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Eric BESSON lance un groupe de travail sur la couverture mobile du territoire 
 
 
Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, a lancé 
aujourd’hui un groupe de travail sur la couverture mobile du territoire.  
 
Suite à la publication du rapport du sénateur Bruno SIDO le 9 mars 2011, intitulé « 2G, 3G, 4G : 
vers une couverture optimale du territoire en téléphonie mobile » et dans le cadre de l’examen 
de la proposition de loi visant à assurer l’aménagement numérique du territoire déposée le 17 
novembre 2011, par les sénateurs Hervé MAUREY et Philippe LEROY, le Gouvernement s’était 
engagé à créer un groupe de travail portant sur la couverture mobile du territoire.  
 
Ce groupe de travail réunit des parlementaires, les représentants des collectivités locales, 
les opérateurs de télécommunications, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP), et les différentes administrations concernées.  
 
Le Ministre a confié au groupe de travail le mandat suivant pour la suite des travaux :  

- effectuer un bilan du programme « zones blanches ». Ce programme, lancé en 2003, a 
permis d’équiper en téléphonie mobile les 3 070 centres bourgs situés en zones blanches 
grâce à un co-investissement entre opérateurs, Etat et collectivités territoriales. 
L’investissement mobilisé représente au total près de 600 millions d’euros. Le groupe de 
travail proposera en outre des modalités d’extension et de finalisation du programme 
« zones blanches » afin de desservir les dernières communes qui ne bénéficient pas 
encore de la téléphonie mobile ;  

- vérifier la cohérence entre les chiffres de couverture du territoire en téléphonie 
mobile, fournis par les opérateurs et vérifiés par l’ARCEP, et la couverture réelle.  

 
Un rapport d’avancement des travaux sera remis au Gouvernement pour le 16 avril 2012.  
 
« La couverture de nos territoires en réseaux est d’une importance sociale et économique 
majeure. Ce groupe de travail, qui réunit élus, opérateurs et les différents services de l’Etat, 
est chargé de proposer des solutions pour améliorer la couverture mobile du territoire. Notre 
objectif est la couverture de tous les Français en réseaux numérique fixes et mobiles », a 
conclu Eric BESSON.  
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