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16 JANVIER 2020

11 JUIN 2020

Qualité de service
d’internet

Environnement
« Pour un numérique soutenable » : L’Arcep lance une plateforme
de travail et appelle les acteurs de l’écosystème numérique et
de l’environnement à participer aux échanges et à contribuer à
l’élaboration d’un premier rapport d’étape. Un premier échange,
le 9 juillet 2020, permet de réunir 65 participants et de définir
conjointement les points d’attention et le programme de travail.

Le Gouvernement homologue par un arrêté
publié au Journal Officiel la décision de
l’Arcep n° 2019-1410 relative à la mise en
place d’une API « carte d’identité de l’accès »
par les opérateurs, marquant ainsi le début
du calendrier de déploiement.
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LES FAITS MARQUANTS
DE L’ARCEP EN 2020
PRINTEMPS 2020

6 AVRIL 2020

Le suivi des réseaux
lors la crise sanitaire

Environnement

La mobilisation exceptionnelle de l’écosystème
d’internet (autorités publiques, opérateurs,
fournisseurs de services, utilisateurs finaux, etc.)
et les actions entreprises par le Gouvernement
et le régulateur ont permis de faire face à
des besoins numériques inédits, maîtriser les
risques de congestion et veiller au respect de la
neutralité du net.

L’ÉTAT D’INTERNET EN FRANCE

L’Arcep ajoute des indicateurs
environnementaux à sa décision
de collecte annuelle (émissions la
consommation électrique et les
émissions de gaz à effet de serre
des activités des opérateurs de
communications électroniques). Au
sein du BEREC, l’Arcep co-préside
un nouveau groupe de travail dédié
au développement durable chargé
d’étudier l’impact environnemental
des télécoms au sens large et
d’envisager les pistes permettant de
le réduire.

16 JUIN 2020

Internet ouvert
Le groupe des régulateurs télécom
européens, le BEREC, publie les lignes
directrices révisées destinées à guider les
régulateurs nationaux dans la mise en œuvre
du règlement « Internet ouvert », adopté
en novembre 2015. En France, c’est l’Arcep
qui est chargée de sa mise en œuvre, et
veille à son respect par les fournisseurs
d’accès à internet (FAI).

7 SEPTEMBRE 2020

Régulation des plateformes
L’Arcep répond à la consultation publique de la
Commission européenne sur le Digital Services
Act. Elle appelle l’Union européenne à se
doter d’une régulation ex ante des plateformes
structurantes et à faire à nouveau d’internet
un espace de libre choix et de libre innovation.

14 SEPTEMBRE 2020

Qualité de service d’internet
L’Arcep publie la version 2020 du Code de
conduite de la qualité de service d’internet,
visant à encourager les outils de mesure en
crowdsourcing vers encore plus de transparence
et de robustesse pour les protocoles de test
et les publications des résultats.

L’ÉTAT D’INTERNET EN FRANCE
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AUTOMNE 2020

Environnement
« Pour un numérique soutenable » :
Entre septembre et novembre 2020,
l’Arcep mène cinq ateliers thématiques
et deux grandes discussions pour
faire dialoguer l’ensemble des parties
prenantes sur les sujets numériques et
environnementaux afin de recueillir leurs
expertises, leurs visions, leurs pratiques
et questionnements tant sur les réseaux
de communications électroniques, que
sur les terminaux, les centres de données
ou les usages du numérique.

15 SEPTEMBRE 2020

Internet ouvert
Première interprétation par la Cour de Justice de
l’Union Européenne du règlement européen relatif
à la neutralité du net, dans le cadre d’une question
préjudicielle en lien avec une offre de zero-rating
proposée par un opérateur hongrois.

POUR UN
NUMERIQUE
SOUTENABLE

4 DÉCEMBRE 2020

8

Transition
vers IPv6
L’Arcep met en ligne l’édition
2020 de son baromètre de la
transition vers IPv6, qui signale
des progrès significatifs mais
encore insuffisants dans la
migration vers IPv6. Elle publie
également le premier guide de
la task-force IPv6 « Entreprises :
pourquoi passer à IPv6 ».

15 DÉCEMBRE 2020

Environnement
« Pour un numérique soutenable » : L’Arcep publie
un rapport d’étape et 11 propositions pour conjuguer
développement des usages et réduction de l’empreinte
environnementale du numérique. Ce rapport est le fruit
des échanges menés dans le cadre de la plateforme
« Pour un numérique soutenable » et est alimenté par
42 contributions écrites d’acteurs participants.

15 DÉCEMBRE 2020

21 DÉCEMBRE 2020

Régulation des plateformes

Internet ouvert

La Commission Européenne publie deux
propositions de règlements : le Digital Services
Act qui révise la directive commerce électronique
de 2000 et le Digital Markets Act qui vise à mettre
en place une régulation économique ex ante des
grands acteurs du numérique.

L’Arcep lance une nouvelle
version de Wehe, une application
mise à disposition des utilisateurs pour
détecter les bridages de flux et de ports internet.
L’application est disponible gratuitement en français
sous Android, iOS et F-Droid.

Rapport d’étape, synthèse de la plateforme de travail et
Rapport
d’étape, synthèse de la plateforme
11 propositions de l’Arcep pour conjuguer développement des
de travail et propositions de l’Arcep pour
usages et réduction de l’empreinte environnementale du numérique

un numérique soutenable.
—

15 décembre 2020

8 DÉCEMBRE 2020

Qualité des services
mobiles
L’Arcep publie les résultats de sa campagne
de mesures 2020 : la qualité de service
continue de s’améliorer malgré le contexte
sanitaire, les débits descendants atteignent
ainsi en moyenne 49 Mbit/s en 2020 contre
45 Mbit/s en 2019 et mettent en ligne les
premières cartes de couverture mobile avec
une fiabilité moyenne relevée de 95 % à
de 98 %.

L’ÉTAT D’INTERNET EN FRANCE

FIN 2020

Interconnexion
de données

31 DÉCEMBRE 2020

Transition vers IPv6
L’Arcep introduit une obligation de support d’IPv6
à compter du 31 décembre 2020 sur le réseau
mobile des opérateurs qui se sont vus attribuer
des fréquences 5G dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
en France métropolitaine.

Grâce à la collecte d’information sur
l’interconnexion et l’acheminement de
données qu’elle réalise, l’Arcep met à jour son
baromètre de l’interconnexion de données en
France avec les données de 2020.

L’ÉTAT D’INTERNET EN FRANCE
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