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Office fédéral de la communication OFCOM   Commission fédérale de la Communication ComCom 

Informations utiles 

13ème réunion annuelle de FRATEL 

Bâle, 30 novembre - 1er décembre 2015 

« Quel impact des convergences entre réseaux sur la régulation des  

communications électroniques ? “. 

 

 

La 13ème réunion annuelle du Réseau Francophone de la Régulation des 

Télécommunications (FRATEL) se tiendra les lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 2015 

à Bâle, en Suisse, à l’invitation de : 

L’Office fédéral de la communication (www.ofcom.ch) 

et de la Commission fédérale de la communication (www.comcom.ch) 

 

I. Visa d’entrée en Suisse 

Les ressortissants étrangers qui souhaitent venir en Suisse doivent respecter la 

réglementation en matière d’entrée sur le territoire et de douane. Ils doivent impérativement 

être munis d’un document de voyage valable (passeport) accepté par la Suisse et revêtu, le 

cas échéant, d’un visa. 

Pour obtenir des informations détaillées, notamment l’obtention d’un visa d’entrée en Suisse, 

les participants sont priés de se renseigner auprès des représentations diplomatiques 

suisses dans leur pays. 

NB: Le visa SCHENGEN n’est pas valable pour l’entrée en Suisse. 

II. Lieu du Séminaire 

Le séminaire aura lieu au  

Swissôtel LE PLAZA 

Messeplatz 25 

CH-4005 Bâle 

Tél: + 41 61 555 33 33 

Fax: + 41 61 555 37 35 

email: basel@swissotel.ch 

www.swissotel.com/basel 

http://www.ofcom.ch/
http://www.comcom.ch/
http://www.swissotel.com/basel
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Comment accéder au lieu du séminaire à Bâle ? 

Depuis l’aéroport de Bâle (Euroairport, www.euroairport.com), le bus no. 50 vous conduit 

jusqu’à la gare ferroviaire de Bâle (le trajet dure env. 20 minutes).  

Ensuite, le tram n°2 direction «Eglisee» vous conduit jusqu’au swissôtel LE PLAZA,  

arrêt: Messeplatz (le trajet dure env. 15 minutes). L’hôtel se trouve en face de l’arrêt du tram. 

Depuis la gare ferroviaire, prendre donc directement le tram n°2 jusque Messeplatz. 

Votre réservation d’hôtel fait office de ticket de transport pour l’ensemble de vos 

déplacements à Bâle (notamment trajet aéroport-hôtel-aéroport et gare-hôtel-gare).  

III. Inscription au séminaire 

Tous les participants sont tenus de s’inscrire en renvoyant le formulaire d’inscription dûment 

rempli au plus tard jusqu’au 20 novembre 2015 à : 

Office fédéral de la Communication, OFCOM 

Mmes Marie-Jo JENNY/Magalie TERRE 

 tp-secretariat@bakom.admin.ch 

Tél: + 41 58 460 55 88, Fax: + 41 58 460 55 28 

Pour toute information complémentaire, nous vous prions de les contacter directement. 

Bureau d’enregistrement : 

Le Bureau d’enregistrement (badges, documents) sera situé à côté de la salle de 

conférence. Il vous accueillera à partir du lundi 30 novembre à 8h et restera ouvert jusqu’à la 

clôture du séminaire. 

IV. Déjeuners et pauses-café 

Durant votre séjour à Bâle, les déjeuners et pauses-café vous seront offerts (café/thé, 

boissons rafraîchissantes, viennoiseries, fruits). 

V. Programme social 

Le dimanche 29 novembre un cocktail de bienvenue vous est offert à 19h au Bar Rouge 

dans la Messeturm (grande tour, adresse : Messeplatz 10) à 5 min. à pied du swissôtel LE 

PLAZA. 

Le lundi 30 novembre vous êtes conviés à un tour en tram historique suivi d’un apéritif et un 

dîner au restaurant SAFRAN ZUNFT (http://www.safran-zunft.ch - départ 18h devant le 

swissôtel LE PLAZA). 

VI. Transports 

Les participants sont responsables de l’organisation de leur voyage international.  

Pour les délégués qui viendront de Genève, veuillez noter que le trajet en train jusque Bâle 

dure environ 2 heures 40 minutes.  

http://www.euroairport.com/
mailto:tp-secretariat@bakom.admin.ch
http://www.safran-zunft.ch/
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Les informations sur le transport ferroviaire sont disponibles sur le site internet des CFF 

(Chemins de fer fédéraux suisses) : www.cff.ch. 

Il n’est pas prévu de navettes depuis l’aéroport et la gare vers les hôtels. Les participants 

doivent donc prendre leurs dispositions pour organiser leur arrivée et départ. 

VII. Hébergement 

Nous vous prions de réserver votre chambre d’hôtel directement  sur le site internet 
suivant : 
http://tportal.toubiz.de/BaselKongress/start?&date_from=29.11.2015&date_to=01.12.2015&n
umber_adult[]=1&rate=TDS00020010758553374&globalReset=1&persistentParameters=1&l
ang=fr 
Cliquez sur rechercher pour accéder à liste d’hôtels 
 
Des chambres à tarifs négociés ont été bloquées au swissôtel LE PLAZA pour le séminaire. 
Les prix sont indiqués en Francs suisses: CHF.  
 
L’office du tourisme de Bâle (Basler Turismus) se tient à votre disposition pour toute 
question. Pour tout changement ou complément de réservation, les participants sont tenus 
d’effectuer eux-mêmes les démarches directement auprès de l’hôtel. 
 

VIII. Paiement 

Les règlements et mode de paiement des chambres sont indiqués dans le formulaire de 

réservation ci-joint. 

NB : le choix d’un hôtel en dehors des trois hôtels proposés relève de la seule responsabilité 

des participants. 

La ComCom et l’OFCOM ne sont pas responsables des quelconques litiges entre l’hôtel et 

les participants. 

IX. Accès Internet 

Un accès Internet Wifi sera mis à disposition pour les participants pendant la réunion, ainsi 

qu’un ordinateur fixe et une imprimante. 

Le Swissôtel dispose de quelques adaptateurs pour les prises d’alimentation suisse. 

Toutefois, il est plus sûr de vous munir de votre propre adaptateur personnel. Un accès WIFI 

gratuit sera à votre disposition dans tout l’hôtel (le code vous sera remis à la réception.   

X. Informations complémentaires sur la Suisse 

Des  informations détaillées sont disponibles à l’adresse internet suivante: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse  

MÉTÉO: Veuillez noter qu’à cette époque de l’année, les températures peuvent osciller entre 

0 et 10 degrés.  

 

http://www.cff.ch/
http://tportal.toubiz.de/BaselKongress/start?&date_from=29.11.2015&date_to=01.12.2015&number_adult%5b%5d=1&rate=TDS00020010758553374&globalReset=1&persistentParameters=1&lang=fr
http://tportal.toubiz.de/BaselKongress/start?&date_from=29.11.2015&date_to=01.12.2015&number_adult%5b%5d=1&rate=TDS00020010758553374&globalReset=1&persistentParameters=1&lang=fr
http://tportal.toubiz.de/BaselKongress/start?&date_from=29.11.2015&date_to=01.12.2015&number_adult%5b%5d=1&rate=TDS00020010758553374&globalReset=1&persistentParameters=1&lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse

