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Madame, Monsieur, 

Dans un environnement des technologies de l'information et de la communication (TIC) en 
pleine évolution, les pratiques de tarification et de modélisation des coûts sont 
déterminantes pour que le secteur des TIC fonctionne sur des bases équitables, 
concurrentielles et saines. Les régulateurs font face à un grand défi: assurer un accès 
abordable aux TIC, tout en incitant ou en continuant à inciter tous les acteurs du marché à 
investir. Pour parvenir à un juste équilibre, il est indispensable de tenir les régulateurs 
informés des méthodes actuelles de modélisation des coûts et de tarification et de leurs 
conséquences pour le paysage de la concurrence dans chaque pays, ainsi que des 
compétences dont leurs collaborateurs ont besoin. Alors que les pays sont toujours plus 
nombreux à migrer vers les réseaux de prochaine génération (NGN), il est impératif de 
comprendre les mécanismes de l'élaboration de nouveaux modèles de coût pour permettre 
aux régulateurs de prendre, en toute connaissance de cause, des décisions stratégiques 
visant à promouvoir l'investissement et à encourager le développement du secteur. Ces 
questions, fondamentales, de détermination des coûts, figurent parmi les grands thèmes qui 
seront examinés au cours de cette formation. 

C'est pour moi un grand honneur de vous inviter à participer à cette formation de haut 
niveau, qui sera organisée au siège de l'UIT à Genève, les 10 et 11 novembre 2008, juste 
avant la session de 2008 du Conseil. Cette formation est assurée en association avec une 
formation approfondie, d'une durée de deux semaines, de spécialistes au sein d'organismes 
de réglementation chargés de la détermination des coûts, qui aura lieu, aussi au siège de 
l'UIT, du 10 au 21 novembre 2008. Cette formation à l'intention des spécialistes vise à 
fournir au personnel des organismes de réglementation les moyens et informations dont ils 
ont besoin pour pouvoir élaborer leurs propres modèles de coût. Une invitation distincte 
pour cette formation de deux semaines vous parviendra prochainement. 
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Cette formation interactive de haut niveau sera dirigée par M. Heinrich Otruba, de 
l'Université des sciences économiques de Vienne (Wirtschaftsuniversität Wien), ancien 
Directeur de la Austrian Regulatory Authority for Telecommunication (RTR) et Conseiller du 
Directeur général "Société de l'information" à la Commission européenne. 

La formation sera axée sur les éléments suivants: 

• Processus de libéralisation des télécommunications - vue d'ensemble et importance 

• Concurrence et position dominante sur le marché 

• Cadre théorique de la détermination des coûts 

• Aperçu des différentes méthodes de calcul des coûts et des modèles de coût 

• Incidences des différents modèles de coût sur l'environnement concurrentiel dans 
chaque pays et compétences exigées des collaborateurs 

• Choix de la meilleure méthode en fonction du contexte du pays 

• Importance de la collecte de données et rôle fondamental du régulateur 

• Etablissement d'une "équipe de modélisation des coûts" chargée d'élaborer le modèle 
de coût, de collecter les données et de mettre ce modèle en application 

• Modalités de l'application et rôle du régulateur 

• Cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en application de modèles de 
coût et à la collecte de données. 

Des séances de débats auront lieu pour encourager le dialogue entre les participants. Tous 
les directeurs généraux, présidents, PDG et commissaires des organismes de 
réglementation du monde entier sont vivement incités à prendre part à cette formation, qui 
devrait en outre être de la plus grande utilité pour les dirigeants récemment entrés en 
fonction. 

Une interprétation simultanée sera assurée tout au long de la formation, dans les six 
langues officielles de l'UIT (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). 

Vous trouverez ci-joint un formulaire d'inscription. Veuillez noter que tous les 
renseignements d'ordre pratique, dont une liste d'hôtels à Genève, sont affichés sur le site 
web du TREG (http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/). Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir renvoyer à l'UIT le formulaire d'inscription avant le 10 octobre 
2008. Les badges vous seront remis sur place, le lundi 10 novembre 2008, de 8 h 30 à 9 
heures. 

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/
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Veuillez noter que cette formation est gratuite, mais que les participants devront prendre en 
charge leurs frais de voyage et d'hébergement. 

Je serais très heureux que vous puissiez participer à cette formation et vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

 
[Original signé par M. Sami Al Basheer Al Morshid, Directeur, BDT] 
 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 

 

Annexes: 
Annexe 1: Programme provisoire 
Annexe 2: Formulaire d'inscription 


