
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   
Ministère de l’économie et des finances 
   
   

Arrêté du  
modifiant l’arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 

24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues 
par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes. 

NOR : ECOI1734312A 
 
Publics concernés : les réseaux mobiles professionnels, futurs titulaires d’autorisations 
d’utilisation de fréquences dans la bande 2570-2620 MHz TDD en France métropolitaine. 

Objet : Cet arrêté a pour objectif de fixer la valeur des paramètres permettant de calculer les 
redevances dues pour des autorisations par allotissement des réseaux mobiles professionnels à 
haut débit dans le cadre d’une utilisation de la bande 2570-2620 MHz TDD. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : Dans le cadre de la consultation publique menée par l’Arcep entre janvier 2017 et mars 
2017, en vue de préparer l’attribution de nouvelles fréquences pour les territoires, les 
entreprises, la 5G et l’innovation, la bande 2570-2620 MHz TDD a été identifiée opportune pour 
les réseaux mobiles professionnels LTE. Toutefois, pour ce type de réseaux en bande 2570-2620 
MHz TDD, les paramètres permettant de calculer les redevances ne sont pas à ce stade fixées 
par l’arrêté du 24 octobre 2007 qui prévoit uniquement des modalités de fixation de redevances 
dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz. Il convient donc de modifier cet arrêté. 

Références : le texte de l’arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 
du 24 octobre 2007, dans sa rédaction issue de la présente modification, peut être consulté sur le 
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l'économie et des finances,  

Vu le code des postes et des communications électroniques ; 

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des 
fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences 
délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; 

Vu l’arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 
2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires 
d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/


Arrête : 

Article 1er 

L’article 1 de l’arrêté du 24 octobre 2007 susvisé est ainsi complété : en-dessous du dernier tiret 
« - k5 : 267 » est ajouté le tiret « - k6 : 34 000 ».  

 

 Article 2 

Il est inséré, entre les lignes suivantes du tableau de l’article 3 de l’arrêté du 24 octobre 2007 
susvisé,  

Bande S (SFS) 1970 et 2690 MHz 8,7 

3/4 3400 et 4200 MHz 3,3 

 

la ligne ainsi rédigée : 

Bande S TDD 2570-2620 MHz 8.7 
 

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  

 

Fait le                . 

Bruno LE MAIRE 
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