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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 ? 
Dans un contexte d’ouverture du secteur des télécommunications à une 
concurrence de plus en plus diversifiée avec la délivrance d’autorisations à 
trois FAI et de licences à trois MVNO, dans le but de baisser 
considérablement les tarifs de télécommunications et de connectivité, la 
mise en place de leviers d’accompagnement s’avère nécessaire. 
 
En effet, la quasi-totalité des leviers régulatoires jusque-là activés 
concernent le marché de gros (baisses considérables des tarifs de 
terminaison, symétrie puis pendant une courte période asymétrie des tarifs 
pour lutter contre l’effet-club, dégroupage de la boucle locale de la paire de 
cuivre) n’ont pas produit les impacts escomptés sur le marché de détail (en 
sus de la portabilité des numéros mobiles). 
 
Dès 2018, pour corriger certaines irrégularités et pour accompagner 
l’intégration des nouveaux acteurs, de nouvelles actions régulatoires ont été 
prises tant sur le marché de gros (baisses importantes des tarifs de 
terminaisons et très conséquentes des tarifs des LS nationales et adressage 
du segment des câbles sous-marins) que sur le marché de détail 
(détermination de marchés pertinents de détail, encadrement de la 
concurrence (promotions), régulation des offres de détail (approbation avant 
lancement à l’aide d’un modèle technicoéconomique). 
Aujourd’hui, compte tenu de la convergence et des usages, le principal enjeu 
de régulation est l’Internet, la voix arrivant à maturité avec le développement 
de nouveaux usages et l’évolution des comportements. 
 
A cela s’ajoute, le roaming national (pour pallier les insuffisances de 
couverture et favoriser le développement de partenariat entre les MNO et 
les autres acteurs) et communautaire (pour supprimer les barrières 
communicationnelles des itinérants, diminuer l’effet des OTT, favoriser 
l’intégration sous régionale,). 
 
La redynamisation du dégroupage de la boucle locale cuivre (ou 
potentiellement la fibre) pourrait relancer les activités de téléphonie fixe 
avec le développement de certains services qui impacteront positivement la 
concurrence sur les marchés de la téléphonie mobile et de l’Internet  
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Un adressage correct de cette problématique requiert une bonne 
connaissance des coûts des différents acteurs en vue d’une application 
convenable du principe consacrée et caractéristique du marché de gros. 
 
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… ?  
Le processus de libéralisation du secteur et son ouverture à la concurrence 
saine, propice et créatrice de valeur ont nécessité une refonte du cadre 
juridique et règlementaire avec l’adoption d’un nouveau Code des 
communications électroniques en 2018 qui renforce les prérogatives de 
l’ARTP en matière de régulation et de concurrence, rend plus flexible les 
régimes juridiques de certains acteurs (FAI, MVNO). 
 
Les résultats des prochains audits des coûts des opérateurs participeront à 
mieux éclairer les choix et orientations de l’ARTP sur le marché de gros en 
vue de la réalisation des effets escomptés sur le marché de détail (baisse et 
lisibilité tarifaires, diversification des offres, services et usages, saine 
concurrence, …).  
 
L’éligibilité des FAI et des Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée au 
catalogue d’interconnexion des opérateurs déclarés puissants sur les 
marchés pertinents dans le but de garantir un traitement équitable de tous 
les acteurs évoluant sur les mêmes segments de marché est déterminante 
pour encadrer et sécuriser les prestations contractuelles. Dans cette lancée, 
l’activité des MVNO pourrait éventuellement être régulée pour prévenir tout 
abus de position dominante ainsi que toutes contraintes (techniques, 
tarifaires, ….) dans leurs relations contractuelles avec leur opérateur hôte 
sous leur régime actuel (light). L’ARTP a été obligée d’interférer dans les 
négociations privées entre un MNO et en MVNO en fixant les tarifs des 
prestations à travers une décision.  
 
L’option prise d’encadrer la concurrence sur le marché de détail (promotion) 
pourrait évoluer dans le sens d’un allègement des contraintes et principes 
retenues. Le modèle de réplicabilité et d’analyse des offres sera personnalisé 
aux spécifications de coûts propres à chaque opérateur. 
Le développement fulgurante de la fibre, notamment dans la capitale et 
quelques zones à fort potentiel économique fera l’objet d’un suivi scrupuleux 
(connaissance de la structure des coûts) pour éviter toute forme de 
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subventions croisées, d’une guerre des prix,… cet élément peut relancer le 
marché de la téléphonie fixe, en régression ces dernières 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.  
 
L’ARTP a entrepris des actions dans le but d’impacter conséquemment les 
coûts des opérateurs. A titre indicatif :  

 L’identification de nouveaux marchés pertinents de gros pour 
accompagner les nouveaux acteurs ; 

 Le processus d’attribution d’une licence d’opérateur d’infrastructure ;  
 La baisse importante des redevances de fréquences ; 
 Le réaménagement du spectre des fréquences et l’attribution de 

licence et de ressources 4G ; 
 La relance du dégroupage ; 
 La réalisation prochaine d’une étude pour définir les modalités 

opérationnelles (techniques et financières) de partage des 
infrastructures ; 

 …………… 
  
Dès lors, quels aspects ou quelles évolutions souhaiteriez-vous voir plus 
particulièrement évoqués ou débattus à cette occasion ?  
 
Au cours de cette rencontre, nous souhaiterons que les thèmes suivants 
soient abordés : 

 Les nouveaux enjeux et défis de la régulation ; 
 La problématique de la connectivité internationale ; 
 Les prestations à l’International : impact des carriers, problématique du 

roaming communautaire) ; 
 Le phénomène des OTT : impact, problématique, collaboration 

éventuelle future ; 
 L’intervention sur les marchés de détail : avantages, inconvénients ; 
 …… 


