RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Communiqué de presse

5G
L’Arcep lance une consultation publique sur l’attribution de fréquences
pour la 5G à La Réunion et à Mayotte
Paris, le 19 décembre 2019
L’Arcep lance le 19 décembre 2019 une consultation publique pour préparer les modalités et conditions
d’attribution de la bande de fréquences 700 MHz à La Réunion et à Mayotte et de la bande de fréquences
3,4 - 3,8 GHz à La Réunion, en vue du lancement de la procédure d’attribution au cours de l’année 2020.
Cette consultation publique s’inscrit dans le contexte d’une évolution majeure des réseaux mobiles avec
l’introduction de la 5G, dont le déploiement doit permettre d’améliorer la compétitivité des entreprises, de
développer l’innovation ainsi que de répondre aux attentes des utilisateurs d’accéder à des services mobiles
toujours plus performants. Les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz ont à ce titre été identifiées en Europe
parmi les fréquences dites « pionnières » pour le lancement des réseaux 5G.
Les acteurs sont invités à adresser leur contribution avant le 28 février 2020.
D’autres consultations publiques seront organisées en 2020 pour préparer des attributions dans ces bandes
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Annexe : Les bandes de fréquences envisagées pour le déploiement de la 5G

Documents associés :
- La consultation publique
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