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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 ? 

 Encadrement des tarifs sur les marchés de gros des capacités nationales et 
internationales; 

 L’impact des OTT sur les modèles tarifaires des opérateurs ; 
 L’impact de la surtaxe imposée au trafic international entrant sur le secteur 

des communications électroniques. 
 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 

1. Le marché de gros de l'accès aux capacités nationales sur fibre optique ; 
2. Le marché de gros de l'accès aux capacités internationales disponibles sur les 

câbles sous-marins. 
Ces deux services sont déterminants pour les opérateurs car il convient de 
déterminer quelle régulation tarifaire qui permettra à la fois encourager 
l’investissement en proposant des tarifs non excessifs.  

 
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… ?  
La loi 25-2013 du 15 juillet 2013 sur les communications électroniques confère à 
l’Autorité de Régulation la responsabilité de procéder à intervalles réguliers à des 
analyses de marché afin de déterminer si un ou plusieurs opérateurs disposent 
d'une puissance significative sur le marché pertinent concerné en: 

 
1. Identifiant les marchés de gros et de détail qui sont pertinents pour une 

régulation ex ante ; 
2. Proposant pour chaque marché pertinent le ou les opérateurs qui ont une 

influence significative sur ce marché ; 
3. Recommandant les obligations incombant à chacun des opérateurs ayant 

une influence significative sur chaque marché pertinent. 
Dans ce cadre, une étude a été réalisée en 2020 et a permis d’identifier les marchés 
pertinents : 

 Marché de gros de la terminaison d’appel voix mobile ; 
 Marché de gros de la terminaison d’appel SMS mobile ; 
 Marché de gros de la terminaison d’appel fixe ; 
 Marché de gros du départ d’appel fixe ; 
 Marché de gros de l’accès au service téléphonique 
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 Marché de gros de l’accès au segment urbain et interurbain (opérateurs) des 
services de capacités ; 

 Marché de gros de l’accès au segment terminal des services de capacités sur 
le marché des entreprises ; 

 Marché de gros de l’accès aux capacités internationales ; 
 Marché de gros de l’accès à la boucle locale filaire ; 
 Marché de gros de l’accès haut débit sur le marché grand public. 

 
Des projets de décisions sont en cours pour déterminer les opérateurs dominants et 
les obligations incombant à chacun des opérateurs ayant une influence significative 
sur chaque marché pertinent. 
   
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 ?  
Lors de cette rencontre nous souhaiterions que les aspects suivants soient 
couverts par les débats:  

 Quelle régulation permet de réduire les coûts de déploiement des réseaux 
hauts débits ; 

 Le partage d’infrastructures peut-il encourager les investissements ?   


