
2 SEPTEMBRE

Internet ouvert
La Cour de justice de l’Union 
européenne rend 3 arrêts  
en interprétation du règlement 
internet ouvert relatifs à la 
conformité des pratiques  
de zero-rating au règlement 
internet ouvert.

17 JUILLET

Qualité  
de service 
d’internet
Les principaux opérateurs 
présentent à l’Arcep une 
box de développement 
avec l’API « carte d’identité 
de l’accès » implémentée 
conformément aux 
dispositions de la décision 
de l’Arcep n°2019-1410.

23 FÉVRIER

7 JUILLET

19 MAI

12 JUILLET

Environnement
La feuille de route « Numérique et Environnement » 
du Gouvernement confie à l’Autorité la réalisation 
d’une étude sur le renouvellement des terminaux 
mobiles et un travail de réflexion sur la prise en compte 
des enjeux environnementaux dans l’attribution 
de la bande de fréquences 26 GHz. 
Elle réaffirme le rôle de l’Arcep sur le numérique 
soutenable avec l’étude ADEME/Arcep de mesure 
de l’empreinte environnementale du secteur  
et la création d’un baromètre environnemental 
du numérique.

Qualité de 
service  
d’internet
À l’occasion de la publication 
du rapport sur l’état 
d’internet en France, l’Arcep 
publie la liste des acteurs 
de la mesure qui se sont 
déclarés conformes au Code 
de conduite de la qualité 
de service d’internet publié 
en 2020 par l’Arcep. 

Transition vers IPv6
Le BEREC, organise un workshop public sur 
le déploiement d’IPv6 en Europe. L’occasion 
de montrer la grande disparité entre pays 
européens dans le déploiement d’IPv6 et l’intérêt 
d’accélérer la transition pour une meilleure 
connectivité, soutenir des marchés numériques 
durables et ouverts et donner le pouvoir 
aux utilisateurs finaux.

Environnement
L’Arcep remet au 
Gouvernement un rapport 
sur le renouvellement 
des terminaux mobiles 
et les différents modèles 
de distribution.  

30 SEPTEMBRE 

Régulation des 
plateformes
Le BEREC publie des propositions 
dans un rapport sur la régulation  
ex ante des plateformes dites 
« gatekeepers » avec pour objectifs 
de promouvoir la concurrence entre 
plateformes, protéger les intérêts 
des utilisateurs finaux, traiter les 
problèmes identifiés de façon 
proportionnée et sur mesure, 
ainsi que d’assurer la mise en œuvre 
d’une régulation efficace via un 
système de gouvernance renforcé. 
Ces propositions sont soumises 
à consultation publique et 
globalement bien accueillies par 
les différents acteurs concernés.

SEPTEMBRE

Internet ouvert
L’Arcep participe à la révision des lignes 
directrices du BEREC suite aux arrêts de  
la Cour de justice de l’Union européenne.  
 Celles-ci ont été publiées en juin 2022.     

PRINTEMPS

Régulation  
des plateformes
Au sein du BEREC, le groupe des 
régulateurs télécoms européens, 
l’Arcep organise et anime 2 ateliers 
autour du Digital Markets Act (DMA) 
avec des hauts représentants de la 
Commission européenne, le député 
européen rapporteur sur le DMA, 
ainsi qu’un panel d’experts, de 
représentants de plateformes 
concurrentes, d’utilisateurs 
professionnels, d’associations de 
consommateurs et de la société 
civile. Environ 250 participants 
y assistent.

LES FAITS
MARQUANTS
EN 2021

L’ÉTAT D’INTERNET EN FRANCE



Qualité  
de service mobile
L’Arcep publie les résultats 
de sa campagne de mesures 
2021 : une nette progression 
de la qualité de service pour 
l’internet mobile est observée 
avec des  débits descendants 
en 2G/3G/4G qui atteignent 
en moyenne 71 Mbit/s et des 
usages en navigation web 
et en streaming qui s’améliorent 
particulièrement en zones 
rurales. Pour la première 
fois, l’Arcep a réalisé 
des mesures avec des forfaits 
et des mobiles 5G.  

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

19 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

23 DÉCEMBRE

Qualité de service 
mobile
L’Arcep pilote sa campagne 2021 de 
mesure de la qualité de service mobile 
en outre-mer, reposant sur plus de 
400 000 mesures, sur les territoires  
de Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin, pour une dizaine 
d’opérateurs différents au total. 
La publication des résultats est 
intervenue en mars 2022. 

Transition  
vers IPv6
L’Arcep met en ligne l’édition 2021 
de son baromètre de la transition 
vers IPv6 : la France améliore son 
classement mondial et européen 
en termes de taux d’utilisation 
de ce protocole. L’Arcep publie 
également le deuxième guide 
de la task-force IPv6 « Entreprises : 
comment passer à IPv6 ». 

Environnement
La loi visant à renforcer la régulation environnementale  
du numérique par l’Arcep est adoptée. Le texte étend le pouvoir 
de collecte de données environnementales de l’Arcep à 
de nombreux acteurs du numérique (fabricants de terminaux, 
fournisseurs de contenu et d’applications, fournisseurs 
de systèmes d’exploitation, opérateurs de centres de données 
et équipementiers de réseaux). 

FIN 2021

Interconnexion 
de données
Grâce à la collecte 
d’information 
sur l’interconnexion 
et l’acheminement de 
données qu’elle réalise, 
l’Arcep publie la mise 
à jour 2021 de 
son baromètre de 
l’interconnexion 
en France.

FIN 2021

Internet  
ouvert
En 2021, l’application Wehe  
mise à disposition des 
utilisateurs par l’Arcep pour 
détecter les bridages de flux 
et de ports internet a été 
utilisée plus de 144 000 fois 
et 295 signalements relatifs 
à la neutralité du net ont été 
remontés via la plateforme 
« J’alerte l’Arcep ».

4 OCTOBRE

Environnement
L’Arcep réunit lors d’un webinaire 
les participants à sa plateforme 
« Pour un numérique soutenable ».   
Étaient conviés à ce point d’étape : 
associations, institutions, opérateurs, 
entreprises du numérique et experts.




