recommandation relatives aux
modalités du déploiement et de
l'accès aux lignes à très haut
débit en fibre optique en zones
très denses.

Elle a par ailleurs publié une mise
à jour de sa décision listant les
opérateurs destinataires des
informations sur l’installation de
lignes en fibre optique dans les
immeubles.

Enfin, l’Autorité a lancé, jusqu'au
15 février 2010, une consultation
publique sur les conditions
économiques de l’accès aux
fourreaux de France Télécom.

� Secteur postal
La loi relative à l’entreprise
publique La Poste et aux
activités postales a été adoptée
le 23 décembre 2009. Le texte
stipule que l’ARCEP « est
chargée d’évaluer chaque année
le coût net du maillage
complémentaire permettant
d’assurer la mission
d’aménagement du territoire
confiée à La Poste. (…) L’ARCEP
remet chaque année un rapport
au Gouvernement et au
Parlement sur le coût net de ce
maillage ».

� 4,5 milliards d’€
pour le numérique

A l’issue des travaux de la
Commission Juppé-Rocard, le
président de la République a
présenté le 14 décembre les
orientations du grand emprunt.
Quatre milliards d’euros, dont au
moins deux pour la seule fibre,
doivent être alloués à la société
numérique. Cette somme
interviendra en complément du
fonds d’aménagement du
territoire prévu dans la Loi
relative à la lutte contre la
fracture numérique adoptée le
18 décembre dernier.

� Neutralité de l’Internet
Jean-Ludovic Silicani l’a annoncé dans son
discours de l’Idate : le débat sur la neutralité
de l’Internet, apparu aux Etats-Unis, prend
de plus en plus d’ampleur en France. Dans ce
contexte, l’ARCEP a décidé d’engager une
réflexion sur ce sujet important et
multiforme. Cette réflexion s’appuiera sur
deux principes essentiels du droit des
communications électroniques : la non-
discrimination (c’est-à-dire le fait qu’un
opérateur de réseau ne puisse favoriser
indûment certains contenus, notamment les
siens, s’il est intégré verticalement et s’il
utilise le même réseau que les autres éditeurs
de contenu) et la transparence, notamment
vis-à-vis du consommateur qui conduit à
informer ce dernier dans le cas où des règles
de gestion de trafic sont mises en œuvre.
Ces questions seront débattues lors d'un
colloque organisé par l'ARCEP le 13 avril
2010 (les inscriptions seront prochainement
ouvertes sur www.arcep.fr), avant que
l'Autorité ne publie des lignes directrices sur
la neutralité de l'internet, d'ici l'été.

� Naissance du BEREC
Une réunion extraordinaire des groupes 
des régulateurs indépendants et européens
(GRI-GRE) se tiendra à Bruxelles le 28 janvier
afin de lancer le BEREC (Body of European
Regulators for Electronic Communications), 
ou ORECE en français (Organe des

Régulateurs Européens des Communications
Electroniques). Ce nouveau forum de
coopération entre les autorités de régulation
nationales et avec la Commission
européenne a notamment pour mission
d'émettre des avis sur les projets de
décisions, de recommandations et de lignes
directrices de la Commission  et de
développer et de diffuser, auprès des
autorités de régulation nationales (ARN), les
meilleures pratiques réglementaires. Après
transposition des directives en droit national,
le BEREC émettra également des avis sur les
analyses de marché des ARN (juillet 2011). Le
conseil des régulateurs ("board") et le comité
de gestion ("comittee management") du
BEREC se réuniront ainsi pour la première
fois fin janvier. La réunion aura pour objet la
mise en place de cet organe institutionnel,
installation qui sera poursuivie à Paris les 
24 et 25 février.

� Nouvelle réunion du Comité de prospective
Jean-Ludovic Silicani a souligné, lors de la
réunion d’installation du comité de
prospective, en novembre, la nécessité
d’entreprendre les travaux de prospective 
avec un certain recul. La première réunion 
du comité, le 18 février, accueillera un
historien, un sociologue et un cabinet de
marketing avec pour objectif de clarifier les
mécanismes d’interaction entre l’offre et la
demande de services de télécommunications.
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� Sur la " PIC " de Wissous, avec La Poste
Le 20 juillet 2009, Jean-Ludovic Silicani et Daniel-Georges Courtois ont
visité, en compagnie de Marc-André Feffer, directeur général délégué de
La Poste, et de Jean-Paul Forceville, directeur des affaires européennes
et internationales, la plate-forme industrielle de courrier (PIC) de Wis-
sous, près d'Orly. Installée sur 40 000 m2, cette plate-forme ultra mo-
derne dédiée au tri du courrier des dix arrondissements du sud de Paris
traite près de 40 000 plis à l'heure, soit au total cinq millions d'objets pos-
taux par jour.

� En visite à Issy-les-Moulineaux 
Le 6 octobre 2009, Jean-Ludovic Silicani, Daniel-Georges Courtois et Denis
Rapone se sont rendus à Issy-les-Moulineaux qui est, avec 35.000 emplois
dans les TIC, l'un des principaux pôles numériques français. Selon André
Santini, ancien ministre et maire de la ville, «Issy se caractérise par son ap-
proche globale des TIC » : mutualisation des infrastructures, e-administra-
tion, communication (web TV, réseaux sociaux), crèches et écoles
connectées, guichet administratif unique, etc. La rencontre s'est terminée par
la visite du Cube, un centre entièrement dédié à la création numérique.

� Sur le terrain, avec le Conseil général 
de Seine-et-Marne

Le 7 octobre 2009, Denis Rapone et Daniel-Georges Courtois étaient
reçus par Vincent Eblé, président du Conseil général de Seine-et-
Marne, pour découvrir le projet de réseau fibre optique de ce dépar-
tement. En présence de Bertrand Capparroy, vice-président du
Conseil général en charge de l'aménagement numérique, la délégation
de l'ARCEP a visité le central optique de Melun et le NRA ZO de
Noisy-sur-Ecole. 1200 km de fibre optique et plus de 850 km de
génie civil ont déjà été réalisés en Seine-et-Marne. 

� En compagnie du Conseil général de la Moselle 
Le 9 octobre 2009, Jean-Ludovic Silicani et Denis Rapone se sont
rendus dans l'est de la France, à l'invitation de Philippe Leroy, prési-
dent du Conseil général de la Moselle. Ils ont inauguré la tête de ré-
seau de 14.000 prises FTTH en milieu rural du pays de Bitche qui
prévoit la desserte de 127 communes. La délégation a également
inauguré le pylône Wifimax du plateau de Saulny qui dessert en haut
débit plus de 100 communes situées en zone blanche. 

� Le parcours de la fibre, avec France Télécom 
Le 16 octobre 2009, dans le XVe arrondissement de Paris, Jean-
Ludovic Silicani a pu suivre le parcours de la fibre optique chez
France Télécom, depuis le nœud de raccordement optique jusqu'à
l'abonné, en passant par une chambre de génie civil et le point de
mutualisation en pied d'immeuble. Yves Parfait, directeur du pro-
gramme fibre, et Eric Debroeck, directeur de la réglementation, ont
également présenté les services innovants rendus possibles par la
fibre, comme la télévision en 3D, ainsi que l'état des déploiements
de France Télécom.

� Avec Free, en banlieue parisienne 
Le 4 novembre 2009, Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, Rani
Assaf, directeur technique, et Jacques Delmaere, directeur du déploie-
ment FTTH, ont présenté à Jean-Ludovic Silicani l’un des principaux sites
techniques de Free. Un backbone de 50.000 km de fibre optique est dé-
ployé en France ; une boucle européenne Londres-Amsterdam-
Francfort, et un lien vers les Etats-Unis permettent d'échanger du trafic IP
avec les opérateurs du reste du monde. Ce réseau tout IP permet un prix
au Mb/s 3 à 4 fois moins coûteux qu'un réseau construit avec des archi-
tectures classiques. 

Dans le XVe arrondissement de Paris

A Issy-les-Moulineaux
A Wissous, près
d'Orly… Quelque part 

en banlieue parisienne

Une journée en Moselle Un après-midi en Seine-et-Marne

L'ARCEP sur le terrain

Devant un point de
concentration du réseau PON
de France Télécom

Daniel Zintz, Jean-Ludovic Silicani et Philippe Leroy Daniel-Georges Courtois (ARCEP), Bertrand Capparroy (Conseil
général) et Denis Rapone (ARCEP)

Denis Rapone, Daniel-Georges Courtois, 
Jean-Ludovic Silicani et André Santini

Jean-Ludovic Silicani (devant)

Jean-Ludovic Silicani, Rani Assaf, 
Maxime Lombardini

En visite au CUBE

Eric Debroeck, Jean-Ludovic 
Silicani et Yves Parfait




