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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 ? 
 
Sur le marché de détail, les actions de régulation visent essentiellement 
l’instauration d’une concurrence loyale sur les différents marchés, tout en 
veillant à sauvegarder la valeur du marché et à assurer des services 
accessibles et abordables pour les consommateurs. 
Sur le marché de gros, les leviers et remèdes mis en place ont pour objectif 
de garantir les meilleurs conditions économiques et opérationnelles pour 
l’accès et partages des infrastructures et notamment en ce qui concerne la 
boucle locale filaire et le génie civil. L’objectif étant le développement des 
services très haut débit. 
Comment donc faire converger une régulation ex-ante et ex-post des tarifs 
sans risque pour la régulation ? 
 
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… ?  
 
L’ANRT mène actuellement une étude visant la mise en place d’un modèle 
de coût incrémental à long terme (CILT) pour le calcul des tarifs de 
terminaison d’appels. 
Par ailleurs, la Data (le tout Data) devient la tendance. La voix classique 
devrait disparaitre à partir de 2022. La Data (notamment mobile) n’étant pas 
encore régulée, les risques afférents à une concurrence déloyale par les tarifs 
sont quasi-permanents, amplifiés par l’envergure des réseaux (et 
couvertures) des concurrents.  
 
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 
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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 ?  
 
Nous sommes d’avis de préciser le premier sujet (régulation tarifaire) tenant 
également compte de l’obligation de partage pour réussir un 
développement équitable et durable du marché des télécommunications, 
tout en garantissant les règles d’une concurrence saine au profit de tous les 
acteurs du secteur. 


