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Le groupe Numérique et Territoires a sélectionné pour vous les actualités suivantes,
relatives aux enjeux numériques dans les politiques publiques dont vous avez la charge sur
les territoires ...
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Fibre optique Observatoire Arcep fixe : décision
Pour pouvoir publier des cartes de couverture des territoires par les réseaux et services
haut et très haut débit, plus précises et enrichies que jusqu’ici, l’Arcep devait pouvoir
exiger davantage d’informations de la part des opérateurs. Pour ce faire, l’Autorité avait
besoin de pouvoir s’appuyer sur une décision homologuée par le Gouvernement. C’est
désormais chose faite depuis quelques semaines.
Source : www.arcep.fr

Europe / GAFA L’Europe en croisade contre les GAFA
La Commission européenne attaque sur tous les fronts les GAFA. La liste de ses actions
contre ces géants américains du numérique ne cesse de s’allonger et l’Europe s’arme
petit à petit d’outils de contrôle. Alors que cela prêtait à sourire au début de la démarche,
les Etats-Unis reconnaissent aujourd’hui que ces entreprises high-tech jouent avec le
feu. L’autorégulation n’est qu’une illusion et les États ont leur rôle à jouer.
Source : www.lemonde.fr

Fibre

Réglementation de la fibre optique jusqu’à l’habitant
Constatant des anomalies dans le comportement des opérateurs qui déploient la fibre
optique jusqu’à l’habitant (FttH), l’Arcep a lancé une consultation publique relative à un
projet de recommandations visant à mettre fin à des pratiques qui contreviennent à la
réglementation existante et sont contraires à l’intérêt général. Le groupe NT du Cerema
a proposé une contribution.
Source : www.ant.cerema.fr

Numérotation Plan de numérotation
Pour lutter à la fois contre la pénurie de numéros d’appels de toutes sortes et des
pratiques frauduleuses de certains prestataires de service, voire d’escrocs, l’Arcep a
préparé un projet de décision «établissant le plan national de numérotation et ses règles
de gestion», qu’elle soumet à consultation publique jusqu’au 20 juin.

Source : www.arcep.fr
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L’arrivée de la 5G ...

5G

L’Arcep lance un appel à commentaires jusqu’au 18 juin dont l’objectif est de préparer
l’arrivée de la 5G en libérant la bande de fréquences dite «26GHz» de l’usage qu’en font
certains faisceaux hertziens et en s’informant des « enjeux et conditions possibles de
coexistence des futurs réseaux 5G avec des stations terriennes des services scientifiques
et du service fixe par satellite».
Source : www.arcep.fr

Usages

Google : changement radical dans le coût d’usage des ces services cartographiques
A compter du 11 juin 2018, GOOGLE change radicalement le coût d’usage de ces services
cartographiques. Après avoir été « dopé » au service gratuit pendant des années, bon
nombres d’applications et de sites web vont être touchés par ces nouveaux tarifs. Soient
elles auront les moyens de payer ce service, soient elles devront s’en passer. Quelles
seront alors les nouvelles opportunités et comment peut-on devenir indépendant ?
Source : www.ictjournal.ch

Usages

Publication du rapport AudaCities
De grandes plateformes numériques se développent dans les villes favorisant les ruptures
technologiques liées à l’innovation numérique urbaine. Pour explorer le sujet de Smart
City la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing) et l’Institut du développement
Durable et des Relations Internationales (Iddri) se sont associés pour publier le rapport
du projet AudaCities. Les auteurs y analysent l’impact du numérique sur l’évolution
urbaine et sa gouvernance, et invitent les collectivités locales à y réfléchir.
Source : www.iddri.org

CNnum

Le Conseil national du numérique
Voulez vous connaître la liste des 30 nouveaux membres du conseil National du
Numérique (CNNum) présidé par Salwa Toko depuis le 30 mai dernier ?
Un agriculteur, des représentants de start up, de grandes entreprises ou d’associations
… avec comme objectif de relancer le CNNum, un gros chantier en perspective.

Source : www.acteurspublics.com

A CONSULTER SUR LE SITE du groupe Numérique et Territoires
Tous les deux mois, le groupe Numérique et Territoires vous propose une lettre d’information dans le domaine
de l’aménagement numérique des territoires. Ces informations sont triées et commentées, avec un éclairage
d’experts. Cette lettre s’adresse aux publics déjà initiés au domaine de l’ANT.
Pour les consulter, cliquez sur le lien suivant : Lettres d’actualités ANT.
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