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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 ? 
 
ANCOM régule les tarifs de la terminaison d’appel fixe et mobile. Pour la 
terminaison d’appel vocal mobile ANCOM utilise la comparaison avec les 
tarifs des autres pays européens et pour la terminaison d’appel vocal fixe 
ANCOM est en train d’actualiser le modèle de coûts.  
 
Selon le cadre actuel en Europe, la modélisation « pure LRIC » est applicable 
aux services de terminaison, fixe et mobile, avec des effets bien évidents sur 
la concurrence et sur les prix régulés. En plus, l’évolution vers l’ euro-tarif 
pour la terminaison est bien saluée par l’ANCOM. 
  
Les marchés d’accès aux réseaux et par conséquent les tarifs ne sont pas 
réglementés en Roumanie : le bitstream n’a été jamais régule, tandis que la 
dérégulation de la boucle locale a eu lieu en 2015 (le premier pays en Europe 
à le faire). 
  
D’autre part, sur le sujet terminaison, on peut se poser 2 questions, sur: 

(1) - la relevance de la modélisation prospective, à long terme (LRIC), sur 
une marche à la baisse, comme celle de la terminaison fixe. 

(2) - le traitement règlementaire de la terminaison des appels 
internationaux, e.g. tier monde – Europe, surtout dans le contexte 
d’une forte asymétrie tarifaire avec l’Europe.      

 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 
 
En Roumanie la régulation tarifaire d’opérateurs désignés comme exerçant 
une influence significative (SMP) est centrée sur les marchés de la 
terminaison d’appel. 
 
En vertu du règlement RLAH, on a approuvé en 2019, pour la 3ème année 
consécutive, des surcharges de soutenabilité pour un opérateur, pour qu’il 
puisse soutenir les plans tarifaires en vigueur.  
 
En outre, on travaille beaucoup sur la régulation des couts/prix d’accès aux 
infrastructures physiques. On a déjà régulé l’année passée les prix pour les 
droits de passage (propriétés publiques).   
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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… ?  
 
Dans les prochains mois, le renouvellement du modèle de coûts pour la 
terminaison fixe pourrait-être mis en œuvre. 
 
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 ?  
 
Roumanie est un cas spécifique en Europe parce que le développement de la 
concurrence ne s’était pas fortement réalisé en montant l’échelle 
d’investissements. La concurrence s’est développée plutôt entre réseaux 
bout en bout, dans un cadre historiquement tolérant avec le câblage aérien. 
 
Dans les dernières années, le câblage aérien est devenu de moins en moins 
acceptable, donc les problématiques liées à l’accès aux infrastructures 
physiques souterraines ont gagné d’importance.    
    
La régulation au niveau de gros est la plus importante parce qu’elle stimule la 
concurrence efficace au niveau de détail, toujours en laissant aux opérateurs 
la liberté de développer les réseaux et les services d’une manière durable.  
 
Un des bouts de la régulation au niveau de gros est la stimulation 
d’investissements. Cela se reflète dans la manière dont les coûts sont 
calculés et allouées aux services dans les modèles, compte tenu de la 
meilleure technologie, ainsi que dans le WACC/CMPC. L’effet indirect est 
l’augmentation de la qualité du service au niveau de détail.   
 
Des sujets consacrés par les débats du contexte: 
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- les choix technologiques révélatrices pour les modélisations (e.g. 
combien du 4G/5G, fibre, degré du partage des infrastructures) 

- les choix d’allocation des couts indivisibles/joints dans les 
infrastructures physiques (e.g. pylône éclairage public utilisée par la 
fibre optique, ou par une petite antenne)  

- les primes de risque reconnues dans le WACC.      
 
En Roumanie, les droits du passage (propriétés publiques) pour les 
équipements télécoms (e.g. antennes, fibre) ont été régulés vers la fin de 
2018 d’une manière particulière : les préjudices (couts d’opportunité) minus 
les bénéfices (sociaux, économiques).     


