
Abidjan, le 8 mai 2016 

Quelle régulation pour soutenir l’accès à l’internet 

fixe ou mobile ? 

Séminaire FRATEL 
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Obligations, incitations, facilitations 

1. Quelles approches ? -  2.  Gendarme des télécoms ? – 3. Solutions plus innovantes 

Des liens entre une volonté politique et une régulation « pure » 

Modernisation du cadre légal et réglementaire 
Cybersécurité 

Confiance numérique (protection des données 

personnelles, e-commerce) 

Sécurité des réseaux et identification des abonnés 

Lutte contre la fraude (par ex. com internationales) 

Fiscalité 

Cadre d’intervention public-privé 

Politiques de l’offre 
Attribution de fréquences liées à des obligations 

(couverture, QoS…) 

Partage d’infrastructures 

Subventionnement de déploiements , PPP 

IXP, datacenters 

Interconnexions internationales 

Politiques de la demande 
e-Administration / e-Gov 

Incitation par la commande publique 

Aides à l'entreprenariat 

Développement d’applications sectorielles 

(santé, agriculture, école, etc.) 

Formations  

Accompagnement et médiateurs 

Définition d’une vision 

Plan numérique 

Stratégie haut débit  

Schéma directeur 

d’aménagement numérique 



Le régulateur, un gendarme 

des télécoms ? 
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Un rôle de contrôle et un pouvoir de 

sanction 
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Les besoins de contrôle des régulateurs sont multiples 

1. Quelles approches ? -  2.  Gendarme des télécoms ? – 3. Solutions plus innovantes.   

Analyses de marché et mesures 

coercitives 

Vérifier le respect des obligations 

associées aux licences notamment 

en terme de couverture et de QoS 

Confronter les données des 

opérateurs ou les résultats des 

mesures à l’expérience utilisateur 

Encadrer le jeu de la concurrence 

 



7 

Méthodes classiques de contrôle et d’information 

1. Quelles approches ? -  2.  Gendarme des télécoms ? – 3. Solutions plus innovantes   

Mesures de qualité 

Vision objective et non contestable 

Assez facile à encadrer réglementairement 

Mesures de contrôle du spectre 

Ciblage des points spécifiques 

réponse à des problématiques particulières (usage du 

spectre, exposition aux ondes électromagnétiques…) 

Souvent difficile à interpréter pour les non-spécialistes 

Pas de « vue générale » 

Publication des cartes opérateurs 

Simplicité pour le traitement et la compréhension 

Souvent éloigné de l’expérience utilisateur 

Information souvent « en tout ou rien » 

Nécessite un accord sur la méthodologie de modélisation 



Solutions plus innovantes 
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Régulation par la data 
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Collecter, publier, enrichir, comparer… 

Partie 1 . Partie 2 . Partie 3 .  … 

Plateformes et observatoires 

informations techniques, commerciales, 
administratives, etc. 

Comparateur des offres, observatoire des plaintes 

 

Crowdsourcing 

Impliquer les usagers dans la collecte 

Rôle actif ou passif des usagers 

 

Open data 

Enrichissement des observatoires,  

Possibilité de traitement par des tiers 

Un éventail d’outils pour une régulation plus efficace 
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Passage d’une logique d’Autorité à une logique 

d’organisateur du participatif 

1. Quelles approches ? -  2.  Gendarme des télécoms ? – 3. Solutions plus innovantes   

Offrir une plus grande visibilité sur les services offerts (qualité, tarifs…) 

La publication de données répond à une demande générale de transparence 

Emulation entre opérateurs 

Rapproche la carte de la situation réelle 

Chacun partage son expérience (mobilisation des utilisateurs) 

Cibler des études ad hoc 

Opportunités de sauts qualitatifs (leapfrog) 
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Enjeux de mise en œuvre 

1. Quelles approches ? -  2.  Gendarme des télécoms ? – 3. Solutions plus innovantes   

Changement de culture, de savoir-faire et de compétences 

Difficulté de normalisation et donc « d’opposabilité » 

Adaptation des textes juridiques et réglementaires 

Travail d’harmonisation des données issues de sources diverses « post-traitement » 

Respect du secret commercial 

Validation de la qualité des informations publiées 

Besoin de suivi (évolution des outils, community management…) 
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Quelques exemples 

PTS (Suède)  

Cartes enrichies et très précises 

Information usagers et émulation des 

opérateurs et des collectivités locales 

 

RTR (Autriche) 

Base infrastructure 

Facilitation des déploiements 

 

OFCOM (UK) 

Outils de visualisation et de 

crowdsourcing 

Information des usagers, gain en 

précision, émulation des oéprateurs  

BAKOM  

Observatoire statistique  

Atlas de la large bande  

 

ARCEP (France) 

Données en open data 

Suivi commercial 

Politique de régulation par la donnée 

 

INT (Tunisie) 

Application spécialisée dans la mesure 

de la qualité des services mobile  

1. Quelles approches ? -  2.  Gendarme des télécoms ? – 3. Solutions plus innovantes   
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Des acteurs privés plus innovants que les régulateurs ? 

Source des tableaux : rapport SIA Partners – IFOP pour l’ARCEP 

Mode de collecte des données des régulateurs 

Observatoires privés français de qualité de service télécoms 

Enjeu de maîtrise de la qualité et de l’indépendance des informations 

Opportunité de création de nouveaux services 

1. Quelles approches ? -  2.  Gendarme des télécoms ? – 3. Solutions plus innovantes   
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RTR (Autriche) ZIS – Zentrale Informationsstelle für Infrastrukturdaten 

Informations sur les infrastructures pour accélérer le déploiement du haut débit 

Obligation de transmission au RTR :  

- Etat et ses organismes 

- Collectivités locales et leurs représentants,  

- Opérateurs et fournisseurs de réseaux,  

15 

La diffusion d’information enrichie  

Annexes 

PTS (Suède) Bredbandskartan  

Données issues de collecte des données des 

opérateurs, des collectivités et d’enquêtes 

Données par technique (fibre, xDSL, 3G, 4G...), 

débit, FAI disponible, opérateur, projets, 

stratégies) 
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OFCOM (UK): utilisation du crowdsourcing  

Outil Web : couverture mobile, disponiblité broadband et test de débit.  

Application : analye réseaux mobiles et WiFi 

Couverture 

Qualité des appels 

Performance haut débit 

Usage et habitudes des utilisateurs 

Partenaire technique P3 

Observatoire des plaintes 

 

 

 

 

 
Source : rapport SIA Partners – IFOP pour l’ARCEP 

Annexes 
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ARCEP (France): politique de régulation par la 

donnée 

Elargissement des données publiées en open data (dont les couvertures opérateurs) 

Arrêt des mesures de qualité des services fixes en environnement contrôlé  privilégier le 

crowdsourcing 

Enrichissement du niveau de précision des cartes de couverture des opérateurs (4 niveaux) 

Site dédié à l’information des consommateurs www.telecom-infoconso.fr  

Annexes 

http://www.telecom-infoconso.fr/
http://www.telecom-infoconso.fr/
http://www.telecom-infoconso.fr/
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OFCOM (Suisse) : données précises et nombreuses 

Observatoire statistique complet et détaillé 

mais pas encore en open data 

Annexes 

Atlas de la large bande (zoom 1:25,000) 

Disponibilité TV 

Vitesse descendante disponible (6 niveaux de 1 à 100 Mbit/s) 

Vitesse ascendante disponible (6 niveaux de 1 à 100 Mbit/s) 

Raccordements disponibles (fibre / coax. / cuivre) 

Nombre d’opérateurs de raccord 

 


