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Tunis, le 15 avril 2015 

 

À l’invitation de l’INT de Tunisie, le 12ème séminaire de FRATEL sur « La convergence fixe-mobile, 

état des lieux et perspectives de régulation » a réuni à Tunis, les 14 et 15 avril 2015, près de 90 

participants représentant 13 régulateurs membres du réseau francophone de la régulation des 

télécommunications et divers acteurs du secteur. S.E le Ministre des Technologies de la Communication 

et de l’Economie Numérique, M. Noomen FEHRI, M. Hichem BESBES, président de l’INT, et M. 

Abayeh BOYODI, président de FRATEL et de l’ART&P du Togo, ont souhaité la bienvenue à 

l’ensemble des participants au séminaire, troisième rencontre accueillie par la Tunisie. Selon M. 

BOYODI, le régulateur doit relever le défi de mettre en place un nouvel environnement propice au 

développement des services et réseaux convergés. Pour le ministre, le 21ème siècle connaît un 

changement de notre mode de vie lié à l’expansion du numérique dans laquelle le régulateur joue un rôle 

primordial, celui de créer un cadre propice aux investissements nécessaires en matière d’équipements et 

de réseaux d’accès.  

 

Présidée par M. Abayeh BOYODI et introduite par M. Sami TABBANE de l’Ecole supérieure des 

communications de Tunis, la première table ronde a tenté de dresser un état des lieux de la convergence 

fixe-mobile. M. TABBANE, après avoir défini la convergence comme la « fourniture de capacités 

réseaux et services quelle que soit la technologie d’accès » (ETSI), a souligné que l’objectif est 

généralement d’offrir un abonnement unique aux consommateurs. Selon lui, des évolutions 

technologiques sont nécessaires à cette convergence des réseaux et des services permise par le protocole 

IP. En France, comme l’a indiqué M. Jacques STERN, membre du collège de l’ARCEP, on remarque 

l’expansion des offres de couplage, construites en partie sur une convergence des réseaux fondée sur le 

tout IP, qui permet celle des services. Cette évolution pousse le régulateur à s’interroger sur une 

adaptation de la régulation et sur la complémentarité des technologies co-existantes pour permettre 

l’accès sur tout le territoire, mais également sur la réalité d’une substituabilité des services fixes par des 

services mobiles. Pour M. Vincent ROGER-MACHART de SETICS, l’accès via les technologies radio 

ne permet pas le très haut débit offert par les réseaux filaires et dépend d’infrastructures fixes. Elles 

peuvent cependant permettre un meilleur aménagement numérique du territoire, en complément des 

réseaux de fibre optique. Selon, MM. Brahim GHRIBI d’Alcatel-Lucent et Michel MATAS de 

Bird&Bird, le secteur des télécommunications, pour répondre à la demande des consommateurs, connait 

une mutation qui s’inscrit dans le cadre plus large d’un passage au tout numérique impliquant 

l’émergence de nouveaux acteurs et l’apparition de nouvelles stratégies (concentrations, partage 

d’infrastructures). La façon de construire les réseaux, selon M. GHRIBI, évolue vers des architectures 

convergentes et distribuées de plus en plus proches du consommateur comme dans le cas des services en 

nuages ou de l’IPTV. M. MATAS, a pour sa part souligné le cas de l’Afrique où la convergence se 

construit sur un réseau mobile prédominant.  

 

La deuxième table-ronde sur l’impact de la convergence sur la stratégie des opérateurs était présidée par 

M. Hichem BESBES et introduite par M. Hubert DE LAUNAY de Clarity, qui a insisté sur l’évolution 

du secteur en Europe et en France induite par un besoin croissant de données : concentration des 

opérateurs, développement d’offres commerciales intégrées, modification de la chaîne de valeur au 

bénéfice des fournisseurs de services. Selon lui, le cas du continent africain, où les abonnements 

mobiles sont largement majoritaires, conduit à s’interroger sur la stratégie que doivent engager les 

opérateurs mobiles pour supporter cette croissance des besoins en données (déployer des réseaux 



fixes ?). Pour M. Nezih DINCBUDAK d’Orange, la convergence est multiforme et répond aux attentes 

des consommateurs. Elle permet d’acquérir ou de fidéliser la clientèle tout en créant de la valeur et 

produit des effets de réduction des coûts. En Europe, en Amérique du Nord et en Asie, les clients ont 

rapidement opté pour la convergence et les opérateurs ont entamé un mouvement de concentration pour 

répondre à ce défi. M. Nizar BOUGUILA de Tunisie Telecom, a précisé que l’opérateur est en train 

d’investir dans la fourniture de services et applications convergentes ainsi que dans la migration 

progressive de ses plates-formes et son réseau pour relever le défi de la convergence. Pour Ooredoo 

Tunisie, la migration vers le tout IP impose la convergence qui devient aujourd’hui une réalité aussi en 

Afrique, malgré le manque d’infrastructures haut et très haut débit fixe. M. Stéphane LELUX de 

TACTIS a insisté sur la nature des usages selon les populations et sur la complémentarité des 

technologies de réseaux pour y répondre en insistant sur le rôle de plus en plus important de la fibre 

optique. Les opérateurs, pour relever le défi du déploiement, doivent faire le choix d’une stratégie de 

partage des infrastructures qui doit être promu par la régulation en place. 

 

La troisième table-ronde, présidée par Mme Ikrame BELABBES de l’ANRT du Maroc, était consacrée 

aux conséquences de la convergence fixe-mobile sur la régulation actuelle. Elle a été introduite par M. 

Rémy FEKETE de Gide Loyrette Nouel, pour qui les mouvements de concentration entre opérateurs 

replaceraient le régulateur de la concurrence au centre de la régulation du secteur. Les offres 

convergentes remettraient en cause les obligations imposées par le régulateur et les régimes 

d’autorisation existants (vers des autorisations multiservices), entraîneraient la redéfinition des stratégies 

de déploiement (PPP, fonds publics, investissements privés) et l’irruption d’une nouvelle convergence et 

de nouveaux acteurs (OTT) au niveau des services, pour lesquels de nouveaux cadres de régulation 

(neutralité et sécurité des réseaux) sont en cours de mise en place. Comme indiqué par Mlle Karima 

MAHMOUDI de l’INT, en Tunisie, le cadre actuel vise à favoriser la convergence impliquant une 

adaptation de la régulation du secteur pour pérenniser une concurrence équitable entre les acteurs 

(notamment pour les acteurs non convergents) et l’innovation, moteur pour le marché et l’économie 

tunisienne. En Belgique, M. Martin DORME de l’IBPT, a précisé que la convergence pousse à 

s’interroger sur les marchés pertinents à réguler ainsi que sur le paradigme européen de la concurrence 

par les infrastructures versus une concurrence par les services (neutralité technologique) qui pose de 

nouveaux enjeux en terme de numérotation, de protection des données et de modèle économique (co-

investissement) et technique pour le déploiement des réseaux (mutualisation, partage). En Roumanie, on 

assiste à une intégration progressive des services qui requiert, selon Mme Raluca MORARU de 

l’ANCOM, une attention croissante aux instruments et aux principes de régulation, notamment à 

celui de la nécessité des remèdes, dans le contexte d’un marché concurrentiel. Enfin, M. Alexandre 

IPOU de l’ARTCI de Côte d’Ivoire a analysé l’impact de la convergence selon différents angles : les 

infrastructures, la politique tarifaire de gros et de détail, le régime juridique qui encadre le secteur, les 

obligations des opérateurs, la numérotation et la concurrence. 

 

Le séminaire a enfin permis de faire un point d’information sur la deuxième promotion du MASTERE 

en régulation de l’économie numérique (RegNum), et d’annoncer la tenue de la prochaine réunion 

annuelle du réseau qui portera sur « quel impact des convergences entre réseaux sur la régulation des 

communications électroniques ? », les 30 novembre et 1er décembre 2015 à Bâle en Suisse. 
 


