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Rappel de la mission
• Lettre de mission de Mme Fleur Pellerin du 27 septembre 2013

• Objectif : « identifier les leviers organisationnels, institutionnels,
législatifs et réglementaires permettant la mise en œuvre d’une
politique du spectre plus ouverte et plus simple, susceptible de
favoriser l’innovation et la croissance »
• Travailler « dans la continuité des travaux européens récents, en
particulier ceux du RSPG et le programme pluriannuel en matière
de politique du spectre radioélectrique (RSPP) »

• Soutien technique et logistique de l’Anfr
• Deux axes : 1/ identifier les bandes susceptibles de présenter des
possibilités de partage bénéfique et d’être utilisées pour des usages
innovants ; 2/ proposer une « boîte à outils » de gestion innovante du
spectre.
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Une méthode de travail… relativement classique
• Nombreuses auditions (80) couvrant l’ensemble des grandes
catégories d’acteurs concernés directement ou indirectement
par les enjeux de partage du spectre
• Plusieurs missions à l’étranger :
- Royaume-Uni (octobre 2013) ;
- Bruxelles, Commission européenne (décembre 2013) ;
- Etats-Unis (janvier 2014) ;
- Finlande (février 2014).

• Réunions bilatérales avec les affectataires
• Deux réunions du groupe de travail avec les affectataires,
conformément à la lettre de mission
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Principales auditions (1/3)
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Principales auditions (2/3)
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Principales auditions (3/3)
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Contexte
• L’augmentation des besoins fait consensus :
- Trafic mobile : entre x13 et x25 entre 2011 et 2017 selon les
sources ; les PMR (notamment les OIV), la PPDR ont besoin de
vidéo ; l’audiovisuel souhaite diffuser l’UHD (4K) en hertzien ;
- En outre, besoins de nouveaux secteurs innovants, en particulier
l’internet des objets (e-santé, transports et villes intelligents, télé
relève…) => 50 milliards d’objets connectés en 2025 ?

• Pour y répondre, outre l’amélioration de l’efficacité spectrale
(normes…) par les acteurs économiques, l’Etat agit selon 2 axes :
1.

Recherche et libération de nouvelles bandes de fréquences ;

2.

Intensification de l’usage des bandes existantes grâce au partage.

• C’est pour répondre à ce 2ème axe que la mission a été lancée.
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Importance du spectre sans licence (1/2)
• Le recours au spectre ouvert, sans licence, constitue un facteur
important de dynamisation de l’innovation.
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Importance du spectre sans licence (2/2) : le Wifi
• Parallèlement au développement des communications mobiles qui
utilisent des licences exclusives d’accès au spectre, le succès du Wifi (50
à 80% du trafic) résulte de l’ouverture à tous de bandes de fréquences
gratuites et harmonisées, au moins en partie, au niveau mondial.
• Le Wifi (innovation réglementaire puis technique) est utilisable par plus
de 70% des foyers, c’est-à-dire la quasi-totalité de ceux qui disposent
d’un accès haut débit.
• Son usage augmente la « valeur » du haut débit fixe. Une étude a
estimé l’augmentation du surplus du consommateur au niveau mondial
entre 52 et 93 Mds $ par an. Elle estime la baisse potentielle du taux de
pénétration du parc fixe entre 10 et 25% en l’absence de Wifi.
• Le Wifi permet en outre aux opérateurs mobiles de réaliser des
économies d’investissement substantielles (plusieurs dizaines Mds $ ?)
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Technologies de radio cognitive
• La radio cognitive : écoute du spectre puis émission dans les
bandes inoccupées. Cf. les travaux de M. Mitola.
- Une allocation dynamique du spectre, a priori plus efficace ;
- Des limites importantes bien identifiées : ce n’est pas parce qu’il
n’y a pas d’émission que le spectre n’est pas utilisé ;
- Il s’agit d’un « objectif technologique » : à ce stade, seuls les
regroupements de fréquences et le recours à des bases de données
avec géolocalisation sont suffisamment aboutis pour donner lieu à
des tests sur le terrain.

• Il semble nécessaire que la France contribue au progrès dans ces
domaines dans la mesure où il peut s’agir de compétences
critiques, en particulier pour la 5G.
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Cadre réglementaire
• Les travaux de la mission s’inscrivent bien évidemment dans le cadre
réglementaire en vigueur :
- Au niveau mondial : UIT, RR…
- Au niveau européen : RSPP, travaux du RSPG (rapport sur
l’utilisation collective du spectre et le partage…), travaux de l’ECC
(sur l’UWB, sur l’utilisation des espaces blancs de la télévision…)…
- Au niveau national : TNRBF…
• Eléments à prendre en considération au niveau national : intérêts des
affectataires, besoins exprimés, intérêt des fréquences ouvertes…
• Les travaux juridiques montrent que le cadre réglementaire français
(domaine public hertzien / utilisation privative pour licences
exclusives) est suffisamment souple pour être adapté à différentes
initiatives de partage dynamique.
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Exemples étrangers : Etats-Unis
• Aux Etats-Unis, la gestion et la politique du spectre sont considérées
comme stratégiques (Maison Blanche). L’importance du partage
dynamique est réaffirmée :
- Le Wifi a été inventé aux Etats-Unis à la fin du XXème siècle ;
- En 2010, la FCC a défini les règles permettant aux appareils
d’exploiter les espaces blancs de la télévision ;
- En 2012, elle a accordé deux licences expérimentales dans les
espaces blancs de la télévision ;
- La FCC travaille avec les acteurs à de nouvelles formes de partage
dans la bande 3,5 GHz.
• La FCC reste aujourd’hui très active en matière de spectre sans licence.
Son président a rappelé l’importance économique et sociale de ce
spectre et a fixé un objectif d’augmentation significative du spectre
ouvert dans la bande des 5 GHz.
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Exemples étrangers : Royaume-Uni
• En Europe, l’Ofcom est le régulateur le plus proactif en matière de
partage. Les premières réflexions sur le partage dynamique datent de
2005 et le traitement des espaces blancs de 2009.
• L’Ofcom a lancée une deuxième expérimentations afin d’étudier la
faisabilité d’une utilisation des « espaces blancs ». L’Ofcom cherche à :
- tester commercialement un grand nombre d’applications ;
- renforcer sa compréhension technique de la coexistence.
• L’Ofcom a décidé d’ouvrir sans licence les bandes 870-876 MHz et 915921 MHz pour les AFP et le RFID. Ces bandes sont bien adaptées à
l’Internet des objets. Préalablement, ces bandes avaient été transférées
de la Défense à l’Ofcom.
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Cadre d’analyse des propositions
- Il va devenir de plus en plus difficile de recourir aux méthodes
classiques de libération de bande de fréquences. Le recours accru au
partage, et en particulier au partage dynamique, constitue une réserve
de spectre et une incitation à l’innovation dont l’exploitation devient
nécessaire à côté des fréquences exclusives.
- Le partage dynamique présente plusieurs caractéristiques :
o
o

o

Du point de vue économique, il permet un usage plus efficace du spectre.
Du point de vue juridique, le cadre français semble adapté à son
développement.
Du point de vue technique, certaines technologies envisagées semblent
très porteuses à moyen ou long terme.

- Les fréquences libres de droit, partagées par tous ceux qui respectent
des conditions techniques, sont des vecteurs essentiels de l’innovation.
- En France, jusqu’à présent, le partage dynamique s’est peu développé.
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Obstacles identifiés susceptibles d’entraver le partage
dynamique du spectre
- L’organisation institutionnelle ne permet pas de hiérarchiser et de
consolider la vision stratégique.
- La régulation technico-économique apparaît complexe s’agissant des
bandes partagées entre plusieurs affectataires.
- L’action des pouvoirs publics français semble caractérisée par une prise
en compte insuffisante des nouveaux usages innovants et de
l’écosystème associé.
- Le contrôle du spectre est, aujourd’hui, peu adapté à la multiplication
des émetteurs susceptibles de se produire avec le développement des
objets connectés. Il a été principalement mis en place pour traiter les
problèmes de brouillage rencontrés avec des fréquences exclusives.
***
- En revanche, le cadre juridique français actuellement en vigueur,
aisément adaptable, ne semble pas poser de difficulté.
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Enjeux pour les pouvoirs publics
- Disposer d’une stratégie globale du spectre et de la répartition des
usages, régulièrement actualisée, en tenant compte des objectifs
politiques, économiques, sociaux et culturel à atteindre
- Intensifier l’usage du spectre
- Promouvoir le partage dynamique
- Mettre à cet effet en place les mécanismes incitatifs adaptés
- Augmenter la capacité disponible pour les usages en particulier
innovants
- Augmenter, lorsque cela est possible, les puissances autorisées pour
améliorer les couvertures et les débits
- Ne pas brouiller les utilisateurs existants
- Garantir une bonne qualité de service
- Maîtriser les techniques de partage dynamique du spectre qui sont
susceptibles de se développer à moyen et long terme.
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Trois niveaux de propositions :
1.

Propositions susceptibles d’être mise en œuvre rapidement,
sans modification législative ou réglementaire

2.

Proposition en vue de définir une stratégie de l’Etat en
matière de spectre en concertation avec les affectataires et
les acteurs économiques

3.

Propositions de mesures législatives ou réglementaires pour
l’innovation et la croissance
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1/ Propositions susceptibles d’être mises en œuvre rapidement, sans modification
législative ou réglementaire, dans la continuité des travaux européens récents (1/3)
Concernant la mise à disposition de davantage de spectre harmonisé sans licence

- Rendre accessible, en tenant compte des contraintes existantes, une partie
du spectre dans les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz pour des AFP.
o

Etudier la faisabilité d’une amélioration des conditions d’utilisation de la bande
863-870 MHz par les AFP, en veillant à la protection des autres utilisateurs.

- Afin de faire face à l’augmentation anticipée des besoins Wifi :
o

o

o

augmenter, dans certaines conditions, la puissance d’émission autorisée dans la
bande existante 5 470-5 725 MHz, en protégeant les autres utilisateurs (radars…)
mener les travaux susceptibles d’élargir les bandes mises à disposition, pour des
services de type Wifi, dans la bande des 5 GHz, en prenant en considération les
enjeux économiques sous-jacents et la protection des autres utilisateurs ;
promouvoir l’utilisation de la bande des 60 GHz pour ce type de services.

Pour ces propositions, l’Anfr pourrait mener les discussions avec les affectataires
actuels et l’Arcep pour proposer les évolutions du TNRBF.
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1/ Propositions susceptibles d’être mises en œuvre rapidement, sans modification
législative ou réglementaire, dans la continuité des travaux européens récents (2/3)
Concernant les expérimentations de dispositifs de partage dynamique du spectre

- Expérimenter la méthode de partage dynamique du spectre dite de LSA
(Licensed shared access) dans la bande 2 300-2 400 MHz.
o

o

o

Cette expérimentation permettra d’établir les modalités à la fois protectrices
et incitatives de régulation d’un spectre partagé.

L’Arcep, affectataire pour les communications électroniques, devrait être le
chef de file de l’expérimentation. Elle devrait associer le Ministère de la
Défense, qui resterait affectataire et utilisateur de la bande, et l’Anfr, qui a
largement participé à la définition du LSA dans les organisations
internationales où elle représente la France et a initié les premiers travaux sur
ce sujet.
A cette expérimentation devraient être associés au moins un opérateur
mobile, des fabricants de matériel et des prestataires de services
(fournisseurs de bases de données géolocalisées…).
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1/ Propositions susceptibles d’être mises en œuvre rapidement, sans modification
législative ou réglementaire, dans la continuité des travaux européens récents (3/3)
Concernant les expérimentations de dispositifs de partage dynamique du spectre

- Afin d’expérimenter l’utilisation des espaces blancs de la télévision sur les
plans technique et commercial, tout en veillant à la protection de la
diffusion de la télévision numérique terrestre, mettre en place d’un
guichet d’expertise et de conseil permettant de recueillir et d’étudier les
premiers projets visant à l’utilisation de ces fréquences.
o

o

Ce guichet serait piloté par l’Anfr, dans le cadre de ses responsabilités en
matière de police du spectre. Il pourrait en fonction des demandes élargir son
champ d’analyse à d’autres fréquences.
Dans le cas des espaces blancs de la télévision, le CSA et l’ARCEP devraient
donner leur accord.
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2/ Proposition en vue de définir une stratégie de l’Etat en matière de spectre en
concertation avec les affectataires et les acteurs économiques

-

Nommer, auprès du premier ministre, un Commissaire du spectre en charge
d’élaborer et tenir à jour un plan stratégique en associant le Parlement. Son
mandat serait de 3 ans. Il devrait s’appuyer notamment sur l’Anfr, le CGEIET.

-

Le plan stratégique :
o

o
o

-

intègrerait les impératifs d’efficacité spectrale et d’incitation au partage
dynamique, de croissance économique, d’innovation, de redressement
industriel, de pluralisme des médias, de sécurité publique et préparerait les
grandes évolutions du TNRBF ;
Pourrait être élaboré lors de chaque CMR et être révisé annuellement ;
tirerait les leçons des expérimentations en matière de partage dynamique et les
conséquences sur la régulation technico-économique.

Tous les acteurs des fréquences, publics et privés, grandes entreprises et start up
innovantes pourraient faire valoir leur point de vue. Les questions des PMSE, des
PMR, qui doivent prendre en compte des problématiques techniques,
économiques et juridiques, sont incluses dans les sujets que le Commissaire
aurait à traiter. D’autres sujets, comme celui du futur réseau de sécurité
22
publique pourraient l’être en partie.

3/ Propositions de mesures législatives ou réglementaires pour l’innovation et la
croissance (1/3)

Afin d’améliorer la transparence de la gestion des fréquences et de
permettre à plus d’acteurs d’y contribuer :
- Organiser des consultations publiques régulières sur les sujets
structurants relatifs à la gestion des fréquences ;
- Mener des études technico-économiques et de prospective sur
l’utilisation et les besoins en ressource spectrale ;
- Favoriser la production d’informations indépendantes de nature
économique et stratégique, notamment en améliorant la disponibilité des
informations techniques des gestionnaires de sites radioélectriques, dans
le respect des secrets protégés par la loi ;
- publier de manière régulière et accessible l’état des négociations
internationales sur le spectre ;

- Mettre en place un observatoire de l’utilisation et des usages des bandes 23
sans licence (Arcep ?).

3/ Propositions de mesures législatives ou réglementaires pour l’innovation et la
croissance (2/3)

Afin de favoriser l’innovation dans le domaine du spectre
- Inscrire dans la loi la nécessité pour le CSA, l’Arcep et l’Anfr de considérer
l’innovation comme un des objectifs de leur gestion des fréquences.

- Légitimer et favoriser l’usage des fréquences accessibles sans licence.
- Favoriser l’innovation et le développement du partage des fréquences en
rendant possibles des expérimentations « au fil de l’eau » et gratuites, sur
les espaces blancs de la bande UHF et sur toute autre bande où des
espaces sont disponibles, pour une durée limitée.
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3/ Propositions de mesures législatives ou réglementaires pour l’innovation et la
croissance (3/3)

Afin d’améliorer le contrôle des interférences dans un contexte de partage
accru du spectre
Renforcer la fonction de prévention et de résolution des brouillages de l’Anfr
dans la perspective d’une multiplication des objets connectés :
- Conduire une étude sur l’évolution des méthodes de résolution des
brouillages à l’heure de l’Internet des objets ;
- Renforcer, le cas échéant, les pouvoirs de l’Anfr en matière de résolution
des brouillages ;

- Conduire les études techniques adaptées afin d’identifier des réponses
aux nouvelles situations de brouillages résultant du développement de
l’Internet des objets et plus généralement du partage dynamique.
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