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FORMATION UIT DE HAUT NIVEAU POUR LES DIRECTEURS D’ORGANISMES DE 

RÉGLEMENTATION: INCIDENCES STRATÉGIQUES DE LA MODÉLISATION DES COÛTS ET 
MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  

 

Siège de l'UIT, Genève (Suisse), Salle H  
27 et 28 juin 2011 

 
PROGRAMME 

 
Lundi 27 juin 2011 

INCIDENCES STRATÉGIQUES DE LA MODÉLISATION DES COÛTS 
9 h 00-9 h 30  Inscription des délégués  
9 h 30-9 h 45  Cérémonie d'ouverture  
9 h 45-10 h 45  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 à l'ensemble de l'économie qu'aux 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) 

10 h 45-11 h 00 Pause-café  
11 h 00-12 h 00  Session 2: Définir correctement les marchés - Structure et finalité des analyses de marché 

• Définition des marchés: services, portée géographique, segmentation 
• 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  
• Présentation de l'exercice sous forme de jeu de rôle 

12 h 00-12 h 30  Exercice sous forme de jeu de rôle  

12 h 30-14 h 00 Déjeuner  
14 h 00-15 h 15  Session 3: Définir une comptabilité réglementaire et une stratégie de modélisation des coûts - 

Sélectionner la meilleure méthode en fonction du contexte national  
• 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) 
• Résoudre les problèmes de la collecte de données - son importance et le rôle clé du régulateur 
• Etablissement d'une "Equipe calcul des coûts" chargée de mettre en œuvre la stratégie de calcul des coûts 

15 h 15-15 h 30 Présentation sur la comptabilité réglementaire et la stratégie de modélisation des coûts, 
Jamaïque, M. Zia Mian, Chef Office of Utilities Regulation (OUR), Jamaïque 

15 h 30-15 h 45  Pause-café  
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15 h 45-16 h 45  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? 
16 h 45-17 h 30  Exercice sous forme de jeu de rôle 

Mardi 28 juin 2011 
MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

9 h 30-09 h 45 Introduction aux sessions sur le règlement des différends 
Ressources en matière de règlement des différends  
• UIT ICTDec Partie I- Alessandra Pileri 
• Outils et activités réglementaires du BDT – Carmen Prado-Wagner et Nancy Sundberg 

9 h 45-10 h 45  Session 5: Mécanismes de règlement des différends dans l'environnement actuel des TIC, 
pratiques actuelles, rôle des secteurs public et privé et rôle des régulateurs 
• Grandes tendances du règlement des différends dans le domaine des TIC 
• Importance d'avoir un programme solide de règlement des différends pour mettre en place un environnement 

équitable et concurrentiel 
• Rôles et responsabilités dans le règlement des différends 
 – Cours et tribunaux 
 – Régulateur des télécommunications/TIC 
 – Collège arbitral 
 – Choix des experts –  Médiateurs 
 – Organismes de règlement des différends - secteur privé 
• Etablir le cadre juridique et réglementaire du règlement des différends (Législation en matière de 

télécommunications, accords de licence, accords commerciaux, offre d'interconnexion de référence, etc.)

10 h 45-11 h 00  Pause-café  
11 h 00-12 h 30 Session 6: Mécanismes appliqués au règlement des différends 

• Aperçu des divers mécanismes de règlement des différends 
• Quand et comment utiliser les autres mécanismes de règlement des différends? 
• Comprendre les processus (collecte d'informations, échéances, procédures de nomination des arbitres, 

médiateurs et experts, règles de la preuve, fonctions d'enquête, prise de décision, confidentialité et 
consultations publiques, mesures d'exécution et recours) 
– Médiation/conciliation 
– Arbitrage 
– Techniques hybrides de règlement des différends 

12 h 30-14 h 00 Déjeuner  
14 h 30-15 h 30 Session 7: Exercice sous forme de jeu de rôle 

• Exemple concret de litige en matière d'interconnexion 

15 h 30-15 h 45 Pause-café  
15 h 45-16 h 15 Présentation et discussion des résultats de l'exercice 
16 h 15-16 h 45 Session 8: Présentation des ressources en matière de règlement des différends dans le domaine 

des TIC - Institutions et fournisseurs de services à la disposition des régulateurs 
• WIPO Centre d’arbitrage et médiation – Ignacio Decastro 
• UIT ICTDec Partie II - Alessandra Pileri 

16 h 45-17 h 00  Remarques de clôture 
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