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Prérogatives de l’INT en matière d’interconnexion et d’accès (1/2):

� Approuver les Offres Techniques et Tarifaires d’Interconnexion (OTTI);

� Fixer les éléments que doit contenir l’OTTI pour l’accès à la boucle locale, à la

colocalisation physique et à l’utilisation commune de l’infrastructure;

� Apprécier la possibilité de faire droit aux demandes d'interconnexion eu égard à la

capacité de l'opérateur à les satisfaire;

� Réviser, sur demande d’un opérateur, les conditions d’accès à la boucle locale, à la

colocalisation physique et à l’utilisation commune de l’infrastructure notamment

pour garantir l’accès équitable et la concurrence loyale;

2. Les prérogatives de l’INT
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Prérogatives de l’INT en matière d’interconnexion et d’accès (2/2):

� Fixer les méthodes de détermination des coûts pris en compte dans le calcul des tarifs

d'interconnexion et d’accès;

� Déterminer la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque

opérateur de réseau (nomenclature des coûts);

� Assurer la conciliation entre les opérateurs;

� Résoudre les litiges relatifs à l'interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la

colocalisation physique, à l'utilisation commune des infrastructures (Art. 67 du code);

� Désigner un organisme d’audit pour auditer les états de synthèse dégagés par la

comptabilité analytique de chaque ORPT;

� Contrôler le respect par les Opérateurs de leurs obligations résultant des dispositions

législatives et réglementaires;

� Infliger des sanctions aux ORPT et aux fournisseurs de services de télécommunications

n’ayant pas respecté les dispositions législatives et réglementaires;

2. Les prérogatives de l’INT
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� Publier une Offre Technique et Tarifaire d’Interconnexion et d’accès (OTTI)

approuver préalablement par l’INT;

� Fournir un ensemble minimal de services dans l’OTTI conformément à des

conditions prédéterminées;

� Répondre favorablement aux demandes d’interconnexion et d’accès qui sont

techniquement réalisables;

� Communiquer à l’INT les indicateurs de qualité de service d'interconnexion et

d’accès qu'il offre.

� Informer l'INT de toute modification de son OTTI;

� Tenir une comptabilité analytique (éviter toute pratique anticoncurrentielle).

3. Les obligations des ORPT en matière d’interconnexion et
d’accès
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� Mettre à la disposition de l’INT les informations relatives aux aspects techniques,

opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service selon les

méthodes fixées par elle (Art.26 bis du code);

� Respecter les principes de :

� Non discrimination;

� Transparence;

� Orientation des tarifs vers les coûts;

� Réplicabilité au niveau des offres de détails.

3. Les obligations des ORPT en matière d’interconnexion et
d’accès
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4. Régulation tarifaire des services d’interconnexion: Contraintes
et moyens
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5. Approbation des OTTI: processus

Révision du projet d’OTTI
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5. Approbation des OTTI: Principes et outils
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� Les services d’interconnexion devant figurer dans l’OTTI:

1. Services d’acheminement de trafic commuté ;

2. Services de fonctionnalité complémentaire et avancée;

3. Service de colocalisation et de liaison d’interconnexion;

4. Services d’accès via les liaisons spécialisées

5. Service d’accès aux ressources de l’opérateur: dégroupage de la boucle locale,

colocalisation physique et utilisation commune des infrastructures

(amendement 2008).

� L’INT peut demander, s’il s'avère nécessaires, à l'un des opérateurs d'ajouter

ou de modifier les services prévus à l’OTTI lorsqu'il apparaît que ces ajouts ou

ces modifications sont techniquement possibles (Art 6 du décret 2001-831);

5. Approbation des OTTI: les services
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Evolution des tarifs des services de terminaison sur les réseaux fixe et
mobiles en heures normales en DT-HT

2003 2004
2005 2006 2007 2008

Tarif de TA dans un réseau mobile pour les appels en
provenance d’un réseau mobile tiers/ mn. 0,106 0,115

0,123 0,108 0,100
Tarif de TA dans un réseau mobile pour les appels en
provenance du réseau fixe /mn . 0,138 0,140

Tarif de TA dans le réseau fixe par minute pour
les appels en provenance d’un réseau mobile
/mn.

ST 0,053 0,042 0,042 0,038 0,038

DT 0,082 0,065 0,065 0,060 0,060

Tarif de terminaison de SMS dans un réseau mobile /
message 0,025 0,025 0,020 0,020 0,019

Tarif de terminaison de MMS dans un réseau mobile /
message - - - 0,075 0,072

5. Approbation des OTTI: Evolution des services et des tarifs
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� Encadrement des tarifs d’itinérance internationale entre pays arabes

� Transparence des tarifs d’itinérance :

� via SMS

� Site web des opérateurs et de l’AREGNET (mis à jour périodique)

6. Rôle de l’harmonisation régionale en matière d’itinérance
internationale entre pays arabes : Expérience de l’AREGNET
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Merci pour votre attention

abdelkarim.benali@intt.tn
www.intt.tn

mailto:abdelkarim.benali@intt.tn
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