
Résultat de la consultation publique relative au projet 

de décret pris en application du 6ème alinéa de 

l’article L.43 du Code des postes et des 

communications électroniques (CPCE)

La consultation publique relative au projet de décret pris en application du 6ème alinéa de 

l’article L. 43 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), issu de l’article 

18 de la loi n°2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la 

poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre, s’est achevée le 31 janvier 

2017. 

L’article 18 de la loi susvisée vient renforcer les compétences de l’Agence nationale des 

fréquences (ANFR) dans le cadre de sa mission de contrôle du spectre en matière d’instruction 

des cas de brouillage. L’ANFR peut désormais suspendre l'accord d'autorisation d'implantation 

de la station radioélectrique en cause.  

Le projet de texte soumis à consultation a pour objectif de définir les modalités d’application de 

cette nouvelle compétence de l’ANFR. Il s’agit d’un décret en Conseil d’Etat. 

Ce décret a notamment pour objet : 

- de détailler les procédures de remédiation à mettre en œuvre à compter du signalement 

d’une perturbation en prévoyant un dispositif gradué, avec un mécanisme de mise en 

demeure, de sorte que la sanction de retrait d’autorisation d’implantation de stations 

n’intervient qu’en dernier ressort ; 

- de prévoir les conditions dans lesquelles l’Agence peut lever la suspension d’une 

autorisation dès lors que les utilisateurs en cause ont remédié à la perturbation ;
- de tenir compte des cas d’urgence exceptionnelle.  

Deux contributions ont été reçues de la part de la Fédération française des Télécoms (FFT) et de 

la part du Groupe Ferroviaire public (SNCF). Elles sont retranscrites ci-après.  



Contribution du groupe public ferroviaire SNCF (reçue par mail le 30/01/2017)

Le Groupe Public Ferroviaire souhaiterait voir apportée la modification suivante dans le texte 

du projet de décret mentionné en objet : 

« …en cas de perturbation d’installations nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public, aux 

transports publics, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique… ». 

La proposition d’amendement se trouve en pièce jointe à ce mail [reproduite ci-après].  

Cette modification est proposée pour expliciter et citer la cause origine de la modification de 

l’article L43 qui est venue renforcer les compétences de l’agence en matière d’instruction des 

cas de brouillage.   



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l’économie et des finances

Décret n°                          du 

relatif à la remédiation par l’Agence nationale des fréquences des perturbations de système 
radioélectrique 

NOR : […] 

Publics concernés : Agence nationale des fréquences, affectataires et usagers de fréquences 

hertziennes.  
Objet : remédiation des perturbations de système radioélectrique par l’Agence nationale des 

fréquences et conditions de suspension des accords d’implantation de station radioélectrique.

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

Notice : le présent décret détermine les modalités d’intervention de l’Agence nationale des 

fréquences dans le cadre de sa mission de contrôle du domaine public des fréquences 

radioélectriques. Il prévoit notamment les conditions de suspension d’accord d’implantation de 

station radioélectrique lorsque celle-ci est responsable d’une perturbation radioélectrique.  

Références : le présent décret est pris pour application du 6
ème

 alinéa de l’article L. 43 du 

Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, 

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 43 

et R. 20-44-11 ; 

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en 

date du X X 2017 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du X X 2017 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE I
ER

Prévention des perturbations de système radioélectrique 

Article 1er



Après le 6° de l’article R. 20-44-11 du Code des postes et des communications électroniques, il 

est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A cet égard, elle peut élaborer, à titre préventif, des recommandations sous la forme de guides 

de déploiement spécifiques pour les bandes de fréquences pour lesquelles il existe des risques de 

perturbations. Ces guides permettent à l’agence d’instruire les demandes d’accords mentionnés 

au 5° du présent article, et le cas échéant, de fixer des modalités de remédiation en cas de 

perturbations radioélectriques. »  

CHAPITRE II 

Remédiation des perturbations de systèmes radioélectriques par l’Agence nationale des 

fréquences et conditions de suspension d’accord d’implantation de station radioélectrique en cas 

de perturbation d’un système radioélectrique 

Article 2 

Après le dernier alinéa du 4° de l’article R.20-44-11 du Code des postes et des communications 

électroniques est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« L’agence met à jour le fichier national des fréquences mentionné au premier alinéa du 4° du 

présent article lorsque l’accord mentionné au 5° du présent article a été suspendu et lorsque la 

suspension a été levée. » 

Article 3 

Après le 5° de l’article R. 20-44-11 du Code des postes et des communications électroniques est 

inséré un alinéa ainsi rédigé : 

«  5° bis. Lorsqu’une perturbation d’un système radioélectrique est signalée à l’Agence nationale 

des fréquences, cette dernière recueille l’ensemble des données nécessaires à l’analyse de la 

perturbation. S’il y a lieu, elle peut se référer au guide de déploiement mentionné au 6° du 

présent article. Le cas échéant, elle peut également procéder à des mesures in situ. 

Après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, ainsi que les administrations et 

autorités affectataires concernés, l’agence notifie aux utilisateurs de fréquences concernés les 

préconisations pour remédier aux perturbations. L’agence veille à appliquer les principes de 

nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. S’il y a lieu, elle peut se référer au guide de 

déploiement mentionné au 6° du présent article.  

Le destinataire de ces préconisations doit s’y conformer dans un délai raisonnable, déterminé par 

l’agence, courant à compter de la notification des préconisations. Ce délai ne peut être inférieur à 

un mois, sauf en cas de perturbation d’installations nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public, 

aux transports publics, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique et, par dérogation, 

pour des cas d’urgence strictement prévus par les guides mentionnés au 6° du présent article.  

Pendant ce délai, l’agence peut assurer les vérifications nécessaires au contrôle de l’efficacité des 

préconisations. A cet effet, les utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter leurs 

observations écrites à l’agence. Toute modification des préconisations mentionnés au précédent 



alinéa doit faire l’objet d’une nouvelle notification aux administrations, autorités affectataires et 

utilisateurs de fréquences concernés sous les mêmes conditions prévues à l’alinéa précédent.

En cas de défaut constaté de mise en œuvre de ses préconisations susmentionnées, l’agence peut 

mettre en demeure les utilisateurs des fréquences concernés. La mise en demeure est motivée et 

notifiée aux utilisateurs des fréquences concernés. Elle fixe un délai raisonnable, déterminé par 

l’agence, qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf en cas de perturbation d’installations 

nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public, aux transports publics, aux besoins de la défense 

ou de la sécurité publique et, par dérogation, pour des cas d’urgence strictement prévus par les 

guides mentionnés au 6° du présent article.  

Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas dans les délais fixés par la mise en 

demeure aux mesures préconisées par l’agence, et après que les utilisateurs aient eu la possibilité 

de présenter leurs observations écrites, l’agence peut prononcer la suspension de l’accord 

d’implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation. La suspension est 

motivée et notifiée aux utilisateurs des fréquences concernés. 

Les utilisateurs des fréquences concernés informent l’agence de toute évolution de la situation. 

L’agence constate, dans un délai d’un mois à compter de la réception du changement de situation 

par l’utilisateur de fréquence concerné et sous réserve de disposer d’une information complète, 

l’effectivité de la résolution de la perturbation. A cet effet, elle peut autoriser temporairement 

l’utilisateur à exploiter la station radioélectrique en cause afin d’effectuer des mesures et peut 

elle-même effectuer des mesures in situ. Cette autorisation d’exploitation temporaire fait l’objet 

d’une notification écrite de l’agence. 

L’agence lève la suspension de l’accord d’implantation, dès lors que ces derniers ont remédié à 

la perturbation, en respectant les préconisations susmentionnées ou en mettant en œuvre toute 

solution permettant de répondre à la perturbation. Elle notifie cette décision aux utilisateurs de 

fréquences concernés. 

L’agence informe sans délai l’administration ou l’autorité affectataire concernée à chaque étape 

de la procédure. » 

Article 4 

Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’Etat chargé du numérique et de 

l’innovation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui 

sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie et des finances 

Michel SAPIN 

La secrétaire d’Etat chargée du numérique et 

de l’innovation 

Axelle LEMAIRE 



Contribution de la Fédération française des Télécoms (FFT) (reçue par mail le 31/01/2017)

[document reproduit ci-après] 
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Les opérateurs mobiles membres de la Fédération Française des Télécoms remercient la DGE 
de leur donner l’opportunité de donner leurs avis sur le projet de décret pris en application du 
6ème alinéa de l’article L.43 du Code des postes et des communications électroniques 
(CPCE), issu de l’article 18 de la loi n°2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième 
dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre. 

L’article 18 de la loi susvisée vient renforcer les compétences de l’Agence nationale des 
fréquences (ANFR) dans le cadre de sa mission de contrôle du spectre en matière d’instruction 
des cas de brouillage. L’ANFR peut désormais suspendre ou retirer l'accord d'autorisation 
d'implantation de la station radioélectrique en cause si ses préconisations ne sont pas 
respectées. 

Principaux commentaires 

La loi et le décret introduisent une modification fondamentale dans la gestion du 
spectre hertzien, construite jusqu’à présent sur le « principe d’antériorité » tel que 
défini dans l’arrêté du 18 mars 2013 relatif au tableau national de répartition des bandes 
de fréquences, modifié.  
Cette modification introduit une insécurité juridique pour les utilisateurs de fréquences, et les 
opérateurs mobiles en particulier qui se voient ainsi privés de toute visibilité quant au maintien 
de leurs droits existants. Le risque financier induit par ce projet est considérable pour les 
opérateurs mobiles, ces derniers ayant investi massivement dans des installations dont la 
protection ne serait de fait plus assurée.

De surcroît, de par sa portée générale pour tout type de perturbations radioélectriques, 
le projet de décret risque de remettre en question les procédures de gestion des 
brouillages actuellement en vigueur, respectueuses des réglementations et normes tant 
nationales qu’internationales et qui donnent satisfaction à l’ensemble des acteurs.
Il devrait se restreindre aux seuls cas « complexes » de perturbation pour lesquels, à 
l’instar du problème de cohabitation entre GSM-R et réseaux mobiles à 900 MHz, chaque 
station impliquée est dûment autorisée et est en conformité avec la réglementation. 

Pour mémoire, l’article 18 de la loi n°2015-1267 du 14 octobre 2015 susvisée a été adopté 
pour pallier spécifiquement l'abrogation de l’article 18 de la loi du 4 août 2014 portant réforme 
ferroviaire, lequel disposait que « Tout propriétaire ou exploitant d'une installation 
radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des 
circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres 
chargés des transports et de l'industrie sont respectées ». Ainsi, bien que rédigé en des termes 
généraux, l’article 18 de la loi du 14 octobre 2015 a avant tout été adopté afin de trouver un 
cadre adapté aux cas de perturbations complexes pour lesquels les stations radioélectriques 
impliquées sont autorisées à émettre et le font de façon conforme à la réglementation. 

Pour les autres cas de brouillages, une procédure existe d’ores et déjà et donne pleine 
satisfaction à l’ensemble des acteurs : celle des demandes d’instruction de brouillage (DIB) 
gérées par le Bureau centralisateur national (BCN) de l’Agence.   

Il est donc primordial que le présent projet de décret tienne compte de l’existence de ces 
procédures et s’applique spécifiquement aux cas de perturbation pour lesquels les stations 
radioélectriques impliquées sont autorisées à émettre et sont conformes à la réglementation, 
tels que notamment ceux causés par la cohabitation des stations de réseau mobile 
fonctionnant dans la bande des fréquences 900 MHz avec le réseau de communication GSM-
R utilisé par les opérateurs ferroviaires.  
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La question capitale de la prise en charge des coûts induits par la remédiation n’est pas 
abordée par le décret et n’est encadrée par aucun autre texte. 

Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le fait qu’à l’heure actuelle, aucun texte 
n’aborde la question capitale de la prise en charge des coûts découlant de la mise en œuvre 
des préconisations. Or, nous constatons que le traitement des cas de perturbation instruits par 
l’ANFR induit très souvent des coûts importants pour les destinataires de ses préconisations.  

C’est par exemple le cas des opérateurs mobiles, dans le contexte de la cohabitation des 
réseaux mobiles en bande 900 MHz et du réseau GSM-R, auxquels l’ANFR demande de 
réduire la couverture voire d’éteindre leurs stations de base.  

Quel acteur prend en charge ces coûts ? L’Etat prévoit-il une indemnisation notamment 
lorsque le destinataire fait une utilisation parfaitement conforme sur le plan réglementaire des 
fréquences qui lui ont été attribuées ? Il est essentiel qu’un texte encadre cette question. 
L’article 18 de la loi susvisée ainsi que ce projet de décret introduisent une forte insécurité 
quant aux investissements consentis par les utilisateurs de fréquences pour déployer des 
stations radioélectriques. 

  

L’ANFR se doit de faire une analyse réglementaire de chaque cas de perturbation et non 
uniquement une analyse technique. 

Pour chaque cas de perturbation qu’elle instruit, il est nécessaire que l’ANFR réalise une 
analyse réglementaire, juridique et économique, visant notamment, d’une part à déterminer si 
chacune des parties fait une utilisation conforme de ses fréquences sur le plan réglementaire, 
et d’autre part à prendre en compte le statut d’antériorité des stations radioélectriques 
concernées, tout en veillant à la proportionnalité des solutions de remédiation qu’elle pourrait 
être amenée à préconiser. Cette analyse doit permettre de d’identifier les responsabilités de 
chacun des acteurs concernés (et en conséquence, les éventuelles indemnisations) et de 
déterminer les modifications des caractéristiques que certaines parties prenantes auront 
l’obligation de réaliser sur leurs stations radioélectriques. 

Les délais de mise en œuvre des préconisations ANFR doivent être adaptés à chaque 
cas traité en concertation avec les acteurs impliqués.

Le projet de décret prévoit que l’ANFR peut imposer aux opérateurs destinataires des 
préconisations un délai raisonnable pour s’y conformer qui ne pourra être inférieur à 1 mois 
(ou inférieur à 2 semaines après mise en demeure). Or, les délais doivent impérativement être 
adaptés aux cas à traiter.  
Les opérateurs de réseaux doivent pouvoir disposer de délais adaptés au cas d’espèce, délais 
respectant les contraintes s’imposant aux opérateurs, qu’ils soient perturbés ou perturbateurs, 
tant d’un point de vue opérationnel (impossibilité technique ou logistique de réaliser les études 
et/ou de mettre en œuvre les préconisations sous le délai imposé), économique (perte 
significative de revenus sans possibilité de mettre en place une solution de remplacement 
sous le délai imposé) que réglementaire (impossibilité de satisfaire aux obligations de 
couverture et de qualité de service définies par l’ARCEP dans les autorisations d’utilisation de 
fréquences délivrées aux opérateurs) et ce, notamment, en tant qu’opérateurs d’importance 
vitale, dont toutes les installations sont susceptibles d’être qualifiées d’ « installations 
nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public ».  
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Il est donc essentiel que le délai de mise en œuvre des préconisations ANFR soit défini en 
concertation avec les acteurs impliqués au cas par cas.  

Les références aux guides de déploiement doivent être retirées du texte afin de 
supprimer toute ambiguïté quant à la portée juridique de ces textes. 

A ce jour, les guides de déploiement rédigés par l’ANFR en concertation avec les acteurs n’ont 
aucune valeur contraignante. Or, en évoquant l’existence de ces guides, le projet de décret 
semble leur conférer une portée juridique, ce qui introduit donc une ambigüité sur leur statut. 
En outre, les guides existants à ce jour ne concernent qu’un nombre limité de bandes de 
fréquences et de scénarios de cohabitation, et ne sauraient donc couvrir l’ensemble des cas 
de perturbation susceptibles de survenir. Pour ces raisons, il ne nous semble pas pertinent 
d’évoquer ces guides dans le projet de décret et nous proposons donc de supprimer du texte 
toutes les références à ces documents. 

Autres commentaires 

Concernant l’article 1 du projet de décret : 
La notion de « perturbation » n’est pas définie, ni dans le décret ni dans la loi à laquelle il se 
réfère. En particulier, on ne sait pas quelle est la différence entre une « perturbation » et un 
brouillage tel que mentionné au I de l’article L43 du CPCE. De fait, la loi et le décret 
introduisent, une ambigüité quant à l’articulation de la gestion des brouillages assurée par 
l’ANFR et la gestion des « perturbations ». S’agit-il du même processus ou de deux processus 
différents ? 

Concernant l’article 2 du projet de décret : « L’agence met à jour le fichier national des 
fréquences mentionné au premier alinéa du 4° du présent article lorsque l’accord mentionné 
au 5° du présent article a été suspendu et lorsque la suspension a été levée. » 

Nous demandons la suppression de cet article, car il établit un lien entre le statut COMSIS et 
le FNF faisant perdre ainsi l’antériorité de l’acteur concerné, alors même qu’il reste attributaire 
des fréquences qui lui ont été délivrées dans le cadre de ses autorisations d’utilisation de 
fréquences. La mise à jour du FNF si elle s’accompagne d’une perte d’antériorité pour une 
station dument autorisée et respectant le cadre règlementaire pour laquelle l’ANFR impose 
une modification de paramètres, pose un problème de fond et constitue une sanction 
supplémentaire pour le destinataire des préconisations de l’Agence. 

Concernant l’article 3 du projet de décret : «  5° bis. Lorsqu’une perturbation d’un système 
radioélectrique est signalée à l’Agence nationale des fréquences, cette dernière recueille 
l’ensemble des données nécessaires à l’analyse de la perturbation. S’il y a lieu, elle peut se 
référer au guide de déploiement mentionné au 6° du présent article. Le cas échéant, elle peut 
également procéder à des mesures in situ. » 

Concernant les opérateurs mobiles, il n’existe à ce jour de guide de déploiement que pour les 
bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz et 2600 MHz, et ces documents ne concernent que la 
cohabitation avec la réception audiovisuelle (bandes 700 MHz et 800 MHz) et le GSM-R (900 
MHz), les radars (Défense, Météorologie Nationale et Aviation civile) et le radiotélescope de 
Nançay (2600 MHz). Pour les autres bandes de fréquences et les autres cas de cohabitation 
impliquant d’autres systèmes ou services, l’ANFR ne pourra donc pas se référer à un guide. 
Ajoutons que ces guides ont toujours été conçus comme des guides de bonnes pratiques, en 
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concertation avec les acteurs concernés, ne leur conférant pas un caractère réglementaire qui 
viendrait compléter les obligations définies dans les autorisations d’utilisation de fréquences 
délivrées par l’Arcep. Pour ces raisons, comme évoqué plus haut, nous demandons la 
suppression de toute mention sur ces guides dans le décret. 

Concernant les mesures in situ réalisées par l’ANFR, il paraît opportun de préciser leurs 
objectifs. Lorsqu’elles sont réalisées avant la mise en œuvre de la solution de remédiation 
préconisée par l’ANFR, elles viseront à vérifier l’existence de la perturbation et à la 
caractériser. Lorsqu’elles sont réalisées après la mise en œuvre de la solution de remédiation, 
elles viseront à contrôler que celle-ci a été appliquée et à vérifier son efficacité pour faire 
cesser la perturbation. 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l’économie et des finances

Décret n°                          du 

relatif à la remédiation par l’Agence nationale des fréquences des perturbations de système 
radioélectrique 

NOR : […] 

Publics concernés : Agence nationale des fréquences, affectataires et usagers de fréquences 

hertziennes.  
Objet : remédiation des perturbations de système radioélectrique par l’Agence nationale des 

fréquences et conditions de suspension des accords d’implantation de station radioélectrique.

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

Notice : le présent décret détermine les modalités d’intervention de l’Agence nationale des 

fréquences dans le cadre de sa mission de contrôle du domaine public des fréquences 

radioélectriques. Il prévoit notamment les conditions de suspension d’accord d’implantation de 

station radioélectrique lorsque celle-ci est responsable d’une perturbation radioélectrique.  

Références : le présent décret est pris pour application du 6ème alinéa de l’article L. 43 du 

Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, 

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 43 

et R. 20-44-11 ; 

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en 

date du X X 2017 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du X X 2017 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE IER

Prévention des perturbations de système radioélectrique 

Article 1er

Après le 6° de l’article R. 20-44-11 du Code des postes et des communications électroniques, il 

est inséré un alinéa ainsi rédigé : 



« A cet égard, elle peut élaborer en concertation avec les acteurs concernés, afin de prévenir 

toute perturbation, à titre préventif, des recommandations sous la forme de guides de 

déploiement spécifiques pour les bandes de fréquences pour lesquelles il existe des risques de 

perturbations. Ces guides recommandations permettent à l’agence d’instruire les demandes 

d’accords mentionnés au 5° du présent article, et le cas échéant, de fixer des modalités de 

remédiation en cas de perturbations radioélectriques. »  

CHAPITRE II 

Remédiation des perturbations de systèmes radioélectriques par l’Agence nationale des 

fréquences et conditions de suspension d’accord d’implantation de station radioélectrique en cas 

de perturbation d’un système radioélectrique 

Article 2 

Après le dernier alinéa du 4° de l’article R.20-44-11 du Code des postes et des communications 

électroniques est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« L’agence met à jour le fichier national des fréquences mentionné au premier alinéa du 4° du 

présent article lorsque l’accord mentionné au 5° du présent article a été suspendu et lorsque la 

suspension a été levée. » 

Article 23

Après le 5° de l’article R. 20-44-11 du Code des postes et des communications électroniques est 

sont insérés undeux  alinéas ainsi rédigés : 

«  

5° bis. Tout utilisateur de fréquences dûment autorisé, s’il constate des perturbations 

radioélectriques sur ses équipements, saisit l’Agence nationale des fréquences qui instruit le cas 

dans le cadre d’une demande d’instruction en brouillage, vérifie l’existence de la perturbation, la 

caractérise et prend toutes mesures pour la faire cesser le cas échéant.  

Lorsque l’origine des perturbations provient de stations radioélectriques dûment autorisées et 

fonctionnant de façon conforme à la réglementation, l’Agence nationale des fréquences traite le 

cas dans les conditions prévues au 5° ter. 

5° terbis. Lorsqu’une perturbation d’un système radioélectrique , qui affecte une station 

émettrice dûment autorisée et conforme à la réglementation et qui est causée par une ou plusieurs 

stations dûment autorisées et conformes à la réglementation, est signalée à l’Agence nationale 

des fréquences, cette dernière recueille l’ensemble des données techniques et règlementaires 

nécessaires à l’analyse de la perturbation. S’il y a lieu, elle peut se référer au guide de 

déploiement mentionné au 6° du présent article. Le cas échéant, elle peut également procéder à 

des mesures in situ, afin de vérifier l’existence de la perturbation et la caractériser. 

L’Agence nationale des fréquences réalise une analyse réglementaire et économique permettant 

d’établir les responsabilités des différents acteurs en présence, de définir quelles modifications 

devront être réalisées sur les caractéristiques de certaines stations radioélectriques et, le cas 

���������	
����Nous proposons la suppression de cet article 

qui fait le lien entre les autorisations Comsis délivrées par l’Agence 

et les assignations FNF, alors que les acteurs concernés restent 

attributaires des fréquences qui leur ont été délivrées dans le cadre 
des autorisations d’utilisation de fréquences. Cet acte apporterait un 

grave préjudice à l’acteur concerné, dès lors qu’il perdrait son 

antériorité. 



échéant, d’identifier les indemnisations des coûts de mise en œuvre de la préconisation 

auxquelles certains acteurs pourront prétendre 

Après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, ainsi que les administrations et 

autorités affectataires concernés, l’agence notifie aux utilisateurs de fréquences concernés les 

préconisations pour remédier aux perturbations. L’agence veille à appliquer les principes de 

nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. Elle tient compte du respect par les utilisateurs 

concernés des réglementations et des normes en vigueur, nationales et internationales, 

notamment du tableau national de répartition des bandes de fréquences et de la conformité des 

équipements radioélectriques et terminaux visés à l’article L. 34-9. S’il y a lieu, elle peut se 

référer au guide de déploiement mentionné au 6° du présent article. 

Le destinataire de ces préconisations doit s’y conformer dans un délai raisonnable, déterminé par 

l’agence, courant à compter de la notification des préconisations. Ce délai ne peut être inférieur à 

un mois, sauf en  est établi en concertation avec le destinataire, en tenant 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 et, par dérogation, pour des cas d’extrême urgence

préalablement identifiés par l’agence. strictement prévus par les guides mentionnés au 6° du 

présent article. 

Pendant ce délai, l’agence peut assurer les vérifications nécessaires au contrôle de l’efficacité des 

préconisations. A cet effet, les utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter leurs 

observations écrites à l’agence. Toute modification des préconisations mentionnés au précédent 

alinéa doit faire l’objet d’une nouvelle notification aux administrations, autorités affectataires et 

utilisateurs de fréquences concernés sous les mêmes conditions prévues à l’alinéa précédent.

En cas de défaut constaté de mise en œuvre de ses préconisations susmentionnées, l’agence peut 

mettre en demeure les utilisateurs des fréquences concernés. La mise en demeure est motivée et 

notifiée aux utilisateurs des fréquences concernés. Elle fixe un délai raisonnable, déterminé par 

l’agence, qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf en tenant 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 et, par dérogation, pour des cas d’extrême urgence

préalablement identifiés par l’agence. strictement prévus par les guides mentionnés au 6° du 

présent article. Le délai tient compte de la capacité du destinataire à mettre en œuvre les 

préconisations et est adapté aux spécificités de la perturbation en cause.     

Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas dans les délais fixés par la mise en 

demeure aux mesures préconisées par l’agence, et après que les utilisateurs aient eu la possibilité 

de présenter leurs observations écrites, l’agence peut prononcer la suspension de l’accord 

d’implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation. La suspension est 

motivée et notifiée aux utilisateurs des fréquences concernés. 

Les utilisateurs des fréquences concernés informent l’agence de toute évolution de la situation. 

L’agence constate, dans un délai d’un mois raisonnable à compter de la réception du changement 

de situation par l’utilisateur de fréquence concerné et sous réserve de disposer d’une information 

complète, l’effectivité de la résolution de la perturbation. A cet effet, elle peut autoriser 

temporairement l’utilisateur à exploiter la station radioélectrique en cause afin d’effectuer des 

mesures et peut elle-même effectuer des mesures in situ. Cette autorisation d’exploitation 

temporaire fait l’objet d’une notification écrite de l’agence. 



L’agence lève la suspension de l’accord d’implantation, dès lors que ces derniers ont remédié à 

la perturbation, en respectant les préconisations susmentionnées ou en mettant en œuvre toute 

solution permettant de répondre à faire cesser la perturbation. Elle notifie cette décision aux 

utilisateurs de fréquences concernés. 

L’agence informe sans délai l’administration ou l’autorité affectataire concernée à chaque étape 

de la procédure. » 

Article 34

Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’Etat chargé du numérique et de 

l’innovation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui 

sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie et des finances 

Michel SAPIN 

La secrétaire d’Etat chargée du numérique et 

de l’innovation 

Axelle LEMAIRE 


