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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 ? 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 
 
Le marché des services mobiles a été beaucoup plus dynamique que le 
marché fixe en raison du nombre d'utilisateurs plusieurs fois plus élevé (du 
côté de la demande) et de l'entrée et de la sortie du marché (du côté de 
l'offre). À la fin de 2019, la carte SIM était d'environ 3378886, tandis que pour 
les services de ligne fixe, seuls 242000 abonnés, soit 14 fois moins. 
Le passage des services de téléphonie traditionnels aux services Internet a 
porté le nombre d'utilisateurs actifs à large bande vers les réseaux mobiles à 
fin décembre 2019 était d'environ 1,7 million alors que le nombre d'abonnés à 
large bande vers les réseaux fixes était d'environ 428 milliers, soit une 
augmentation de 18,5% par rapport à 2018. 
Pour ces raisons, le marché des services mobiles a été au centre du rôle de 
l'AKEP dans le rôle de régulateur en raison de changements structurels sur le 
marché (sortie de Plus Communication le 31.12.2017) et du nombre élevé 
d'utilisateurs de ce service affectant les intérêts de les coûts pour les 
consommateurs et les entreprises à un taux beaucoup plus élevé que les 
services fixes. 
L'AKEP effectue régulièrement des analyses de marché qui font partie de la 
liste des marchés réglementés de l'UE ainsi que des marchés de la loi sur les 
communications électroniques, y compris les marchés de l'emplacement 
mobile et fixe. 
Ces dernières années, conformément aux recommandations de l'Autorité de 
la concurrence, l'AKEP a envisagé l'analyse du marché de gros mobile de 
l'accès et de l'origine des appels dans les réseaux mobiles. 
Le Conseil d'administration de l'AKEP, par décision n ° 10 du 17.04.2019, a 
approuvé pour consultation publique le document «Analyse du marché de la 
téléphonie mobile pour les terminaux des marchés de gros dans les réseaux 
mobiles, y compris la terminaison des appels entrants internationaux». Le 
document a été consulté auprès des parties prenantes, de la Commission 
européenne et de l'Autorité de la concurrence et le document final d'analyse 
du marché contenant les mesures réglementaires pertinentes est en cours 
d'approbation par le conseil des gouverneurs d'Akep. 
Nonobstant la consultation publique de ce document, les décisions 
concernant l'approbation des tarifs nationaux de terminaison d'appel sur les 
trois réseaux mobiles sont en vigueur conformément à la décision de 2018. 
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1er décembre 2018 et à TOUS 1.11 à partir du 1er décembre 2019 qui est 
toujours en vigueur. 
Le Conseil de pilotage de l'AKEP avec la Décision n ° 11 du 17.04.2019 a 
approuvé pour la consultation publique le document «Analyse du marché de 
gros de l'accès et de l'origine des réseaux mobiles». L'objectif était 
d'identifier les problèmes de concurrence, d'annoncer les opérateurs 
disposant d'un pouvoir important sur les marchés concernés, de prendre des 
mesures réglementaires et d'approuver les frais de terminaison pour les 
réseaux mobiles afin d'atteindre les objectifs de l'AKEP: (a) promouvoir 
l'efficacité des réseaux mobiles; b) promouvoir une concurrence durable 
dans marché des services mobiles de détail; et c) permettre aux abonnés de 
bénéficier au maximum des services de communications électroniques; 
La récente recommandation de l'Autorité de la concurrence selon laquelle le 
droit de la concurrence est suffisant pour résoudre les problèmes de 
concurrence sur le marché de détail oriente le test des trois critères vers le 
non-respect du troisième critère, car l'AC recommande à l'AKEP d'évaluer 
Vodafone Albania Commentaires et recommandations de la Commission 
européenne où les marchés d'accès d'origine et minoritaires ne sont pas 
réglementés par les régulateurs nationaux (ARN), mais le droit de la 
concurrence mis en œuvre par les autorités de concurrence est suffisant 
pour résoudre les problèmes de concurrence sur les marchés concernés. Ci-
dessus, en ce qui concerne le document « Accès au marché de gros et 
origine de l'analyse du marché des appels mobiles », le comité directeur de 
l'AKEP les examine pour prendre également la décision pertinente sur le 
document d'analyse finale du marché, conformément aux pratiques. Meilleur 
de l'UE et de l'ORECE. 

  
La pratique des derniers mois sur le marché des services mobiles de détail où 
un comportement coordonné présumé de modification du prix des forfaits 
mensuels standard par les trois opérateurs a imposé l'ouverture d'une 
enquête préliminaire et la prise de mesures provisoires par l'Autorité de la 
concurrence a confirmé ce point de vue a précisé par l'AKEP que le 
régulateur intervient avec des mesures ex ante sur les marchés de gros 
(terme en l'occurrence) tandis que l'Autorité de la concurrence prend des 
mesures ex post sur le marché des services de détail. 
La décision de concurrence relative aux mesures provisoires visant à 
recouvrer le prix forfaitaire mensuel tel qu'il était avant que l'augmentation 
n'ait été appliquée par les trois opérateurs Entre-temps, l'AKEP, bien qu'il ne 
réglemente pas le marché des services mobiles de détail, a joué un rôle 
proactif en obtenant des arguments des opérateurs sur les causes du 
changement, en publiant des tarifs pour permettre aux abonnés de 
comparer les offres des opérateurs et en coopérant avec l'Autorité de la 
concurrence. Mise à disposition d'une analyse prix / tarif et des attitudes des 
opérateurs mobiles. 
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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… ?  
 
L'AKEP a périodiquement analysé, conformément aux dispositions légales, la 
réglementation des tarifs nationaux de terminaison d'appel, qu'elle a basée 
sur la méthodologie de réglementation de référence des pays de l'UE en 
utilisant le modèle de coût Pure-LRIC. Afin de concevoir un modèle de coûts 
pour le marché mobile qui réponde aux besoins et aux caractéristiques du 
marché local. Dans ce cadre, l'AKEP a signé le contrat n ° 1188/26 du 
03.12.2019 avec pour objet : «International Consultance Service» avec la 
fusion des opérateurs «Air Communication» société albanaise et «Tera 
Consultants» enregistrée en France. 
L'AKEP, en tant que pouvoir adjudicateur, prévoit qu'à travers cette 
procédure de passation de marché, le consultant international expérimenté 
dans des projets similaires fournira des services de conseil dont l'objet est de 
concevoir et de mettre en œuvre le modèle des coûts de trafic dans les 
réseaux mobiles selon la méthodologie Long Ru. 
Coût différentiel moyen (LRAIC) pour la détermination des coûts 
d'interconnexion pour la terminaison d'appel comme recommandé par 
2009/396 / CE (modèle de terminaison d'appel Pure LRIC) ainsi que les coûts 
des autres services mobiles de gros ; 
Le Conseil des gouverneurs de l'AKEP devrait prendre une décision sur le 
document consulté sur les tarifs des terminaux cellulaires de gros, y compris 
les options de réglementation de la trajectoire de descente de plusieurs 
années ou les frais de terminaison réciproques pour les appels entrants 
internationaux. 
 
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.  
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Dès lors, quels aspects ou quelles évolutions souhaiteriez-vous voir plus 
particulièrement évoqués ou débattus à cette occasion ?  
 
L'AKEP a une partie de son plan d'action stratégique visant à créer des 
conditions favorables pour les investisseurs en mettant en œuvre des règles 
claires et cohérentes pour le développement ouvert des infrastructures à 
large bande. L'AKEP vise à stimuler les investissements dans l'infrastructure à 
fibre optique et à accélérer les procédures pour rendre les opérateurs de 
spectre adaptés aux services à large bande. 
L'AKEP soutient également les politiques et initiatives gouvernementales 
pour le développement du haut débit en Albanie et les initiatives régionales 
ainsi que dans les zones commercialement peu attractives. La promotion de 
la sécurité des réseaux et des informations conformément aux règles de l'UE 
en matière de cyber sécurité est également une priorité de l'AKEP. 
L'AKEP travaille sur une étude sur les développements potentiels des 
réseaux 5G en Albanie et parmi les sujets que nous suggérons serait le défi 
de la sécurité des réseaux dans le cadre des développements 
technologiques 5G, le réglage des fréquences dans la zone transfrontalière, 
etc. 
 


