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Message de clôture des travaux du onzième séminaire du FRATEL,  

prononcé par M. Marius Cătălin Marinescu, président de l’Autorité Nationale de 

Gestion et de Régulation des Communications de Roumanie 

Dakar, les 16 avril 2014 

 
 
Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

 

Je voudrais remercier tous les participants pour l'intérêt manifesté dans les 
travaux de ce séminaire du FRATEL, les intervenants au dehors du réseau pour 
leurs approches constructives, ainsi que les membres qui ont animé les échanges 

par des exemples et des expériences remarquables.  
  
On a eu l'occasion d'écouter les témoignages des régulateurs ayant l’expérience 
de l'attribution des licences 3G et 4G, de poser et de répondre aux questions sur 

les défis de la transition de la télévision analogique à la télévision numérique et 
de partager des expériences et des opinions sur l'utilisation de la bande 800 
MHz. Le développement des technologies de plus en plus efficaces permet une 

utilisation plus judicieuse des ressources rares, donc des coûts plus bas et une 
plus large disponibilité des services. 
  

Personnellement, je me souviens avec plaisir du débat sur l'importance de la 
neutralité technologique des licences mobile et de leur rôle pour stimuler 
l'innovation et améliorer la concurrence au bénéfice des consommateurs. En 

plus, j'ai beaucoup apprécie la mobilisation des acteurs dans des comités de 
pilotage nationaux pour la transition vers la télévision numérique. La 
reconnaissance du rôle du numérique dans l'essor économique n’est plus 

aujourd’hui à démontrer.  
  
Sur la dernière table ronde – les expériences liées à la mise en place de 
l'innovation ont montré qu'il n’existe pas de solution universelle. Les solutions 

doivent être adaptées aux circonstances spécifiques des marches télécom.  
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Je suis convaincu que l'esprit de coopération qui anime les membres de notre 
réseau sera un vecteur des accords de coordination des fréquences à travers les 

diverses régions du monde, au bénéfice des utilisateurs des services et du 
marché des télécommunications dans son ensemble.  
  

La gestion du spectre pour répondre aux besoins de demain pour le secteur 
télécom sera au cœur des débats de notre prochaine réunion annuelle. Elle sera 
organisée le 30 septembre-1er octobre à Rabat, au Maroc, à l'invitation 

généreuse de nos amis de l'ANRT, que je remercie par avance.   
  
Au nom de tous les participants, je tiens remercier encore une fois et très 
chaleureusement nos hôtes, l'ARTP de Sénégal, qui ont réussi à nous offrir ces 

deux jours des conditions très agréables. On a tous beaucoup apprécié le diner 
hier soir et son atmosphère de convivialité et de fraternité. 
 

Merci à tous! 
 


