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« Quelles fréquences et quelle gestion du spectre pour répondre 
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30 septembre 2014 

 

8:00 Accueil des participants à l’hôtel  

 

 

09:00  Cérémonie d’ouverture 

 

M. Marius CATALIN MARINESCU, président de l’ANCOM de Roumanie et président de 

FRATEL 

M. Azdine El MOUNTASSIR BILLAH, directeur général de l’ANRT du Maroc 

 

M. François RANCY, directeur du bureau des radiocommunications, Union internationale 

des télécommunications  

 

Une pause-café vous sera proposée avant la première table ronde 

 

10:00  Table ronde 1 : Quels besoins pour les futurs réseaux mobiles ? 

 

Depuis le lancement des services d’internet mobile et l’essor des ordiphones (smartphones) et 

tablettes, les volumes de données échangées sur les réseaux mobiles sont en croissance 

soutenue au niveau mondial. Face à l’ampleur des augmentations constatées et prévues du 

trafic mobile, l’identification de spectre supplémentaire pour les services mobiles à très haut 

débit apparaît comme un objectif nécessaire, afin d’accroître la capacité et les débits des 

futurs réseaux mobiles. Dans cette perspective, des orientations fortes ont déjà été engagées, 

en particulier pour la préparation de la CMR-2015 au niveau mondial, et pour atteindre les 

objectifs des plans pluriannuels régionaux.  

Quels sont les besoins liés à l’évolution du trafic mobile ? Quels sont les enjeux de 

l’identification de nouvelles fréquences mobiles et de leur harmonisation internationale ? 

Comment réutiliser efficacement les bandes déjà disponibles pour les mobiles, notamment 

grâce à la neutralité technologique et l’introduction du LTE ? 

 

Président : M. Marius CATALIN MARINESCU, président de l’ANCOM de Roumanie 

 

Introduction : Mme Claire Audin, associée, Clarity Telecom 

 

Témoignages :  
M. Michael VANDROOGENBROEK, département opérateurs de réseaux mobiles et 

stratégie de gestion des fréquences, IBPT de Belgique 

M. Nezih DINCBUDAK, directeur des affaires réglementaire pour l’Afrique, le Moyen-

Orient et l’Asie, Orange 

M. Mustapha BESSI, chef de la division spectre des fréquences, ANRT du Maroc  

Mme Aminata KABA, directrice des radiocommunications, ARPT de Guinée  

 

12:00 Questions - réponses  

 

 

12:30 Déjeuner sur place 
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14 :00  Table ronde 2 : Quels sont les objectifs pris en compte par le régulateur au 

moment définir un mécanisme d’attribution ? 

 

Veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale au bénéfice du consommateur, au 

développement de l’innovation et de la compétitivité, à la prise en compte de l’intérêt des 

territoires dans l’accès de tous aux services et aux équipements, et à la gestion et l’utilisation 

efficaces du spectre, font partie des objectifs prioritaires des régulateurs. Ils définissent le plus 

souvent les conditions des procédures d’appels à candidatures pour les licences, conduisent la 

procédure de sélection et délivrent les autorisations d’utilisation de fréquences aux candidats 

retenus. Ces procédures peuvent prendre des formes multiples qui sont déterminées par les 

objectifs économiques, industriels ou sociétaux associés à l’attribution des licences : objectif 

financier, de couverture géographique, de concurrence ou encore d’innovation. Quels 

mécanismes d’attribution pour quels objectifs de régulation ?  

 

Président : Le représentant de M. Abayeh BOYODI, directeur général par intérim de 

l’ART&P du Togo 

 

Introduction : M. Sidy DIOP, vice-président, Microeconomix 

 

Témoignages :  
M. Marc FURRER, président de la ComCom suisse 

M. Mathurin BAKO, président de l’ARCEP du Burkina Faso 

Mme Bistra KINOVA, direction des autorisations et de la planification des fréquences, CRC 

de Bulgarie  

M. Benjamin MOUANDZA, directeur des ressources en fréquences, ARPCE du Congo  

M. Raymond AYENE, sous-directeur des études, de la planification et de l'ingénierie du 

spectre, ART du Cameroun 

 

16:00 Questions - réponses  

 

Une pause-café vous sera proposée avant l’adoption du rapport d’activité  

 

 

16:30  Adoption du rapport d’activité 2014 de FRATEL 

 

Le secrétariat exécutif   
 

 

17:00  Élection du Comité de coordination 

 

 

17 :30  Fin de la première journée  

 

 

 

19:00              Dîner au country club de la Maison Arabe 
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9:30 Table ronde 3 : Quelles nouvelles méthodes de gestion du spectre pour répondre 

aux enjeux de demain ? 

 

Les besoins en fréquences ne cessent de croître avec la multiplication des services et des 

usages, tant pour les réseaux mobiles que pour d’autres types d’applications : wifi, 

communications entre objets, réseaux de transports intelligents etc. Pour relever le défi d’une 

exploitation optimale des fréquences et de la cohabitation entre ces multiples services, les 

pouvoirs publics sont amenés à innover dans leur gestion du spectre. Des utilisations plus 

flexibles, dynamiques, partagées, du spectre radioélectrique sont autant de pistes à développer 

aujourd’hui pour permettre l’introduction de services innovants et de haute qualité tout en 

répondant à la croissance de la demande.  

Comment garantir au mieux une utilisation efficace des fréquences ? Quels leviers peuvent 

être envisagées : espaces blancs, technologies cognitives, droits d'accès partagé au spectre 

("Licensed shared access"), convergence haut débit-audiovisuel, etc. ? 

 

Président : M. Azdine El MOUNTASSIR BILLAH, directeur général de l’ANRT du Maroc 

 

Introduction : Mme Joëlle TOLEDANO, professeure des universités, auteure du rapport 

"Une gestion dynamique du spectre au service de la croissance et l'innovation"  

 

Témoignages : 

M. François RANCY, directeur du bureau des radiocommunications, UIT 

M. Bara MBAYE, chef du département contrôle et inspection technique à la direction des 

radiocommunications, ARTP du Sénégal 

M. Wladimir BOCQUET, directeur de la politique globale de spectre, affaires 

réglementaires, Association GSMA  

M. Jacques STERN, membre du collège de l’ARCEP France 

M. Viktor ARVIDSSON, directeur de la stratégie et des relations avec les gouvernements et 

l’industrie, Ericsson France 

 

11:30 Questions - réponses  

 

Une pause-café vous sera proposée avant l’adoption du plan d’action pour 2015 

 

 

12 :00  FRATEL : plan d’action 2015 

 

Adoption du plan d’action 2015, le secrétariat exécutif  

 

 

12 :30  Cérémonie de clôture 

 

Discours de clôture de la présidence de FRATEL 

 

 

13:00 Déjeuner sur place 

http://www.fratel.org/

