
 
 
FRATEL/16-04 

 

         Paris, le 29 août 2016 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du plan d’action 2016 du réseau francophone de la régulation des 

télécommunications (FRATEL), l'Agence nationale de réglementation des 

télécommunications (ANRT) du Maroc, présidente de FRATEL, et l’Institut luxembourgeois 

de régulation (ILR), ont l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion 

annuelle du réseau qui se tiendra les 1er et 2 décembre prochains à Luxembourg sur le 

thème : « Comment favoriser un déploiement efficace des réseaux de communications 

électroniques ? ». 

 

 Cette réunion traitera de l’importance du numérique pour l’attractivité des territoires 

tant sur le plan économique qu’humain au travers de la mise en perspective des actions que 

peuvent mettre en œuvre les pouvoirs publics pour promouvoir l’accès aux réseaux et aux 

services de communications électroniques pour tous. Y seront évoquées les problématiques 

liées au partage d’infrastructures et à la coordination des politiques publiques 

multisectorielles, à la concurrence et à l’investissement dans le déploiement de nouveaux 

réseaux, ainsi que des priorités fixées, soit dans le cadre de plans nationaux, soit en matière 

d’obligations pour les opérateurs. Le rôle des régulateurs dans ce contexte sera mis en 

exergue. Pour cela, trois tables rondes se succèderont sur les thèmes suivants :  

 

- Quelles ressources mobiliser pour un aménagement numérique du territoire ? 

-  Comment les objectifs de régulation des communications électroniques peuvent-ils 

appuyer une politique d’aménagement numérique du territoire volontariste ? 

-  Quels outils pour la mise en œuvre des plans d’aménagement numérique du 

territoire et leur suivi ? Quel rôle pour les régulateurs dans ce dispositif ?   

 

Vous voudrez bien trouver ci-joint les informations pratiques quant à votre séjour à 

Luxembourg ainsi que le formulaire d’inscription à retourner avant le 18 octobre 2016 à 

l’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) et au secrétariat exécutif de FRATEL.  

 

 

 

 

 

 

 



Par ailleurs, le site Internet du réseau FRATEL sera régulièrement mis à jour afin que 

vous puissiez organiser au mieux votre déplacement (www.fratel.org).  

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures 

salutations. 

 

 

M. Azdine EL MOUTNASSIR BILLAH   M. Luc TAPELLA 

 

 
 

 

 

Directeur général de l’Agence nationale  Directeur de l’Institut  

de réglementation des télécommunications   luxembourgeois de régulation 

 

 

 
 

http://www.fratel.org/

