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La Roumanie

2018 – la Roumanie 
fête 100 années 

d’existence comme 
état unitaire

Membre de l’Union 
européenne depuis 

2007

Le 7ème pays de 
l’Union européenne 

en terme de 
population – 19 

milion d'habitants

Seconde plus 
grande croissance 

économique de 
l’Union européenne 

en 2017 ~ 6.4%



‘Tigre’ du marché intérieur européen pour les 
vitesses de l’internet fixe

2013

Ookla, Indexe Global Speedtest, Octobre 2013, Février 2018

L’Index Global élabore 
annuellement  par 

l’outil online gratuit de 
mesure speedtest.net 

place la Roumanie 
parmi les champions 

de la vitesse de 
l’internet fixe depuis 

des années.



Champion européen des abonnements haut-
débit fixe de grande vitesse

Commission Européenne, Digital Scoreboard
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Roumanie en Europe – abonnements haut-debit 

Roumanie EU



Les défis de la Roumanie

Le pays le moins 
urbanisé de l’Europe 
centrale et orientale -

taux d'urbanisation de 
la population de 54,7%

en 2016.

Victime typique de la 
fracture numérique –

grands différences entre 
les zones urbaines et les 

zones rurales.

En 2017, une personne 
sur quatre n'a jamais 

utilisé Internet en 
Roumanie (26.5%), 

deux fois la moyenne 
européenne de 13%



Dimensions de la connectivité européenne

Commission Européenne, Digital Scoreboard
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Connectivité en EU, par sous-dimensions 

Haut débit fixe Haut débit mobile Vitesse Accessibilité
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Couverture haut débit en Europe

Couverture haut débit fixe Couverture haut débit mobile (4G)

La couverture du réseau haut débit en Europe

Commission Européenne, Digital Scoreboard

point-topic.com
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Commission Européenne, Digital Scoreboard



INTERVENTIONS FINANCIÈRES
MESURES ADMINISTRATIVES ET
RÉGLEMENTAIRES

Deux types de solutions

• Subventions directes ou indirectes aux utilisateurs 
– Service Universel

• Financement pour services d’intérêt économique 
général
• Financement des réseaux qui restent dans le 

domaine public
• Financement des projets collaboratifs entre 

les secteurs public et privé
• Financement des projets d’aménagement du 

territoire
• apport ou partage des ressources nécessaires au 

déploiement des réseaux

• Régulations pour la concurrence

• Fréquences radio avec des 
obligations de couverture



INTERVENTIONS FINANCIÈRES
MESURES ADMINISTRATIVES ET
RÉGLEMENTAIRES

Les meilleures solutions

• Régulations pour la concurrence

• Fréquences radio avec des 
obligations de couverture

CELLES ADAPTÉES AUX
BESOINS et POSSIBILITÉS LOCAUX  

• Subventions directes ou indirectes aux 
utilisateurs – Service Universel

• Financement pour services d’intérêt 
économique général
• Financement des réseaux qui restent 

dans le domaine public
• Financement des projets collaboratifs 

entre les secteurs public et privé
• Financement des projets 

d’aménagement du territoire

• Subventions directes ou indirectes aux utilisateurs 
– Service Universel

• Financement pour services d’intérêt économique 
général
• Financement des réseaux qui restent dans le 

domaine public
• Financement des projets collaboratifs entre 

les secteurs public et privé
• Financement des projets d’aménagement du 

territoire
• apport ou partage des ressources nécessaires au 

déploiement des réseaux



L’évolution du marché roumain

1990
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2016
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www.hit.ro

http://www.hiti.ro/


Régulations pour la concurrence
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L’évolution du marché roumain

http://www.timesnewroman.ro/


L’évolution du marché roumain
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Régulations pour la concurrence
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 réduction des barrières à 
l'entrée sur le marché et aussi au 
départ par un système efficace 
d'autorisation générale

 réglementation favorisant plutôt  
la concurrence par des 
infrastructures +

 réglementation ex ante efficace 
pour stimuler la concurrence au 
niveau des services

2016
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pénétration
de l'internet

1.100

operateurs
télécom 
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Stimuler le déploiement moins couteux du haut débit 

http://romaniatourism.com/romania-maps/romania-roads-condition.html

TRANSPARENCE

cartographie les 
éléments 

d’infrastructure 
physique des 

réseaux

point d’information 
pour coordonner 

les travaux de génie 
civil

CALCUL ET 
REGULATION DES 

TARIFS 

tarifs maximaux 
d’accès sur la 

propriété publique

tarifs indicatifs 
d’accès aux 
éléments de 

réseaux d’autres 
industries

ARBITRAGE DES 
DIFFÉRENDS 

entre les opérateurs 
télécom et autres 

réseaux

organisme de 
règlement des 

litiges au niveau 
national pour 

qu'une solution soit 
imposée aux parties

http://romaniatourism.com/romania-maps/romania-roads-condition.html


Enchères des fréquences de 2012
2012

OBJECTIFS COMPLEXES

parmi lesquels, une forte préoccupation 
pour l'atténuation des déséquilibres 

territoriaux 
(couverture des espaces blancs/gris)

OBLIGATIONS POINTUS

couverture prioritaire 
 pour 672 «espaces blancs» - localités sans 

accès aux réseaux 3G et réseaux mobiles
 HSPA+/LTE: 56 localités/bloc en 800, 900 MHz

itinérance nationale 
 obligation limitée temporellement – au moins 3 

ans 
 obligation d'offrir le service de gros à n'importe 

quel autre titulaire qui couvre au moins 30% de la 
population

 exclusive les 11 premières agglomérations 
urbaines

les plus grandes enchères de fréquences 
pour réseaux mobiles de la Roumanie 

4G

2019
L'ANCOM mettra sur le marché encore plus de 
fréquences en perspective des technologies 5G

5G



Ro-NET 1 – réseaux haut-débit dans 
les zones «blanches» 

---783 localités dites «oubliées»
ou il n'y avait intentions d'investissements en réseaux 

pour les prochains 3 ans 

Réseau d'accés local (boucle locale)

FINANCÉMENT PUBLIC FINANCEMENT PRIVÉ

 Financements pour la construction d'infrastructure 
intermédiaire d'accès 

 Localités sans accès haut-débit au-delà de: 

 1Mbps pour des personnes naturelles 
 4Mbps pour des entreprises et entités publics 

fonds
budgétaires

€ 83 
million

---
INVESTISSEMENT DE 

L'OPERATEUR 
GAGNANT/DESIGNÉ

fonds 
communautaires 

non remboursables 

€ 68.5 million € 15.5 million

2013
-

2018

--- Finalement, l'état reste propriétaire de 
l'infrastructure financé

 L'operateur qui l'utilise paye une redevance 
proportionnelle aux couts



Entreprises 
petites et 
moyennes

43%

Entreprises 
moyennes

33%

Entreprises 
grandes

24%

Distribution des fonds par taille de l'entreprise

Ro-NET 2 –
une nouvelle version de Ro-NET 1

Réseau d'accés local (boucle locale)

FINANCÉMENT PUBLIC FINANCÉMENT PUBLIC

2018
-

2020

€ 83 million

non fonds communautaires 
remboursables 

€ 54 million

 Financements pour la 
construction 
d'infrastructure 
intermédiaire d'accès et 
de boucle locale

 Les opérateurs 
gagnants restent 
propriétaires de 
l’infrastructure 
construite et opérée 

---
Le réseau d'accès coute encore plus cher.

Les operateurs nécessitent plus d'incitations. 

---nouvelle enquete pour localités eligibles

 sans accès haut-débit au-delà de 30Mbps
 pas de intentions d'investissements les prochains 3 ans 

INVESTISSEMENT

DES OPERATEURS
GAGNANTS/DESIGNÉS



Programme de développement rural

---~125 localités éligibles

 au moins 1Mbps pour les personnes physique
 au moins 4Mbps pour les entreprises et 

entités publics 

---Financement de réseaux locaux complets. 

2016

€ 200.000/localité
€ 83 million

fonds communautaires non 
remboursables 

€ 25 million

 Financements pour la construction du réseau complet 
 Encouragent l'aménagement du territoire et la 

couverture
 Les opérateurs gagnants restent propriétaires de 

l’infrastructure construite et opérée 

Réseau d'accés local (boucle locale)

FINANCÉMENT PUBLIC FINANCÉMENT PUBLIC



Merci pour votre attention!

Raluca.Moraru@ancom.org.ro


