Concerne:

Genve, le 16 aoüt 2017

Consultation OFCOM du 31 mai 2017 sur I‘appel d‘offres et l‘attribution de
nouvelles frquences de tlphonie mobile en Suisse

Monsieur le Directeur,

fu

de la
large bande et sans
Lan dernier, le groupe de travail sur la communication
Commission fd&ale pour la tlmatique des Autorits et organisations charges du
sauvetage et de la scurit (AOSS) a ralis auprs de diffrentes units oprationnelles une
identification des besoins. Celle-ci a confirm le caractre incontournable d‘une structure de
tphonie mobile haute disponibilitä en rponse aux besoins des quipes de secours en
matre d‘utilisation de donnes.

Aujourd‘hui, les AOSS utilisent quotidiennement les technologies de tlphonie mobile
large bande (3G, 4G et LTE) pour transmettre des informations sur les
commerciales
interventions (localisation, navigation, photographies d‘avis de recherche), interroger
diffrentes bases de donnes (p. ex. informations d‘objets, RIPOL, permis de conduire,
papiers de vhicules, banque de donnes sur les hooligans, check-lists), communiquer des
rapports, etc. En cas de problme d‘une certaine ampleur, ces technologies servent
l‘change de donnes de localisation et dinformations de direction, au raccordement des
la surveillance vido. Ces
centrales d‘intervention sur place (direction sur le terrain) et
terminaux et infrastructures de tphonie mobile large bande, mobiles et commerciaux sont
indispensables pour l‘efficacit de la communication des AOSS entre elles.

La prsence de nombreuses organisations internationales (ONU, CERN, OMC, UIT,
etc.).
L‘organisation de confrences internationales (Syrie, Chypre, Iran) et visites d‘Etat.
La criminalit transfrontalire avec plus de 100 km de frontire avec la France.
L‘organisation dvnements festifs (Ftes de Genve, Lake parade) et expositions
internationales (Salon de I‘auto).
Les voies et nouvelles voies de communications terrestres transfrontalires (CEVA).
La collaboration et la coopration indispensables entre tous les AOSS au niveau
genevois, rgional (Vaud) et international (France voisine).

L‘ensemble de ces besoins peuvent tre illustrs par la situation particulire du Canton de
Genve en matire de scurit publique comme:
-

-

-

-

-

-

-
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—

—

Lintention est claire continuer de profiter des dveloppements industriels dans le domaine
des rseaux commerciaux de t&phonie mobile; cela ncessite un encadrement par certaines
conditions et obligations destines aux prestataires, qu‘il s‘agisse des concessions en elles
mmes ce qui ne paraTt ralisable que pour les frquences encore attribuer ou, mieux,
de I‘ordonnance sur les services de tcommunication (OST).

En cas d‘impossibilit, l‘attribution sera imprativement effectue selon la variante A (PPDR)
du rapport europen 218, savoir 2 x 10 MHz. Ces gammes de frquences doivent donc ötre
exclues de toute mise aux enchres ou adjudication et gardes disposition pour les AOSS.
Leur exploitation doit cependant s‘effectuer en collaboration avec es exploitants de t&phonie
mobile (partenariat public-priv) afin d‘en garantir une utilisation efficace.

Veuitlez agrer, Monsieur le Directeur, l‘expression de flOS Sentiments es meilleurs.
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Oprateur dun rseau national public de tlphonie mobile en Suisse
Oprateur dun rseau rgional en Suisse
D Oprateur dun rseau sans fu priv en Suisse
D Oprateur dun rseau filaire national en Suisse
D Oprateur dun rseau de tlphonie mobile ltranger
Equipementier de rseau
E Fournisseur de services (Service Provider)
ü Fournisseur de contenus (Content Provider)
D Organisation de dfense des consommateurs

E Consultant

x Groupe dintröts
x Autorite

x Autre, type dactivit? Reprösentant suisse au RCEG (Radio Communication Expert Group)

4.2 Questions gnraIes
1. Comment valuez-vous l‘volution (notamment dans le temps) de la technologie de tlpho
nie mobile (LTE-Evolution, 5G, etc.)?

2. Comment valuez-vous l‘impact de cette volution sur les applications, les services, es ter
minaux, la convergence entre le rseau fixe et la radiocommunication mobile (FMC), etc.?

3. Comment valuez-vous l‘volution du march long terme au niveau des clients finaux, des
volumes, des applications (p. ex. l‘internet des objets)?

Consultation OFCOM du 31 mai 2017: coordination des prises de position
4. Commentjugez-vous les rpercussions des actuelles valeurs limites de I‘ORNI sur lexten
sion des rseaux de tphonie mobile et lutilisation des nouvelles frquences disponibles?

4.3 Questions sur les concessions et les conditions
5. Quelle devrait tre la dure de validit des concessions? (motiver votre rponse s.v.p.)
Le remplacement de POL YCOM (radiot6l6phonie tactique) 6tant planifiö partir de 2035 au
plus tard et, en l‘tat actuel des choses, la technologie LTE (ou toute autre technique uItrieure
äquivalente) constituant une option tout fait raisonnable, il devrait ötre possible, dös 2025,
d‘attribuer les fröquences appropriöes aux autoritös et organisations chargöes du sauvetage et
de la söcuritö (AOSS) et leurs partenaires d‘autant plus si les fröquences PPDR sont reti
röes aujourd‘hui. Les concessions dolvent donc ötre limitöes 2030 au plus tard.
—

6. Quelles conditions (par bande de fräquences) devraient figurer dans les concessions (p. ex.
conditions de desserte, camöras sans fil, radiodiffusion terrestre)? Ou convient-il de ne prövoir
aucune condition?
Si les attributions de 2 x 10 MHz selon le rapport europöen 199 sur les PPDF? LTE se rövölent
impossibles, II faudra couvrir les besoins en recourant des conditions sur les concessions ou,
mieux, aux exigences lögales (pour toutes bandes utiisöes par les prestataires commerciaux).
Principaux sujets concernös:
•
•
•
•

couverture de zones insuffisamment ou non desservies par les röseaux commerciaux,
fixation de prioritös par les AOSS en cas de surcharge des röseaux commerciaux,
durcissement des exigences envers les infrastructures de röseaux, plus particuliörement
concernant les döfaillances dans l‘approvisionnement en ölectricitö,
garantie des fonctionnalitös nöcessaires en matiöre de gestion des incidents par les
AOSS.

Outre les modalitös techniques du contenu, l‘aspect commercial dolt ögalement ötre röglö.
7. Des ressources en fröquences devraient-elles ötre röservöes des röseaux rögionaux? Si
oui, combien, dans quelle bande de fröquences et pour quel type d‘application?
Non

4.4 Questions sur la procdure d‘adjudication
8. Estimez-vous que la date prövue pour la procödure dadjudication
appropriöe?

—

en principe fin 2018

—

est

Si les besoins des AOSS ne peuvent ötre satisfaits ni par des conditions sur les concessions, ni
par I‘OST, les fröquences appartenant la bande PPDR de 700 MHz et faisant actuellement
l‘objet d‘une discussion devront ötre exclues, ce qui n‘est plus faisable si I‘attribution a dj eu
heu. Les 2 x 10 MHz devraient donc ötre attribuös plus tard, une fois clarifiöes les questions
encore en suspens sur la couverture maximale des besoins des AOSS (disponibiitö des appa
rells, financement public d‘un durcissement des exigences envers certaines parties du röseau
commercial, financement public de l‘approvisionnement de zones non couvertes par les presta
taires commerciaux, modöles de collaboration avec les prestataires commerciaux).

9. Voyez-vous es fröquences dans les difförentes bandes comme des substituts potentiels
et/ou des complöments?
Les AOSS attachent la plus grande importance ha couverture et non au döbit de donnöes; les
basses fröquences autour de 700 MHz sont donc toutes dösignöes.

N‘a pas d‘incidence.

4.5 Questions sur les fröquences
700 MHz
12. Comment valuez-vous l‘attractivit de cette bande de frquences? (motiver votre rponse
s.v.p.)

Si les besoins des AOSS ne peuvent tre satisfaits ni par des conditions sur les concessions ni
par l‘OST, les frquences PPDR devront ätre exclues. Les AOSS attachent la plus grande im
portance la couverture et non au d6bit de donnes; les basses frquences autour de 700 MHz
sont donc toutes d8sign6es.
D‘autres bandes (1800 MHz et plus) ne permettent de rpondre aux besoins des AOSS que
moyennant d‘normes coüts supplmentaires, leur moindre porte impliquant l‘6tablissement
de nettement plus de stations de base.

13. Comment valuez-vous l‘attractivit des blocs SDL dans cette bande de frquences? Ces
blocs devraient-ils aussi tre attribus? (motiver votre rponse s.v.p.)

N‘a pas d‘incidence.

14. Quels aspects faut-il prendre en considration lors de l‘adjudication de cette bande de fr&
quences?

couverture de zones insuffisamment ou non dessetvies par les rseaux commerciaux,
fixation de priorits par les AOSS en cas de surcharge des r6seaux commerciaux,
durcissement des exigences envers ies infrastructures de rseaux, notamment en ce qui
concerne les d6faiiiances de l‘approvisionnement en 6iectricit,
garantie des fonctionnaiits ncessaires en matire de gestion des incidents par les
AOSS.

Si les attributions de 2 x 10 MHz seien le rapport europ6en 199 surles PPDR LTE se rvlent
impossibles, II faudra couvrir les besoins en recourant des conditions sur les concessions, ä
savoir, pour i‘essentiel:
•
•
•
•

Outre les modaiits techniques du contenu, i‘aspect commercial dolt 6gaiement tre rgl.

15. Comment valuez-vous votre intrt acqurir des frquences dans cette bande? A votre
avis, existe-t-il un besoin minimal au-dessous duquel l‘utilisation serait inefficace? Si oui, quel
est ce volume de frquences?

Au moins 2 x 10 MHz selon le rapport europen 199 sur les PPDR LTE. Le rapport europen
199, mais aussi diverses autres tudes, confirment le besoln minimum de 2 x 10 MHz (p. ex.

N‘a pas d‘incidence, seuls les SDL 6tant disponibles.

17. Quels aspects faut-il prendre en considration lors de I‘adjudication de cette bande de fr&
quences?
Conditions Concession Couverture Besoins AOSS.

18. Comment valuez-vous votre intrt acqu&ir des frquences dans cette bande? A votre
avis, existe-t-il un besoin minimal au-dessous duquel l‘utilisation serait inefficace? Si oui, quel
est ce volume de frquences?
Pas int6ressö.

3400—3800 MHz
19. Comment valuez-vous l‘attractivit de cette bande de frquences? Ces blocs devraient-ils
aussi tre attribus? (motiver votre rponse s.v.p.)
N‘a pas d‘incidence.

20. Dans la bande des 3400-3600 MHz, privilägiez-vous lutilisation TDD ou FDD?

N‘a pas d‘incidence.

21. Quels aspects faut-il prendre en considration lors de l‘adjudication de cette bande de frä
quences?
Conditions Concession Couverture Besoins AOSS.

22. Comment valuez-vous votre intrt acqurir des frquences dans cette bande? A votre
avis, existe-t-il un besoin minimal au-dessous duquel lutilisation serait inefficace? Si oui, quel
est ce volume de frquences?
Pas intöress.

4.6 Commentaires

L‘intention est claire: continuer de profiter des dveloppements industriels des prestataires
commerciaux; cela ncessite que lattribution des frquences soit encadräe par certaines con
ditions et obligations destinöes aux prestataires, qu‘iI s‘agisse des concessions ou de
I‘OST. II faudrait en outre autoriser le national roaming pour les AOSS afin que celles-ci puis
sent utiliser es trois rseaux prsents en Suisse.

