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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 ? 
 

Réponse: 

À l'heure actuelle, seuls les marchés de gros de la terminaison d’appel fixe et 
de la terminaison d’appel mobile sont définis comme des marchés pertinents 
pour une régulation ex ante. 

Par la décision n ° 372 du 13 août 2015 du 2ème cycle d'analyse du marché 3b 
de fourniture en gros d'accès central en position déterminée, ce dernier a 
été considéré comme étant concurrentiel, toutes les obligations ont donc 
été annulées, y compris les restrictions des prix. 

Par la décision n ° 235 du 18 juin 2019 du 3ème cycle d'analyse du marché 3a 
de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, ce dernier a été 
considéré comme étant concurrentiel, toutes les obligations ont donc été 
annulées, y compris les restrictions des prix. 

Il n'y a pas de demande de produits de gros d'entreprises concurrentes (des 
opérateurs alternatifs) en Bulgarie. On y observe une concurrence des 
infrastructures. 

Il n'y a d'intérêt que sur l'infrastructure de génie civil (souterraine) de 
l’opérateur historique pour déployer des réseaux de communications 
électroniques. 

 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 
 

Réponse: 

L'accès à l'infrastructure physique est le produit dont la régulation tarifaire 
représente l’enjeu le plus important, car c'est un produit qui intéresse les 
entreprises concurrentes. 
 
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 
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(tarifs orientés vers les coûts, non-excessifs, raisonnables, non-évictifs, ...), 
arrêt de la régulation tarifaire d’un marché spécifique… ?  
 
Réponse: 

La grande évolution réglementaire tarifaire a été l'abolition de la 
réglementation des prix en raison de la détermination des marchés 
concernés comme étant compétitifs. 

En ce qui concerne l'accès aux infrastructures passives, il est régi par la loi 
portant les réseaux de communications électroniques et les infrastructures 
physiques, qui transpose la directive sur la réduction des coûts du haut débit 
(directive 2014/61/UE). La loi prévoit que l'opérateur de réseau détermine 
des prix d'accès qui reflètent tous les coûts associés à l'activité en question. 
A cet effet, l'opérateur du réseau détermine les prix d'accès conformément à 
une méthodologie développée par le ministre des transports, des 
technologies de l'information et des communications. Cette méthodologie 
détermine la manière dont les coûts sont alloués à un service particulier et 
l'allocation doit être présentée de manière à garantir le respect des principes 
de transparence, d'égalité de traitement et de l'absence de subventions 
croisées anticoncurrentielles. 

 
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 ?  
Réponse: 

Nous voudrions discuter les réglementations des prix possibles qui  
stimulent l'investissement dans les nouvelles technologies de réseau. 


