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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 ? 
 

  Les tarifs de partage de l'infrastructure.  

  Le Bitstream, l'offre de revente en gros de l'internet xDSL résidentiel de la 

Société Nationale des Télécommunications et le dégroupage virtuel de la 

boucle locale. 

 

Ces problématiques représentent les principaux enjeux auxquels fait face l'Instance 

Nationale des Télécommunications (INT) pour garantir un environnement propice à 

l'investissement et instaurer une concurrence saine et loyale.  

 

En effet, le marché des télécommunications en Tunisie fait face à une situation de 

blocage de l’ouverture à la concurrence du marché de l’accès fixe. Or, l'Instance estime 

qu'il s'agit d'un enjeu stratégique et essaye d'accorder une attention accrue aux offres de 

gros eu égard à leur rôle quant au développement du marché et à l'élargissement du 

choix des fournisseurs des services pour les utilisateurs. 
 
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 tarifs de partage de l'infrastructure (fibres noires, colocalisation,…). 

  Le Bitstream, l'offre de revente en gros de l'internet xDSL résidentiel de la 

Société Nationale des Télécommunications et le dégroupage virtuel de la 

boucle locale. 

  La terminaison d'appel fixe et mobile. 

Les actions de régulation tarifaire sur le marché de gros initiées par l'Instance visent 

une baisse progressive des tarifs afin de se rapprocher des coûts effectifs des 

opérateurs et de créer des conditions favorables au développement de la 
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concurrence sur le marché de détail d'une part, et d'encourager une concurrence 

loyale et durable sur le marché de gros de l'accès à large bande d'autre part. Ces 

produits permettent aux opérateurs alternatifs et aux fournisseurs des services 

Internet d'établir des offres de services dans des conditions similaires.   
 
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'Instance Nationale des Télécommunications a développé plusieurs modèles de calcul 

et de simulation des coûts des prestations mobiles (le dernier modèle CMILT développé 

date de 2016 et basé sur le modèle CMILT). La règlementation des télécommunications 

exige que les tarifs des services de gros soient orientés vers les coûts. 

 

Par ailleurs, l'INT mène actuellement le premier cycle d'analyse des marchés qui lui 

permettra d'identifier les opérateurs dominants et imposer les obligations qui leur 

incombent. L'INT déterminera les obligations des opérateurs ayant une position 

dominante sur chacun des marchés pertinents. 
 
Dès lors, quels aspects ou quelles évolutions souhaiteriez-vous voir plus 
particulièrement évoqués ou débattus à cette occasion ?  
 
Le thème de cette réunion porte sur les investissements, les innovations technologiques 

et la concurrence, il serait alors intéressant d'aborder la régulation des offres de gros en 

relation avec la 5G (les investissements à entreprendre par les opérateurs, le partage de 

l'infrastructure, …). 
 


