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Annexe 6 - Transposition des dispositions relatives au spectre  
 

La directive prévoit un ensemble de règles et de mesures pour la gestion de la ressource spectrale dédiée 

aux communications électroniques.  

 

Dispositions à transposer de la directive 2018/1972 (ci-après la directive) : articles 4, 18, 19, 28, 35, 

36, 37, 42 et 45 à 58. 
 

Dispositions du « paquet télécom » actuellement applicables : directive « autorisation » 2002/20/CE 
du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, 

directive cadre 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre 

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques et directive 

2009/140/CE en date du 25 novembre 2009 portant modification des directives 2002/19/CE, 

2002/20/CE et 2002/21/CE.  

 

Dispositions du CPCE couvrant actuellement la thématique « spectre » :  
- articles L.41 à L.43 ; 

- articles L. R.20-44-5 à R.20-44-30 ; 

- articles D.406-5 à D.406-17-1. 

 

Les principales modifications proposées : 
 

Les modifications apportées par la directive ont pour principaux objectifs de faciliter le déploiement des 

nouveaux réseaux radioélectriques (notamment les réseaux 5G) et de renforcer l’harmonisation 

européenne. L’attribution de la ressource spectrale reste de la compétence des Etats membres qui 

respectent un cadre européen lorsque le spectre est dit harmonisé. Dans ce cas l’Union européenne 
décide de l’usage qui doit être fait d’une bande spectrale donnée. 

 

a) Les Etats membres devront attribuer au plus tard le 31 décembre 2020 des blocs de la bande de 

fréquences 3,4-3,8 GHz suffisants pour permettre le déploiement de la 5 G  
 

Cette obligation (article 54) s’impose aux Etats membres sans mesure de transposition particulière.  

 

b) Fixation d’une durée minimale des licences de 15 ans et d’une prévisibilité réglementaire de 20 

ans (article L.42-1) 

Concernant les services de communications électroniques à haut débit sans fil, l’article 49-2 de la 

directive innove en prévoyant une durée d’attribution d’au moins 15 ans pour le spectre harmonisé. Cette 

durée s’accompagne d’une garantie de prévisibilité de la règlementation pour une durée d’au moins 20 

ans qui se traduit notamment par la possibilité de prolonger l’autorisation d’utilisation du spectre 

harmonisé pour une durée appropriée. 

 

c) La création d’un mécanisme d’évaluation par les pairs des procédures d’attribution de 

fréquences (article L.42-2) 

Mis en œuvre au sein du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG), ce 

nouveau mécanisme vise à permettre aux Etats membres un échange de bonnes pratiques en organisant, 

sur une base volontaire, l’examen des procédures d’attribution des fréquences d’un Etat membre par les 

autres Etats membres (article 35).  

 



2/40 

 

d) La mise en place d’un cadre juridique spécifique pour les « petites cellules » (articles L.32, 

L.34-8-2-3, L.36-11, L.43 et R.11-1-1) 

Le déploiement de la 5G se fera en recourant à des sites « macro », à l’instar des réseaux actuels des 

opérateurs, mais devrait également s’articuler autour du déploiement de petites antennes, appelées points 

d’accès sans fil à portée limitée (small cells). Concernant ces dernières, le code des communications 

électroniques européen (article 57) offre un cadre favorable en leur accordant l’accès à toute 

infrastructure physique, y compris le mobilier urbain, contrôlée par les pouvoirs publics.  

 

Des actes d’exécution de la Commission doivent être adoptés au plus tard le 30 juin 2020 afin de définir 

les caractéristiques physiques et techniques des petites cellules.  

 

e) L’Union européenne obtient une nouvelle compétence en matière de gestion des brouillages 

transfrontaliers (L.43 et R.20-44-1) 

L’article 28 de la directive impose aux Etats membres de veiller à ce qu’aucun Etat membre ne soit 

empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre harmonisé en raison d’un brouillage 

préjudiciable transfrontière.  

 

Un mécanisme de bons offices au niveau de l’UE est créé afin de proposer des solutions de compromis 

en cas de brouillage transfrontaliers. En cas d’échec, la Commission sera saisie par les Etats membres 

touchés par les brouillages afin qu’elle tranche le conflit.  
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Projet de texte de transposition du Spectre 
 
 

1 -  Partie législative 
 

Livre II : Les communications électroniques 
 

TITRE Ier : Dispositions générales 
 

Chapitre Ier : Définitions et principes. 
 

Article L. 32 (modifié) 
 

[…] 

 

21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil. 
 

On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à 

disposition ou exploite une infrastructure : 
 

– permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau destiné à fournir 

un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris 

pour l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux 

usées ; ou 
 

– destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les 

aéroports.  

 

22° Infrastructure d'accueil. 

On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un 

réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, 

chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations 

liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les 

éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont 

pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article. 

 

22°bis Gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.  

On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d’accès sans fil à portée limitée 
toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure adaptée 
pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de 
tels points d’accès à un réseau de collecte.  
 
22°ter Infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.  
 
On entend par infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée toute 
infrastructure physique contrôlée par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, 
techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est 
nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier 
urbain, tels que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les 
panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tram, et les stations de métro.  
 

23° Fournisseur de services de communication au public en ligne. 

Commenté [MEF1]: article 57 

 

Commenté [MEF2]: article 57 
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On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la 

mise  à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en 

ligne, au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de 

communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en 

ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le 

stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I 

du même article 6. 

 

24° Point d’accès sans fil à portée limitée.  
 
On entend par point d’accès sans fil à portée limitée un équipement d'accès sans fil au réseau à 
faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut 
être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des 
utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et 
techniques sont précisées par décision de la Commission européenne mentionnée au paragraphe 
2 de l’article 57 de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 établissant le code des communications électroniques européen.  
 
25° Réseau local hertzien. 
 
On entend par réseau local hertzien, un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée 
limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à 
proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre 
radioélectrique harmonisé. 
 
26° Spectre radioélectrique harmonisé.  

On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions 
harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de 
mesures techniques d'application adoptées conformément à l’article 4 de la décision 
n°676/2002/CE. 
 
27° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.  
 
On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l’accès par deux utilisateurs ou plus 
aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage entre les 
utilisateurs concernés. 
 

Article L. 32-1 (modifié) 
 

I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code : 

1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations 

prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 

86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; 
 

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au 

chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des 

communications électroniques, sont garantis ; 
 

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de 

l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est 

exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de 

Commenté [MEF3]: article 2 (23) 

Commenté [MEF4]: article 2, 24) 

Commenté [MEF5]: article 2 - (25) 

Commenté [MEF6]: article 2 – (26) 
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régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 
 

II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications 

électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures 

raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 
 

1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications 

électroniques ; 
 

2° Le développement de l'emploi ; 
 

3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des 

communications électroniques ; 
 

4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ; 
 

5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la 

satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou 

ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; 
 

5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ; 
 

6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à 

caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des 

messages transmis ; 

7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, 

par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre 

public et des obligations de défense et de sécurité publique ; 
 

8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres 

chargés de la santé et de l'environnement ; 
 

9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ; 
 

10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution 

à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ; 
 

11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de 

communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve 

de faisabilité technique. 

III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des 

communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 

de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures 

raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 
 

1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de 

réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils 

bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne ; 
 

2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux 

qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des 

conditions de la concurrence ; 
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3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et 

fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès 

à leurs services ; 
 

4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au 

niveau européen ; 

 

5° 6°La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux 

applications et aux services de leur choix ; 
 

6° 5°L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de 

numérotation ; 

 

7° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectrique qui comprend notamment : 
- la sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir 
les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la 
restriction, la location, la cession et le retrait des droits d’utilisation du spectre 
radioélectrique ;  
- la promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du 
spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre; 
- l’application du régime d’utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le 
moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans 
l'utilisation du spectre radioélectrique. 

 

IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications 

électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse veillent : 
 

1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils 

prennent ; 

 

2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de 

nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque 

assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les 

investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le 

respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ; 
 

3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;  

 

4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. 

Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible 

pour les différents acteurs du secteur. 

 

V- Toutes mesures qu’il est envisagé d’adopter dans le cadre des dispositions du présent code 
ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals 
doivent être rendues publiques dans un délai d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, avant leur adoption afin de permettre le recueil d’observations dont elle pourrait 
faire l’objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par 
la loi.  
 
Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications 

électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent 

Commenté [MEF7]: article 45, 2 

Commenté [MEF8]: article 23 
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d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des 

utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur 

adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est 

rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi. 

L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par 

l'alinéa précédent. 

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur 

toute question relevant de sa compétence. 

Chapitre II : Régime juridique.  

Section 1 : Réseaux et services. 

Article L 33-1 (modifié) 

 

I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services 

de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de 

l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes 

ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces 

réseaux. 

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension 

prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public 

ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été 

condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39. 

Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de 

communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, 

l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que 

cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. 

La personne concernée en est informée. 

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de 
communications électroniques sont soumis au du respect de règles portant sur : 

a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du 

service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou 

à l'intégrité des réseaux et services incidents de sécurité ayant eu un impact significatif; 
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations 

liées aux communications ; 

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ; 

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs 

d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du 

domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux 

d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au 

public et d'itinérance locale ; 

e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment 

celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité 

publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui 

sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense 

des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des 
autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la 

défense ; 

f) L’acheminement gratuit des appels communications d’urgence. A ce titre, les opérateurs doivent 

fournir gratuitement aux services d’urgence les informations relatives à la localisation de l’appelant ; 

Commenté [MEF9]: Article 109  



8/40 

 

 

f bis) L’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de 

dangers imminents ou atténuer les effets pour alerter le public situé dans les zones géographiques 
potentiellement affectées par des cas d’urgence ou de catastrophes majeures, imminents ou en cours 
; 

f ter) L’acheminement gratuit d’informations d’intérêt général à destination des utilisateurs finals 

g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des 

services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-

5 ; 

h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ; 

i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ; 

j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux 

conformément aux dispositions du III du présent article ; 

k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ; 

l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont 

nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ; 

m) (Abrogé) 

n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre 

des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; 

n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la 
demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la 

consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; 

n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées 

à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ; 

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés aux services d’urgence, à un tarif abordable et aux services 

d’urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs 

p) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de 

services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un 

service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 

7 octobre 2016 pour une République numérique. 

Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d'un usage raisonnable dont 
les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité 

de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 

Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la 

prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 

2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives 

à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les 

droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement 

(UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur 

de l'Union ; 

Les fournisseurs de service de communications interpersonnelles non-fondé sur la numérotation 
ne sont concernés que par les règles énoncées aux b), e), f bis), l) et n) du présent titre.  
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de 

déclaration et celui des les informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon 

les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q. 

 

II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques 

supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de 

l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée. 

Commenté [MEF10]: Article 110 

Commenté [MEF11]: Article 103.4 

Commenté [MEF12]: Article 109 
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En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un 

monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les 

infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon 

exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. 

 

III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des 

communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes 

et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs 

acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, 

notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers. 

 

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne 

assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en 

matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application 
du présent code. 

 

IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les 

conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles 

mentionnées aux i et l du I. 

 

V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les 

autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et 

de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou 

d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à 

jour. 

 

VI. – Les opérateurs n’apportent aAucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée 

à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur final de ce service 

qui en fait la demande : 

 

1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté 

à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à 
ces données ; 
 

2° D’accéder au réseau local hertzien de son choix fournis par des tiers ou de permettre l’accès 
d’autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l’intermédiaire de réseaux locaux 
hertziens. 

 

Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.  

 

Article L. 34-8-2-3 (nouveau) 

I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil des 
points d’accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs 
infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris 
lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l’installation de points d’accès sans fil à 
portée limitée. 

Commenté [MEF13]: Article 56 

Commenté [MEF14]: article 57 



10/40 

 

La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès 
est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très 
haut débit. 

II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, 
transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs à leur 
demande.  

La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, 
transparents et proportionnés, tels que : 

– la capacité technique des infrastructures à accueillir des points d’accès sans fil à portée limitée, 
en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace 
qui ont été démontrés de manière suffisante ; 

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ; 

– l'intégrité et la sécurité des infrastructures d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée; 

– les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire 
d'infrastructure d'accueil des points d’accès sans fil à portée limitée. 

Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d’accès sans fil à portée limitée communique 
sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une 
demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les 
modalités de traitement des demandes d’accès.  

Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. 

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse 

Article L36-11 (modifié) 

 
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une 

collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation 

professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, 

sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de 

services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en 

ligne ou , des gestionnaires d'infrastructures d'accueil, ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil 
des points d’accès sans fil à portée limitée. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions 

suivantes : 

 
I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de 

communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou, un 

gestionnaire d'infrastructures d'accueil, ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points 
d’accès sans fil à portée limitée : 
 

- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller 

ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ; 
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- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 

concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; 

 

- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 

2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE 

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 

communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux 

publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; 

 

- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité 

en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication, 

 

l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un 
délai qu'elle détermine. 

 

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le 

même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en 

demeure. 

 

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur 

de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses 

obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en 

demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. 

 

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services ou, un gestionnaire d'infrastructure 

d'accueil ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée 

ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations 

intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs 

à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la 

formation restreinte. 
 

III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le 

dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation 

restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de 
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de 

l'instruction et de la personne en cause. 

 

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

 

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services 

ou ,du gestionnaire d'infrastructure d'accueil ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points 
d’accès sans fil à portée limitée en cause une des sanctions suivantes : 

 

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications 

électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans 

la limite de trois ans ; 

 
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une 

année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 

ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone 

géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, 
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numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la 

décision ; 

 

- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages 

qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux 

porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de 

déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de 

nouvelle violation de la même obligation ; 

 

- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service 

universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur 

elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et 

aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier 

exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité 

permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 
000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; 

 

- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect 

d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée 

ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une 

sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment 

au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau 

radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder 

le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € 

par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 

500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 

000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, 

soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en 

cas de nouvelle violation de la même obligation ; 

 

- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces 

obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le 

respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38. 
 

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées 

ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé. 

 
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge 

pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que 

la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. 

 

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents. 

 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au 

domaine. 

 

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, 

sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au 

maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si 
la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne 

concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. 
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V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été 

fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. 

 

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être 

rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie 

électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la 

sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de 

suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le 

Conseil d'Etat. 

 

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible 

d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité 

de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut 

demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné 
à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets 

du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une 

astreinte pour l'exécution de son ordonnance. 

 

TITRE II : Ressources et police 
 

Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. 
 

Section 1 : Dispositions générales. 
 

Article L.41 (modifié) 

I. - Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences 

ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont 

l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. Il veille à ce que les décisions prises en application 
du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des 
mesures techniques d’application visées au 26° de l’article L32. 

II. – Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes 
de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à haut débit sans fil au plus tard 
trente mois après l’adoption des mesures techniques d’application visées au 26° de l’article L. 32  
ou dès que possible après que la décision adoptée en application de l’article L. 41-1-1 et visant à 
autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses 
effets. 

II bis.- Toutefois, ce délai de trente mois peut être prorogé dans les circonstances suivantes :  

1) si cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande reposant sur la 
sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias ; 

2) en cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage 
préjudiciable avec des pays tiers à l’Union européenne à condition qu’ ait été sollicité le 
mécanisme de soutien de l’Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l’article 28 de la 
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant 
le code des communications électroniques européen ; 
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3) si cela est justifié par la sauvegarde de l’ordre public ou les besoins de la défense nationale 
ou de la sécurité publique ;  
 
4) en cas de force majeure. 
 

La décision de faire application des 1) à 4) du présent II bis est réexaminée au moins tous les deux 
ans. 
 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union 
européenne de la décision de faire application du présent II bis en leur précisant les motifs.   
 
III. –Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences 
ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à haut débit sans fil 
que soixante mois au plus tard après l’adoption des mesures techniques d’application visées au 
26° de l’article L. 32 dans les situations suivantes : 
 

1) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages 
préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l’Union 
européenne aient été demandées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat portant 
application de l’article L43 ; 
 
2) en cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants 
de cette bande. 

 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union 
européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant les motifs.   
 

Article L41-1-1 (nouveau) 

En cas d’absence de demande effective ou potentielle du marché pour l’assignation des fréquences 
du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l’autorité à laquelle 
l’assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées 
alternative à celle prévue par les mesures techniques d’application visées au 26° de l’article L32, 
sous réserve  qu’une telle décision n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation 
du spectre radioélectrique harmonisé dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.  
 
L’absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation 
publique.  
L’Autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe le cas échéant le Premier 
ministre d’une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des 
fréquences du spectre radioélectrique harmonisée.  
 
Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur l’amenant à considérer que cette absence 
de demande n’est plus avérée.  
 
Le Premier ministre, ou l’autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision 
d’autorisation d’utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et 
en tout état de cause à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel.  
 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision 
d’autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen 
de cette décision.  
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Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée 
à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
 

Article L42 (modifié) 
 

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été 

confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les 

conditions prévues à l'article L. 36-6 : 
 

1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de 

fréquences ; 
 

2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 

33-1 ;  

32° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. 

 

A cette fin l’Autorité tient compte : 
 

a) des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ; 
 

b) de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ; 
 

c) du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas 
échéant ; 

 
d) de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service ; 

 
e) des objectifs mentionnés à l’article L32-1 ; 

 
f) de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique. 

 

II. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types 

d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux 

services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de 

fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : 
 

a) Eviter les brouillages préjudiciables ; 
 

b) Protéger la santé publique ; 
 

c) Assurer la qualité technique du service ; 

 

d) Optimiser le partage du spectre ; 
 

  e) Préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre radioélectrique, ou ; 
 

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1. 
 

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une 

incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 
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postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues 

à l'article L. 32-1. 
 

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services 

de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux 

services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de 

fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de 

communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire 

pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour : 

 

a) La sauvegarde de la vie humaine ; 
 

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ; 
 

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ; 
 

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et 

linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des 

médias. 
 

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications 

électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la 

vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser les objectifs prévus à l'article L. 32-1. 
 

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une 

incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues 

à l'article L. 32-1. 
 

IV.- L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et 

rend publics les résultats de ces réexamens. 

 

Article L42-1 (modifié) 

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions 

objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d’aménagement du 

territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants : 
 

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;  

1°bis L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ; 
 

2° La bonne utilisation des fréquences ; 

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant 

des conditions d'exercice de son activité ; 
 

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 

39-1 et L. 39-4 ; 

 

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui 
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portent sur dans les domaines suivants :  
 

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui 

peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de 

qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ; 
 

2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l’article L.32-1 et 
appropriée à l’amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de 
cause être supérieure à vingt ans ;  ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les 

conditions de renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et les motifs d'un refus de 

renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et 

prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de 

la bande de fréquences attribuée ; 
 

2°bis le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du 
renouvellement ou de prorogation de l’autorisation ou les motifs d’un refus de renouvellement ou 
de prorogation ; 
2°ter S’agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications 
électroniques à haut débit sans fil assignées en application de l’article L42.2, les critères généraux 
de prorogation de l’autorisation ;  
 

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret; 
 

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et 

pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; 
 

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ; 
 

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai 

dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères l'utiliser sous peine d'une 

abrogation de l'autorisation ; 
 

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ; 

 

8° Les engagements pris par le titulaire pris par le titulaire à l’occasion d’une demande 
d’autorisation d’utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l’appel à 
candidature prévu à l’article L42-2. dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 

ou, d'une procédure d'enchères  

 

9° Le cas échéant, les obligations de:  
-  partager des infrastructures passives ou actives concourant à l’exploitation du spectre 

radioélectrique ;  
- mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au 

spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ;  
- déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de 

services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique.  
 

Les délais d’octroi des autorisations et de notification des conditions de renouvellement, ainsi que les 

obligations qui s’imposent aux titulaires d’autorisation pour permettre le contrôle par l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes des conditions d’utilisation des fréquences 

sont fixés par décret.  

 

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit 

qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. 
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président 

tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception 

des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en 

application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 

42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature 

au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. 

 

III- Sans préjudice du II et du III de l’article L.41, l'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de 
fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à haut débit sans fil, 
dont l’assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l’adoption des mesures 
techniques d’application visées au 26° de l’article L.32 ou dès que possible après l’abrogation ou 
la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre 
exceptionnel, en application de l’article L. 41-1-1. 
 

Toutefois, l’autorité peut reporter cette date limite d’assignation dans les cas prévus aux 1) à 4) 
du II bis de l’article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans. 
 

L’autorité peut également reporter cette date limite d’assignation pour une durée pouvant aller 
jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :   
 

1) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages 
préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l’Union 
européenne aient été demandées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat portant 
application de l’article L43 ; 
 
2) en cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants 
de cette bande. 

 
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union 
européenne de la décision de reporter l’assignation des fréquences ou bandes de fréquences en 
application du présent article. 
 

III bis– Sans préjudice du IV du présent article, l’Autorité  garantit la prévisibilité de la régulation 
pour une période d’au moins vingt ans lorsqu’elle attribue les autorisations d’utilisation de 
fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications 
électroniques à haut débit sans fil délivrée en application de l’article L. 42-2. La durée initiale de 
ces autorisations est de quinze ans minimum. 
 
L’Autorité peut prévoir une durée initiale différente :  

- lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette 
dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 
9° du II ainsi qu’au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l’article L32-1 ;  

- pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard 
notamment de la période appropriée pour l’amortissement des investissements ;  

- pour des utilisations expérimentales;  
- pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à haut débit sans 

fil ; 
- pour des utilisations alternatives du spectre prévues à l’article L41-1-1.  

 
La durée des autorisations d’utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour 
des services de communications électroniques à haut débit sans fil peut être adaptée par rapport 
à celle prévue au premier alinéa pour assurer l’expiration simultanée des autorisations 
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d’utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes. 

L’autorité décide de la prorogation en fonction de critères généraux fixés en application de 
l’article L. 42-2 qui ont trait :  

- à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique 
concerné ;  

- aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu’au 1° du III de l’article L32-1 ;  
- aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité 

publique ou à la défense. 
 
A l’occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation peuvent être 
modifiées, y compris les redevances.  
 
III. – Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation 

administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application 

de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce 

que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être 

respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. 

Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations 

radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-

3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les 
conditions de l'article L. 42-3. 

 

IV- Lorsqu’elle prend une décision de renouvellement d’autorisation d’utilisation de fréquence, 
l’Autorité doit notamment tenir compte des motifs suivant : 
 

a) la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 ; 
b) la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 26° de l’article L. 

32; 
c) le respect des conditions dont est assortie l’autorisation d’utilisation concernée ; 
d) la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence ; 
e) la nécessité de renforcer l’efficacité de l’utilisation du spectre radioélectrique 

compte tenu de l’évolution des technologies et du marché; 
f) la nécessité d’éviter de graves perturbations de service. 

 

Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions 
prévues à l'article L 32-1 :  
- lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues ;  
- lorsque l’autorisation a été attribuée en application de l’article L42-2.  

 
A cet effet, l’Autorité tient compte des éléments de nature à démontrer qu’il existe une demande 
du marché émanant d’autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d’une autorisation 
d’utilisation de fréquences.. 
 
A l’occasion du renouvellement, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation peuvent 
être modifiées, y compris les redevances.  
 

Les délais d'octroi des autorisations et de la notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que 

les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions 

d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.  
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IV.V– L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des 

autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent 

article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2. 
 

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des 

ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le 

titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces  

ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de 

réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier 

à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV 

du titre II du livre II du code de la consommation. 
 

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le 

caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, 

à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des 

conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. 
 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre 

chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à 

des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application 

du deuxième alinéa du présent IVV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de 

l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé 

de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de 

ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à 

l'expiration de ce délai. 
 

Pour l'application du présent IVV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales 

l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovant, du point de vue 

technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette 

utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé 

par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. 

 

VI.- L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions 

individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 

et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été 

assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. 

Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout 

agent de l'autorité. 

 

Article L42-1-1 (nouveau) 
 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 
presse peut, lorsqu’elle détermine les conditions associées à l’utilisation des fréquences ou des 
bandes de fréquences en application des articles L.42 et L.42-1, prendre des mesures appropriées 
pour favoriser une concurrence effective et éviter les distortions de concurrence sur le marché 
intérieur, notamment :   

1) limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation 
sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits 
d’utilisation de conditions telles que la fourniture d’accès de gros ou d’itinérance nationale ou 
régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des 
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caractéristiques similaires ;  

2) réserver, compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une portion de bande 
du spectre radioélectrique ou d’un groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux 
entrants ; 

3) inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique 
non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union ou au niveau national ou assortir ces 
cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la 
concurrence ; 

4) modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de 
concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre 
radioélectrique.  
 
Lorsqu’elle applique l’une des dispositions de cet article, l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des 
conditions de marché sur le marché, de la nécessité d’assurer une concurrence effective, des effets 
probables sur les investissements existants et futurs notamment pour le déploiement de réseaux. 
 
A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse peut saisir l’Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la 
politique en matière de spectre radioélectrique lorsqu’elle envisage d’assortir l’assignation de 
fréquences ou de bande de fréquences à de telles conditions. 
 

 

Article L42-2 (modifié) 

I. – Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige L'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans 

une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations 

d’utilisation de fréquences de les utiliser. L'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse motive sa décision de limiter les droits 
d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un 
maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. L'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine à intervalles 
réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du 
nombre d’autorisations.  

II- Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :  

- les conditions d'attribution et les justifie ;  

- la durée de la procédure d’attribuion qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;  

- les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;  

- correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder 

un délai fixé par décret. les critères généraux de prorogation pour les autorisations 
d’utilisation de fréquences soumises au III bis de l’article L. 42-1.  

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d'attribution, qui ne 

peut excéder un délai fixé par décret. 

III- La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant 

sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation 

des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces 
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objectifs et après définition des ces conditions d’utilisation de la fréquence mentionnées au II de l’article 

L.42-1 par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse. 

Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l’exercice d’une concurrence 
effective et en vue d’atteindre l’un ou plusieurs des objectifs suivants :  

- renforcer la couverture ;  

- garantir la qualité de service requise ;  

- favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte 
des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances 
; 

- favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique. 

Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des 

fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations 

de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. 

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le 

candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. 

IV- L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la 

presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. 

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l’aptitude requise pour se 
conformer aux conditions attachées aux droits d’utilisation, elle informe le candidat de la non-
conformité de sa canditature par une décision motivée. 
 
V-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de 

sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence 

ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation 

d'utilisation n'est pas accordée.  

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées 

en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général 

de la propriété des personnes publiques. 

 

VI- Le ministre chargé des communications électroniques informe le groupe pour la politique en 
matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d’assignation 
des autorisations d’utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de 
communications électroniques à haut débit sans fil assignées en application du I. 
 
Lors de l’information mentionnée à l’alinéa précédent, le ministre chargé des communications 
électroniques peut demander au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de 
convoquer le forum d’évaluation par les pairs.  
 

Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au groupe pour la politique 
en matière de spectre radioélectrique d’adopter un rapport ou un avis sur le projet de mesure.  
 

Article L42-3 (modifié) 
 

Commenté [MEF36]: article 55, 2 

Commenté [MEF37]: article 48, 4 

Commenté [MEF38]: article 35, 7 



23/40 

 

Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de 

fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de 

communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire 

l'objet d'une cession. 

 

Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu’un projet porte sur 

une fréquence qui a été assignée en application de l’article L.42-2 ou est utilisée pour l’exercice de 

mission de service public, la cession ou la location, est soumise à approbation de l'Autorité. 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :  

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ; 

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou 

l'assortir de prescriptions afin d’ destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-

1 ou, la continuité du service public ou l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence 
effective  et loyale ; 

3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation 

d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ; 

4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, 

restent à la charge du cédant. 

 

Article L42-4 

 

Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations 

radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est 

obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat. 

Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales 

utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. 

 

Section 3 : Agence nationale des fréquences. 

 
Article L43 (modifié) 

 
I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public 

de l'Etat à caractère administratif. 

 

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris 

privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 

41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences 

radioélectriques. 

 

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les 

négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.  

 

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements 

mentionnés à l'article L. 34-9. 

 

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin 

d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages 

préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du 
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public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi 

des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1.  

 

A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles 

relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu 

par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. 

 

L'accord ou l'avis de l'agence n'est pas requis dans l’un des cas suivants de décisions 
d’implantation, de transfert ou de modification des stations ou installations radioélectriques :  
- non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;  
- dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des 

communications électroniques ;  
- de la catégorie des points d’accès sans fil à portée limitée mentionnés au 24° de l’article L. 

32.  
 
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques  fixe les conditions dans lesquelles 
l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques des stations et 
installations mentionnées à l’alinéa précédent.        
 
Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette 

perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées 

dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas 

respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa 
du présent I.  

 

Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du 

présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

Elle sollicite, en cas de nécessité, les bons offices du groupe pour la politique en matière de spectre 
radioélectrique afin qu’il apporte une solution à un problème de coordination transfrontière ou 
de brouillage préjudiciable transfrontière. 
 

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été 

suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. 

 

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de 

l'article L. 97-2. 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi 

que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques 
techniques, ils ne sont pas requis. 

 

I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les 

coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers 

de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des 

stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne 

sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication 

audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource 

radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service 

des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa. 

 

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, pour chaque 

bande de fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des 

bandes mentionnées au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et 
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correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs 

qui leur sont attribués. 

 

Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de 

l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de 

l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe. 

 

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au 

deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de 

la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790-

862 mégahertz et 694-790 mégahertz. 

 

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires 

d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
 

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 

de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi. 

 

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des 

fréquences,  ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-

9 et le contrôle du respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification 
des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à 

l'accomplissement de ses missions : 

 

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de 

communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d’accès sans fil à portée 
limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important 

ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires 

pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou 

par les textes pris pour son application ; 

 
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. 

 

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues 

à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par 
procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements 

mentionnés à l'article L. 34-9 ainsi qu’aux dispositions relatives au respect des modalités liées à 
l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et  installations radioélectriques. A 

cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article 

ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40. 
 

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou 

pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou 

moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, 

des stations et installations radioélectriques, ou fournissant des services de communications 

électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article 

L. 34-9, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile. 

 

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties 

à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à 
l'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal 

de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux. 
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La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des 

lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence 

de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. 

Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut 

décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 

 

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge 

ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette 

visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours.  

Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le 

premier président de la cour d'appel. 

 

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander 

communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le 

support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et 
toute justification utiles. 

 

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du 

présent article. 

 

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de 

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des enquêtes 

portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée 

et leur en communique les résultats. 

 

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements 

mentionnés à l'article L. 34-9 ou à l’obligation d’information, mentionnée au I, relative à 
l’implantation des stations ou installations radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut, 

après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne 

responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite. 

 

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, en cas 

de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans 
préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction 

prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le 

montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. 

 
Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à 

son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister 

par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites 

et, le cas échéant, ses observations orales. 

 

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende. 
 

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, 

l'agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée 

aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. 

 

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à 

l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse 

pas le maximum légal le plus élevé. 

 
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions 

administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours 

passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € 
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pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal 

le plus élevé. Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un 

manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à 

la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. L'amende est recouvrée comme en matière de 

créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, 

le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux 

dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9. Les 

modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des 

administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil 

supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 

de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies 

en raison de leurs compétences. 

 
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec 

celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 

 

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil 

d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente 

l'établissement en justice. 

 

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du 

portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des 

dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des 

personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à 

l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de 

communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts 

complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs. 

 

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment 

les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement. 
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à 

l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour 

y parvenir. 

 
VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les 

Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences 

exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. 

 

2 -  Partie réglementaire 
 

Livre II : Les communications électroniques 
 

TITRE Ier : Dispositions générales 
 

Chapitre Ier : Définitions et principes 
 

Article R*9 (modifié) 
1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission 

entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à 

l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur. 
 

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un 
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équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y 

compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, 

les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. 
 

3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de 

l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. 
 

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie 

produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts 

par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties. 
 

5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique 

destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité 

commerciale, à titre onéreux ou gratuit. 
 

6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique 

sur le marché de l'Union, y compris l'importation. 

 

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, 

ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, 

le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité 

juridique. 

8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences 

essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées. 

 

9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations 

d'évaluation de la conformité. 
 

10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement 

radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise 

sous son nom ou sa marque. 
 

11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne 

ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches 

déterminées. 
 

12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne 

qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne. 
 

13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne 

d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à 

disposition sur le marché de l'Union européenne. 
 

14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur. 
 

15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques. 
 

16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont 

inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel. 
 

17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre 

radioélectrique. 
 

18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories 
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d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont 

destinés. 
 

19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au sens du point b du 

paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 

2002., le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres 
services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de 
façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la 
réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable;  
 

20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du 

point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 26 février 2014. 
 

21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) 

n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008. 
 

22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres 

caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés 

de propagation des ondes radioélectriques. 
 

23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein 

de l'Union européenne par leur utilisateur final. 

24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà 

mis à la disposition de l'utilisateur final. 
 

25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché 

d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement. 
 

26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union 

européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits. 
 

27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements 

radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union 

européenne prévoyant son apposition. 

 

Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures 
 

Article R11-1-1 (nouveau) 

 
Pour les autorisations d’accès aux infrastructures d’accueil des points d’accès sans fil à portée 
limitée relevant de l’article L34-8-2-3, le gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès 
sans fil à portée limitée communique sa réponse dans un délai maximal de deux mois à compter 
de la réception d’une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire 
d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet. 
 

 

 

TITRE II : Ressources et police 
 

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences 
 

Article R20-44-9 

Commenté [MEF43]: article 2 – (20) 
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Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant 

plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce 

délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en 

application de l'article L. 42-2.  

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions ou aux locations d'autorisations d'utilisation 
de fréquences.  

Article R20-44-9-1 (modifié) 

La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie 

par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas :  

- le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation que sur une partie de la zone géographique sur 

laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de 

l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation. ; 
- le locataire ne jouit des droits d’utilisation que sur une partie de la zone géographique sur 

laquelle porte l’autorisaiton, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de 
l’autorisation, ou que d’une partie de la durée restant à courir de l’autorisation. 

L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3 précise, pour 

chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations ne peuvent faire l'objet d'une 

cession  ou d’une location, les types de cessions ou de location qui sont autorisées. 

Article R20-44-9-2 (modifié) 

Sont soumis à approbation préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 

postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence 

assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences 

nécessaires à la continuité de missions de service public.  

Les autres projets de cession ou de location sont uniquement notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer. 

Article R20-44-9-3 (modifié) 

I.- Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti 

notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation 

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.  

Les projets de location sont notifiés par le titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences 
radioélectriques et le locataire pressenti.  

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire  pressenti, est 

adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  

II- La notification d’une cession d’autorisation d’utilisation de fréquences comporte les éléments 

suivants :  

– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;  

– la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;  
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– la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;  

– les conditions financières de la cession ;  

– les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;  

– le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;  

– les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le 

cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;  

– les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti 

souhaite obtenir les droits ;  

– la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face 

durablement au respect de ses obligations.  

En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :  

– la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui 

résulteraient de la cession ;  

– la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux 

restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.  

Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :  

– les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles 

l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;  

– le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour 

respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu 

à l'article L. 42-2. 

III- La notification d’une location d’autorisation d’utilisation de fréquences comporte les éléments 
suivants :  

– les informations relatives au cédant et au bénéficiaire de la cession pressenti ;  

– la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ;  

– la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location ;  

En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de 
délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location ;  

Article R20-44-9-4 (modifié) 
 

I- La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits 

d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en 

prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.  
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Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences 

radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent 

respectivement à l'issue de la cession.  

Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations 

issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.  

Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de 

déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le 

bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au 

sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences. 

II- En cas de location, le titulaire de l’autorisation demeure responsable du respect des conditions 
initiales dont sont assortis les droits d’utilisation. 

 
Article R20-44-9-5 (modifié) 

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

ne peut s'opposer aux projets de cession ou de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs 

suivants : 

1° Les motifs énoncés au 1°, 1° bis, 3°, et 4° du I de l'article L. 42-1 ; 

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ; 

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son 

utilisation ; 

3° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le 

cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans 

le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ; 

4° Lorsque que les conditions d’utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au 
II de l’article L42-1 ne sont pas en mesure d’être respectées. 

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article 

L. 36-11. ; 

 

Article R20-44-9-6 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service 

public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti. 
Ces prescriptions peuvent porter sur : 

-les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession 

relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;  

-la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à 

l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le 

cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement. 

Article R20-44-9-7 (modifié) 

Commenté [MEF47]: article 51, 3, b) 



33/40 

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer 

au projet de cession ou de location.  

Dans le cas d’une cession, Eelle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations 

existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour 

l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes : 

– elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la 

cession et la modifie lorsque la cession est partielle ; 

– elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui 

est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée. 

 
Article R20-44-9-8 (modifié) 

Pour les projets de cession ou de location, qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce 

dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce 

délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti, le loueur ou le locataire 
pressenti, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et 

des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent 
leur projet de cession ou  de location. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant 

et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend les décisions 

mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article. 

Article R20-44-9-9 (modifié) 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles 

précédents lorsqu'elle considère que la cession ou la location est susceptible de porter atteinte aux 

objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le cédant 

le titulaire de l’autorisation et le cas échéant le cessionnaire ou le locataire pressentis, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de 

la notification complète : 

– six semaines lorsque le projet de cession ou de location n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ; 

– deux mois lorsque le projet de cession ou de location est soumis à son approbation. 

 
Article R20-44-9-10 (modifié) 

La cession ou la location est rendue publique par l'Autorité en même temps que les décisions 

mentionnées aux articles R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 dans le respect des secrets protégés par la loi, et 
notamment du secret des affaires. 

Article R20-44-9-11 

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 

la presse ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits 

associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° 

du même article s’il en fait la demande dans la notification mentionnée à l’article R.20-44-9-3. 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles 
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elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de 

l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation 

des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-

11 s'appliquent au cessionnaire. 

 

Article R20-44-9-12 (modifié) 

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les 

fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location est autorisée, dans la mesure où cette 

publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires. 

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences : 

– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location 
soumise à l'approbation de l'Autorité ; 

– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ; 

– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble 

des autorisations délivrées dans cette bande ; 

– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale. 

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise 

également, sous réserve des secrets protégés par la loi : 

– l'identité du titulaire ; 

– la date d'échéance de l'autorisation ; 

– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ; 

– si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ; 

– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ; 

– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ; 

– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures. 

Section 3 : Agence nationale des fréquences 
 
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions 

 

Article R20-44-10 

L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications 

électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires 

de fréquences radioélectriques. 



35/40 

 

Article R20-44-11 (modifié) 
 

Les missions de l'agence sont les suivantes : 
 

1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les 

négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare 

notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union 

internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et 

communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de 

compétence. 

Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts 

et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.  
 

Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce 

titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts. 
 

2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son 

utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des 

administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre 

et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. 

 

3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la 

répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des 

radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et 

autorités affectataires. 
 

Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. 
 

4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le 

fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des 

administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des 

dispositions relatives à la protection du secret de défense. 

Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets 

d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut 

émettre un avis. 
 

Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de 

l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique. 
 

Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis 

directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. 

L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat 

de la procédure. 
 

5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les 

décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires 

mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par 

arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans 

lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et 

installations. 

Le dossier de demande d'avis ou d'accord prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 peut être 

transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est 

d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de 

l'avis ou de l'accord. 
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Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois 

après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de 

tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter 

de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de 

fréquences. 
 

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le 

présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en 

ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires. 
 

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires 

et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques. 

5° bis. Lorsqu'une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des 

fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des articles L. 40 et L. 43 du 

présent code. Elle peut procéder à des mesures in situ. 

a) Sans préjudice de l'application des dispositions du 10° du présent article et de l'article L. 39-1 

du présent code, l'agence, après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, les 

administrations et autorités affectataires concernées, notifie à ces utilisateurs des préconisations 

assorties d'un délai et proportionnées aux besoins pour remédier aux perturbations. Ce délai peut être 

réduit lorsque la perturbation affecte des installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, 

aux besoins de la défense ou de la sécurité publique. 

Les utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter pendant ce délai leurs observations 

écrites à l'agence qui, le cas échéant, notifie de nouvelles préconisations selon les modalités prévues 

à l'alinéa précédent. 

En cas de défaut constaté de mise en œuvre des préconisations susmentionnées, l'agence met en 

demeure les utilisateurs des fréquences concernés. Cette mise en demeure est motivée et notifiée à 

ces derniers. Elle fixe un délai raisonnable qui doit tenir compte des cas de perturbation d'installations 

nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique. 

Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas à la mise en demeure dans les délais 

fixés, l'agence peut prononcer la suspension de l'accord d'implantation des stations radioélectriques 

responsables de la perturbation, prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 43. La suspension est 

motivée et notifiée aux utilisateurs des fréquences et aux affectataires concernés. Cette notification 

précise les conditions dans lesquelles cette suspension peut être levée. 

b) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, liées à des perturbations d'installations 

nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique, 

l'agence peut prononcer une suspension immédiate de l'accord d'implantation des stations 

radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 43. Elle 

met ensuite en œuvre les dispositions prévues au a du 5° bis du présent article. 

 

5°ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières. 
 

6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du 

spectre, de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, de limitation de 

l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne 

utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte dans ces domaines des recommandations 

de bonne pratique ou des lignes directrices. 
 

 

7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général 

de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en œuvre des mesures entraînées 
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par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces 

articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications 

électroniques et les autres ministres concernés. 
 

8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des 

systèmes de communications électroniques par satellite. 

 

Elle veille à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle 
qu'aucun autre État membre de l’Union ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation 
du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage 
préjudiciable transfrontière entre États membres. 
  

En application du paragraphe 2 de l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques 
européens : 
 

- elle sollicite, en cas de nécessité, les bons offices du groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique afin qu’il apporte une solution au problème de coordination 
transfrontière ou de brouillage préjudiciable transfrontière.  

 

- en cas d’échec des bons offices du groupe pour la politique en matière de spectre 
radioélectrique, elle peut demander à la Commission européenne d’adopter des actes 
d’exécution prévus au paragraphe 4 de l’article 28 de la même directive.  

 

9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe 

le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de 

réalisations, veille à leur mise en œuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre. 
 

10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences 

de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport 

d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. 
 

Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1. 
 

Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de 

l'Union internationale des télécommunications. 
 

11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de 

conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de 

leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant 

de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de 

déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention. 

 

12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la 

conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-

11. 
 

13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément 

à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et 

l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. 
 

 

14° Elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre 

les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des 
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services d'amateur et procède au retrait de ces derniers. 

15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les 

demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2. 
 

16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes 

enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des 

télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications 

internationales. 

17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes 

électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement 

du dispositif. 

 

18° Elle assure, en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la continuité de la réception par 

les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre 

en mode numérique dans les conditions fixées par décret. 

 

A ce titre, elle assure : 
 

a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article 

R. 20-44-20 ; 
 

b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées 

par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au 

dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ; 
 

c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1. 

 

3 -  Partie réglementaire – Décrets simple 
 

TITRE II : Ressources et police 
 

Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques 
 
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée 
à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
 

Article D406-14 

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception 

de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 

la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.  

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution 

en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la 

transparence de la procédure, être porté à huit mois.  

Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation 

d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des 

radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination 

aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la 

procédure de coordination internationale.  
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Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont 

saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 

la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six 

semaines précité. 

Article D406-15 

Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des 

communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et 

comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions 

fixées à l'article L. 42-1.  

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le 

président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution 

de la presse informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé 

au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.  

Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond 

aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de 

l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations 

d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2. 

Article D406-16 

Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs 

d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être 

inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être 

inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.  

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de 

renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences 

sont notifiés simultanément à la décision d'attribution. 

Article D406-17 

Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou 

L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la 

périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11. 

Article D406-17-1 

I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont : 

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité 

nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ; 

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation. 
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L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 

2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. 

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce 

à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées 

dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes 
facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte 

 

 

 


