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Introduction
L'objectif de l'Internet Society (ISOC) est de rendre Internet accessible à tous, partout.1
L'ISOC collabore avec l'industrie, le gouvernement, les universités et d'autres organisations du
monde entier pour stimuler l'innovation et la croissance de l'Internet ouvert. Depuis plus de 25 ans,
l'ISOC aide à connecter les gens à Internet dans presque tous les pays du monde. Une partie de
notre mission consiste à mettre en évidence les principaux problèmes de politique liés à la
connectivité. Ce document d'orientation fait partie d'une série de dossiers liés à notre campagne
de réseaux communautaires - l'un de nos quatre objectifs stratégiques de campagnes pour
2018,2 et complète notre « Document de politique générale : Approches de gestion du spectre de
fréquences pour les réseaux communautaires ».3
Après plus de 25 ans de développement d'Internet, il existe toujours de profondes lacunes de
connectivité dans de nombreuses parties du monde, en particulier dans les pays en
développement, laissant plus de la moitié de la population mondiale sans accès à Internet4—3,58
milliards de personnes ont actuellement accès à Internet.5 Ces lacunes en matière de connectivité
existent dans les zones urbaines, rurales et éloignées non desservies et mal desservies de
nombreux pays, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés.6
Les conséquences des restrictions d'accès à Internet sont bien documentées.7 L'accès à Internet
permet le développement socio-économique, et ceux n'ayant pas d'accès sont laissés pour
compte, confrontés à un énorme désavantage concurrentiel et économique. Une meilleure
connectivité et l'échange d'informations renforcent les processus démocratiques, stimulent la
croissance économique et permettent le partage de la culture et des idées d'une manière jusque-là
inimaginable. En conséquence, l'ONU cherche, dans le cadre de ses Objectifs de développement
durable (ODD), à « accroître nettement l'accès aux technologies de l'information et des
communications » et à « faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient
accès à Internet à un coût abordable d’ici 2020 ».8
Comme mentionné ci-dessus, ce document a pour objectif de s'appuyer sur notre « Article sur le
spectre de fréquences » et de se concentrer spécifiquement sur les options innovantes d'octroi de
licences pour les réseaux communautaires. Des réseaux qui se sont développés grâce au travail des
parties prenantes à travers le monde et des décideurs et régulateurs prenant des mesures en
faveur de moyens complémentaires pour connecter les personnes mal desservies. Les réseaux
communautaires travaillent avec les décideurs et les régulateurs qui, à leur tour, permettent aux
communautés de se connecter via des réseaux communautaires, qui sont des réseaux développés
par les communautés locales, avec les communautés locales, pour les communautés locales. Grâce
à un changement de réglementation et de politique fondé sur le bon sens et à un dialogue avec
les défenseurs des réseaux communautaires, le gouvernement peut libérer le potentiel des réseaux
communautaires et permettre aux régions non desservies et mal desservies de profiter des
avantages transformateurs de l'accès à une connectivité abordable.
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Considérations clés
Qu'est-ce qu'un réseau communautaire ?

Les réseaux communautaires se réfèrent aux infrastructures de télécommunications déployées et
exploitées par un groupe local pour répondre à ses propres besoins de communication.9 Ils sont le
résultat de personnes travaillant ensemble, combinant leurs ressources, unissant leurs efforts et se
rapprochant pour combler les lacunes de connectivité et culturelles.10
Contrairement à l'approche commerciale traditionnelle « descendante », les réseaux
communautaires sont conçus de bas en haut. Le déploiement commence à partir de l'utilisateur
final ou du « dernier kilomètre ». Certains réseaux communautaires sont autonomes au sein d'une
communauté et d'autres se développent pour se connecter à une passerelle Internet via des
réseaux de liaison terrestre. Les réseaux communautaires sont fondamentalement différents des
réseaux de communication traditionnels car ils sont ascendants. Ils sont complémentaires aux
réseaux commerciaux, en comblant les lacunes et en offrant un accès local là où les réseaux
commerciaux ne le jugent généralement pas économiquement viable.
Il y a plusieurs centaines de réseaux communautaires dans les régions non desservies et mal
desservies du monde entier.11 Ils peuvent être construits et gérés par des particuliers, des
organisations non gouvernementales locales, des entités du secteur privé et/ou des organismes
gouvernementaux, et ils fonctionnent généralement selon le principe du recouvrement des coûts.
Les réseaux communautaires ont souvent une portée limitée et desservent généralement des
collectivités de moins de 3000 habitants. Cependant, certains réseaux peuvent desservir plusieurs
communautés voisines.12

Pourquoi les réseaux communautaires sont-ils importants ?

Des avantages économiques et sociaux peuvent être apportés aux communautés du monde entier
pour réduire la « fracture numérique ».13 L'accès à la connectivité est un facteur clé qui favorise les
opportunités et le succès dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. Les avantages comprennent
l'accès au commerce électronique et aux services de télésanté, l'apprentissage à distance,
l'engagement social et politique, les services gouvernementaux et l'information sur la sécurité
publique, et bien plus encore. Ils apportent également une connectivité à ceux qui en sont exclus
en raison de la géographie, de la topographie, de la taille ou du niveau de revenu, et permettent le
développement local, favorisent le développement des entreprises locales et encouragent la
participation civique. De plus, ils aident à maintenir les profits à l'échelle locale, en réinvestissant
généralement les profits dans la communauté locale et son réseau. Les réseaux communautaires
responsabilisent également les gens et encouragent la participation civique.14 Un sous-produit de
cette connectivité locale est le renforcement de la connectivité centrée sur l'utilisateur,
permettant aux communautés locales de se prendre en charge.15
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Défis et principes directeurs
Les décideurs sont invités à réfléchir aux avantages des réseaux communautaires et à réduire
ou éliminer les obstacles à leur développement. Cela pourrait aider les gouvernements à
atteindre d'importants objectifs de connectivité universelle. Les réseaux communautaires sont
confrontés à une myriade de défis : manque d'accès abordable aux infrastructures de base,
obstacles à l'entrée (p. ex. octroi de licences d'entreprise et/ou de service, droits et taxes
réglementaires, accès au spectre), coûts de déploiement élevés et financement limité, y compris la
difficulté à obtenir un financement du service universel, entre autres.
Ce document d'orientation explore ces défis en détail ci-dessous et propose des conseils et des
solutions concrètes pour surmonter ces obstacles. Ce document aborde d'abord les obstacles qui
entravent les efforts pour commencer à construire des réseaux dès le départ. Il souligne ensuite
l'importance de la disponibilité du spectre et suggère des solutions politiques innovantes pour
garantir l'accès aux réseaux communautaires. Les décideurs devraient tenir compte de ces
exemples lorsqu'ils envisagent de quelle manière les réseaux communautaires peuvent permettre
aux populations non connectées de se connecter.

Les barrières au démarrage peuvent mettre fin aux projets de réseaux
communautaires avant qu'ils ne commencent

Les coûts courants de démarrage et d'organisation peuvent nuire aux projets de réseaux
communautaires. Contrairement aux entités commerciales à but lucratif, les réseaux
communautaires manquent souvent de ressources et de moyens pour gérer les exigences
juridiques complexes et les coûts connexes.
•

Enregistrement, octroi de licence, autorisation et conformité. De nombreux pays exigent
que les opérateurs enregistrent leur entreprise et demandent par la suite une licence pour
fournir le service. Les opérateurs doivent souvent obtenir des permis et autres
autorisations avant de construire leur réseau.

Ceux-ci obligent souvent les opérateurs à déposer des demandes (et à payer des frais de
demande) auprès de plusieurs agences. Les demandes sont souvent difficiles à remplir pour les
non-initiés. En outre, les exigences des demandes, même bien intentionnées, peuvent disqualifier
par inadvertance des réseaux communautaires. Par exemple, certaines juridictions exigent que les
candidats satisfassent à une exigence de patrimoine net minimum pour démontrer leur capacité à
déployer le réseau. L'Inde, dans certains cas, a exigé que les demandeurs apportent la preuve d'un
patrimoine net d'au moins 100 roupies de crore (15,4 millions de dollars) pour participer aux
enchères de spectre.16 D'autres exigent des garanties que de nombreux réseaux communautaires
ne sont pas en mesure de fournir au démarrage. [Davantage d'informations sont disponibles dans
la section ressources Matthew Rantanen.]
Une fois complétés, les délais de traitement peuvent prendre des mois, voire des années, pendant
lesquels ces communautés restent sans service. Les exigences de conformité, y compris les
obligations de rapport onéreuses, peuvent en outre entraver les initiatives des réseaux
communautaires. Le respect de ces exigences peut nuire au temps et aux ressources nécessaires
pour lancer de nouveaux réseaux communautaires.
•

Taxes, réglementation/octroi de licence et frais d'importation. Les pays manquent
souvent d'accès aux équipements de télécommunications et aux dispositifs des
utilisateurs finaux, en particulier les équipements et dispositifs conçus pour résister à la
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chaleur et au froid extrêmes, aux tempêtes tropicales et de poussière, et à d'autres
conditions météorologiques. L'équipement est donc souvent importé de l'étranger. Cela
peut être coûteux et soumis à des droits, taxes et frais de douane élevés.
Les organismes de réglementation évaluent fréquemment les droits d'inscription, les droits
d'entrée et les droits de licence pour les titulaires de spectre. Ces frais empêchent souvent les
communautés - dont beaucoup desservent moins de 3000 utilisateurs finaux - d'obtenir un spectre
de fréquences. Les frais fixes, par opposition aux frais variables, basés sur le revenu, peuvent être
particulièrement prohibitifs pour les opérateurs de réseaux communautaires.
•

Financement. Le déploiement, la maintenance et l'exploitation d'un réseau
communautaire peuvent être coûteux, en particulier pour les communautés très pauvres
et rurales des pays en développement. Pour certains, il s'agit d'un choix entre investir dans
un réseau communautaire ou d'autres nécessités comme la nourriture ou les soins de
santé. Pour d'autres, il est difficile d'obtenir le capital dont ils ont grand besoin car ils
commencent à peine ou parce que leurs communautés ne sont pas en mesure de
proposer des terres ou des biens, en particulier dans les communautés autochtones,
comme mentionné plus haut.

Les opérateurs de réseaux communautaires ont besoin de capitaux initiaux pour se procurer du
matériel et d'autres ressources afin de développer l'infrastructure sous-jacente. Ces communautés
n'ont souvent pas accès à un réseau électrique ou à une autre source d'énergie fiable et doivent
donc investir dans le développement d'une infrastructure énergétique.17 Les coûts de l'énergie
peuvent représenter plus de 70 % des dépenses en capital.18 Les coûts de liaison terrestre, à savoir
les coûts de connexion du réseau communautaire au cœur du réseau, sont également élevés.19
En plus des programmes de subventions privées, certaines communautés sont désireuses d'obtenir
des fonds du programme de service universel pour aider à défrayer les frais de démarrage et autres
coûts d'entretien. Pourtant, de nombreux pays n'offrent pas de soutien financier en général, et
leurs programmes de service universel n'accueillent pas non plus de réseaux d'accès
communautaires ou locaux. Pour les pays qui les accueillent, les fonds de service universel sont
souvent difficiles à obtenir ou les fonds semblent être gelés. Dans les pays africains, par exemple,
le Bénin, le Kenya, le Rwanda, le Togo et l'Ouganda, environ 59 milliards de dollars restent inutilisés
ou ont été détournés à d'autres fins.20 En Afrique du Sud, un opérateur doit détenir une licence afin
d'être éligible au financement du Fonds de Service et d'Accès Universel (USAF).21 L'Inde n'a utilisé
que 30 % des frais perçus pour son fonds de service universel depuis la création du fonds en
2003.22 Sans un service universel plus souple ou un autre soutien financier, de nombreux réseaux
prennent plus de temps à se développer ou n'aboutissent jamais.

Les gouvernements peuvent faciliter ou éliminer ces obstacles grâce
à des réformes de bon sens

Les opportunités abondent pour les décideurs et les leaders d'opinion pour alléger bon nombre de
ces fardeaux, qui sont souvent coûteux, inutiles et contraires à l'intérêt public. Les réseaux
communautaires ne fonctionnent que si la connectivité est non seulement disponible, mais aussi
abordable. Les gouvernements devraient donc envisager les réformes suivantes :
•

Assouplissement des exigences réglementaires. Le paysage réglementaire existant développé pour les grandes entreprises de télécommunications à but lucratif - ne
fonctionne pas bien dans le contexte de réseau communautaire. Les gouvernements
devraient envisager de créer des règlements et des politiques s'adressant spécifiquement
aux exploitants sans but lucratif et aux petits exploitants.
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Les pays devraient rationaliser les exigences réglementaires onéreuses, telles que les exigences en
matière de rapports annuels et d'autres exigences indûment contraignantes conçues pour contrer
la domination du marché par les grands fournisseurs commerciaux.
Les gouvernements devraient promouvoir le partage des infrastructures et l'accès à des politiques
de droits de passage qui permettent aux réseaux plus petits de partager l'infrastructure et de
construire des infrastructures de manière plus rentable.
•

Exemptions de taxes et de frais. De même, les gouvernements devraient envisager
d'exempter les réseaux communautaires de diverses taxes, réglementations et licences,
ainsi que des droits d'importation dès le début, et envisager de réduire les redevances au
fur et à mesure de leur développement et en se basant sur leur modèle opérationnel. De
tels frais sont difficiles à supporter pour les petits opérateurs de réseaux
communautaires à but non lucratif et peuvent retarder ou empêcher leur développement.
Si une exemption n'est pas possible, les gouvernements devraient envisager une
réduction des frais puisque ces réseaux sont en phase de démarrage ou n'auront jamais les
actifs intégrés que possèdent de nombreux opérateurs traditionnels.

•

Transparence améliorée. Les organismes de réglementation peuvent grandement aider
les réseaux communautaires en fournissant des directives claires sur les politiques et les
exigences réglementaires spécifiques (et les exemptions) les concernant. Ces informations
sont souvent difficilement accessibles, en particulier pour les communautés sans accès à
Internet, ou peu connues.

•

Élargir le service universel et d'autres possibilités de financement public. Les pays sans
programme de service universel devraient envisager d'en créer un ou créer des fonds pour
soutenir des projets de connectivité innovants. Par exemple, bien que sous-utilisé, le
programme de service universel de l'Inde a permis de fournir plus de 2,6 millions de
connexions à large bande dans les zones rurales et isolées. En Malaisie, le programme de
service universel a contribué à faire passer le taux de pénétration du haut débit de 20 % à
plus de 53 % en trois ans. 23

En plus du service universel, les gouvernements devraient également envisager d'identifier des
possibilités de financement supplémentaires spécifiquement pour les réseaux communautaires.
Cela pourrait impliquer un programme de subventions distinct, un soutien aux partenariats publicprivé ou des possibilités de prêt à faible taux d'intérêt. Par exemple, un nouveau rapport de
l'Alliance pour un Internet abordable (A4AI) et de la Web Foundation, suggère aux institutions de
prêt multilatérales d'aider à combler les lacunes de l'inclusion et de rechercher des moyens de
libérer des ressources supplémentaires.24
Par exemple, le programme Community Connect des États-Unis fournit des subventions pour aider
à financer le déploiement du haut débit communautaire dans les zones rurales où il n'est pas
encore économiquement viable pour les prestataires du secteur privé de fournir des services. Les
zones rurales n'ayant pas accès à des débits haut débit d'au moins 4 Mbps en aval et de 1 Mbps en
amont sont éligibles.25
Un autre exemple est l'Union européenne (UE) qui a réservé 120 millions d'euros pour fournir
gratuitement des connexions Internet sans fil d'ici 2020 à 8000 municipalités de l'UE dans des
zones sans couverture Internet.26 Le programme « Brancher pour innover » du Canada investira 500
millions de dollars pour connecter 300 collectivités rurales et éloignées d'ici 2021.27
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L'accès au spectre est un autre défi pour les réseaux communautaires

En plus des obstacles généraux à l'entrée identifiés ci-dessus, les communautés ont souvent du
mal à identifier et à accéder au spectre nécessaire pour soutenir leurs réseaux. Les obstacles
courants comprennent la rareté du spectre, l'utilisation inefficace du spectre et les coûts de l'accès
au spectre.
•

Rareté du spectre. La rareté - ou la rareté perçue - du spectre et de la forte demande
peut dissuader les décideurs d'attribuer des fréquences aux réseaux communautaires. Bien
que le spectre soit considéré comme une ressource limitée, des technologies ont évolué
qui rendent attrayant le spectre inutilisable pour les opérateurs. De nombreux experts
encourageraient les décideurs à se concentrer sur la gestion efficace de cette ressource
publique plutôt que sur ses limites.

•

Utilisation inefficace du spectre. L'approche réglementaire traditionnelle en matière
d'octroi de licences d'utilisation du spectre consiste à autoriser des licences générales sur
une base exclusive. Les licences d'utilisation exclusive, par opposition aux licences à
utilisation partagée, confèrent à un titulaire de licence un accès exclusif à une bande de
spectre assignée. De nombreuses licences couvrent de vastes zones géographiques,
même si le fournisseur de services n'a pas l'incitation économique à déployer son réseau
dans toute la zone couverte par la licence. Ce type de licence peut entraîner un manque
de couverture dans certaines régions et une diminution de la concurrence dans d'autres.28

•

Frais d'accès au spectre. L'accès au spectre peut avoir un coût élevé, en particulier
lorsque les régulateurs vendent des droits d'utilisation du spectre au plus offrant ou
imposent des droits de licence élevés. Ce sont des formes de contrôle du marché. En
raison des investissements considérables réalisés par les opérateurs commerciaux, ils
exigent souvent l'utilisation exclusive du spectre. Bien qu'il puisse être tentant de
considérer les enchères de spectre comme une opportunité de générer des revenus, les
gouvernements devraient s'efforcer d'utiliser au mieux le spectre et envisager de réserver
des fréquences pour les réseaux d'accès communautaires et/ou locaux à moindre coût.
Cela garantit des avantages à long terme pour les utilisateurs finaux et sert l'intérêt public.

Des modèles d'octroi de licences innovants peuvent aider les réseaux
communautaires à accéder au spectre

L'accès au spectre est essentiel au succès de tout réseau communautaire. Les types de réseaux et
de technologies utilisés varient. Certains réseaux sont Wi-Fi, les réseaux 2G du système mondial de
communications mobiles (GSM), ou peuvent être basés sur les technologies de l'espace blanc de
télévision (TVWS). Ils peuvent se connecter au cœur Internet à l'aide de diverses technologies de
liaison terrestre, notamment sans fil, satellite ou fibre.

Les réseaux communautaires ont besoin d'un accès au
spectre pour fonctionner. Assurer un spectre suffisant
permet aux communautés de tirer profit des avantages
sociaux et économiques des technologies de
l'information et des communications.
Les décideurs peuvent faciliter l'accès communautaire au spectre grâce à des solutions d'octroi de
licences innovantes, telles que les licences à des fins sociales, les exemptions de licences,
l'utilisation sans licence ou gratuite, l'utilisation secondaire et le partage dynamique du spectre et
CC BY-NC-SA 3.0

internetsociety.org
@internetsociety

9

Libérer le potentiel des réseaux communautaires : Approches d'octroi de licences innovantes

les transactions sur le marché secondaire. Dans chaque approche, les organismes de
réglementation devraient adopter des politiques technologiquement neutres afin d'offrir
aux collectivités suffisamment de souplesse pour élaborer des réseaux adaptés à leurs
besoins particuliers.

Approches d'octroi de licences
Octroi de licences à vocation sociale

Un exemple d'octroi de licence innovant est une licence « à vocation sociale ». Il s'agit d'une licence
accordée dans les zones rurales non desservies ou mal desservies à des opérateurs de réseau non
traditionnels, tels que les opérateurs de réseaux communautaires. En réservant des fréquences aux
opérateurs non traditionnels, les régulateurs peuvent supprimer les barrières concurrentielles à
l'accès au spectre et donner la priorité au spectre à des fins d'utilisation sociale. Bien qu'il s'agisse
d'une forme relativement nouvelle de gestion du spectre, les octrois de licence à des fins sociales
se sont avérés extrêmement efficaces pour le lancement des réseaux communautaires.
Le Mexique est à l'avant-garde de l'octroi de licences novatrices à vocation sociale. En 2015, le
régulateur des communications mexicain, l'Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a modifié
son plan de fréquences pour réserver 2 x 5 mégahertz de spectre dans la bande 800 MHz pour un
usage « social ».29 Pour être admissibles à une licence à vocation sociale, les demandeurs doivent
démontrer que le spectre serait utilisé pour desservir des collectivités de 2500 personnes ou moins
ou des collectivités situées dans une région autochtone désignée ou dans une zone prioritaire.
Les réformes audacieuses de l'IFT ont déjà abouti à de nouveaux réseaux communautaires et à
l'octroi de concessions. L'organisation à but non lucratif Rhizomatica, par exemple, s'appuie sur
l'octroi de licences à vocation sociale pour développer des réseaux communautaires dans les
régions indigènes autour d'Oaxaca, au Mexique - régions qui ont généralement suscité peu
d'intérêt de la part des opérateurs en place.30

Octroi de licences expérimentales

Les licences expérimentales sont un autre moyen de fournir aux communautés un accès direct au
spectre. Les licences expérimentales autorisent le titulaire à tester et à développer de nouvelles
technologies et de nouveaux services, tout en protégeant les services en place contre les
brouillages préjudiciables. Avant de réserver du spectre pour un usage social, l'IFT mexicain a
accordé des licences expérimentales à des organisations comme Rhizomatica pour les réseaux
communautaires.31
L'Inde a également délivré des licences expérimentales pour des projets de réseaux
communautaires. En 2016, par exemple, le gouvernement indien a délivré huit licences
expérimentales dans la bande 470-582 MHz pour réaliser des expériences de règles et de
réglementations d'espaces blancs de télévision.32 Ces licences ont permis à Dynamic Spectrum
Alliance (DSA) d'étudier si un spectre inférieur à 1 GHz pouvait être autorisé sur une structure sans
licence ou sous licence légère en Inde, comme au Malawi, au Ghana, à Singapour, aux Philippines,
au Royaume-Uni et ailleurs. L'ancien directeur exécutif de DSA, le professeur H Sama Nwana, a fait
remarquer que « la bande 470-582 MHz sera essentielle pour réduire la fracture numérique en Inde,
un pays avec plus de 800 millions de personnes qui ne sont pas connectées à Internet, dont 68 %
vivent dans des zones rurales ».33
Les licences expérimentales sont généralement temporaires. Beaucoup de réseaux
communautaires trouvent que les licences expérimentales les aident à établir leurs opérations,

CC BY-NC-SA 3.0

internetsociety.org
@internetsociety

10

Libérer le potentiel des réseaux communautaires : Approches d'octroi de licences innovantes

mais ils courent aussi le risque que la licence expérimentale mette longtemps à être transformée
en une licence plus permanente. Des solutions d'octroi de licences à plus long terme seraient
optimales, à l'instar des licences à vocation sociale délivrées par le Mexique comme mentionné
ci-dessus.

Licences de spectre par enchères

Les gouvernements peuvent également adopter des réformes qui réduisent ou éliminent les
obstacles pour les communautés cherchant à avoir accès à un spectre sous licence. Pour les pays
qui accordent des licences d'utilisation du spectre par enchères, les décideurs devraient envisager
de fournir des crédits d'appel d'offres de vente aux enchères pour les réseaux communautaires en
prévoyant des garanties adéquates pour prévenir les abus.
Pour encourager la concurrence sur le marché, par exemple, les États-Unis accordent
régulièrement des crédits d'appels d'offres aux petites entreprises, aux compagnies de téléphone
rurales et aux entreprises détenues par des groupes minoritaires et des femmes pour participer à
des enchères de spectre.34 Par exemple, dans le cadre de la mise aux enchères du spectre de 600
MHz de 2017, la Commission fédérale des communications des États-Unis a accordé un crédit
d'appel d'offres de 15 % aux fournisseurs de services ruraux. Plus de 50 transporteurs ruraux ont
participé à la vente aux enchères et, en économisant près de 18 millions de dollars en crédits, ont
sécurisé le spectre en bande basse pour les réseaux ruraux.35 Sans ces crédits, ces entreprises
trouveraient beaucoup plus difficile, voire impossible, de concurrencer les opérateurs
commerciaux pour le spectre.
L'agence a également attribué des crédits d'enchères dans le cadre de l'enchère d'incitation à la
diffusion à 600 MHz aux fournisseurs de services de télécommunication qui déploieront des
installations et fourniront des services dans les zones tribales.36 Le montant du crédit, qui est
déterminé en fonction du nombre de kilomètres carrés de terres tribales desservies dans la zone
de licence et du montant de la soumission brute, a été accordé en plus de tout autre crédit auquel
le soumissionnaire pourrait être admissible. Cette approche - visant à encourager les transporteurs
à fournir un accès à un service abordable et de qualité à ceux qui vivent dans les zones tribales fournit un modèle utile pour attribuer des crédits d'appel d'offres à ceux qui cherchent à déployer
des réseaux communautaires.

Approches d’exemptions de licence et d'utilisation
sans licence

En tant qu'alternative à l'octroi de licences à vocation sociale, les régulateurs peuvent exempter
les utilisateurs sociaux des exigences de licence ou autoriser des services à vocation sociale dans
un spectre sans licence désigné.

Exemptions de licence

Le Brésil a éliminé les exigences de licence pour les fournisseurs de moins de 5000 utilisateurs.37
Les fournisseurs de « service à accès limité privé » admissibles doivent aviser le gouvernement de
leur intention de fournir le service et se conformer à certaines règles d'autorisation de
l'équipement. Cependant, ils ne sont pas tenus d'obtenir une licence de service. Au Nigéria,
l'utilisation privée du spectre Wi-Fi est exemptée des frais de licence et des exigences, mais
l'utilisation commerciale ne l'est pas.38 En Afrique du Sud, les opérations dans la bande des
appareils industriels, scientifiques et médicaux à 5725-5875 MHz sont exemptées pour toutes les
utilisations.39 Ces approches, et d'autres similaires, pourraient fonctionner dans d'autres pays et
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permettre aux petits réseaux de fonctionner sans restriction, sous réserve de protections
raisonnables pour les opérateurs en place.

Spectre sans licence

Différent des exemptions de licence, qui libèrent des opérateurs ou des services spécifiques de
règles d'octroi de licence autrement applicables, le spectre sans licence est un spectre disponible
pour une utilisation sans licence ou exempt de licence. Les utilisateurs peuvent opérer dans ce
spectre avec des exigences réglementaires minimales et sans devoir payer les coûts élevés
d'obtention d'une licence de spectre, sous réserve de limites de puissance et d'autres conditions
destinées à atténuer les interférences avec d'autres services. Les utilisateurs non autorisés
manquent généralement d'utilisation exclusive du spectre et peuvent subir des interférences de la
part d'autres utilisateurs du spectre.
Les pays du monde entier continuent d'examiner les cas d'utilisation appropriés pour les
exemptions de licence et l'utilisation sans licence. Le spectre dans la gamme 5-6 GHz a été attribué
pour une utilisation sans licence lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (WRC)
de l'Union internationale des télécommunications (UIT) en 2003.40 Les États-Unis, le Royaume-Uni
et le Canada, entre autres, ont depuis pris des mesures pour autoriser ces fréquences sans
licence.41 De nombreux pays africains, comme la Namibie, l'Éthiopie et le Kenya, offrent également
un spectre de 5 GHz sans licence.42
La Commission européenne a proposé que ses États membres identifient le spectre dans les
bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz pour une utilisation sans licence, ce qui a entraîné une
augmentation du spectre Wi-Fi dans la plupart des États membres de l'UE.43 La Commission
européenne a également recommandé l'attribution de la bande 433-434 MHz pour l'utilisation sans
licence, comme l'ont fait l'Australie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et Singapour.44 La Chine a
étendu l'utilisation sans licence pour inclure les bandes 5150-5250 GHz et 5250-5350 GHz.45
Plusieurs pays utilisent également la bande 900 MHz pour une utilisation sans licence, notamment
l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, le Mexique et les États-Unis.46
En Inde, la Cour suprême a statué que le spectre pouvait être attribué sans licence ou avec une
exemption de licence, à condition que la politique soit « soutenue par un objectif social ou de
bien-être », par exemple en utilisant la connectivité pour accroître l'inclusion sociale et
économique.47 Des organisations telles que la Digital Empowerment Foundation (DEF) ont depuis
établi des réseaux communautaires sans fil utilisant des fréquences sans licence dans les bandes
2,4 GHz et 5,8 GHz dans les zones reculées des États indiens du Madhya Pradesh, Meghalaya,
Assam, Rajasthan et Uttarakhand.48 Le programme Wireless for Communities (W4C) de la DEF a
aidé à construire plus de 100 réseaux maillés sans fil dans les communautés rurales et éloignées de
l'Inde, en connectant plus de 4000 personnes.49
Les technologies d'accès Wi-Fi dans les bandes de fréquences sans licence ont également aidé à
connecter les communautés dans d'autres parties du monde. En Afrique du Sud, par exemple, les
initiatives à but non lucratif Zenzeleni et Project Isizwe utilisent le Wi-Fi pour fournir un accès haut
débit abordable dans les zones non desservies et mal desservies.50 Le plus grand réseau
communautaire au monde, guifi.net, basé en Espagne, dessert plus de 50 000 utilisateurs utilisant
principalement le service Wi-Fi.51
Un spectre sans licence peut également être utilisé pour prendre en charge des technologies non
Wi-Fi. En 2013, les Pays-Bas ont alloué 5 mégahertz de spectre dans la bande 1800 MHz pour les
opérations GSM sans licence en utilisant des stations de base femtocellulaires de faible puissance.
En trois ans, plus de 3000 organisations ont établi leurs propres réseaux GSM privés et le
gouvernement a libéré du spectre supplémentaire pour une telle utilisation.52
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Pour offrir une flexibilité maximale aux opérateurs de réseaux communautaires, les opportunités
de spectre sans licence doivent être neutres sur le plan technologique. Le spectre sans licence est
souvent synonyme de spectre Wi-Fi, mais certains régulateurs envisagent « comment » et « si »
autoriser les technologies et services GSM, TVWS et d'accompagnement non autorisés. Les
décideurs devraient donc adopter une approche technologiquement neutre vis-à-vis du spectre
sans licence et réfléchir stratégiquement aux technologies et services nouveaux et innovants, y
compris les équipements et systèmes à source ouverte.

Approches d'utilisation secondaire et de partage
dynamique du spectre
Utilisation secondaire

Les progrès dans le partage du spectre permettent une utilisation plus efficace du spectre et
créent de plus grandes opportunités pour les réseaux d'accès communautaires, qui pourraient
opérer à titre secondaire dans des fréquences déjà sous licence pour connecter des zones non
desservies ou mal desservies.
En 2002, les États-Unis ont engagé une procédure visant à autoriser, à titre secondaire, l'utilisation
de dispositifs non autorisés dans les bandes de télévision inutilisées, appelées espaces blancs de
télévision (TVWS).53 En plus de fournir une séparation nécessaire pour empêcher les interférences
entre les opérations de co-fréquence ou de canaux de télévision adjacents, ce spectre à très haute
fréquence peut simultanément prendre en charge certaines opérations à large bande. Les
initiatives de TVWS ont commencé à apparaître dans le monde entier.
Microsoft a soutenu de nombreuses initiatives de TVWS, y compris Citizen Connect en Namibie54
et Project Kgolagano,55 qui ont connecté avec succès de grandes parties du nord de la Namibie et
du Botswana respectivement. De même, Google a soutenu l'essai TVWS de Cape Town en Afrique
du Sud en 2013, qui utilisait une base de données qui calculait la disponibilité des canaux pour
éviter les interférences nuisibles.56
Au Malawi, le régulateur s'est associé à une université pour mener un essai TVWS, connectant les
hôpitaux et les écoles dans les zones rurales où le service à large bande proposé par les opérateurs
commerciaux est limité ou inexistant.57 Et à Mesetas, en Colombie, la technologie de TVWS a
permis de connecter cinq fermes et deux établissements d'enseignement.58

Partage dynamique du spectre grâce à une base de données

Certains pays étudient des moyens de plus en plus innovants de partager le spectre, connus sous
le nom de « partage dynamique du spectre ». Dans la bande 3550-3650 MHz, les États-Unis ont
adopté un nouveau service radio citoyen à haut débit (CBRS), dans lequel 150 mégahertz de
spectre actuellement occupés par les utilisateurs en place - en l'occurrence le Département de la
Défense des États-Unis et le Service fixe par satellite commercial - sont partagés sur une base
secondaire et tertiaire avec des utilisateurs disposant d'un accès prioritaire et d'un accès général
via un système d'accès au spectre.59 À l'aide de techniques automatisées, le système d'accès au
spectre facilitera la coexistence de systèmes disparates qui nécessiteraient sinon des bandes
séparées pour éviter les interférences. L'Union européenne examine une proposition similaire pour
un accès partagé sous licence dans la bande des 2,3 GHz.60

CC BY-NC-SA 3.0

internetsociety.org
@internetsociety

13

Libérer le potentiel des réseaux communautaires : Approches d'octroi de licences innovantes

Les technologies modernes, telles que l'accès multiple par répartition en fréquence orthogonale, le
spectre étalé, le saut de fréquence, l'accès multiple par répartition de faisceau, la convergence
fixe-mobile, la bande ultra large et les technologies radio définies par logiciel facilitent davantage
le partage du spectre. Cependant, des systèmes d'accès au spectre complexes ne sont pas
nécessaires pour exploiter les avantages du partage dynamique du spectre. Il existe aujourd'hui des
combinés mobiles qui permettent d'identifier l'activité du spectre et de sélectionner
automatiquement le spectre inutilisé.61

Les décideurs devraient autoriser et créer des incitations
pour le partage du spectre en soutenant la recherche sur le
partage du spectre et les essais de nouveaux dispositifs et
services. Les régulateurs devraient également s'assurer
que les droits et obligations de chaque utilisateur du spectre
sont clairement définis et que les utilisations multiples
du spectre sont compatibles.

Marchés secondaires
Les décideurs, en plus de fournir un accès direct au spectre pour les réseaux communautaires,
devraient faciliter l'accès indirect par le biais de transactions sur le marché secondaire. Les
transactions sur le marché secondaire augmentent l'efficacité de l'utilisation du spectre et, en
adoptant des politiques qui soutiennent les transactions sur le marché secondaire, les
gouvernements peuvent autoriser les baux de fréquences et d'autres arrangements qui placent le
spectre entre les mains des communautés.
Les fournisseurs de services en place manquent souvent d'incitation économique pour développer
leurs réseaux dans les communautés rurales et celles situées dans les régions montagneuses et
autres régions géographiquement difficiles. Ces communautés sont donc souvent laissées non
desservies. Toutefois, les opérateurs de réseau pourraient être disposés à partager leur spectre
sous licence avec des réseaux communautaires par le biais d'un contrat de location ou d'un autre
accord de marché secondaire. Au Rwanda, par exemple, le fournisseur de services de gros Vanu
Rwanda a été assigné au spectre et travaille avec des sociétés comme Airtel Rwanda, engagées à
desservir les zones rurales. Vanu Rwanda a l'intention, par exemple, d'établir un total de 376 sites,
atteignant environ un million de Rwandais non desservis.62
Des politiques d'octroi de licence flexibles peuvent également permettre aux réseaux
communautaires de s'associer avec les opérateurs en place pour fournir des services à but lucratif.
Cellular Open, qui appartient à Facebook, est en partenariat avec les opérateurs existants pour
développer des réseaux cellulaires communautaires au Pakistan, en Indonésie, en Irak et aux
Philippines,63 et fournit des équipements gratuits à certains projets dans le cadre d'un nouveau
programme de subventions. L'expérience a montré que de nombreux fournisseurs de services en
place, même s'ils investissent énormément dans le déploiement de réseaux, trouvent difficile
d'établir des connexions de dernier kilomètre dans certaines collectivités rurales et à faible densité.
En travaillant en partenariat, les réseaux communautaires et les fournisseurs de services peuvent
ensemble réduire la fracture numérique.
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Les autorités de réglementation devraient envisager d'élaborer des incitatifs pour encourager les
titulaires de licences en place à permettre l'accès à faible coût au marché secondaire aux
exploitants communautaires. Les régulateurs pourraient, par exemple, créditer des preneurs de
licence pour le déploiement des locataires. En d'autres termes, si l'organisme de réglementation
impose des jalons géographiques ou de couverture de la population au titulaire en place, il pourrait
créditer le titulaire de la couverture du réseau communautaire permise par le partage du spectre.

Conclusion
Les décideurs et les régulateurs peuvent aider à atteindre le prochain milliard non connecté par
des changements innovants et par des initiatives de réseaux communautaires, contribuant ainsi
à réduire la fracture numérique. Pour libérer le plein potentiel des réseaux communautaires, les
décideurs devraient envisager des moyens novateurs d'octroyer des licences aux réseaux
communautaires et de fournir un accès significatif au spectre. Ces moyens comprennent :
•

Rationaliser ou éliminer les exigences réglementaires pénibles, en particulier celles qui
ne s'appliquent pas aux petits réseaux communautaires.

•

Fournir des exonérations fiscales, douanières, réglementaires et de frais de licence. Ces
droits et obligations sont difficiles à supporter pour les opérateurs de réseaux
communautaires et peuvent retarder ou empêcher leur développement.

•

Transparence améliorée. Les autorités de réglementation devraient fournir des
orientations publiques claires sur les politiques et les exigences réglementaires spécifiques
(et les exemptions) pour les réseaux communautaires.

•

Développer le service universel et d'autres possibilités de financement public et
annoncer que les réseaux communautaires sont admissibles au financement. Travailler
avec les institutions de microfinancement et de financement international (IFI) pour
examiner les options de financement innovantes.

•

Poursuivre des approches novatrices pour assurer l'accès au spectre telles que :
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o

Licences directes de réseaux communautaires, y compris l'octroi de licences à
des fins sociales, l'octroi de licences expérimentales et la fourniture de crédits
d'enchères de fréquences ;

o

Exemptions de licence et utilisation sans licence ;

o

Utilisation secondaire et partage dynamique du spectre ; et

o

Transactions sur le marché secondaire.
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