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Le 3 mars 1972, la NASA lance Pioneer 10. Ce sera le premier objet manufacturé humain à quitter le 
système solaire (soit à franchir l’héliopause) en 1987. En 2010, Pioneer 10 s’éloigne du système solaire, 
en direction de l’étoile Aldébaran :-) (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pioneer_10)
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A la Une

HISTORIQUE !

Free n’aura pas besoin de porter l’affaire devant la justice. Lui qui avait promis d’utiliser 
cet ultime recours si aucun des trois opérateurs mobile ne lui « prêtait » son réseau 3G, a 
finalement trouvé un allié de taille.

Orange et Free Mobile ont annoncé ce matin la signature d’un « accord 
d’itinérance 2G, élargi à la 3G ».

Petit rappel des faits... Dans la licence 3G accordée à Free en décembre 2009, une clause importante stipulait que :

« Dès lors que l’opérateur est un opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM [note : ce qui est le cas d’Orange], 
il est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes 
raisonnables d’itinérance sur son réseau GSM d’un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM [note : 
ce qui est le cas de Free] durant une période de six ans [...]. Pour bénéficier d’une telle prestation, l’opérateur ne 
disposant pas d’une autorisation GSM doit remplir les conditions suivantes [...] :
- Il doit s’être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d’itinérance.
- Son réseau doit couvrir entre 25 et 95% de la population métropolitaine pour le service de voix et, au minimum, 
20% de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbit/s en mode «paquet». »

Autrement dit, Free pourra commercialiser ses premières offres en ayant couvert seulement 25% de la population, 
les autres 75% seront alors complétés par le réseau d’Orange, le temps que Free finisse la construction complète de 
son réseau. Free prévoit en effet une couverture en propre à 90% d’ici 2018.

Sauf que dans l’appel à candidatures de l’ARCEP, cet accord d’itinérance ne concernait que la 2G, réseau utilisé pour 
la voix et malheureusement de moins en moins adapté à l’Internet mobile...

Un tel accord aurait bien permis à Free de commercialiser ses premiers offres, mais pas de proposer un Internet 
mobile digne de ce nom à tous. Notre trublion aurait pu ajouter dans cet accord d’itinérance 2G, une clause incluant 
aussi une couverture supplémentaire en 3G, un peu comme pour les opérateurs virtuels tel que Virgin, mais les 
Orange, SFR et Bouygues s’étaient toujours déclarés hostiles à cette éventualité...

Aujourd’hui Orange indique, de la voix son Directeur Général Stéphane Richard, vouloir « permettre à Free, lorsqu’il 
lancera son service de téléphonie mobile l’année prochaine, d’avoir accès à l’Internet mobile. Je crois que c’est pour 
nous une façon de ne pas entraver la concurrence [...]. »

On se doutait bien que Free était en négociation avancée avec l’opérateur historique. Les dernières éloges de Xavier 
Niel n’étaient donc pas innocentes (« On pense que dans un vrai marché en France, les deux opérateurs légitimes, 
c’est Orange et Free »).

Déjà « partenaires » dans l’ADSL, Free versant tous les mois environ 10 euros à France Télécom pour l’utilisation de 
sa boucle locale cuivrée, les deux opérateurs marcheront main dans la main une nouvelle fois.

Free bénéficiera donc d’une partie du « meilleur réseau de France » jusqu’en 2018, date à laquelle il aura quasiment 
fini l’implantation de ses propres antennes sur le territoire...

Ce contrat, qui devrait rapporter environ 1 milliard d’euros à l’opérateur historique sur six ans, sera effectif lorsque 
Free aura atteint les 25% de couverture de la population.

Très bizarrement, cet accord intervient en même temps que le départ de l’ancien PDG Didier Lombard :-)

L’avenir de Free Mobile est désormais débarrassé de tout nuage :-)
Les communiqués de presse sont ici : http://www.iliad.fr/presse/2011/CP_030311.pdf
http://www.orange.com/fr_FR/presse/communiques/att00018652/CP_Orange_curling_030311_fr.pdf
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