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Le 21/04/2017 : 

L'ANFR n'a vraiment peur de rien et surtout pas des conflits d'intérêts en 

embauchant Madame Catherine Gabay contre qui nous avons bataillé ferme 

pendant trois ans durant le Grenelle des ondes. Et cerise sur le gâteau, elle va 

chapeauter la direction du contrôle du spectre, dont une des missions est de 

vérifier la conformité des équipements...et ce en 

plein #Phonegate...#OnMarcheSurLaTête . Ne laissons plus faire et réagissons ! 
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Une directrice de Free Mobile et d’Iliad rejoint le  contrôle du 
spectre à l’ANFR  

 

  

Son rôle principal chez Free Mobile était de promou voir l’opérateur et faciliter le 
déploiement de son réseau et de ses services.  

 Du privé au public. Changement de fréquence pour Catherine Gabay, la directrice aux affaires 
réglementaires et institutionnelles de Free Mobile depuis 2010 et en charge depuis 2015, des 
relations avec les collectivités pour l’aménagement numérique fixe et mobile des territoires au 
sein d’Iliad, devient directrice adjointe du contrôle du spectre à l’Agence nationale des 
fréquences. (ANFR) 

Pour rappel, l’ANFR est un établissement public administratif créé en 1996, avec pour mission la 
gestion du spectre radioélectrique en France. 
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PHONEGATE : 

Reste à attendre la décision du TA de Melun. Nous saurons bientôt si L'ANFR va enfin devoir 
communiquer les résultats des mesures des marques et modèles des 95 téléphones portables, 
mettre un avertissement sur son site pour les utilisateurs et remettre tous les éléments à la 
répression des fraudes. 

La décision du référé contre @anfr sera rendue sous quelques jours suite à l'audience et 
les débats avec @GillesBregant #Phonegate #Justice 

 20 avril 2017 : 

Article paru dans le journal de l'Environnement suite à l'audience en référé au TA de Melun. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/telephonie-mobile-la-justice-saisie-par-deux-
lanceurs-d-alerte,81762 

Téléphonie mobile: la justice saisie par deux lanceurs d’alerte 

Le 19 avril 2017 par Romain Loury 

 Très bon WK à tous. 
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