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2001 

2002 

2004 

 

                    Attribution de la deuxième licence 2G 

  

Promulgation du code des télécoms et création de l’INT 

 Attribution d’une licence VSAT 

2008                        Renforcement des Pouvoirs de l’INT 

2009                         Attribution d’une   licence globale (2G, 3G, et fixe)                  

 

 

2011                 Attribution de la 2ème licence 3G à TT 

Attribution de la 3ème licence 3G  et 2ème  

licence fixe 
2012 

                       Renforcement des Pouvoirs de l’INT 2013 

Étapes de libéralisation du marché des TIC 

L’autorisation de l’activité de l’opérateur d’un  

réseau virtuel des télécoms et de FSI 
2014 
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Marché mobile Voix 
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Schéma de la convergence dans le marché des 
télécommunications tunisien 
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•Réseau fixe 
filaire ou radio,  

•La mobilité 

•Le nomadisme  

•Double play, 
triple play , …. 

•Les « Box » , 
tablettes, 
smartphone,… 

•Numérisation et 
généralisation 
du protocole IP 

La 
convergence 

des 
protocoles  

La 
convergence 

des 
terminaux  

La 
convergence 
des réseaux 

fixe et 
mobile 

La 
convergence 
des services  



Convergence vs régulation: Check list 

Le cadre réglementaire actuelle favorise –t-il la convergence ?  

 Le cadre réglementaire favorise-t-il la concurrence ?  

Le cadre réglementaire permet –t-il la fourniture de services innovants?  

Quelles sont les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la régulation actuelle ?  
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Le cadre réglementaire actuelle favorise –t-il la convergence ?  

• Nouvelles licences (opérateur global),  

• Nouveaux textes FSI/MVNO (Décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014, fixant 

les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de 

l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications, Décret n° 

2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures 

d'octroi d'autorisation pour l’activité de fournisseur de services internet) 

• Neutralité technologique (prévus par les licences des opérateurs)  
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 Le cadre réglementaire favorise-t-il la concurrence ?  

 

• Étude d’analyse de marché  et interdiction des pratiques anticoncurrentielles : 

Décret n° 2014-53 du 10 janvier 2014, modifiant et complétant le décret n° 2008- 

3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des 

réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès 

• OTTI et dégroupage: le décret n"2001- 831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions 

générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que 

modifié par le décret n'2004-573 en date du 9 mars 2004 et complété par le décret 

n"2008-3025 du 15 septembre 2008:  

• Offres de vente en gros (Bitstream): Décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, 

fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des 

télécommunications et des réseaux d’accès. 
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Le cadre réglementaire permet –t-il la fourniture de services 
innovants?  

 

• Les services VoIP (Décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, modifiant le décret 

n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service 

téléphonie sur protocole internet, Décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, 

fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l’activité de 

fournisseur de services internet) 

• Les services fixe via technologie radio: licences des opérateurs globaux   
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Quelles sont les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle ?   

• Concurrence,  

• Interconnexion,  

• Ressources rares,  

• Mutualisation des infrastructures,  

• Qualité de service  

• Service universel 

• Nouvelles licences 4 G 
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Concurrence 

Assurer une concurrence équitable pour les acteurs non convergents et non integrés: 

• Etude d’analyse de marché, détermination des opérateurs dominants et imposition des 

obligations:  

 Eviter les effets d’éviction entre marché de gros et marché de détail,  

 Eviter les subventions croisées , 

Eviter l’utilisation croisée des bases d’abonnés fixes et mobiles, 

Eviter le couplage abusif de prestations,  

… 

•  Régulation du marché de gros de l’accès et de départ d’appel :  

Permettre aux MVNO de répliquer les services des ORPT 

les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle 
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Interconnexion  

• Veiller à l’orientation des tarifs de terminaison d’appel fixe et mobile vers les coûts (états 

de synthèse, modèles de coûts),  

• Fournir des Offres à la capacité fixe,  

•Approuver une nouvelle offre Bitstream 

• Prévoir une offre de vente en gros VoIP  

 

les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle 
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Ressources rares  

• Ressources en numérotation 

Favoriser la neutralité technologique (numéro unique fixe-mobile) 

• Adresses IP  

Assurer la migration de l’IPv 4 vers l’IPv6 

Mettre en place un plan national de migration progressive 

   

 

  

 

les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle 
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Encourager  et encadrer la mutualisation des infrastructures  

 

•Imposer aux opérateurs la négociation sur la base des conditions acceptables pour la  

mutualisation de l’infrastructure avec les autres opérateurs,  

• Imposer aux opérateurs de prévoir de la capacité excédentaire  

 

les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle 
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Qualité de service  

• Veiller à ce que les utilisateurs bénéficient d’une couverture omniprésente et de la meilleure 

qualité possible 

•Evaluer les réalisations des opérateurs par rapport à leurs engagements prescrits dans les 

conventions de licence (mesure QoS et contrôle du respect des obligations réglementaires),  

•Recenser les zones blanches et établir un plan de couverture par zone et par technologie 

• Amener les opérateurs à améliorer leurs offres de service en terme de qualité afin de devancer 

la concurrence 

 

les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle 
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Mise en place d’une politique de Service Universel  

• Mettre en place des règles pour étendre le déploiement du haut débit  

Étendre des installations et des services aux zones rurales  

 élargir la disponibilité du service dans les zones urbaines  

 

  

les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle 
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Nouvelles Licences 4 G  

 

Attribution des nouvelles licences 4 G 

 Promouvoir le Très haut débit mobile  

Obligation de déploiement des opérateurs attributaires des fréquences du 

dividende numérique (800 Mhz) dans les zones prioritaires rurales  

 

 

  

les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la 
régulation actuelle 

 



Perspectives  
Adoption du code numérique: 

 

Etablir un marché des communications  

électroniques totalement concurrentiel  

 Fournir des services techniquement 

innovants et de grande qualité à tous les 

citoyens  

 Intégrer la Tunisie dans l’économie 

mondiale, 

…    
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Le cadre juridique 

Code des télécoms 
promulgué par la loi 
2001-15 du 15 janvier 
2001 et par la loi la loi 
n°2002-46 du 27 Mai 2002 
loi n° 2008-01 du 8 
Janvier 2008 et par la loi 
n°2013-10 du 12  Avril 
2013 

Décret n° 2008-3026 du 15 
septembre 2008, fixant les 
conditions générales 
d’exploitation des réseaux 
publics des 
télécommunications et des 
réseaux d’accès. 

Décret n° 2012-2000 du 18 
septembre 2012, modifiant 
le décret n° 2008-2638 du 
21 juillet 2008, fixant les 
conditions de fourniture 
du service téléphonie sur 
protocole internet. 

Décret n° 2014-53 du 10 janvier 
2014, modifiant et complétant le 
décret n° 2008- 3026 du 15 
septembre 2008, fixant les 
conditions générales 
d'exploitation des réseaux 
publics des télécommunications 
et des réseaux d'accès. 

Décret n° 2014-412 du 16 janvier 
2014, fixant les conditions et les 
procédures d'octroi de 
l'autorisation pour l'exercice de 
l'activité d'opérateur d'un réseau 
virtuel des télécommunications. 

Décret n° 2014-4773 du 26 
décembre 2014, fixant les 
conditions et les procédures 
d'octroi d'autorisation pour 
l’activité de fournisseur de 
services internet. 
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