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Monsieur le Ministre,  
 
 

La Commission européenne a l’honneur de vous informer par la présente qu'elle considère 
que la procédure d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système 
mobile de troisième génération, lancée par l'arrêté du 29 juillet 2009, n'a pas impliqué l'octroi 
d'un avantage spécifique à l'opérateur sélectionné et ne constitue dès lors pas une aide d'Etat 
au sens de l’article 107 paragraphe 1er, du traité FUE. 

 

I. PROCEDURE :  

1. La Commission a été saisie respectivement les 3 août et  20 novembre 2009 et le 1er mars 
2010 de plaintes à l'encontre de la procédure d'attribution susmentionnée alléguant que la 
valeur de la redevance fixe prévue par celle-ci était sous-évaluée. Ces plaintes ont été 
enregistrées respectivement sous les numéros CP 258/2009, CP 367/2009 et CP 56/2010.  

2. Les 26 août 2009, 27 novembre 2009 et 5 mai 2010, des informations ont été demandées 
aux autorités françaises. Ces renseignements ont été fournis par courriers du 21 octobre 
2009, 9 février 2010 et 20 mai 2010. 

3. Le 28 juin 2010, les services de la Commission ont fait part de leurs conclusions 
préliminaires aux plaignants. Les plaignants ont répondu à la Commission qu'ils 
maintenaient leurs plaintes. 
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II. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES EN CAUSE  

2.1. Description des mesures en cause 

4. L'article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que: 
«[l]es fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du 
domaine public de l'Etat ». L'article L. 2124-26 du même code dispose que : « [l]'utilisation, 
par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de 
la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat» et 
l'article L. 2125-1 ajoute que « [t]oute occupation ou utilisation du domaine public d'une 
personne publique mentionnée à l'article L. 1 [dont l'État fait partie] donne lieu au paiement 
d'une redevance ». 

5. Aux termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, 
les redevances dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences constituent 
des redevances pour occupation privative du domaine public de l'Etat. 

6. La loi de finances pour 2001 fixait, en son article 36, les modalités de liquidation de la 
redevance due par les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la 
téléphonie mobile de troisième génération, à savoir « un montant de 619 209 795, 27 €, 
versé le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette 
délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ». 

7. L'article 22 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence 
au service des consommateurs a abrogé les dispositions de la loi de finances pour 2001 qui 
fixaient, dans l'article 36, les modalités de liquidation de la redevance due par les titulaires 
d'autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième 
génération (3G). Le n° III du même article précise que l'abrogation prend effet à compter 
de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des 
articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le 
montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une 
autorisation d'utilisation des fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour 
l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole. Ces dispositions 
réglementaires ont été fixées par Décret no 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le 
décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié 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 
postes1 qui prévoit dorénavant que "le montant des redevances dues par les opérateurs 
exploitant un réseau radioélectrique terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert 
au public au titre de l'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT est précisé dans 
le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes"2. 

8. En outre, le Gouvernement français a décidé que l'attribution des fréquences à ce moment 
disponibles dans la bande 2, 1 GHz se déroulerait selon deux procédures distinctes :  

― l'attribution du lot de 2x5 MHz réservé à un nouvel entrant ;  
― l'attribution des fréquences résiduelles selon une procédure ouverte à tous.  

                                                 
1  http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/decrets/2009/d2009-948-290709.pdf 
2 http://droit.org/jo/20071027/ECEI0753560D.html 
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9. En ce qui concerne le futur nouvel entrant, le Décret no 2009-948 instaure, au lieu d'une 
redevance forfaitaire, une redevance calculée au KHz de fréquence et en fonction du 
chiffre d'affaires composée: 
"– d’une part fixe d’un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l’ensemble du 
territoire pour une durée de vingt ans, exigible dès l’attribution de l’autorisation 
d’utilisation des fréquences ; 
 – d’une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours au titre de 
l’utilisation des fréquences de l’année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du 
montant total du chiffre d’affaires constaté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle 
les fréquences sont utilisées." 

10. En vertu de ces changements réglementaire le nouvel entrant pourra utiliser 2x5 MHz de 
fréquences en mode de duplexage en fréquence (Frequency Division Duplex ― FDD)3 
dans la bande de fréquences 2,1GHz pendant 20 ans contre versement d'une redevance 
avec une part fixe de 240 mio € alors que les trois opérateurs existants ont en 2001/2002 
déboursé une redevance avec une part fixe de 620 mio € chacun pour pouvoir utiliser 2x15 
MHz de fréquences FDD ainsi que et 5 MHz de fréquences en mode de duplexage dans le 
temps (Time Division Duplex ― TDD)4 pour une même durée.  

11. En ce qui concerne les fréquences résiduelles, le montant de la redevance a été déterminé 
par le Décret no 2010-171 du 23 février 2010 modifiant le décret no 2007-1532 du 24 
octobre 2007 modifié 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 postes5 et se compose: 

- d’une part fixe d’un montant que le titulaire de l’autorisation s’engage à verser lors 
d’une procédure de sélection (…), exigible dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation 
des fréquences ; 
– d’une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours au titre de 
l’utilisation des fréquences pour l’année précédente. Cette part variable est égale à 1 % 
du montant total du chiffre d’affaires constaté au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle les fréquences sont utilisées"6.  

12. Par ailleurs l'arrêté du 23 février 2010 relatif aux modalités et aux conditions d’attribution 
d’autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France 
métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération fixe le 
montant de réserve7 de la procédure d'appel d'offres "à 120 millions d’euros". 

13. En résumé, du fait de ces règles successives, trois systèmes de redevances différents sont 
actuellement applicables en France pour l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 
110-2 170 MHz pour l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération avec pour 

                                                 
3  Frequency Division Duplex est un  mode de communication bidirectionnel basé sur l'utilisation de 

fréquences différentes pour les flux montants et descendants.  
4 L'UMTS-TDD est l'autre des deux technologies d'accès radio. Elle assure une communication 

bidirectionnelle utilisant la division du temps pour allouer une même fréquence aux flux montants et 
descendants. 

5  http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/decrets/2010/d2010-171.pdf 
6  http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/decrets/2010/d2010-171.pdf 
7  Prix de réserve : montant minimal fixé par l’ARCEP pour la part fixe de la redevance que le candidat 

doit s’engager à payer pour l’utilisation des fréquences concernées. Il s’agit d’un critère d’exclusion. 
Les offres en dessous de ce montant ne sont pas recevables. 
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conséquence que la structure de coûts d'opérateurs concurrents sur le même marché est 
grevée de manière différente selon le moment où ils ont obtenus de telles fréquences et 
selon le contenu de l'autorisation d'utilisation. 

2.2. Objectif des mesures en cause 

14. L'existence de systèmes de redevances différents résulte de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 
2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dont 
l'objectif est d'augmenter la concurrence sur le marché des communications mobiles au 
bénéfice des consommateurs.  En révisant le système de redevances ainsi qu'en divisant en 
plusieurs lots de la bande de fréquences restant à attribuer les autorités françaises 
entendaient réduire les barrières réglementaires à l'entrée sur le marché concerné, qui 
avaient été révélées par l'échec de l'appel à candidature de 2007. 

15. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 12 octobre 2010, observe ainsi qu'il ressort de 
"l'évolution des conditions du marché de détail de la téléphonie mobile depuis 2000 - 
stabilité des parts de marché des opérateurs existants, faible taux de rotation des 
consommateurs entre opérateurs et absence de baisse sensible des prix - ainsi que des 
échecs auxquels ont abouti les appels d'offres successifs pour l'attribution d'une 
quatrième licence de téléphonie mobile, en particulier celui de 2007 que [les mesures 
initialement prévues] n'étaient plus, sept ans après l'attribution des trois premières 
licences 3G, suffisantes pour lever toutes les barrières à l'entrée sur le marché  (…)  dès 
lors, tant la circonstance que la différence de situation existant entre les opérateurs s'est 
accrue au détriment d'un nouvel entrant, que l'intérêt général qui s'attache à l'ouverture 
du marché à un quatrième opérateur pour permettre une amélioration de la situation 
concurrentielle sur le marché français de la téléphonie mobile, justifiaient que soient 
recherchées des solutions alternatives susceptibles de permettre à un nouvel opérateur 
d'entrer et de s'installer durablement sur ce marché, dès lors que celles-ci ne dépassaient 
pas ce qui était nécessaire pour tenir compte de cette différence de situation".   

2.3. Mise en œuvre des mesures en cause  
16. A la suite des deux appels à candidatures menés entre 2000 et 2002 pour l'attribution 

d'autorisations de troisième génération dans la bande 2, 1 GHz, trois opérateurs ont été 
autorisés à établir et exploiter des réseaux mobiles de troisième génération : la Société 
française du radiotéléphone, Orange France et Bouygues Telecom. L'une des quatre 
autorisations offertes est restée disponible, correspondant à 2*14, 8 MHz en mode FDD et 
5 MHz en mode TDD.  

17. Le 20 février 2007, à la suite de plusieurs manifestations d'intérêt pour la quatrième 
autorisation de troisième génération non encore attribuée, l'ARCEP par décision n° 2007-
0170, a proposé au ministre chargé des communications électroniques le lancement d'un 
nouvel appel à candidatures pour l'attribution de la quatrième autorisation mobile de 
troisième génération. Cet appel à candidatures a été lancé le 8 mars 2007 par le 
Gouvernement. Une seule société a déposé un dossier de candidature le 31 juillet 2007, 
dans le cadre de cette procédure. Toutefois, le candidat ne s'engageait pas à acquitter la 
redevance qui était fixée par l'article 36 modifié de la loi de finances pour 2001, à savoir 
«un montant de 619 209 795, 27 €, versé le 30 septembre de l'année de délivrance de 
l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 
septembre». L'ARCEP a dès lors rejeté cette candidature par décision n° 2007-0862 en 
date du 9 octobre 2007.  
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18. A la suite de l'adoption de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, le Gouvernement français a 
sollicité de l'ARCEP l'engagement d'une consultation publique en vue du lancement d'une 
nouvelle procédure. Cette consultation publique a été menée entre le 13 juin et le 18 juillet 
2008 et sa synthèse a été publiée le 22 septembre 2008. Elle a aussi permis de tirer 
plusieurs enseignements sur les enjeux et les procédures d'attribution envisageables, 
notamment sur les modalités possibles de découpage en plusieurs lots des fréquences 
disponibles et sur la pertinence de la conservation d'une réservation de fréquences à un 
nouvel entrant. Sur la base de ces éléments, le Gouvernement français a annoncé, le 12 
janvier 2009, une stratégie d'ensemble en matière d'allocation de fréquences pour les 
réseaux mobiles. La France envisageait de demander une redevance fixe au 4ème 
opérateur limitée à 206 millions d'euros, comme seulement un tiers des fréquences dont 
disposent les 3 premiers opérateurs seraient attribuées. 

19. Après consultation de la Commission des participations et des transferts de l'État ("CPT") 
et l'intervention d'un expert (la banque HSBC), le Gouvernement a relevé ce montant à 
240 millions d'euros (décret précité n° 2009-948 du 29 juillet 2009). Les conditions 
d'attribution de la 4ème licence ont été fixées par arrêté du même jour et le 1er août 2009 
un nouvel appel à candidatures a été  lancé8. La procédure prévoyait trois phases: une 
phase de recevabilité, au cours de laquelle les pouvoirs publics vérifient quelles 
candidatures respectent les conditions de forme requises, une phase de qualification, au 
cours de laquelle ils vérifient quelles candidatures respectent les critères d’éligibilité 
requis – dont la disponibilité à s'acquitter de la redevance d'utilisation des fréquences - et 
une phase de sélection, au cours de laquelle les candidatures sont classées regard des 9 
critères prévus par l’appel à candidatures, à savoir9: 

Critères d’attribution Notation 
(a) Cohérence et crédibilité du projet  
(b) Offres de services et offres tarifaires  
(c) Couverture du territoire : ampleur et rapidité de 
déploiement du réseau  
(d) Cohérence et crédibilité du plan d’affaires  
(e) Qualité de service  
(f) Relations avec les fournisseurs de services  
(g) Relations avec les consommateurs  
(h) Actions visant à préserver l’environnement  
 (i) Emploi  

Note sur 100 
Note sur 65 
 
Note sur 100 
Note sur 75 
Note sur 25 
Note sur 60 
Note sur 25 
Note sur 25 
Note sur 25 
 

 500 
 
20. La cohérence du projet et la couverture du territoire constituent les critères d'attribution 

les plus importants. En vertu de ce dernier critère, le nouvel entrant devra couvrir 25% de 
la population en deux ans et 80% en huit ans. Il devra offrir sur la zone couverte, la 
téléphonie, la messagerie, l'accès à Internet et un service de transmission de données. 
Chacun de ces services devra profiter d'un taux de réussite de 90%. La presse spécialisée 
avait souligné à l'époque que le "challenge est difficile. D'ailleurs, les opérateurs en place 

                                                 
8  Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux modalités et aux conditions d’attribution d’une autorisation en France 

métropolitaine pour un système mobile de troisième génération 
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/joe_20090801_0176_004010424.pdf 

9  Décision de l'ARCEP n° 2009-0610 du 16 juillet 2009, http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/09-
0610.pdf 

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/09-0610.pdf
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/09-0610.pdf
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sont en retard dans leurs engagements pris lors de l'attribution de leurs licences, Orange 
et SFR devaient à fin août dernier couvrir entre 98% et 99% de la population avec leurs 
réseaux 3G. On en est loin. En août 2009, SFR couvrait près de 80 % de la population en 
3G, Orange de son côté couvrait 83 % de la population française à la fin septembre"10.  

21. A la date limite de dépôt des candidatures, le 29 octobre 2009, seul le groupe Iliad/Free 
avait déposé sa candidature. Par décision n° 2009-1067 du 17 décembre 2009, l’ARCEP a 
retenu la candidature de Free Mobile, filiale à 100% du groupe Iliad. L’ARCEP a analysé 
cette candidature unique ainsi que les engagements souscrits.  Cette analyse est présentée 
en détail dans le compte rendu annexé à la décision n°2009-1067, retenant la candidature 
de Free mobile11. L’ARCEP a ensuite délivré l’autorisation d’exploitation par décision n° 
2010-0043 du 12 janvier 2010. 

22. En l'occurrence, le Gouvernement français a tenu compte de la quantité de fréquences 
attribuées et de la disponibilité de nouveaux entrants à payer, eu égard à l'avantage qu'ils 
pourraient tirer de l'utilisation de telles fréquences, compte tenu de l'évolution du marché 
depuis l'attribution des trois premières licences UMTS (attribuant 15 MHz de fréquences 
FDD et 5 MHz de fréquences TDD). D'une part, la technologie et l'usage de l'UMTS se 
sont affirmés, avec une meilleure disponibilité et une baisse de coût des matériels. D'autre 
part, les conditions de marché sont moins favorables qu'en 2001, en raison notamment de 
la maturité à laquelle est désormais parvenu le marché mobile, d'une pression plus forte 
sur les revenus des opérateurs et des difficultés croissantes pour implanter des antennes, 
particulièrement en zones urbaines. La baisse des tarifs de terminaison d'appel mobile, de 
SMS ainsi que de l'itinérance internationale intervenue depuis lors modifient, pour un 
nouvel entrant, certaines des conditions contribuant à l'équilibre économique du 
développement de son réseau mobile, par rapport à celles dont ont bénéficié les trois 
opérateurs mobiles existants au début de la décennie. Par ailleurs, l'entrée des trois 
opérateurs actuels sur le marché mobile de troisième génération s'est largement appuyée 
sur leur activité d'opérateurs de deuxième génération, marché sur lequel ils se sont 
engagés au début des années 1990. Le Gouvernement français en a conclu que l'avantage 
qu'un opérateur nouvel entrant est susceptible de retirer de l'autorisation d'utilisation des 
fréquences se présente donc dans des conditions dégradées par rapport à celui que les 
opérateurs, en 2001 ou 2002, pouvaient escompter et ont pu en retirer. 

23. Par ailleurs, le Gouvernement français a décidé de ne pas inclure dans les fréquences 
soumises à appel à candidatures, les 5 MHz en mode TDD attribués aux trois autres 
opérateurs UMTS, qui représentent environ 15 % des fréquences attribuées aux trois 
opérateurs mobiles existants dans la bande 2, 1 GHz.  

DESCRIPTION DES PLAINTES  

24. Le 10 août 2009, France Télécom (FT) a soumis une plainte à la Commission contre le 
décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009, alléguant l'existence d'une aide d'État au sens de 
l'article 107, paragraphe 1er TFUE en faveur du futur titulaire de la quatrième licence de 
téléphonie mobile en France, incompatible avec le marché commun, dans la mesure où 
elle constitue un avantage sélectif octroyé au futur titulaire de la quatrième licence UMTS 

                                                 
10  http://www.zdnet.fr/actualites/free-est-le-seul-candidat-a-la-4e-licence-mobile-3g-39710372.htm 
11  http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/09-1067.pdf 
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en France au moyen de ressources d'État, entraînant une distorsion de concurrence et n'est 
ni nécessaire, ni proportionnée aux objectifs poursuivis. 

25. FT soutient que l'attribution de la 4ème licence se rattache à la procédure qui a débuté en 
2000 et, en conséquence, que le montant de la redevance à payer par le quatrième 
opérateur 3G ne pouvait être minoré de près de deux tiers, sans rompre l'égalité de 
traitement entre les opérateurs et favorisant le quatrième opérateur 3G. L'aide résulterait 
du choix par l'État français d'octroyer la quatrième licence UMTS à un montant très 
sensiblement inférieur à sa valeur d'usage, telle que définie initialement pour les trois 
précédents attributaires, c'est-à-dire à un montant de 240.000.000 € à comparer aux 
619.209.795,27 € versés en 2001 par les trois autres opérateurs de téléphonie mobile (soit 
une déduction de près de 379.209.795 € et de près de 593 Millions d'€ par rapport au 
montant actualisé en euros courant de l'autorisation payée en 2001). Cette différence 
représenterait un manque à gagner pour l’Etat et un avantage économique direct pour le 
titulaire de cette quatrième licence, notamment en l’absence de restitution aux trois 
premiers opérateurs de la différence entre la valeur réelle actuelle de la licence et la 
redevance payée par ces derniers. En vertu de l'article L. 2111-17 du code général de la 
propriété des personnes publiques, «[l]es fréquences radioélectriques disponibles sur le 
territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat». FT en déduit qu'une 
baisse du montant de la redevance d'occupation du domaine public hertzien par le 
Gouvernement français, propriétaire du domaine, implique automatiquement un abandon 
au moins partiel d'une «ressource d'État» au sens de l'article 107, paragraphe 1 TFUE. 

26. FT estime que la fixation d'un prix forfaitaire par licence et la fixation d'un prix par KHz 
alloué sous-estime l'avantage lié à l'attribution même de la licence qui permet l'accès au 
marché UMTS. Or, d'après FT, le Quatrième Opérateur UMTS bénéficie a priori d'un 
avantage lié à l'usage de la licence équivalent aux trois autres opérateurs et qui dépasse les 
seules fréquences allouées. A l'appui de sa plainte, FT soumet une étude multicritères. 
D'après FT, une valeur de la partie fixe de l'autorisation valorisée à hauteur de 900 M€ 
permettrait d'atteindre un taux de retour sur investissement (TRI) cible de 15 à 20%, ce 
qui se traduirait par une création de valeur de l'ordre de 1,1 Md € pour le nouvel entrant. 
Dans l'hypothèse d'un scénario réglementaire encore plus favorable au nouvel entrant (i.e. 
1 centime d'euros par minute de terminaison d'appels sur les réseaux mobiles des autres 
opérateurs) FT arrive même à une fourchette de 1,7-2,2Mds €. En référence à la valeur 
actualisée des conditions définies en 2002 et de prix observées dans d'autres pays 
européens FT arrive à un montant de 800-900M€. FT a présenté ses griefs plus en détail 
lors d'une réunion avec la direction générale de la concurrence qui a eu lieu le 31 mai 
2010 à Bruxelles. 

27. En réponse à la position préliminaire de la Commission qui lui avait été adressée le 28 
juin 2010, FT a, le 28 juillet 2010, soulevé un certain nombre de points de désaccords et 
rappelé des griefs importants soulevés dans sa plainte auxquels la Commission n'aurait par 
répondus. FT souligne en particulier que la position préliminaire ne fait état d'aucun des 
éléments de contexte favorisant spécifiquement le nouvel entrant sur le plan réglementaire 
ni de l'évolution du contexte économique favorable dans la mesure où les incertitudes 
fortes qui ont accompagné les investissements UMTS des premiers opérateurs ont été 
levées ni de l'absence de transparence du processus. 

28. Le 20 novembre 2009, les Sociétés SFR et Vivendi ont également déposé une plainte 
commune contre le décret du Premier ministre n° 2009-948 du 29 juillet 2009 fixant la 
part fixe de la redevance qui sera versée par le 4ème opérateur de téléphonie mobile. SFR 
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/ Vivendi estime tout d'abord que la méthode de fixation de la redevance n'était ni 
objective et ni transparente, car les rapports du CPT et de HSBC n'ont pas été rendus 
publics. Le plaignant estime en outre que le montant de la redevance est fixé de manière 
discriminatoire en faveur du 4ème opérateur dès lors qu'il pourra fournir les mêmes 
services que ses concurrents alors qu'il aura versé une redevance bien moindre. SFR / 
Vivendi soutient que la valeur d’une première porteuse de 5 MHz n'est pas égale à celle 
des deux autres porteuses et que la redevance est donc inférieure à sa valeur économique. 
SFR / Vivendi n'estime pas non plus que le décalage dans le temps justifie une redevance 
moins élevée. SFR / Vivendi fait valoir que, d'une part, le marché français de téléphonie 
mobile a encore un potentiel de croissance important. D'autre part, le nouvel entrant 
bénéficiera d'avantages (tels que l'accès aux réseaux 2G) lui permettant de fournir les 
mêmes services que les trois premiers opérateurs. Ces arguments sont étayés par une étude 
économique estimant que le TRI calculé sur la base d'hypothèses plutôt pessimistes serait 
pour une redevance de 240 millions d’euros, de 18,2%, qui serait un TRI supérieur à celui 
escompté par les opérateurs ayant acquis leur spectre en 2001/2002, et que dès lors, un 
niveau de redevance qui ne serait pas discriminatoire devrait nécessairement être supérieur 
à 408 millions d’euros. 

29. En date des 7 et 17 juin 2010, SFR / Vivendi a soumis deux pièces complémentaires: 
premièrement, un mémoire complémentaire attirant l'attention de la Commission sur deux 
nouveaux éléments: d'une part, les prix auxquels les fréquences résiduelles dans la bande 
de fréquence de 2,1 GHz ont été adjugés en mai 2010 et, d'autre part, la séance 
d'instruction tenue par le Conseil d'Etat français à l'occasion de laquelle il serait apparu 
que la France se serait fondée sur des analyses matériellement inexactes pour déterminer 
le partie fixe de la redevance et, deuxièmement, un nouveau mémoire produit par les 
sociétés Vivendi et SFR devant le Conseil d’Etat français. 

30. En réponse aux constatations préliminaires des services de la Commission, SFR / Vivendi 
a répondu le 27 juillet 2010  que la Commission aurait omis de prendre en considération la 
nécessité, pour la procédure d’attribution de la 4ème licence, de ne pas être 
discriminatoire. La Commission aurait négligé le fait que l’Etat français n’a pas respecté 
la même méthodologie tout au long du processus d’attribution et que la méthodologie 
utilisée par l’Etat français pour déterminer la valeur de la redevance associée à la 4ème 
licence est entachée d’erreurs grossières. En outre, SFR / Vivendi conteste l’argument 
consistant à justifier le niveau de la redevance associée à la 4ème licence par le fait 
qu’aucune autre entreprise ne se soit portée candidate à l’attribution de cette licence, ce 
qui démontrerait que tous les autres candidats potentiels considéraient ce niveau comme 
trop élevé. L’Etat français en engageant la procédure d’attribution de la 4ème licence en 
temps de crise économique excluait de facto de cette procédure des entreprises fortement 
endettées et rien ne permettrait d'affirmer que si le prix de la licence avait été fixé à 410 
millions d'euros, par exemple, il n'y aurait eu aucun candidat. Enfin, SFR / Vivendi 
conteste la critique de la Commission à l'encontre de l'étude qu'elle avait soumise en 
soutien de sa plainte, cette étude s'étant bornée à estimer la valeur la plus basse de la 
licence, en retenant systématiquement les hypothèses et paramètres les plus conservateurs. 

31. A la suite du prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat français du 12 octobre 2010, rejetant les 
recours pour excès de pouvoir introduits notamment par les sociétés Vivendi et SFR 
contre le décret susmentionné fixant le niveau de la part fixe de la redevance versée par le 
4ème opérateur de téléphonie mobile, SFR / Vivendi a, le 28 octobre 2010 soumis des 
observations complémentaires. Dans celles-ci, SFR / Vivendi souligne le Conseil d’Etat 
ne s’est pas livré à une analyse spécifique de la question de l’existence d’une aide d’Etat, 
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mais a déduit l'absence d'aide de l’absence de violation du principe d'égalité (absence de 
discrimination en droit interne) sans développer un raisonnement particulier se rapportant 
à la question de l’existence ou pas d’une aide d’Etat. SFR / Vivendi en conclut que 
l’approche retenue par le Conseil d’Etat s’écarte de celle qui prévaut en droit 
communautaire. 

32. Enfin, Bouygues Télécom a, le 1er mars 2010, déposé une plainte contre les "conditions 
d’attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile de troisième génération (dite 
licence 3G) en France à l’occasion de l’appel à candidatures qui s’est achevé par 
l’autorisation de Free Mobile le 12 janvier 2010".  L'aide consisterait dans l’insuffisance 
de la redevance exigée par l’Etat "par rapport aux redevances versées par les trois 
premiers opérateurs 3G (240 M€ vs 619 M€ actualisés, soit 842 M€) et au regard de la 
valeur réelle des utilités de la 4ème licence 3G", compte tenu "du surcroît d’avantages 
conférés à ce dernier".  

33. Bouygues estime que la baisse du prix de la licence et le surcroît d’avantages concédé 
entre l’appel à candidatures de 2007 et celui de 2009 (les charges d’itinérances, 
l’investissement dans la boucle locale radio, les charges d’interconnexion et 
l’accroissement de la base d’abonnés fixe), peut être évalué entre 1.045 et 1.155 millions 
d’euros. Un rapport d'expert joint à la plainte évaluait au minimum à 385 millions d’euros 
le surprix de la valeur de la licence par rapport à la redevance initiale. 

34. En réponse aux constatations préliminaires des services de la Commission, Bouygues a 
répondu le 27 juillet 2010 que la licence a une valeur économique et que l'attribution 
d’une licence à des conditions ne reflétant pas la valeur économique de la licence permet 
de caractériser une aide et que, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, il est 
essentiel que les «opérateurs se voient appliquer le même traitement, notamment en 
termes de redevances». L’évaluation préliminaire de la Commission ferait totalement 
l’impasse sur ces questions, qu’elle n’aborde pas, ne permettant pas à la plaignante de 
débattre de l’existence d’une aide par des estimations de la valeur économique de la 
licence. Pas plus qu’elle ne permet à la plaignante de discuter de la valorisation que celle-
ci estimerait pertinente pour la quatrième licence et des méthodes suivies pour estimer 
cette valeur. 

OBSERVATIONS DES AUTORITES FRANÇAISES  

35. En réponse aux arguments des plaignants, les autorités françaises ont souligné que les 
trois premières autorisations attribuées en 2001 et 2002 portaient sur 15 MHz duplex de 
fréquences en bande 2,1 GHz. L’autorisation pour laquelle un appel à candidatures a été 
lancé le 1er août 2009 ne porte que sur 5 MHz duplex. "La réduction de la quantité de 
fréquences attribuées se traduit, pour le nouvel entrant, par une réduction des capacités 
intrinsèques de son réseau pour un nombre de sites constants. Les prévisions présentées 
par des équipementiers tels qu’Ericsson ou Cisco12 font en effet état d’une multiplication 
par 20 du trafic entre 2009 et 2013. Face à une telle évolution et sauf à multiplier le 
nombre d’antennes déployées en zone denses, ce qui se traduirait par un surcoût très 
important, le nouvel entrant qui ne disposerait que de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz et 
5 MHz duplex en bande 900 MHz se verrait limité dans le nombre de clients qu’il serait 
susceptible d’accueillir ou contraint de détériorer la qualité du service qu’il proposera". 
Les autorités françaises rappellent que dans son arrêt Connect Austria, la Cour de Justice  

                                                 
12  Cisco – Visual Networking Index 
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a affirmé "l’existence d’un lien entre la fixation du montant des redevances et la quantité 
de fréquences attribuées" et "de l'importance de pouvoir présenter une offre complète de 
systèmes de télécommunications mobiles".13." Pour cette raison, les autorités françaises 
estiment sans fondement le grief des plaignants que «toute redevance d’occupation dont le 
montant est inférieur à celui payé par le reste des opérateurs de marché pour un usage 
identique constitue un avantage sans contrepartie comportant des éléments d’aide 
d’Etat». "Dans le cas étudié, il n’est pas possible de qualifier d’identique l’usage que 
ferait le quatrième opérateur de sa licence par rapport aux trois opérateurs existants". 
L’évolution du contexte économique depuis 2001 et son incidence  sur les perspectives de 
développement du nouvel entrant justifient une modification des conditions financières 
d’octroi de fréquences en 2009. 

36. Les autorités françaises contestent l'existence d'un avantage sélectif. Elles concèdent qu'en 
2000 la redevance payée n'avait pas été exprimée en fonction de la quantité de kHz 
attribuée mais ajoutent que "(l)es redevances étant toujours liées à l’utilisation de 
fréquences, cette pratique n’est toutefois pas nouvelle. L’avis du Ministère de l’économie, 
des finances et de l’emploi du 16 janvier 2008 relatif aux bandes 900 MHz et 1800 MHz 
(initialement  dédiées à la 2G) exprime la part fixe des redevances payées en fonction de 
la quantité de fréquences attribuées. Ces modalités ont depuis été reprises dans les 
autorisations d’Orange France et de SFR14. La quantité de fréquences est également prise 
en compte pour l’établissement des redevances domaniales de mise à disposition des 
fréquences radioélectriques au travers du décret n°2007-1532 du 24 octobre " A cet 
égard, les autorités françaises précisent que les autorisations ne sont plus liées au droit 
d’exploiter une technologie (2G) ou (3G). En 2001, "la 2G et la 3G ne pouvait être 
déployées que dans des bandes de fréquences dédiées", mais ce n'est plus le cas. "Les 
redevances visent bien à rémunérer l’utilisation de fréquences qui constituent le domaine 
public de l’Etat et non un droit à utiliser une technologie".  

37. Les autorités françaises contestent également que « l’Etat français (aurait) renoncé à une 
partie des ressources qui devraient normalement lui revenir ». Le fait que l’appel à 
candidatures mené en 2007, avec les mêmes dispositions que celles des procédures de 
2000 et 2001, ait été infructueux attesterait qu'aucun autre acteur du marché n'était disposé 
à consentir le paiement d'une redevance aussi élevée par rapport aux avantages procurés. 
En outre, "(le Gouvernement français) a fait appel à la Commission des Participations et 
des Transferts pour vérifier précisément, que « le montant envisagé prend bien en compte 
les intérêts patrimoniaux de l’Etat», qui "a estimé, en conclusion de son rapport, qu’un 
montant de 240 M€ correspondait à la valeur de la part fixe de la licence". "Dans ses 
travaux, la CPT a bénéficié du concours de la banque HSBC et a procédé à l’audition des 
administrations publiques concernées, de l’autorité indépendante de régulation du secteur 
(ARCEP) et de cinq groupes du secteur de la téléphonie mobile (Bouygues Telecom, 
France Telecom,  Iliad, Numericable et SFR). La banque conseil s’est appuyée dans son 
étude sur trois méthodes d’évaluation : l’actualisation des flux financiers, la comparaison 
avec le prix de licences accordées en Europe et la valorisation par des multiples 
boursiers". Les autorités françaises soulignent donc que si la quantité de fréquences 
attribuées a servi de paramètre pertinent pour fixer le montant de la part fixe de la 
redevance, il n'a pas été le seul. "(L)e montant retenu prend bien en compte la valeur 
d’usage de l’autorisation pour le nouvel entrant". 

                                                 
13  CJCE, Connect Austria, 22 mai 2003, Affaire C-462/99, Rec. p. I-5197, point 93. 
14  Décisions n° 08-0228 et 08-0229 de l’ARCEP en date du 26 février 2008.  
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III. APPRECIATION DE LA MESURE 

A. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107 § 1 TFUE  

38. Pour qu’une mesure constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, 
TFUE, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies: 

- l’aide doit être accordée par un Etat membre au moyen de ressources étatiques ; 
- l’aide doit favoriser certaines entreprises ou certains secteurs, et ainsi créer ou 

menacer de créer une distorsion de concurrence ; et 
- l’aide doit affecter les échanges entre Etats membres. 
Pour les raisons indiquées ci-après, la Commission estime en l'espèce que la condition que 
les mesures impliquent un avantage économique pour certaines entreprises n'est pas 
remplie. 

39. Pour établir si Free a bénéficié d'un avantage constitutif d'une aide d'Etat, il importe 
d'examiner en premier lieu la jurisprudence relative à l'attribution des licences de 
téléphonie mobile et le cadre réglementaire de l'Union européenne dans lequel s'est 
inscrite la procédure d'attribution de la 4ème licence suivie en 2009, afin de déterminer 
ensuite s'il existe des difficultés sérieuses susceptibles de faire douter la Commission que 
l'attribution de la 4ème licence UMTS ait eu lieu à un prix correspondant à sa valeur 
économique. Enfin, la Commission consacrera quelques développements additionnels au 
contenu des plaintes qu'elle a reçues. 
 
(1) considérations générales et contexte réglementaire 
(a) Examen de la jurisprudence 

40. Les redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dont il est question dans les 
mesures examinées présentent des carcatéristiques particulières qui les différencient de la 
simple contrepartie d'un bien marchand ordinaire. L'objet des autorisations soumises à ces 
redevances est d'accorder et de garantir un droit d'utilisation exclusif de fréquences 
radioélectriques déterminées sur le territoire de la République au titulaire désigné. Ces 
autorisations accordent seulement un droit "d'occupation privatif du domaine public de 
l'Etat", comme le précise l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des 
personnes publiques. Ce droit d'occupation ne peut être cédé à des tiers. En outre, il n'y a 
pas de marché secondaire pour de tels droits d'occupation et donc pas, à proprement 
parler, de prix de marché de ceux-ci. L'offre de services de communications mobiles au 
moyen de ces fréquences forme une activité économique. La redevance est néanmoins due 
que les fréquences soient utilisées ou pas par le titulaire du droit d'usage. 

41. Comme l'a relevé le Tribunal au point 104 de l'arrêt Bouygues15, les Etats membres, 
lorsqu'ils attribuent une licence UMTS, ne se comportent pas comme de simples 
gestionnaires de patrimoine. Ils "ont à la fois un rôle de régulateur des 
télécommunications et un rôle de gestionnaire du patrimoine public que constitue l'espace 
hertzien". 

42. Il s'ensuit qu'une éventuelle perte de ressources par l'Etat, lors de l'attribution de cette 
licence, par rapport à la maximisation des recettes pouvant en découler, ne constitue pas 

                                                 
15  TPI, Bouygues SA et Bouygues Telecom SA contre Commission, 4 juillet 2007, Affaire T-475/04, Rec. p. 

II-2097. 
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nécessairement une aide d'Etat. Ainsi, dans l'arrêt de pourvoi Bouygues16, la Cour a-t-elle 
estimé que "l'encadrement communautaire des services de télécommunications et, 
notamment le principe de non-discrimination, exigeait que les autorités françaises 
alignent les redevances dues par Orange et SFR sur celles dues par Bouygues Telecom"17. 
Dans ces circonstances, le renoncement à des ressources d'Etat ne caractérise pas 
nécessairement l'existence d'une aide d'Etat. 

43. En particulier, les modalités d'attribution de la licence qui s'inscrivent clairement dans le 
cadre du rôle de régulation de l'Etat et qui répondent à la nécessité d'atteindre les objectifs 
fixés par l'encadrement des services de télécommunication ne constituent pas, en principe, 
des avantages susceptibles de caractériser l'existence d'une aide d'Etat. 

44. Le choix entre une procédure de sélection comparative ou des enchères publiques 
appartient ainsi aux Etats membres, l'essentiel étant que les opérateurs se voient appliquer 
le même traitement, notamment en matière de redevance18. Les Etats membres sont 
également fondés à retenir, dans le cadre de leur rôle de régulation, le mode d'attribution 
qui répond le mieux à la nécessité de promouvoir le développement des services 
innovateurs et de la concurrence19. 

45. Il ressort par ailleurs de l'arrêt Bouygues précité20 du Tribunal et des arrêts Connect 
Austria précité et Bouygues21 de la Cour que les licences ont bien une valeur économique.  

46. Au point 92 de l'arrêt Connect Austriaprécité, la Cour a souligné qu'"étant donné que la 
fixation du montant des redevances implique des appréciations complexes d'ordre 
économique, on ne saurait imposer aux autorités nationales de respecter à cet égard des 
critères rigides pour autant qu'elles se tiennent dans les limites découlant du droit 
communautaire." Elle a précisé (au point 93 de cet arrêt) que la valeur économique des 
licences devait être vérifiée "en tenant compte, notamment, de l'importance des différents 
faisceaux de fréquences attribués, du moment de l'accès au marché de chacun des 
opérateurs concernés et de l'importance de pouvoir présenter une offre complète de 
systèmes de télécommunication mobile". Au point 110 de l'arrêt Bouygues précité, le 
Tribunal reprend cette approche et affirme ce qui suit : "[…] même si le droit d'utiliser 
l'espace hertzien accordé aux opérateurs a une valeur économique, le montant à payer au 
titre de la redevance ne pourra être constitutif d'une aide d'Etat que si, toutes choses 
égales par ailleurs, il y a une différence entre le prix payé par chacun des opérateurs 
concernés, étant rappelé que, selon la Cour, c'est le moment de l'accès au marché du 
point de vue de chacun des opérateurs qui doit être pris en compte […]. En revanche, si 
les autorités nationales décident, de manière générale, que les licences seront accordées 
gratuitement, qu'elles le seront au terme d'enchères publiques ou encore sur la base d'un 
tarif uniforme, il n'y a pas d'élément d'aide dès lors que ces modalités sont appliquées à 
l'identique à tous les opérateurs concernés."  Le Tribunal accorde ainsi une importance 
déterminante au respect du principe de non-discrimination, étant précisé que la 

                                                 
16 CJCE, Bouygues SA et Bouygues Telecom SA contre Commission, 2 avril 2009, Affaire C-431/07 P, Rec. 

p. I-02665. 
17  Point 98 de cet arrêt. 
18  Point 108 de l'arrêt Bouygues du Tribunal ; point 90 de l'arrêt Bouygues de la Cour. 
19  Voir en ce sens point 125 de l'arrêt Bouygues de la Cour. 
20  Voir notamment points 100 à 104. 
21  Précité. Voir notamment points 115 et suivants. 
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discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations 
comparables ou dans l'application de la même règle à des situations différentes22. 

47. Les arrêts précités ont été rendus alors que le cadre juridique communautaire était dominé 
par la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les 
autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de 
télécommunications23.  Celle-ci dispose en son article 11 que : 

"1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des 
procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs 
afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences 
individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont 
proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d'une manière appropriée et 
suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.  
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres 
peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin 
de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces 
redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de 
promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence". 

48.  Il y a lieu de constater néanmoins que les directives 2002/20/CE et 2002/21/CE qui les 
ont remplacées ne sont pas de nature à modifier les solutions jurisprudentielles retenues et, 
le cas échéant, les confortent. En effet, l'article 13 de la directive 2002/20/CE précise en 
ce qui concerne le redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place 
des ressources, que "Les États membres peuvent permettre à l'autorité compétente de 
soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou 
les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin 
de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les 
États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, 
transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont 
destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE 
(directive «cadre»)"  Cette disposition reconduit l'encadrement antérieur, tout en étendant 
le nombre d'objectifs dont les Etats membres doivent tenir compte au-delà des seuls 
développement de services innovateurs et de la concurrence.  L'article 8 de la directive 
2002/20/CE énumère ainsi également le développement du marché intérieur et le soutien 
des intérêts des citoyens de l'Union européenne comme objectifs dont les autorités 
réglementaires doivent tenir compte. 

 (b) le cadre réglementaire de l'U.E en vigueur. 

49. Outre l'article 13 précité, l'article 7, alinéas 2 et 3 de la directive 2002/20/CE prévoit que 
"lorsqu'un État membre conclut que des droits d'utilisation de radiofréquences 
supplémentaires peuvent être accordés, il rend publique cette conclusion et lance un appel 
à candidatures pour l'octroi de ces droits" et que "lorsque l'octroi des droits d'utilisation 
de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de 
critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces 
critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs 
de l'article 8 de la directive 2002/21/CE", y compris la nécessité de maximiser les 
avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence. 

                                                 
22  Arrêt Bouygues précité du Tribunal, point 129 et jurisprudence citée. 
23  J.O. L 117 du 07/05/1997 p. 0015 – 0027. 
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50. L'article 5 de la directive 2002/20/CE prescrit l'utilisation par les Etats membres de 
"procédures ouvertes, transparentes et non discriminatoires", tout en laissant à ces 
derniers le choix entre procédures de sélection concurrentielles (enchères) ou 
comparatives ("concours de beauté"). L'article 13 de cette directive permet par ailleurs aux 
Etats membres de choisir leur système de redevances pour l'utilisation du spectre 
radioélectrique pour autant qu'ils respectent les conditions que les redevances 
éventuellement révisées soient objectivement justifiées, transparentes, non 
discriminatoires et proportionnées. 

51. Enfin, l'article 8 paragraphe 2 de la directive 2002/21/CE demande que "(l)es autorités 
réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de 
communications électroniques, des services de communications électroniques et des 
ressources et services associés, notamment:  
 
b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des 
communications électroniques;  
c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en 
soutenant l'innovation, et  
d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des 
ressources de numérotation. 

52. De même, le paragraphe 3 de cet article dispose que : 

" Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché 
intérieur, notamment:  
b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et 
l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;  
c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination 
dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de 
communications électroniques" - 

 
(2) La fixation du montant de la part fixe de la redevance de la 4ème licence a tenu compte 
de sa valeur économique:  

 (a)  Le Gouvernement français était fondé à établir une redevance différente de 
celle établie en 2002 pour les 3 premières licences :  

53. SFR / Vivendi considère que l'existence d'une aide serait démontrée du fait du 
changement introduit dans la méthode d'attribution des ressources de spectre en ce qui 
concerne le montant de la part fixe de la redevance. . SFR / Vivendi rappelle qu'il s'agit du 
dernier volet d'une même procédure destinée à l'octroi de 4 licences et qu'un changement 
de méthodologie en cours de procédure n'est pas admissible, quel que soit le délai pris par 
les phases successives de celle-ci, comme la Commission l'aurait constaté dans le 
précédent tchèque24. Tout comme SFR / Vivendi, Bouygues estime que la licence a une 
valeur économique et que l'attribution d’une licence à des conditions ne reflétant pas la 
valeur économique de la licence permet de caractériser une aide.  Bouygues ajoute que 
pour cette raison, il appartenait à l’Etat de comparer la situation du nouvel entrant avec 
celle des trois premiers opérateurs avant d’en déduire, éventuellement, un ajustement de la 
part fixe de la redevance. 

                                                 
24  Décision C (2006) 6680 susmentionnée. 
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54. La Commission observe tout d'abord que les mesures visant à permettre l'entrée d'un 
nouvel opérateur mobile en France répondent aux objectifs fixés par les directives 
2002/20/CE et 2002/21/CE. Lorsqu'il favorise le développement de la concurrence et tente 
de maximiser les avantages pour les utilisateurs de la téléphonie mobile, l'Etat agit dans le 
cadre de ses fonctions régaliennes en application de ces directives. 

55. Répond à ces objectifs le lancement d'un appel à candidatures spécifique dont sont exclus 
les opérateurs existants avec des critères de sélection spécifiques.  Le cadre réglementaire 
de l'U.E. prévoit explicitement à cet égard que "dès lors, l'application de critères de 
sélection objectifs, non discriminatoires et proportionnés destinés à encourager le 
développement de la concurrence, qui aurait pour effet d'exclure certaines entreprises 
d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative portant sur une 
radiofréquence particulière, ne contreviendrait pas à la présente directive"25.  

56. L'appel à candidatures de 2009 s'inscrit en effet dans la logique du système mis en place 
dès l'an 2000 afin de permettre l'entrée d'un nouvel opérateur mobile en France qui 
prévoyait notamment le droit d'utiliser le réseau de téléphonie mobile 2G des opérateurs 
existants pendant six ans (droit d'itinérance), le droit de localiser ses équipements 3G sur 
le site d'un opérateur 3G existant et, enfin, le droit de se voir attribuer des fréquences dans 
la bande 900 MHz si les opérateurs existants demandaient à réutiliser une partie de ces 
fréquences, initialement réservées à leur réseau 2G.  

57. Les droits ainsi accordés au nouvel entrant avaient pour objet de compenser les avantages 
concurrentiels dont disposaient les trois opérateurs existants vis-à-vis d'un nouvel entrant 
compte tenu des réseaux mobiles qu'ils avaient déjà pu constituer et des positions ainsi 
acquises sur le marché de la téléphonie mobile. 

58. En 2007, en dépit de ces droits, le Gouvernement n'avait pas réussi à attribuer la 
quatrième licence de téléphonie mobile. Les conditions d'attribution de la licence alors en 
vigueur constituaient une barrière à l'entrée pour un nouvel entrant. 

59. Si les autorités françaises étaient fondées à fixer le montant des redevances de manière à 
surmonter les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants, elles pouvaient aussi tenir 
compte de l'évolution de la situation économique sur le marché de la téléphonie mobile. 
La jurisprudence confirme en effet que la valeur d'usage de radiofréquences dépend en 
partie du moment où un operateur peut accéder au marché26.  

60. La Commission observe à cet égard que la valeur économique des licences UMTS a 
considérablement changé entre 2002 et 2009. Comme le Conseil d'Etat le rappelle dans 
son arrêt précité du 12 octobre 2010, l'avantage que le nouvel opérateur pourra, au 
moment du déploiement de son réseau, tirer de ces évolutions, dont bénéficient au 
demeurant aussi les opérateurs existants, est atténué par la nécessité dans laquelle il se 
trouvera de déployer très rapidement son réseau sur un marché proche de la maturité et 
peu fluide. 

61. De plus, toute comparaison de redevances doit tenir compte du fait que, entre autres et 
contrairement aux entreprises en place, un entrant potentiel devrait, lors de son dépôt de 
candidature, faire face à des concurrents opérant à partir d'une base de consomateurs déjà 
en place. Obtenir une base de clients dans ces conditions de marché requiert une stratégie 

                                                 
25  considérant 23 de la directive 2002/20/CE. 
26   CJCE, Bouygues et Bouygues Télécom contre la Commission, point 118.  
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de prix aggressive, au détriment des marges. A titre de comparaison, pendant de 
nombreuses années, les entreprises en place ont été capables d'engendrer des profits en 
bénéficiant d'un environnement concurrentiel favorable pour elles et d'amortir ainsi la 
partie fixe de leur redevance. En outre, avec l'entrée d'un quatrième opérateur (et 
potentiellement d'autres à l'avenir), les marges et donc la valeur économique de la licence 
(pour l'avenir) se réduit considérablement.  

62. Dans ce contexte, la révision du régime des redevances résultant de la loi n°2008-3 et du 
décret n°2009-948 du 29 juillet 2009, complétés par le décret n°2010-171 du 23 février 
2010 et par un arrêté du même jour correspondent au souci de favoriser la concurrence et 
de maximiser les avantages pour les consommateurs de téléphonie mobile.   

63.  La Commission observe aussi que les lots attribués en 2008 et ceux attribués en 2002 
étaient de tailles différentes, ce qui est susceptible de justifier une redevance inférieure 
pour le lot attribué en 2009. L'arrêt précité Connect Austria énonce en effet que la valeur 
économique d'une licence doit notamment tenir compte de "l'importance des différents 
faisceaux de fréquences attribués". Or, le montant de la part fixe de la 4ème licence, 
rapporté au nombre de fréquences attribué(en KHz), est proportionnellement supérieur à 
celui appliqué en 2002 pour les 3 autres opérateurs. Il s'agit là d'une indication 
supplémentaire selon laquelle le montant de la redevance n'a pas été fixé sans 
considération de la valeur économique de la licence. 

64. En conséquence, le fait que les entreprises ayant obtenu des lots de fréquences plus 
importants en 2002 aient acquitté des parts fixes de redevance d'un montant total supérieur 
au montant requis dans le cadre de l'appel d'offres pour l'attribution de la quatrième 
licence, ne démontre pas l'existence d'un avantage sélectif au profit du titulaire de cette 
quatrième licence. Il n'existe pas d'indication sérieuse selon laquelle les titulaires des 3 
premières licences UMTS auraient été victimes d'une discrimination lors de l'attribution 
de la quatrième licence. 

(b)  Les autorités françaises se sont entourées d'un nombre suffisant de 
précautions pour parvenir à un résultat concurrentiel :  

65. Outre le fait que, dans des procédures de sélection comparative, les Etats membres ont une 
marge de discrétion pour fixer les éventuelles redevances de fréquences, force est de 
constater que de telles procédures mènent à des engagements de la part de l'entreprise 
sélectionnée et sont susceptibles de refléter la valeur économique des fréquences 

66. La quatrième licence UMTS a été attribuée à l'issue d'un appel d'offres.  

67. La Commission rappelle que, pour l'attribution d'une licence UMTS, les Etats membres 
peuvent choisir entre une procédure de sélection comparative ou des enchères publiques.  

68. Dans une procédure de sélection comparative ("concours de beauté"), au contraire d'une 
procédure concurrentielle (enchère), dans laquelle le montant offert est le seul critère 
d'attribution, la redevance peut, comme dans le cas présent, ne pas figurer parmi les 
critères d'attribution, celle-ci étant faite en fonction de critères qualitatifs, et en particulier 
tenir compte de la maximisation de la satisfaction des consommateurs. Cependant, un tel 
"concours de beauté" peut également produire un résultat concurrentiel, et même un 
résultat plus satisfaisant au regard des objectifs poursuivis de renforcement de la 
concurrence et de maximisation de la satisfaction des utilisateurs. 
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69. De fait, plusieurs éléments indiquent que le processus d'attribution de la quatrième licence 
UMTS en France a conduit à un résultat concurrentiel. Il s'est tout d'abord déroulé selon 
un processus transparent, au cours duquel le Gouvernement a lancé un appel à 
candidatures qui permettait à toute tierce partie de présenter une offre pour la licence 
UMTS, à l'exclusion des opérateurs déja présents sur le marché. Alors que plusieurs 
acteurs ont manifesté leur intérêt, seul Free a finalement présenté une offre. Aucune des 
entreprises qui avaient initialement fait connaître leur intérêt pour la 4e licence, ne s'est 
plainte d'avoir été exclue de l'appel à candidature de 2009. 

70. Du point de vue économique, le coût total supporté par le nouvel entrant pour utiliser les 
fréquences 3G est composé, d'une part, de la redevance pour l'utilisation du spectre et, 
d'autre part, du coût d'objectifs plus ambitieux auquels le candidat s'engage afin 
d'augmenter ses chances de sélection. Si une redevance basse est fixée, les 
soumissionnaires proposeront, en termes relatifs, une qualité plus haute (et vice versa si le 
redevance est plus haute). Ces engagements allant au-delà des exigences fixées dans 
l'appel à candidatures nécessitent des investissements additionnels, donc des dépenses qui 
s'ajoutent à la partie fixe de la redevance d'utilisation des fréquences. La concurrence se 
porte ainsi sur des critères qualitatifs.  

71. Les engagements qualitatifs pris par Free en l'espèce démontrent concrètement que la 
procédure de sélection comparative a permis d'obtenir des engagements qualitatifs plus 
ambitieux que le minimum spécifié dans l'appel à candidature.   

72. Ainsi, tandis que la vitesse minimum prévue dans l'appel d'offres était de 144 Kbit/s, le 
nouvel entrant s'est engagé à des vitesses significativement plus élevées sur la zone de 
couverture de son réseau 3G, et pouvant dépasser plusieurs Mbit/s. Les débits pics 
théoriques des équipements que Free Mobile prévoit d’installer sont en effet de 28,8 
Mbit/s. Les taux de couverture de la population sur lesquels s’engage le candidat sont 
également supérieurs aux valeurs minimales prévues par le texte d’appel à candidatures 
pour le service voix (à savoir 25% et 80% respectivement 2 ans et 8 ans après l'attribution 
de l'autorisation) et pour le service de données à 144 kbit/s (20% et  60% % 
respectivement 2 ans et 8 ans après l'attribution de l'autorisation). Plus précisément, les 
engagements de taux de couverture pour le service voix et pour le service de données à 
144 kbit/s après 2 ans sont supérieurs de respectivement 2% et 5% par rapport aux valeurs 
minimales prévues. Après 8 ans, les taux de couverture pour le service voix et pour le 
service de données à 144 kbit/s seront supérieurs de 10% et 23% respectivement par 
rapport aux valeurs minimales prévues. En ce qui concerne la qualité du service, le taux de 
réussite prévisionnel d'appels minimum était fixé à 90% dès la première tentative. Le 
nouvel entrant s'est engagé à garantir un taux de réussite des appels de 95 % en piéton 
extérieur et 92% en situation de mobilité à bord d’un véhicule dès le lancement 
commercial du réseau. Free Mobile prend également des engagements concernant le taux 
de communications réussies et maintenues 5 secondes. Ces engagements sont de 96% en 
piéton extérieur et 93% en situation de mobilité à bord d’un véhicule dès le lancement 
commercial du réseau. Concernant les SMS, Free Mobile prend également des 
engagements: 98% de messages reçus dans un délai de 2 minutes au lancement 
commercial de l’offre. 

73. Dans des situations où l'Etat membre entend poursuivre des objectifs qualitatifs et où la 
disponibilité à payer des candidats potentiels (en l'occurrence, le montant maximum qu'ils 
sont disposés à acquitter comme redevance d'utilisation du spectre) diffère en ce qui 
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concerne les redevances de fréquences, une procédure d'enchère pourrait ne pas permettre 
d'atteindre les objectifs poursuivis27.   

74. Dans une procédure d'enchère, les candidats font des offres en fonction de leurs attentes 
relatives à la disponibilité à payer des autres candidats potentiels. Dans des cas comme 
celui de la 4e licence, où tant le nombre de candidats potentiels que l'intérêt était limité, il 
est probable qu'une procédure d'enchère  aurait eu pour résultat un montant inférieur à 
celui fixé en l'occurrence. Dans le cas d'une enchère, le candidat retenu va uniquement 
proposer une offre légèrement au dessus du montant que, selon ses estimations, 
proposerait le plus proche concurrent avec la deuxième offre en ordre de valeur. Si le 
consentement à payer du deuxième meilleur enchérisseur est très bas, le candidat retenu 
de l'enchère payera par conséquent un prix très bas. L'échec du gouvernement à attribuer 
la licence quand la part fixe de la redevance de fréquence était fixée à 619 millions d'euros 
en 2007 et le fait que c'est uniquement Free qui ait présenté une offre en 2009, confirment 
que le consentement à payer des autres concurrents potentiels se situait en dessous de ce 
montant-là. Lors d'une éventuelle enchère, Free aurait pu proposer un prix inférieur à la 
part fixe de la redevance demandée en 2009.  

75. Pour cette raison, le choix d'une procédure de sélection comparative par la France a 
probablement conduit à une partie fixe de la redevance d'utilisation plus élevée que celle 
qui aurait été obtenue par une enchère. Le Conseil d'Etat a ainsi attiré l'attention du 
Gouvernement français sur les risques qu'aurait présenté une procédure d'enchères : dans 
son avis relatif à l'attribution de fréquences de réseaux mobiles 3G adopté en séance du 7 
avril 2009, il estime en effet que '[l]’attribution du lot réservé selon la procédure 
d’enchères conduirait, s’agissant du choix de la procédure, à introduire une différence de 
traitement disproportionnée entre les candidats, la technique des enchères ne permettant 
pas de garantir que l’opérateur sélectionné selon cette procédure ne sera pas placé dans 
une situation où il bénéficierait d’avantages manifestement disproportionnés par rapport 
à la situation des trois opérateurs existants'.28  

76. Ainsi, si un prix obtenu par une enchère est indicatif de l'absence d'aide, une redevance 
plus élevée finalement payé aux autorités françaises ne peut être qualifiée d'aide d'Etat.  

77. La procédure appliquée par les autorités françaises a ainsi conduit à un résultat 
concurrentiel.  

78. Il y a lieu de conclure que l'utilisation d'une procédure comparative pour la sélection du 
nouvel entrant n'a pas impliqué d'avantage pour ce dernier par rapport aux opérateurs 
sélectionnés dans le cadre des procédures concurrentielles mises en œuvre pour l'octroi 
des fréquences résiduelles.  

 

 

                                                 
27 Dans ce cadre, le concept de consentement à payer (CAP) parfois désigné comme  prix de réserve dans la 

littérature économique, signifie le prix maximal qu’un acheteur donné consent à payer pour un produit ou 
service. Le consentement à payer des redevances diffère en fonction des autres actifs de l'entreprise 
concernée et de la profitabilité escomptée de l'activité liée à l'utilisation du spectre concerné. Le 
consentement à payer dépend donc des investissements additionnels à consentir par le titulaire, des segments 
de marché visés et du succès escompté de sa stratégie commerciale. 

28  http://www.conseil-etat.fr/cde/media/document/avis/382574_attributio_3g.doc 
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(3) Considérations additionnelles: 

79. Tout au long de la procédure préliminaire d'examen, la Commission a entretenu un 
dialogue avec les plaignants, qui sont aussi les concurrents de Free sur le marché de la 
téléphonie mobile. La plupart des arguments qu'ils ont avancés trouvent leur réfutation 
dans les développements qui précèdent, même si la Commision ne s'est pas toujours 
explicitement référée au contenu des plaintes. Toutefois, pour autant que les arguments 
des plaignants ne soient pas directement réfutés par les dévelopements qui précèdent, la 
Commission souhaite développer les considérations additionnelles suivantes. 

80. FT invoque la violation du principe de transparence et, tout comme Bouygues, estime que 
la Commission devrait prendre position sur les évaluations de la valeur économique des 
fréquences 3G faisant l'objet de l'appel à candidatures compte tenu de l'hétérogénéité des 
évaluations présentées par l'Etat français et par les autres opérateurs. FT a proposé une 
méthode corrigeant les erreurs matérielles de l'Etat français sans modifier les autres 
hypothèses et considère que la Commission estime à tort qu'une variation du revenu 
moyen par utilisateur (25 € HT) et du coût moyen pondéré du capital avant impôt (11,7%) 
utilisés, pourraient conduire à une modification substantielle des résultats qui 
contrebalancerait ces erreurs matérielles. 

81. D'autre part, SFR / Vivendi et Bouygues rappellent que l’étude réalisée par la banque 
HSBC pour le compte de l’Etat français a déterminé une valeur associée à la 4ème licence 
en moyenne supérieure à 700 millions d’euros, pour démontrer que la redevance versée 
par le 4ème opérateur est très inférieure à sa valeur.  Bouygues souligne également que les 
études effectuées par le gouvernement français se fondent sur des erreurs de calcul et de 
méthode manifestes et sur des comparaisons internationales volontairement tronquées et 
qu’après correction de différentes erreurs méthodologiques commises, la valeur de la 
4ème autorisation est comprise dans une fourchette comprise entre 411 et 882millions 
d’euros.  

82. Ainsi que la Commission l'a souligné ci-dessus, la réalisation d'un concours de beauté est 
de nature à permettre de déterminer la valeur économique de la licence, une fois pris en 
compte les engagements du candidat. Néanmoins, la Commission a  aussi examiné 
attentivement les études réalisées pour le compte du gouvernement français ainsi que les 
études présentées par les plaignants. Elle observe ce qui suit:  
 
(1) Il n'y a pas de grandes différences parmi les types de modèle utilisés par les plaignants 

et par les autorités françaises. Cependant, les différents résultats sont principalement 
dus aux suppositions différentes faites sur le revenu moyen par utilisateur (et le coût 
moyen pondéré du capital. L'évaluation de la licence est très sensible aux 
changements de ces paramètres. En conséquence, il n'est pas surprenant que les 
différentes parties, en faisant des suppositions différentes, soient arrivées à des 
valorisations très différentes concernant la 4ème licence.  

 
(2) Or, les investissements nécessaires pour se lancer sur ce marché sont extrêmement 

importants29. Toute modification du niveau des investissements initiaux nécessaires au 
lancement de l’activité mobile (« CAPEX initiaux ») ou de leur calendrier entraînera 

                                                 
29  Les CAPEX initiaux sont estimés dans l'étude du gouvernement français à 330M€ lors de chacune des 

quatre premières années d’exercice, auxquels s’ajoutent des CAPEX récurrents, estimés pour chaque à 
année à 12% des revenus de l’opérateur.  
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des variations importantes de la valeur actuelle nette du projet. Une variation des les 
dépenses opérationnelles (« OPEX ») par rapport aux recettes à des effets similaires. 
Comme l'investissement est lié aux engagements souscrits pour répondre aux critères 
qualitatifs d'attribution, l'attribution elle-même est liée au niveau et au moment de 
l'investissement. Il en résulte que, dans l'appel à candidatures, les éléments de coûts 
sont relativement plus importants que le montant fixe de la redevance de fréquences.  

 
(3) Les plaignants ont relevé un certain nombre d'erreurs matérielles, comme l'omission 

des revenus issus des communications entrantes et des revenus de détail hors forfait, 
l'application des coûts d'itinérance dès 2009, c’est-à-dire deux ans avant l’ouverture du 
service de l’opérateur supposée ou la sous-estimation de la taille du marché mobile en 
France à saturation. Ajouté à la sensibilité des hypothèses retenues ils en concluent 
que la valeur actuelle nette "obtenue en sortie du modèle ne pourrait constituer une 
source fiable". Il n'en reste pas moins que les scénarios utilisés dans les différentes 
études effectuées pour le gouvernement français semblent réalistes et en ligne avec le 
consensus du marché30. L'analyse est faite avec  le maximum de rigueur possible, en 
utilisant des méthodes non contestées par les plaignants, qui, eux-mêmes, utilisent des 
méthodes similaires. En outre, même si cela n'était pas obligatoire, le gouvernement 
français a demandé l'avis du CPT qui a confirmé les faits et les hypothèses utilisés par 
le gouvernement français. En conclusion, il ne peut pas être conclu que l'analyse á la 
base de laquelle le niveau de prix de la licence a été fixé soit biaisé de manière à sous-
estimer significativement la valeur actuelle nette du droit d'usage des fréquences. 

83. Par ailleurs, la portée donnée à l'obligation de transparence incombant aux Etats membres 
ne correspond pas à celle imposée par le cadre réglementaire de l'UE. En effet, en vertu du 
considérant 43 de la directive autorisation,  "la transparence exige que les […] parties 
intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux 
conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant 
la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les 
radiofréquences et […] les plans nationaux d'utilisation des fréquences […]. Les autorités 
réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser 
[…]". L'obligation de transparence dans le cadre de procédures d'appels à candidatures 
vise seulement, comme en matière de marchés publics, à "permettre à tous les 
soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter tant 
les critères de sélection que les critères d’attribution de la même manière (voir, en ce sens 
et par analogie, arrêt de la Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C-19/00, Rec. p. 
I-7725, point 42) et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation 
des termes de leurs demandes de participation ou de leurs offres (voir, en ce sens, 
s’agissant du stade de la sélection des candidats, arrêt Universale-Bau e.a., point 49 
supra, point 93, et, s’agissant du stade de la comparaison des offres, arrêt de la Cour du 
25 avril 1996, Commission/Belgique, C-87/94, Rec. p. I-2043, point 54)"31. En 
l'occurrence, tant les critères de sélection que les critères d’attribution étaient spécifiés en 
détail dans la décision de l'ARCEP n° 2009-0610 du 16 juillet 2009 susmentionnée. Pour 
les mêmes raisons, l'argument soulevé par SFR / Vivendi selon lequel le principe de 
transparence aurait été gravement méconnu par ce que l’Etat français n'avait pas fait 
connaître les modèles financiers sur la base desquels il a procédé à l’estimation de la 
valeur de la 4ème licence, est dépourvu de pertinence. 

                                                 
30 Les hypothèses concernant les investissements, le taux d'actualisation, le revenu moyen par client, le coût 

moyen pondéré du capital ainsi que les dépenses opérationnelles. 
31  TPI, Evropaïki Dinamiki / Commission, 10 septembre 2008, Aff. T-59/05, Rec. p. II-00169, point 50. 
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84. Bouygues et SFR / Vivendi contestent l’argument consistant à justifier le niveau de la 
redevance associée à la 4ème licence en soulignant qu’une seule entreprise s’est portée 
candidate à l’attribution de cette licence. Selon Bouygues, l’Etat français voulait un 
opérateur issu du marché français du fixe et il n'était donc pas étonnant que les opérateurs 
étrangers n’aient pas souhaité soumissionner, étant convaincus que la candidature d’un 
opérateur national serait privilégiée, surtout dans le cadre d’une procédure de soumission 
comparative. Comme le gouvernement savait, selon Bouygues, que Numéricâble n’était 
pas en mesure de réunir les fonds nécessaires à un plan d’affaires crédible, l’appel à 
candidatures aurait été conçu pour favoriser la candidature de Free. Pour Bouygues et SFR 
/ Vivendi la question est de savoir si, même dans le cadre d’une procédure de soumission 
comparative, l’Etat aurait pu demander un prix supérieur. Selon SFR / Vivendi rien ne 
permet d'affirmer que, si le prix de la licence avait été fixé à 410 millions d'euros, par 
exemple, il n'y aurait eu aucun candidat. 

85. Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où, pour les autres lots de 5 MHz 
attribués en 2010 le prix de réserve avait été fixé à 120 millions d'euros et qu'en vertu de 
l'obligation de non-discrimination la France n'aurait pu fixer un prix de réserve plus élevé 
pour le nouvel entrant.  

86. Il est par ailleurs bon de rappeler que SFR, ni d'ailleurs France Télécom/Orange, n'a lui 
même, et de loin, payé le montant qu'elle était disposée à payer lors du dépôt de son offre: 
fixé au delà de 4.9 milliards d'euros en 2001. Le montant de la part fixe de la redevance 
avait ensuite été considérablement réduit, à seulement 619 millions. Ainsi, quand bien 
même les parties plaignantes auraient démontré que Free aurait payé une redevance 
inférieure à celle qu'elle était prête à payer, ce simple fait ne suffirait pas à démontrer que 
Free a été traité de manière plus favorable que France Télécom/Orange ou SFR lorsque 
ces dernières ont reçu leurs fréquences respectives en 2001/2002.  

87. Par ailleurs, les arguments invoqués par Bouygues démontreraient plutôt que le niveau du 
montant fixe de la redevance a été fixé trop haut afin de dissuader tout autre opérateur que 
Free d'introduire sa candidature. Cette argumentation ne permet en tout état de cause pas 
de démontrer l'existence d'une aide d'Etat. 

88. FT soutient également que, en l'absence de candidats au cas où les autorités françaises 
avaient prévu une partie fixe de la redevance initiale supérieure à celle de l'appel à 
candidatures, le gouvernement aurait pu permettre aux titulaires existants de concourir 
pour les fréquences concernées. 

89.  Un tel raisonnement ne peut être retenu. Il consisterait à utiliser les règles relatives aux 
aides d'État pour empêcher les États membres d'organiser des appels d'offres spécifiques 
pour des nouveaux entrants en vue d'augmenter la concurrence, alors que de tels appels 
d'offres spécifiques sont explicitement autorisés par le cadre réglementaire de l'UE32 et 
jouent un rôle important dans le système de la directive 2002/20/CE. Laisser participer les 
opérateurs existants à la même procédure que les nouveaux entrants potentiels leur 
permettrait de proposer des redevances élevées uniquement dans le but d'empêcher 
l'entrée d'un nouveau concurrent sur le marché. La rente d'un opérateur sur un marché 
oligopolistique où l'entrée est impossible est généralement supérieure au profit espéré d'un 
entrant potentiel additionnel. Il est donc probable qu'une entreprise en place accepte, pour 
des raisons stratégiques, de payer une redevance supérieure à la valeur économique des 
fréquences concernées pour un nouvel entrant dans le seul but de maintenir des marges 

                                                 
32  Directive 2002/20/CE, considérant 23 susmentionné 
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bénéficiaires élevées au détriment des consommateurs, marges qui seraient menacées par 
l'entrée d'un nouvel opérateur.  

90. FT rappelle ensuite les "avantages" accordés au nouvel entrant qui, selon elle, devraient 
être reflétés dans le montant de la partie fixe de la redevance initiale pour les fréquences 
3G concernées. 

91.  Cet argument n'est pas non plus acceptable, dans la mesure où, comme cela a été 
mentionné ci-dessus, l' article 13 de la directive 2002/20/CE permet seulement aux 
Etats membres de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences 
"afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources" 
et en tenant compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive /2002/21/CE, pourvu 
qu'il soit fait en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, 
non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées.  . En 
tout état de cause, le nouvel entrant devra s'acquitter également de redevances d'utilisation 
pour les fréquences 2G qui lui seront attribuées. Par ailleurs, la Commission constate que 
ni FT ni SFR n'ont dû acquitter de redevance initiale pour l'obtention de leurs droits 
d'usage de fréquences MHz dans la bande 900 MHz. 

92. Enfin FT estime que les ressources que le nouvel entrant pourra 'épargner' du fait de la 
fixation de la partie fixe de la redevance à un niveau considéré comme trop bas, permettra 
au nouvel entrant de pratiquer une politique commerciale agressive, notamment au travers 
de la subvention des terminaux, ou de déployer plus de sites. Cet argument n'est pas 
pertinent car l'objectif de la procédure comparative du nouvel entrant, tel qu'il ressort des 
critères de sélection, est précisément d'inciter les candidats à améliorer leur offre 
notamment en termes d'"Offres de services et offres tarifaires" et de "Couverture du 
territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau". 

93. SFR / Vivendi et Bouygues estiment que les résultats de la procédure d’appel d'offres qui 
s'est clôturée le 18 mai 2010 donnent une information précise sur la valeur que le marché 
attribue à un bloc de 5 MHz dans la bande de 2,1 GHz, dans la mesure où la procédure 
d’enchères était ouverte aux quatre opérateurs de téléphonie mobile et où trois d’entre eux 
ont déposé une offre. Ils considèrent que ces résultats démontreraient que le 4e opérateur a 
bénéficié d’un avantage tarifaire considérable de la part de l’Etat dans la mesure où ce 
dernier outre un bloc de 5MHz dans la bande de 2,1 GHz a également bénéficié d'un droit 
d’entrée sur le marché de la téléphonie mobile 3G en France, et aussi sur le marché des 
services 2G via l'itinérance, d'un droit d’utiliser un autre bloc de 5 MHz dans la bande de 
900 MHz, d'un droit d’itinérance 2G sur le réseau des autres opérateurs et d'un droit 
d’utiliser les sites des autres opérateurs pour l’implantation des équipements 3G. 

94. La Commission ne peut accepter ce raisonnement. Comme cela a été mentionné ci-dessus, 
la partie fixe de la redevance a trait aux droits d'utilisation 5 MHz dans la bande de 2,1 
GHz. Le bloc de 5 MHz dans la bande de 900 MHz est soumis à d'autre redevances, 
identiques pour l'ensemble de opérateurs mobiles. En ce qui concerne les deux autres lots 
de 5 MHz, la procédure concurrentielle de 2010 a démontré que trois des opérateurs 
mobiles accordent aux fréquences concernées une valeur supérieure à ce montant, mais 
également qu'ils accordent des valeurs différentes à celle-ci. Il n'est toutefois pas possible 
d'inférer de la valeur accordée par les trois opérateurs existants pour ces fréquences, leur 
valeur pour le 4e opérateur, qui n'a pas fait d'offres pour ces fréquences.  
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95. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'article 107, 
paragraphe 1er TFUE sont remplies étant donné que les quatre conditions de l'article 107, 
paragraphe 1er TFUE sont cumulatives 

 

IV. DECISION 
 

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 
22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 TFUE, la Commission a décidé 
de ne pas soulever d'objection à l'encontre de l'attribution de la quatrième licence 3G en 
France. En effet, cette attribution à n'a pas impliqué l'octroi d'un avantage spécifique à 
l'opérateur sélectionné et ne constitue dès lors pas une aide d'Etat au sens de l’article 107 
paragraphe 1er, TFUE. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze 
jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit 
pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes 
d’accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, 
dans la langue faisant foi, sur le site Internet: 

 http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm   

Cette demande doit être envoyée par courrier électronique crypté à l'adresse 
stateaidgreffe@ec.europa.eu ou par lettre recommandée ou télécopieur à l'adresse suivante: 

 
Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Greffe des aides d’Etat 
Rue Joseph II, 70 
B-1049 BRUXELLES 

Fax : +32 (0)2 296 12 42 
 
Veuillez croire, Monsieur le ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 

Par la Commission 
 
 

Joaquin ALMUNIA 
Vice-président  

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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