
Yaoundé - Cameroun,
les 12 et 13 avril 2007

www.anrt.ma

Comment la régulation des
opérateurs dominants est-elle

modifiée par le passage aux NGN?

4ème Séminaire FRATEL
« La régulation des réseaux de nouvelle génération
(NGN) : nouveaux services, qualité et protection des

consommateurs »

Gihane BELHOUSSAIN
Chef de projet Veille Technologique

ANRT MAROC
gihane.belhoussain@anrt.net.ma



Yaoundé - Cameroun,
les 12 et 13 avril 2007

www.anrt.ma

Systèmes de communication
futurs

Backbone/
Optique et tout IP

Paire de cuivre

xDSL

Fiber

FTTH

PLCPLC

EthernetEthernetHome RF
IEEE 802.11
Bluetooth

IEEE 1394IEEE 1394

AccessAccess
GatewayGateway

Authentication Facturation
Roaming Gestion

DSLAM

Satellite DAB / DVB

Satellite/HAPS

DTV/DAB

ITS

Broadcasting

Mobile

Au delà du 3G
CDMA2000
WCDMA

roaming

Gateway

Platforme Ubiquiste

roaming

Réseau ubiquiste

Autresothers
Commerce MédiasFinance Solution

WLAN
(BWA)

M

S

R

PA

A

PA

PA

PA

PA

QUELL
E

REGULA
TIO

N
??

Source ITU



Yaoundé - Cameroun,
les 12 et 13 avril 2007

www.anrt.ma

Principales transformations
impliquées par les NGN

• Changements structurels dans les réseaux de communication :
– Passage à une généralisation du tout-IP
– Nécessité d’une harmonisation mondiale

• Changements de la structure du marché :
– Passage d’une compétition verticale de service à une

compétition horizontale
– Redéfinition des forces compétitives

• Apparition de nouveaux modèles économiques:
– Nouveaux services offerts par de nouveaux acteurs

affectant le degré de la concurrence

• Impact sur la régulation:
Répondre aux innovations technologiques en temps opportun

par une adaptation des cadres législatifs et réglementaires
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Défis aux Régulateurs

• L’évolution technologique peut remettre en cause les
fondements des modèles de régulation existants

• Ces changements affectent notamment les principaux axes de
régulation:
– L’interconnexion
– Le service universel
– La Gestion des ressources rares
– Les aspects de sécurité
– Le régime des licences

• Régulation ex-ante pour atteindre
les principaux objectifs de
régulation

• Régulation ex-post pour
sauvegarder les intérêts des
consommateurs et consacrer les
principes de la concurrence
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Projets de déploiement et de
migration (NGN)

• Évolution dont la vitesse de mise en place dépend
de la stratégie de l’opérateur
– Opérateurs historiques:stratégie de migration à plus ou

moins brève échéance non annoncée publiquement
– Nouveaux entrants: déploiement inévitable vu la tendance

actuelle
• Enjeux liés à la transition vers les NGN

– Risque d’abus de position dominante par les acteurs
dominants sur les choix technologiques d’interconnexion

– Changements de lieux d’interconnexion dus aux
déploiements de nouveaux nœuds de réseau

• Nécessité d’une action de concertation entre les
différents opérateurs sur le marché afin de mieux
préparer l’évolution de leurs réseaux et faciliter les
éventuelles modifications à apporter aux modèles
d’interconnexion.
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Principaux axes de régulation
concernés
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La concurrence

• La concurrence entre les fournisseurs de nouveaux services
multimédia subit davantage l’influence d’autres types
d’acteurs tels que ceux issus du monde de l’Internet .

• Au stade actuel, il n’est pas nécessaire d’aller jusqu'au bout
de la logique "théorique" des NGN et de prévoir/imposer des
interconnexions au niveau de la couche service. Il convient
donc de laisser le marché s’organiser par rapport à ces
aspects.

• La décision relative à la régulation des tarifs est intimement
liée à l’analyse des marchés particuliers (pertinents).

• La réplicabilité des offres est un aspect primordial dans le
contexte NGN notamment pour ce qui est des offres
tarifaires ou celles nécessitant des techniques particulières
sur l’interface d’abonné sans par ailleurs entraver
l’innovation.
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La tarification

• Les prévisions relatives aux coûts de déploiement
des NGN annoncent une double baisse des tarifs
et sur le marché de détails et sur le marché de
gros et d'interconnexion.

• Le régulateur doit veiller à la consécration des
obligations de séparation comptable des activités
qui peuvent être biaisées par la tendance vers la
mutualisation de l’infrastructure et la mise à jour
des modèles de tarification.
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Le service universel

• L’offre n’est plus orientée vers la
fourniture d’un service donné mais
plutôt un ensemble de services
innovants.

• La problématique sera donc orientée
vers la manière d’assurer un accès
universel plutôt qu’un service universel.

Nécessité de veiller à un
examen régulier de la
définition du SU.
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L’interconnexion

• L’architecture NGN étant basée sur la séparation
des couches, les interconnexions sont
considérées au pluriel.

• Il n’existe pas de modèles suffisamment matures
notamment pour ce qui est de la couche services

• Pour ce qui est des interconnexions entre couches
de transport et de signalisation :

– L’interconnexion basée sur les interfaces
classiques subsistera encore pour une période
transitoire

– La tarification de l'interconnexion n’est pas
nécessairement liée à la nature de la technologie
déployée mais plutôt à l’usage.



Yaoundé - Cameroun,
les 12 et 13 avril 2007

www.anrt.ma

Autres obligations légales

La qualité de service de bout en bout (Qos):
• Sur la base du principe de neutralité technologique,

les obligations de QoS fournie s’appliquent aux NGN

• Un assouplissement des contraintes de qualité pour
certains services fournis sur les NGN tout IP peut être
envisagé à condition de garantir la transparence et à
la visibilité aux abonnés

• Le suivi du respect des obligations de QoS peut être
assuré par la mise en place, de procédures
d’information régulières sur l’implémentation des
mécanismes appropriés dans les réseaux NGN ainsi
que par des enquêtes périodiques.
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Autres obligations légales

Le numérotage, de dénomination et d’adressage
– L’accès aux services NGN via un identifiant unique n’étant

pas suffisamment mature, les plans de numérotation
nationaux E.164 survivront encore.

– Différentes actions sont observées notamment la tendance
à l’attribution de tranches de numéros non géographiques
aux services basés sur IP et services nomades.

– Des actions de concertation devraient être envisagées afin
d’évaluer les besoins et les tendances à long terme.
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Autres obligations légales

La sécurité :
• La sécurisation des réseaux et des communications est

l’une des obligations qui incombent aux opérateurs et/ou
des fournisseurs de services.

• Les régulateurs peuvent prévoir, en concertation avec
les opérateurs des procédures permettant de les tenir
informés régulièrement sur les mécanismes déployés
dans leurs réseaux.

L’interception légale :
• Les opérateurs NGN sont soumis à l’obligation

d’interception légale imposée par la réglementation
nationale.
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Autres obligations légales

L’identification, la localisation et l’accès aux
services d’urgence

• L’identification et la localisation de l’appelant dans le
cadre des NGN est nécessaire pour notamment les
appels d’urgence.

• Le régulateur devra imposer aux opérateurs
d’implémenter aussitôt que la technologie le permette,
les mécanismes appropriés assurant la localisation
des abonnés.

Permanence du service et sensibilisation du
consommateur

• les réseaux NGN tout IP agissent directement sur la
permanence du service téléphonique qui n’est plus
garanti du fait que le terminal de l’abonné n’est pas
télé-alimenté.

• Les régulateurs doivent veiller à ce que le
consommateur soit préalablement informé par le biais
du contrat d’abonnement
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Merci de votre attention
gihane.belhoussain@anrt.net.ma
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