
Journée 1 - Session 3

Principaux sujets liés à la libéralisation 
et à la réglementation
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Etapes réglementaires menant à un marché des 
télécommunications ouvert.

Processus

Source: RTR

Problème:

Licences

Problèmes:

Fréquences

Numéros

1 Ouverture du marché

à OLO

2 Interconnexion et

accès

3 Définitions

des opérateurs

dominants

4 Arrêt des pratiques

basées sur l‘abus de

position dominante

6 Préservation de la

fourniture de service

universel

5 Gestion des

ressources rares

7 Protection du

consommateur
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Le succès de la réglementation tient compte des interdépendances entre les divers 
problèmes réglementaires.

1. Analyse des effets

Revente

Inter-

connexion

CbC/CPS Tarifs de trafic

Dégroupage

Tarifs d’accès • Infrastructure et 

concurrence sur les 

services

• Occasions commerciales

Activités principales:

2. Eviter les abus de PSM 

• Prix prédateurs

• Compression des 

marges

• Discrimination

• Groupage
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En matière d’interconnexion, de nombreux problèmes doivent être résolus.

Quelle: Eigene Erhebung RTR (vorläufiger Stand 08/2003)Source: RTR by end of /2003

Modalités et conditions de l’interconnexion

Source: ITU

Inter-

connection

functions

performed

Bundling vs.

unbundling of

interconnection

functions

Geographic

 structure of

interconnection

Location of  the

POI in the network

architecture of the

incumbent´s PSTN

Technical

interfaces and

standards

Quality

provisions

Information

disclosure

terms

Billing/

payment

terms

Interconnection Terms
Interconnection Terms

Price Aspects
Price Aspects

Non-price Aspects
Non-price Aspects

Admini-

strative

terms

Technical

operational

terms

Future plans

for incumbent´s

network

Current situation

of incumbent´s

network

Arrangements

for reporting/

clearing faults

Quality

standards

Co-

location

Location of

POIs

Single or

multi-part

Bundled/

unbundled

Average/

de-average

Structure

of prices

Level of

prices
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Remèdes disponibles
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Les quatre principes.

Principes pour choisir les remèdes

Source: RTR/Commission européenne

 Principe 1: les ARN devraient produire des décisions motivées conformes à leurs 
obligations au titre des directives – bonne gouvernance

 Principe 2: protection des consommateurs lorsque la reproduction n’est pas 
jugée faisable – protection des consommateurs

 Principe 3: soutien des investissements d’infrastructure faisables - dynamique

 Principe 4: les remèdes devraient être conçus pour être compatibles avec les 
mesures d’incitation - exécution
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Remèdes figurant dans les directives.

Remèdes disponibles

Source: RTR/European Commission

 Les remèdes sont indiqués dans la directive “Accès” et dans la directive “Service universel”

 Remèdes de la directive “Accès”:

 Obligation de transparence (art. 9)

 Obligation de non-discrimination (art. 10)

 Obligation de séparation comptable (art. 11)

 Obligation d’accès (art. 12)

 Obligations de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts (art. 13)

 Autres obligations dans des circonstances exceptionnelles (art. 8 (3))

 Remèdes de la directive “Service universel”

 Contrôles réglementaires sur les services de détail (art. 17)

 Contrôles réglementaires sur l’ensemble minimal de lignes louées (art. 18)

 Sélection et présélection des opérateurs (art. 19)
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Obligations de détail.

Obligations de détail

Source: RTR/Commission européenne

 Des contrôles réglementaires sur les services de détail ne peuvent être imposés 
que lorsque la réglementation de gros est insuffisante(!)

 L’art. 17 de la directive “Service universel” contient une liste non exhaustive:

 Obligation de ne pas facturer des prix excessifs

 Obligation de ne pas entraver l’entrée ni restreindre la concurrence en 
fixant des prix prédateurs

 Obligation de ne pas procéder à une discrimination indue

 Obligation de ne pas regrouper déraisonnablement des services

 En cas de contrôle des prix, l’ARN peut spécifier le format et la méthodologie 
comptable.

 Lignes louées et sélection/présélection de l’opérateur

 Obligations liées à des marchés particuliers de la Recommandation

 Application “automatique” si une position dominante est constatée dans ces 
marchés
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Cas du Maroc



10

Pour le Maroc :

Méthodologie adoptée pour le développement du 

marché des télécommunications

Stratégie de 

libéralisation

Cadre législatif 

et 

réglementaire

Plan National de 

Fréquences

Loi

Décrets 

d’applicationCalendrier de 

libéralisation

Intérêts des 

investisseurs

Etude de 

marché

Nombre, type et 

contour des licences
Leviers 

régulatoires

Liaisons 

louées

Off shoring

Besoins des 

entreprises

Etudes
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le Maroc a lancé le processus de libéralisation du secteur et l’ouverture du capital de 
l’opérateur historique :

• 1997 : Loi portant réforme du secteur des télécommunications

• 1998 : Création d’une Autorité indépendante de régulation

• 1999 : Attribution d’une licence pour un 2ème réseau GSM pour 1,08 milliard US$

• 2000 : Ouverture de 35% du capital de l’opérateur historique (2,3 milliards US$)

• 2001 : Octroi de 8 licences satellitaires

• 2004 :
– Nouvelle loi des télécommunications 
– Introduction de 15% du capital de l’opérateur historique en bourse (Casablanca et Paris)
– Vision de développement du secteur 2004-2008

Milestones (1/2)
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• 2005 : 
– Ouverture de tous les segments du marché des télécommunications à la 

concurrence
– Cession de 15% du capital de l’opérateur historique (1,4 milliard US$)
– Attribution de deux licences pour des réseaux fixes

• 2006 : Attribution de trois licences pour des services mobiles de 
troisième génération

• 2007 :
– Démarrage de la concurrence sur les segments 

fixe/Internet/international
– Lancement des services de troisième génération
– Marché structuré autour de trois opérateurs globaux

Milestones (2/2)



Mission du régulateur

Principes généraux

Mission réglementaire

Mission de veille et contrôle

La mission de suivi du développement des technologies des 

télécommunications

Mission répression et de sanction
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Résultats de la libéralisation: Un paysage diversifié 

avec tous les segments ouverts à la concurrence  

VSAT

Operators

GMPCS

Operators

Radio Trunk 

Operators ISP
Opérateurs Fixe 

et mobile 
Opérateur Fixe avec

mobilité restreinte

Fixe et mobile: oligopole

SPACECOM

GULFSAT

CIMECOM

MAROC 

TELECOM

MEDITELECOM
EUROPEAN 

DATACOM

GLOBALSTAR

ORBCOMM

SOREMAR

THURAYA

INQUAM 

MORATEL

DuopoleOligopoleoligopole Concurrence 

ouverte

MAROC 

TELECOM

MAROC 

CONNECT

MEDITELECOM

ISPs

WANA

Local, interurbain, 

International
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Outils: Modèles de coût/financier

Licences: Modèles financiers.

Spectre des fréquences: modèles de calcul des redevances.

Coût du capital: Méthode transparente de calcul.

Interconnexion:

Benchmarking, FDC, CMILT, Price cup, Interconnexion forfaitaire.

Marché Gros/Détail:  Modèles de Squeeze, et de Dumping.

Service universel: Modèles de viabilité économique.

Audits: comptabilité réglementaire, audit technique, audit comptable.
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Perspectives: Evolution rapide vers un monde convergent

Interopérabilté

Large Bande

Réseaux IP/ NGN

Ubiquité

Voix / données
2 to 2…G   GSM

3G UMTS/CDMA

Fixed WLL

WiFi/ WiMax

Convergence des « mondes » 

des télécommunications de l’informatique et de l’audiovisuel

TNT (DVB-T/H)

Régulation

harmonieuse

Généralisation de l’accès  +  Développement des TIC
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Le Régulateur y contribuera par 

Crédibilité et transparence:
Premières exigences des investisseurs

• Indépendance

• Crédibilité

• Transparence

• Équité

• Réactivité/écoute

Inspiré de l’étude des cas IUT/BDT

REGULATION 

AU CENTRE

Acteurs


