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   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 ? 

Table ronde 2 : Quels sont les objectifs pris en compte par le 

régulateur au moment définir un mécanisme d’attribution ?  
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 Commission de régulation des communications (CRC) - 
organisme d'État indépendant et spécialisé ayant des fonctions de 
contrôle et régulation de la fourniture de communications 
électroniques, conformément à la législation bulgare 

 

Principes - légalité, prévisibilité, transparence, publicité 

consultativeness, égalité, proportionnalité 

 

Objectifs : 

 renforcement  de la concurrence sur le marché des 
télécommunications dans le pays; 

 accroissement des investissements dans le secteur; 

 développement de nouvelles technologies dans le domaine 
des communications; 

 protection des consommateurs en Bulgarie. 

 

Introduction 



  

CRC a le pouvoir associé à la gestion du spectre radioélectrique pour 

les besoins civils d'attribuer des fréquences radioélectriques et des 

bandes de fréquences radioélectriques pour la fourniture de 

communications électroniques dans des conditions objectives, 

transparentes et non discriminatoires  en vertu de ses pouvoirs. 

 

La Commission octroie des autorisations d'utilisation du spectre   

individuellement  attribuées  après avoir mené une procédure 

concurentielle (procédure d'appel d'offres) dans le cas où le nombre 

des candidats est supérieur au nombre des personnes qui peuvent 

être autorisées d’utiliser les ressources disponibles. 

 

CRC lance une procédure d’Appel d'offres en vertu de ses pouvoirs 

conformément à la Loi sur les communications électroniques (LCE). 

 

 

Procédures concurentielles d’ attribution  



Procédures concurentielles d’ attribution  

Le  recours à la sélection comparative est approprié dans le cas de 

besoin d’ une estimation complète lors de l’octroi des autorisations (LCE). 

Le  recours aux enchères est approprié dans les cas où, compte tenu du 

caractère de la réalisation de communications électroniques accessibles 

au public, le montant du prix proposé dans le cadre des enchères est 

d’une importance primordiale (LCE). 

LCE  détermine 2 types de procédures concurentielles d’ attribution du spectre: 

les enchères    

la sélection comparative 



  

A l'initiative de CRC - en déclarant l'intention d’ effectuer la procédure 

concurrentielle afin de limiter le nombre des autorisations attribuées 

pour des raisons d'utilisation efficace du spectre, de maximiser les 

avantages pour les consommateurs et  de promouvoir la concurrence.  

 

 

 

 

Lancement de la procédure d'appel d'offres  

Consultation publique 
Publication dans  

un quotidien national 

Déclaration d’ 

intention 

Dépôt de demandes 

CRC 



  

A l'initiative d’une entreprise en déposant une demande d'autorisation 

d'utilisation du spectre radioélectrique attribué individuellement pour la 

fourniture de communications électroniques accessibles au public  

 

 

 

 

Lancement de la procédure d'appel d'offres  

Dépôt de demandes 

 d’ autorisation 
CRC 

21 jours 

Publication dans  

un quotidien national 

Demande d’ 

autorisation 

5 jours 

Publication au Journal  

Officiel  
10 jours 

Pour utilisation 

nationale 



  

Dans le cas où la ressource disponible  n’est pas suffisante pour 

satisfaire tous les candidats ayant déclaré leur intérêt au délai prescrit, 

la Commission les informe tous du nombre des demandes soumises 

et annonce par une décision le recours à une procédure de sélection 

comparative ou d’enchères 

 

 

 

 

Organisation de la procédure d'appel d'offres  

Dépôt de 

demandes 
 d’ autorisation 

CRC 

21 jours 

Décision pour  l’organisation des 

enchères ou de la procédure de 
sélection comparative 

Publication au 

Journal  Officiel  30 jours 

Publication au site 

d’ Internet 

La réalisation  

des enchères ou de la 
procédure de sélection 

comparative 



Sélection comparative (1) 

 

Les modalités de l‘organisation de la 

procédure  et les critères de sélection des 

candidats 

Exigences relatives à la fourniture de 

communications électroniques 
accessibles au public : 

calendrier de deploiement  du réseau et/ou de 

fourniture des services, qualité de service, technologies 
applicables, obligations relatives à la sécurité nationale 

Classement : basé sur une estimation globale pour satisfaire 

aux exigences de la procédure sélective 

Critères d‘estimation et 

mécanisme d‘estimation:  

objectifs, transparents, non 

discriminatoires et proportionnés 

La Bulgarie a adopté cette procédure pour l’attribution des autorisations 

d’utilisation des fréquences pour la DVB-T. 

Décision de CRC: 

Candidat retenu – candidat  ayant  une note 

globale maximale (la somme des notations sur 
chacun des critères de sélection). 



1. 

Obligations: 

2 réseaux pour les programmes des radiodiffuseurs commerciaux  

3 réseaux pour les programmes des radiodiffuseurs commerciaux  

1 réseau pour les programmes des radiodiffuseurs publics  

1 réseau pour les programmes des radiodiffuseurs commerciaux  

2. 

3. 

4. 

Couverture de la population de la République de Bulgarie et  

calendrier de deploiement  des réseaux et de fourniture des services  
selon le Plan du Conseil des Ministres  

pour l'introduction de la télévision numérique en Bulgarie (Plan): 

Population couverte vers le 1.03.2013 :  1) 95%  - pour le multiplex public et le 

premier  multiplex commercial (MUX1); 2)  85%  - pour le second multiplex (MUX2) 

Etape 1 du Plan 

Etape 1 du Plan 

Etape 2 du Plan 

Etape 2 du Plan 

Etape 1 du Plan 

Etape 2 du Plan 
Exigence pour la couverture après que les fréquences 

 soient disponibles à utiliser à des fins civiles 

Sélection comparative (2) 

Autorisation octroyée Obligations 

4 procédures de soumission comparative 4 autorisations octroyées 

Accord  régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de Terre - (GE06) 



L'arrêt de la télévision analogique en Bulgarie – le 

30.09.2013 - 00:00 h. 

 Couverture de la population  de la République de Bulgarie : 

 plus de 95 % par le réseau du multiplex public; 

 plus de 95 % par le réseau du MUX1; 

 plus de 85 % par le réseau du MUX2. 

 

1. déclarations des deux entreprises concernant  la couverture  de la 

population par leurs réseaux. 

2. calcul de la population couverte avec un produit logiciel 

3. mesures de la couverture des réseaux de diffusion et vérification des 

critères de planification. 

 

Sélection comparative – respect des obligations 

La couverture de la population  est déterminée sur la base:  



Les enchères 

Prix initial 

Pas d'enchère 

Classement : Montant du prix proposé aux enchères  

Critères d‘ exclusion des candidats 

de la procedure d’ enchere: 

objectifs, transparents, non 

discriminatoires et proportionnés 

Dossier de participation 

Les modalités de l‘organisation de la procédure  et 

les critères d’exclusion des candidats 
Décision de CRC: 



Obligations: 

Procédure d’enchères:  

20% pourcentage de la population couverte au bout de 2 ans 

Prix initial: 

Enchères (2005) - UMTS 

1 

70 millions de BGNs 

Pas d'enchère: 

Prix final: 78 millions de BGNs 

2 licences octroyées Prix initial: 42 millions de levas par licence 

3 candidats pour une licence catégorie «A» 

Procédure d’enchères:  2 2 candidats pour 2 licences catégorie «B» 

1 licence octroyée 

„Mobiltel” SA 
„COSMO Bulgaria 

Mobail” SA 

Bulgarian 

Telecommunication 

Company 

97,87% 80,39% 97,90% 

99,73% 96,09% 99,81% 

Source: selon les données de  

3 entreprises (2013) 

Couverture du territoire 

Couverture de la populaltion 

2 millions de BGNs 

55% pourcentage de la population couverte au bout de 5 ans 

Obligations: 
15% pourcentage de la population couverte au bout de 2 ans 

50% pourcentage de la population couverte au bout de 5 ans 



900 MHz 

1800 MHz 

2  GHz 

2.6 GHz 

3.6 GHz 

BANDES 

La bande n'est pas entièrement 

disponible pour usage civil. 

Attribution des fréquences et des bandes de fréquences 

(situation actuelle)  

3 opérateurs  avec 

autorisations 

Autorisations  temporaires  

2х33,6 MHz 

6 opérateurs  avec 

autorisations 
2х53 MHz 

Opérateurs/ 

autorisations 

Spectre 

attribué 

Tout le spectre attribué d’une façon 

équivalente  

Note 

3 opérateurs  avec 

autorisations 
75 MHz 

Les 3 opérateurs  - spectre attribué  

d’une façon équivalente 

3 opérateurs  avec 

autorisations 
84 MHz 

800 MHz 
La bande n'est pas entièrement 

disponible pour usage civil. 

Seulement le canal 64 est disponible  

pour usage civil 

Autorisations  temporaires dans le 

spectre disponible  

Spectre disponible pour l’octroi  



1800 MHz 

2.6 GHz 

CRC a annoncé son intention de lancer une procédure d’enchères  destinée à 

l’octroi d’une autorisation dans la bande 2500-2690 MHz (2013). Dans les avis 
reçus il n’a été manifesté aucun intérêt  à l’attribution de spectre sous condition. 

C’est pourquoi le recours aux enchères n’a pas été réalisé. 

Entrée de 3 nouveaux opérateurs sur  le marché. 

En 2011 CRC a octroyé 3 autorisations après avoir considéré  qu’elle pouvait 
attrribuer la resource disponible aux 3 candidats. 

Attribution des fréquences et des bandes de fréquences 

(situation actuelle)  



900 MHz 

1800 MHz 

2  GHz 

2.6 GHz 

3.6 GHz 

Exigences techniques(ET) 

DECISIONS BANDES 

Neutralité technologique et à l’égard des services  

Tarif 

Loi sur les communications 

électroniques (LCE) 

t

r

a

n

s

p

o

s

i

t

i

o

n 

2009/766/ЕО 

2011/251/ЕС  

2012/688/ЕС  

2008/477/ЕО  

2008/411/ЕО  



900 MHz 

1800 MHz 

2  GHz 

3.6 GHz 

BANDES 

Réexamen des 

autorisations 

en vue de la suppression 

des restrictions aux 

principes de neutralité 

Neutralité technologique et à l’égard des services  



  

Objectifs: 

 Fournir un environnement compétitif pour le développement de 
réseaux de communication  avec l'entrée de nouveaux acteurs; 

 développement d'un marché plus dynamique des services; 

 meilleure efficacité dans l'utilisation du spectre.  

 

Conditions de cession:  

 ne doit pas fausser les conditions de la concurrence dans le 
secteur; 

 retenir les conditions d'utilisation du spectre; 

 retenir les programmes de radio et de télévision diffusés par les 
operateurs publics.  

 

Instrument réglementaire: Conditions et règles portant sur le 

transfert des autorisations d'utilisation des fréquences  

individuellement attribuées.  

 

 

 

Marché secondaire des fréquences 



Marché 

secondaire 

des 

fréquences 

Cession totale 

Cession partielle 

Location 

sur une partie 

seulement de la 

zone géographique 

temporelle 

Une partie des 

fréquences 

 Registre public contient l’information sur: 

  1) les droits transferrés des autorisations octroyées; 

 2) la location des fréquences individuellement attribuées. 

Marché secondaire des fréquences 
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 CRC :  

  

tiens regulierement des consultations publiques concernant  les 
perspectives relatives a l’usage de spectre et en particulier au 
dévelopement de LTE dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 
MHz, 1800 MHz, 2 GHz,  2500-2690 MHz et 3400-3800 MHz; 

 

fournit de l’information consernant le spectre disponible pour  l’ 
octroi de nouvelles autorisarions. 

 

 L’ informaton acquise par les consultations publiques sera prise 
en considération lors de la gestion effective du spectre et le choix 
de mécanisme le plus pertinent pour l’attibution du spectre au 
moment où il sera disponible pour l’usage civil. 

 

Consultations publiques au sujet de l’attribution du spectre 
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Merci de votre 

attention! 


