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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 Qatar a choisi, à titre principal, un modèle de concurrence par les 
infrastructures. La régulation des tarifs de gros est donc limitée : 
 

- Interconnexion (fixe et mobile, incluant la portabilité des numéros) ; 
-  accès aux fourreaux ; 
- certaines liaisons louées. 

 
À l’entrée de Vodafone sur le marché, ictQATAR a également régulé de façon 
temporaire (2 ans), a une station d’atterrissage de câbles internationaux. 
Malgré la construction de nouvelles stations, l’accès a ces stations demeure 
un goulet d’étranglement. 
 
Actuellement, la CRA commence à faire pression pour que le prix des offres 
sur le marché Enterprise baisse (et la QoS augmente), car c’est un frein à la 
transformation numérique du pays, avec comme objectif de moyen terme 
un alignement des prix sur la moyenne OCDE. La stratégie 2020-2024 du 
régulateur inclut donc : 

- une analyse de marché, avec un focus sur les offres de connectivité 
(nationale et internationale) des Entreprises ;  

- un accroissement de la concurrence à la marge (via une ouverture 
progressive a la concurrence dans les zones franches),  

Les mesures qui en résulteront accompagneront l’entrée sur le marché des 
plus gros acteurs de services en nuage et le développement accéléré 
d’infrastructures de centres de données. 
 
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… ?  
 
Les actions suivantes sont envisagées (2020-2024) : 
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- Analyse de marché cf. connectivite Entreprises, avec possibilité de 
demander le développement d’offres de gros appropriées (voire de 
réguler les tarifs de détail si nécessaire, si la régulation des tarifs de 
gros ne suffit pas); 

- Revue du modèle de coût (coûts historiques actuellement) ; 
- Poursuite de la revue annuelle de la comptabilité règlementaire de 

l’opérateur historique (ooredoo) ; 
- Développement d’une offre de référence d’accès aux stations 

d’atterrissage de câble internationaux ; 
- Régime de licence pour les zones franches ; 
- Établissement d’un nœud de raccordement internet (action engagée). 

 
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 ?  
 
Dans le prolongement des réunions antérieures, favoriser l’investissement 
régulier des opérateurs dans les infrastructures de réseau est primordial : 

- Déploiement de la 5G ; 
- Déploiement des dernières technologies cf. fibre optique ; 
- W-RAN cf. IoT 
- Stations d’atterrissage et câbles sous-marins (raccordement du pays 

aux câbles existants ; nouveaux consortia) 
 
Nous serions intéressés également par le ratio d’investissement/chiffre 
d’affaires des opérateurs. 


