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Annexe 1 

 
 

FORMATION UIT DE HAUT NIVEAU POUR LES DIRECTEURS D'ORGANISMES DE REGLEMENTATION: 
INCIDENCES STRATEGIQUES DE LA MODELISATION DES COUTS SUR LE DEVELOPPEMENT DES TIC 

 
Siège de l'UIT, Genève (Suisse) 

10 et 11 novembre 2008 
 
 

Programme provisoire 
Lundi 10 novembre 2008 

 08.30 – 09.00 Inscription des délégués 

 09.00 – 09.15 Cérémonie d'ouverture 

 09.15 – 10.15 Session 1: Présentation de l'économie de la concurrence, ainsi que du droit et de la 
réglementation de la concurrence 

• Pourquoi la concurrence est-elle bénéfique, aussi bien pour l'ensemble de l'économie que pour les 
consommateurs? 

• Méthodes visant à déterminer les effets, statiques et dynamiques, de la concurrence sur l'action 
sociale 

• Comment créer un environnement favorable à la concurrence?  

• Concepts généraux du droit de la concurrence et réglementation des fusions (abus de position 
dominante sur le marché, cartels) 

• Obstacles persistants à l'entrée sur le marché, réglementation. 
 10.15 – 10.30  Pause café   

 10.30 – 11.30 Suivi de la Session 1: Présentation de l'économie de la concurrence, ainsi que du droit et de la 
réglementation de la concurrence 

 11.30 – 12.00  Discussion et questions  

 12.00 – 14.00  Déjeuner 

 14.00 – 15.30 Session 2:  Fondements de la réglementation, structure et finalité des analyses de marché, 
mesures correctrices 

• Marchés se prêtant à la réglementation 
• Test des 3 critères, marchés contestables  
• Définir correctement les marchés: quels sont les biens et services inclus, quelle est leur portée 

géographique? 
• Utilisation correcte du test - hausse de prix relativement importante et non transitoire (test SSNIP)  
• Analyse de la structure compétitive des marchés, position de force sur le marché; moyens 

permettant de définir cette position 
• Description des mesures possibles permettant de corriger certains déséquilibres sur le plan de la 

concurrence: transparence, non-discrimination, comptabilité réglementaire, obligations d'accès, 
contrôle des prix 
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 15.30 – 15.45  Pause café   

 15.45 – 16.30 Suivi session 2: Fondements de la réglementation, structure et finalité des analyses de marché, mesures 
correctrices  

 16.30 – 17.00 Discussion et questions 

Mardi 11 novembre 2008 

 09.00 – 10.00 Session 3: Comptabilité réglementaire et modèles de coût 

• Principes de la comptabilité réglementaire et de la séparation comptable; rôle stratégique de la 
comptabilité réglementaire pour la surveillance de la tarification 

• Concepts de modélisation des coûts: coûts historiques intégralement répartis (FDHC), coûts 
marginaux prospectifs à long terme (FLRIC), modèles de coût (modèles COSITU et Banque 
mondiale) 

• Résoudre les problèmes de la collecte de données 
 10.00 – 10.15  Pause café   

 10.15 – 11.30 Suivi session 3: Comptabilité réglementaire et séparation comptable, plus en détail 

 11.30 – 12.00  Discussion et questions  

 12.00 – 14.00  Déjeuner 

 14.00 – 15.30 Session 4:  Le contrôle des prix et ses relations avec la modélisation des coûts, la comptabilité et 
la réglementation 

• Types de contrôle des prix, contrôle des prix et ouverture à la concurrence; 
• Contrôle des prix et mesures d'encouragement à l'investissement, 
• Comment utiliser la comptabilité réglementaire pour fixer des prix réglementés; quelles sont les 

informations déterminantes pour le calcul de prix plafond corrects? 
• Incidences de la convergence et des réseaux NGN sur le contrôle des prix: le moment est-il venu de 

procéder à une réorientation? 
 15.30 – 15.45  Pause café   

 15.45 – 16.30 Suivi session 4: Le contrôle des prix et ses relations avec la modélisation des coûts, la comptabilité et la 
réglementation 

 16.30 – 16.45 Discussion et questions 

 16.45 – 17.00 Remarques de clôture  
 
 


