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ATELIER SUR LES POLITIQUES TARIFAIRES, MODÈLES TARIFAIRES ET 
MÉTHODES DE DÉTERMINATION DES COÛTS DES SERVICES ASSURÉS 

SUR LES RÉSEAUX DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

Lundi 8 septembre 2008 
Siège de l'UIT, Salle de réunion C-1 - Genève, Suisse 

Cet atelier est structuré en trois sessions qui permettront de procéder à une analyse et à un débat 
concernant l'architecture des réseaux NGN et les investissements qu'implique la transition. Ce sera aussi 
l'occasion d'examiner certains des problèmes de réglementation associés au passage aux NGN, problème 
que considèrent actuellement les autorités nationales de réglementation des pays développés, ainsi que les 
modifications à apporter aux méthodes de détermination des coûts et des prix et aux modèles de coût 
associés aux services NGN. Enfin, les opérateurs des pays développés pourront comparer leurs plans NGN 
à ceux des pays en développement. Divers spécialistes de pays européens feront des exposés sur leurs 
approches respectives.  

Les présentations sont disponibles sur le site web : http://www.itu.int/ITU-D/finance/.  
 

Programme 

 8.30 – 9.15 Inscription des délégués 

 09.15 – 9.30  Cérémonie d’ouverture  

-  M. Mario Maniewicz, Représentant BDT 
-  Mme. Fleur Régine Assoumo, Rapporteur Question 12-2/1, Présidente de l’atelier 

 09.30 – 9.45 Présentation des activités liées à l'UIT 
Présenté par Mme Carmen Prado-Wagner, UIT/BDT 

Session 1: Réseaux et services NGN - Architecture et stratégies de transition 

 9.45 – 10.15 Architecture des réseaux NGN et activités déployées par la Commission d'études 2 de 
l'UIT chargée de la Question 19 en ce qui concerne la stratégie de transition des réseaux 
existants aux réseaux de la prochaine génération dans le cas des pays en développement 

Présenté par M. S. Marine - Alcatel, France 

 10.15 – 10.30   Pause-café 

 10.30 – 11.00 Transition vers les NGN: stratégies et investissements impliqués 

Présenté par M. Oscar Gonzalez Soto, Espagne  

 11.00 – 11.15  Discussion en groupe et questions 

Session 2: Les défis de réglementation associés au passage aux NGN 

 11.15 – 11.40 Situation actuelle de la réglementation des NGN et rôle des régulateurs dans le passage 
aux réseaux NGN; comment susciter un environnement propice 

Présenté par Mme Tracy Cohen, Afrique du Sud 
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 11.40 – 12.05 Exposé: Le cas de l'OFCOM, Royaume-Uni 

Présenté par M. Philip Young 

 12.05 – 12.15 Discussion en groupe et questions 

 12.15 – 14. 00  Déjeuner 

Session 3: Aspects économiques et financiers - Détermination des coûts et des prix des services NGN 

 14.00 -14.30 Avec le passage aux NGN, le principe de détermination des coûts et de tarification des 
services traditionnels et des nouveaux services est modifié 

Présenté par M. Scott Marcus, - WIK, Allemagne 

 14.30 – 15.00 Types de modalités de vente en gros utilisables. Les différentes méthodes de tarification 
de détail appliquées aux services NGN. Quels modèles de coût peut-on utiliser pour les 
services assurés sur les réseaux NGN? 

Présenté par M. Roger Steele - Deloitte, Royaume-Uni 

 14.00 – 15.15  Pause-café 

 15.15 – 15.45 Exposé: Le cas de British Telecom - Royaume-Uni 

Présenté par Mme Joanna Taylor 

 15.45 – 16.15 Exposé: Le cas de KPN (Pays-Bas)  

Présenté par M. Jilles Van Den Beukel 

 16.15 – 16.45 Exposé: Le cas de Telefónica (Espagne) 

Présenté par M. Daniel Catalán 

 16.45 – 17.00 Conclusions et résumé récapitulatif 
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