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Questionnaire de consultation des membres 
sur la régulation tarifaire des produits de gros 

et de détail 
 
 
Le plan d’action du réseau pour l’année 2020 adopté lors de la 17e réunion 
annuelle, à Bucarest les 23 et 24 octobre 2019, prévoit notamment une 
réunion annuelle sur « Investissements, innovations technologiques, 
concurrence : quels sont les nouveaux enjeux de la régulation tarifaire ? » et 
un séminaire d’échange d’information et d’expérience sur « Quelle régulation 
tarifaire des produits de gros ? ».  
 
Dans ce cadre, afin d’alimenter les échanges qui auront lieu lors des deux 
prochaines réunions du réseau, un court questionnaire relatif aux régulations 
et mesures prises par les membres du réseau sur ces sujets a été élaboré par 
le secrétariat exécutif, sous le pilotage du Comité de coordination. 
 
Les autorités de régulation nationales, membres de Fratel, sont invitées à 
répondre aux questions suivantes au plus tard, le 27 février, à l’adresse e-mail 
suivante : fratel@fratel.org. Les réponses reçues seront disponibles dans la 
partie du site Fratel réservée aux membres à la rubrique « Échanges 
d’informations ». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fratel@fratel.org
https://www.fratel.org/informations/questionnaire-2020-sur-la-regulation-tarifaire-et-reponses-des-aurorites-de-regulation-membres-du-reseau/
https://www.fratel.org/informations/questionnaire-2020-sur-la-regulation-tarifaire-et-reponses-des-aurorites-de-regulation-membres-du-reseau/
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1) Le séminaire abordera les différentes régulations tarifaires des produits de 
gros.  
- À quelles problématiques spécifiques faites-vous face dans votre pays sur 
ce sujet, tant sur le fixe que sur le mobile ? Quels aspects souhaiteriez-vous 
voir évoqués ou débattus ? Pourquoi ? 
 
En Suisse, les fournisseurs de services occupant une position dominante sur 
le marché sont tenus d’offrir aux autres fournisseurs, à des conditions 
transparentes et non discriminatoires ainsi qu’à des prix orientés sur les 
coûts, l’accès à des ressources et des services déterminés par la Loi sur les 
télécommunications (LTC). Si ces principes sont plus ou moins les mêmes 
que dans les pays qui nous entourent, la mise en œuvre de la régulation 
diffère en revanche fondamentalement. En effet, la Suisse applique un 
régime de régulation dit ex post (versus le régime ex ante adopté dans les 
pays membres de l’Union européenne). Concrètement, cela signifie que les 
opérateurs doivent s’entendre librement entre eux sur les modalités de 
l’accord qui les réunira (cf. principe de la primauté des négociations). L’une 
des parties pourra toutefois demander, après un certain délai, l’intervention 
du régulateur – soit la Commission fédérale de la communication ou 
ComCom – à condition que les discussions n’aient débouché sur aucun 
accord. 
 
Le recours à un tel régime soulève un certain nombre de difficultés telles 
que, par exemple, le nombre relativement élevé de procédures à orchestrer, 
la longueur de celles-ci compte tenu de la complexité du sujet et des voies 
de recours prévues, le fait que les décisions se prennent au cas par cas, 
l’effet diffus des décisions réglementaires sur le marché de détail, etc. 
Compte tenu des spécificités du régime suisse, nous ne jugeons utile pour 
personne de débattre des problèmes qui nous occupent. 
 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 
 
Actuellement, les litiges sont nombreux et concernent la plupart des formes 
d’accès aux infrastructures et des services couverts par la LTC (soit l’accès 
totalement dégroupé à la boucle locale de cuivre, l’accès aux canalisations 
de câbles, l’interconnexion et les lignes louées), mais uniquement sur les 
réseaux fixes. L’introduction, en 2014, de nouveaux principes de calcul des 
coûts qui concernent principalement la manière d’estimer les 
investissements de renouvellement des infrastructures, a selon toute 
vraisemblance donné un coup d’accélérateur au nombre de plaintes 
déposées auprès de la ComCom.  
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2) Quelles sont les grandes évolutions réglementaires tarifaires attendues 
dans votre pays dans les prochains mois : création d’un modèle de coûts (fixe 
et/ou mobile), évolution du modèle de coûts (fixe et/ou mobile), régulation 
de nouveaux marchés, modification du type d’obligation tarifaire (tarifs 
orientés vers les coûts, non-excessifs, raisonnables, non-évictifs, ...), arrêt de 
la régulation tarifaire d’un marché spécifique… ?  
 
Nous ne nous attendons à aucune grande évolution réglementaire tarifaire à 
court et moyen termes sur le marché de gros. A ce propos, précisons qu’en 
mars 2019, le Parlement suisse a adopté une révision partielle de la loi sur les 
télécommunications (LTC), laquelle devrait entrer en vigueur en janvier 2021, 
en même temps que les ordonnances gouvernementales d’exécution 
remaniées. Dans le message qui a donné le coup d’envoi à la révision de la 
LTC, le Conseil fédéral (soit le pouvoir exécutif de la Confédération suisse) 
avait proposé de ne plus limiter l’obligation de dégroupage du dernier 
kilomètre à la seule paire torsadée métallique en cuivre de l’opérateur 
historique mais de l’étendre à tous les opérateurs occupant une position 
dominante sur le marché en adoptant une obligation d’accès 
technologiquement neutre. Cette proposition a néanmoins été retoquée par 
le Parlement au cours des nombreux débats qui ont porté sur le sujet. Faute 
de bases légales, aucun changement important ne pourra donc être mis en 
œuvre au cours de ces prochaines années. 
 
3) La réunion annuelle sera consacrée au thème « Investissements, 
innovations technologiques, concurrence : quels sont les nouveaux enjeux 
de la régulation tarifaire ? ». Les membres du réseau pourront notamment 
évoquer les régulations tarifaires pour faciliter et encourager les 
investissements des opérateurs dans les nouveaux réseaux fixes et mobiles, 
débattre des régulations tarifaires sur les différents marchés de gros les plus 
pertinentes et efficaces pour éviter la régulation des prix de détail ou encore 
comprendre les potentiels impacts des innovations technologiques et les 
évolutions des réseaux.  
 
Dès lors, quels aspects ou quelles évolutions souhaiteriez-vous voir plus 
particulièrement évoqués ou débattus à cette occasion ? 
 
Le régime de régulation ex post adopté en Suisse, l’introduction tardive de 
l’obligation de dégroupage du dernier kilomètre (soit en 2007) et le fait que 
cette obligation ne concerne que le réseau cuivre de l’opérateur historique 
ont selon toute vraisemblance favorisé l’investissement et ce d’autant plus 
que la Suisse a la chance de bénéficier d’une réelle concurrence entre les 
infrastructures, y compris sur le réseau fixe. L’approche suisse est donc 
plutôt atypique et elle se déploie dans un environnement particulier. En ce 
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sens, elle n’est guère « exportable » et nos préoccupations ne revêtent pas 
vraiment un caractère universel. Nous n’avons donc aucun souhait particulier 
quant aux aspects et évolutions qui pourraient être débattus lors de la 
réunion annuelle. 
 
 
Bienne – Suisse, le 17.02.2020 / Office fédéral de la communication (Ofcom)/ 
ECO-TP / scn 


