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Offer) de Cegecom

Madame, Monsieur,
Après analyse de l'offre de référence RIO pour laquelle Cegecom a lancé une consultation publique le 22 janvier
2018, nous avons remarqué que quelques erreurs se sont glissées dans l’offre que nous vous prions de rectifier.
a) Dans les tableaux des paragraphes 10.1.b) et 10.2.b) certaines valeurs représentent les valeurs en € et non
pas en €ct.
b) Dans le tableau 1 du paragraphe 10.4 des pays membres de l’EEE auxquels ne s’appliquent pas les
surcharges ne figure pas la Croatie qui se retrouve dans votre tableau 2 parmi les pays auxquels s’applique la
surcharge de 12,6 €cts/min.
Finalement on retrouve à la page 4 de cette offre de référence la remarque que son entrée en vigueur est prévue
pour le 15 mai 2019. Or, l'article 3 (4) du "règlement 14/177/ILR du 28 août 2014 concernant les procédures à suivre
par un opérateur identifié comme puissant sur le marché dans le cadre de l'obligation de publication d'une offre de
référence" définit que "l'offre de référence devient applicable après l'adaptation résultant des consultations
menées, dès sa publication et au plus tôt deux mois après la publication du projet d'offre de référence", ce qui, dans
ce cas-ci, signifie que l’entrée en vigueur ne peut pas se faire avant le 5 juin de cette année, la publication de de
cette RIO datant effectivement du 5 avril.
Ainsi, nous vous prions de rectifier ce paragraphe et de nous communiquer la date choisie pour qu’on puisse
également prévenir les opérateurs étrangers aussitôt que possible des dates auxquelles votre nouvelle tarification
entrera en vigueur et auxquelles ils seront obligés d’avoir adapté leurs systèmes de facturation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
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