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Repenser la régulation à l’heure du numérique 
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Revue stratégique de l’Arcep 

Objectif : Participer au succès de la transformation numérique du pays 

Fin du cycle d’ouverture à la concurrence des télécoms 

Nouveau cycle d'investissements de long terme dans les réseaux à très haut débit fixes et mobiles  

Nouveaux enjeux liés à la révolution numérique : dépendance aux réseaux, internationalisation de la chaine de valeur, désintermédiation… 

Nouvelle compétence de gardien de la neutralité de l’internet 

Enjeux : Une régulation lisible et une stratégie partagée 

Encourager l’investissement, la concurrence et l’innovation dans le numérique passe par la définition d’un cadre stratégique clair 

Construire une stratégie partagée guidant l’ensemble des actions de l’Arcep, et recueillir l’adhésion de l’ensemble de l’institution 

Moderniser la régulation : approche Etat-plateforme, associer la multitude, utiliser le crowdsourcing pour construire une régulation plus 
efficace et en valeur ajoutée par rapport à ce que les citoyens peuvent faire par eux-mêmes.  

Une démarche ouverte, transparente et participative 

Ateliers interne 

Consultation publique  

Petit déjeuner pour recueillir les attentes des parlementaires  
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Le manifeste de l’Autorité 

Les réseaux d’échanges internet, télécom fixes, mobiles et postaux, 
constituent une « infrastructure de libertés » 

Architecte des réseaux : créer les conditions d’une organisation 
plurielle et décentralisée des réseaux, garantir l’ouverture du marché 
à de nouveaux acteurs et à toutes les formes d’innovation, veiller à 
la compétitivité du secteur, organiser le cadre d’interopérabilité des 
réseaux, coordonner la bonne articulation public/privé dans le cadre 
de l'intervention des collectivités territoriales. 

Gardien des réseaux : garantir la capacité d’échange des utilisateurs, 
veiller à la fourniture du service universel, accompagner les pouvoirs 
publics pour étendre la connectivité sur l’ensemble du territoire, 
assurer la liberté de choix et la bonne information des utilisateurs, 
protéger contre les atteintes possibles à la neutralité de l'Internet.  

L'Autorité lutte plus généralement contre toutes les formes de silos 
qui pourraient menacer la liberté d'échanger sur les réseaux, et 
s'intéresse à ce titre aux nouveaux intermédiaires que sont les 
grandes plateformes Internet. 

« L’Arcep, architecte et gardien des réseaux d’échanges » 
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4 piliers pour guider l’action 
de l’Arcep 

L'investissement dans les 

infrastructures 

Des territoires connectés 

L'internet ouvert 

Un prisme pro-innovation 
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« Barbariser la régulation » : 3 nouveaux modes d’intervention  

Jouer un rôle d’expert neutre, 

dans le numérique et le postal 

 

Co-construire la régulation 

 

Construire une régulation par la 

data 
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