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« Quelles fréquences et quelle gestion du spectre pour répondre aux besoins de demain pour le secteur 
des communications électroniques  ? » 

 
Marrakech, le 1

er
 octobre 2014 

 
A l’invitation de l’ANRT du Maroc, FRATEL s’est réuni pour la douzième année sur « Quelles fréquences 
et quelle gestion du spectre pour répondre aux besoins de demain pour le secteur des communications 
électroniques ? » à Marrakech, les 30 septembre et 1

er
 octobre 2014, avec plus de 120 participants 

représentant 18 régulateurs membres du réseau francophone de la régulation des télécommunications et des 
acteurs du secteur.  
 
M. Marius Catalin MARINESCU, président de FRATEL et de l’ANCOM de Roumanie, et M. Azdine El 
MOUNTASSIR BILLAH, directeur général de l’ANRT du Maroc , ont insisté sur l’importance de la 
démocratisation du haut débit et en particulier du haut débit mobile puisqu’il existe aujourd’hui plus de 7 
milliards d’abonnés à un service mobile dans le monde. Une bonne gestion des ressources spectrales des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) représente ainsi un enjeu majeur pour 
l’ensemble des économies et des sociétés. M. François RANCY, Directeur du bureau des 
radiocommunications de l’Union internationales des télécommunications, a quant à lui souligné la quadruple 
responsabilité des régulateurs et des gouvernements en matière de gestion du spectre : assurer la transition à 
la télévision numérique pour dégager le dividende numérique, coordonner les fréquences avec les pays 
voisins pour assurer la disponibilité du dividende numérique pour le service mobile, adopter un plan de 
fréquence harmonisé pour bénéficier des économies d’échelle du marché mondial et de l’itinérance globale et 
assurer la péréquation des investissements en réseaux mobiles entre zones urbaines et rurales. 
 
Présidée par M. Marius Catalin MARINESCU, la première table ronde portait sur les besoins pour les futurs 
réseaux mobiles. Selon Mme Claire AUDIN, du cabinet Clarity, les évolutions technologiques d’accès 
actuelles impliquent l’augmentation des besoins en capacités de transmission. Il convient donc de 
s’interroger sur le risque de pénurie de fréquences et les moyens techniques d’y remédier, sur les marges de 
manœuvre en matière de réaménagement de spectre d’une part et sur l’avenir des réseaux fixes, non 
contraints par la raréfaction, comme support et complément des accès mobiles, d’autre part. M. Michael 
VANDROOGENBROEK de l’IBPT de Belgique et Mme Aminata KABA de l’ARPT de Guinée ont recensé 
les bandes de fréquences qui seraient aujourd’hui susceptibles à moyen et long terme d’être choisies pour des 
services mobiles, en fonction notamment des décisions internationales. Au Maroc, M. Mustapha BESSI de 
l’ANRT, a rappelé que les réseaux mobiles représentent plus de 85% des accès à internet, via les réseaux 3G. 
L’extinction de l’analogique devrait permettre le développement des réseaux 4G sur les bandes 800MHz puis 
700MHz et ainsi satisfaire les besoins jusqu’en 2025. Aujourd’hui, afin de continuer à satisfaire les besoins 
en fréquences, il convient de libérer le spectre pour une utilisation optimale des ressources existantes et de 
promouvoir le partage d’infrastructures. Enfin, M. Nezih DINCBUDAK du groupe Orange a précisé que 
pour les opérateurs les enjeux actuels sont d’une part un besoin croissant en spectre pour faire face à la 
croissance continue des données mobiles, et d’autre part la réduction des Opex et Capex des opérateurs par 
l’encouragement du partage d’infrastructures au-delà des équipements passifs, tout en améliorant la qualité 
des services fournis.  
 
La deuxième table ronde, présidée par le représentant de M. Abayeh BOYODI, directeur général de 
l’ART&P du Togo, sur les objectifs pris en compte par le régulateur au moment de définir un mécanisme 
d’attribution était introduite par M. Sidy DIOP, vice-président de Microeconomix. Il a confronté les critères 
pris en compte au moment de définir un mécanisme d’attribution (accessibilité, prix, recettes, innovation) 
aux outils dont disposent les régulateurs pour mettre en œuvre ces procédures, en illustrant son propos par les 
résultats d’une étude de cas dans différents pays d’Afrique subsaharienne. Il a ainsi fait ressortir qu’en 



dehors du régulateur, la stratégie des opérateurs nouveaux entrants est essentielle pour obtenir un dynamisme 
concurrentiel au bénéfice du consommateur. En Suisse, comme l’a expliqué M. Marc FURRER, président de 
la ComCom, le régulateur a choisi les enchères combinatoires pour l’octroi de toutes les fréquences de 
manière simultanée par petits blocs dans le respect de la neutralité technologique et avec fixation d’un prix 
minimum. En Bulgarie, en revanche, c’est la sélection comparative qui a été mise en œuvre comme l’a 
souligné Mme Bistra KINOVA de la CRC. M. Mathurin BAKO, président de l’ARCEP du Burkina Faso, a 
présenté les objectifs poursuivis au moment d’attribuer les fréquences et qui sont précisés de manière 
transparente dans les dossiers d’appel d’offres. Au Congo, M. Benjamin MOUANDZA de l’ARPCE a 
indiqué que la réattribution des fréquences 900 et 1800 MHz pour des technologies mobiles de nouvelle 
génération autres que le GSM, en cours de mise en œuvre afin d’améliorer la couverture 3G et à moyen 
terme le lancement de la 4G, n’aura pas d’impact sur les redevances demandées aux opérateurs. Enfin, le 
régulateur camerounais, représenté par M. Raymond AYENE, a fait le choix de la neutralité dans 
l’attribution des fréquences afin de flexibiliser le marché et réduire les charges administratives pour le 
développement du secteur. 
 
La dernière table ronde présidée par M. Azdine El MOUNTASSIR BILLAH a permis de mettre en avant les 
nouvelles méthodes de gestion du spectre pour répondre aux enjeux futurs du secteur. Mme Joëlle 
TOLEDANO, professeure des universités, a présenté les conclusions de son rapport sur la gestion du spectre 
commandé par le secrétariat d’Etat au numérique français afin d’identifier les leviers permettant la mise en 
œuvre d’une politique du spectre plus ouverte et plus simple susceptible de favoriser l’innovation et la 
croissance. Elle a souligné l’intérêt du spectre sans licence et sa complémentarité avec les fréquences 
exclusives et les réseaux fixes ainsi que l’importance d’un recours accru au partage et à la gestion 
dynamique, comme réserve de spectre qui constitue une incitation à l’innovation telle qu’elle est mise en 
œuvre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le rôle de l’UIT, comme l’a précisé M. François RANCY est de 
répartir les fréquences de manière efficace au niveau mondial avec le même objectif que le régulateur : créer 
les conditions favorables à l’investissement. Selon lui, le partage sans licence représente un outil utile mais 
difficile à mettre en œuvre et dont la réussite comme celle du wifi est notamment liée à l’existence des 
réseaux filaires. Par ailleurs, il a insisté sur le coût du spectre qui, comme l’eau ou d’autres ressources à gérer 
efficacement, doit être convenablement valorisé. Au Sénégal, M. Bara MBAYE de l’ARTP a précisé que les 
besoins en spectre ont été satisfaits grâce à la levée de la restriction sur les bandes 900 MHz et 1800 MHz 
jusqu’ici réservées pour la 2G et le lancement prochain du LTE. M. Wladimir BOCQUET de l’Association 
GSMA est revenu sur l’usage des espaces blancs pour souligner qu’il ne permet pas de garantir la qualité de 
service et ne doit pas impacter les possibilités des détenteurs de licence tandis que le droit d’accès partagé au 
spectre permettra la qualité de service pour les utilisateurs primaires et le partage avec une application 
commerciale, sous réserve de conditions appropriées précisées dans les licences et d’une gestion harmonisée 
des bandes de fréquences au niveau mondial. Selon M. Jacques STERN, membre du collège de l’ARCEP de 
France, le régulateur doit entrouvrir ces pistes de travail. Trois leviers principaux sont disponibles pour 
répondre aux futurs besoins en matière de trafic mobile : l’efficacité spectrale, la densification et 
l’optimisation des architectures réseaux et la mise à disposition de ressources spectrales additionnelles. 
L’ARCEP a fait le choix de fréquences exclusives comme base pour les réseaux mobiles mais a accepté des 
expérimentations dans certaines bandes et examine des régimes d’autorisations alternatifs. Des études sont 
en cours par exemple pour étudier les conditions de partage et la possibilité d’effectuer une expérimentation 
de droit d’accès partagé au spectre avec la Défense. Enfin, M. Viktor ARVIDSSON d’Ericsson est revenu 
sur les avantages et inconvénients des différentes pratiques de gestion du spectre présentées par les différents 
intervenants de la table ronde et a donné des exemples de nouveaux usages ainsi possibles. 
 
 
La réunion annuelle a par ailleurs été l’occasion de nommer le nouveau comité de coordination, composé 
pour 2015 de l’ART&P du Togo (président), de l’ANCOM de Roumanie et de l’ANRT du Maroc (vice-
présidents), d’adopter le rapport d’activité 2014 et le plan d’action 2015 du réseau, qui prévoit la tenue du 
prochain séminaire au printemps sur «  la convergence fixe-mobile, état des lieux et perspectives de 
régulation », et l’organisation de la réunion annuelle au second semestre sur « quel impact des convergences 
entre réseaux sur la régulation des communications électroniques ? ». 
 

 
 


