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15 octobre 2013 

 

8:00 Accueil des participants à l’hôtel  

 

09:30  Cérémonie d’ouverture 

 

M. Marius CATALIN MARINESCU, président de l’ANCOM de Roumanie et vice-

président de FRATEL 

M. Diaby MOUSTAPHA MAMY, directeur général de l’ARPT de Guinée, président de 

FRATEL 

Mme Victoria POPESCU, ministre plénipotentiaire, direction de l’ONU, institutions 

spécialisées et francophonie, ministère des affaires étrangères de Roumanie. 

 

Une pause vous sera proposée avant la première table ronde 

 

10:15  Table ronde 1 : Comment choisir une méthodologie en fonction des 

objectifs de qualité de service ? 
 

Le suivi de la qualité de service peut répondre à des objectifs de régulation différents, et 

prendre ainsi différentes formes : contraintes liées à l’attribution de ressources rares, à la mise 

en œuvre du service universel, respect du principe de neutralité des réseaux, transparence vis-

à-vis du consommateur pour faciliter le changement d’opérateur et ainsi faciliter l’exercice de 

la concurrence... Selon les objectifs à atteindre, le régulateur devra choisir parmi différentes 

méthodes : type de mesure, choix des indicateurs, périodicité, recours à un prestataire 

extérieur ou pas, financement… Quels sont ces objectifs de régulation liés à la qualité de 

service ? Quelles sont les méthodologies d’évaluation de la qualité de service les plus 

adaptées en fonction des objectifs retenus ? 

 

Président : M. Marius CATALIN MARINESCU, président de l’ANCOM de Roumanie 
 

Introduction : M. Rémi FEKETE, avocat associé, Gide Loyrette Nouel 

 

Témoignages : 
 

M. Olivier BRUNOT, président de Directique 
 

Mme Sihem TRABELSI, cheffe de la division QoS et internet, direction de l’interconnexion, 

de l’accès et de l’internet, INT de Tunisie 
 

Mme Syntiche NALIMBI, cheffe du service interconnexion et agrément des équipements 

terminaux, ART de République Centrafricaine 
 

M. Diéméléou BILE, directeur général, ARTCI de Côte d’Ivoire 
 

M. Malik IDRI, avocat, Clifford Chance 
 

M. Dorin ODIATIU, directeur affaires publiques, partenariat et commerce de gros, Orange 

Roumanie 
 

12:15 Questions - réponses  

 

12:45 Déjeuner  

  

http://www.fratel.org/
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14 :00  Table ronde 2 : Quelles sont les mesures de qualité de service utiles à 

l’action du régulateur ? 
 

Le régulateur peut imposer des obligations de qualité de service dans les autorisations de 

fréquences qu’il attribue aux opérateurs ou au travers de certaines décisions (de régulation 

symétrique ou asymétrique), qu’il doit par la suite contrôler opérateur par opérateur au travers 

d’un suivi périodique d’indicateurs adaptés. Il peut aussi effectuer un suivi d’une évolution 

globale du secteur pour en identifier et comprendre les tendances, comme par exemple 

lorsqu’il mesure les débits des opérateurs ou cherche à connaître leurs mesures de gestion de 

trafic mises en place. Quels sont les moyens à sa disposition pour suivre ou pour imposer une 

qualité de service ? Quels sont ses outils de contrôle ? 

 

Président : M. Diaby MOUSTAPHA MAMY, directeur général de l’ARPT de Guinée  
 

Introduction : M. Stéphane PIOT, Analysys Mason 

 

Témoignages : 
 

M. Makhtar FALL, chef de la division environnement économique et réglementaire, BDT, 

UIT  
 

M. Jacques STERN, membre du collège, ARCEP de France 
 

M. Benjamin MINKO, sous-directeur de l’évaluation et des contrôles techniques, ART du 

Cameroun 
 

Mr Issoufi K. MAIGA, chef du service opérateurs, réseaux et qualité de service, AMRTP du 

Mali 
 

M. Florin PETOLEA, directeur général d’Alcatel-Lucent Roumanie 
 

M. Patrice MICONI, consultant et fondateur de PMI Conseil 
 

16:00 Questions – réponses 
 

Une pause vous sera proposée avant l’adoption du rapport d’activité  

 

16:30  Adoption du rapport d’activité 2013 de FRATEL 

 

Présentation du rapport d’activité 2013 
 

17:00  Élection du Comité de coordination 

 

 

17 :30  Fin de la première journée  

 

 

19:00  Départ depuis l’hôtel Radisson Blu pour une visite en bus de Bucarest, 

suivi d’un dîner au restaurant Jaristea  
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16 octobre 2013 
 

9:30 Table ronde 3 : Comment garantir la transparence sur la qualité des offres pour 

les consommateurs ? 
 

Face à la multiplication et à la complexité croissante des offres de services de 

communications électroniques (offres groupées, accès aux données…), les consommateurs 

ont parfois des difficultés à comprendre les propositions commerciales des opérateurs. Afin 

d’exercer leur choix, au-delà d’une compréhension des conditions tarifaires proposées par les 

opérateurs, une bonne appréhension de leur contenu même et la connaissance de la qualité de 

service des différentes offres leur est nécessaire pour qu’ils puissent les évaluer et les 

comparer en fonction de leurs besoins. Les régulateurs, les opérateurs ainsi que d’autres 

acteurs du secteur travaillent à favoriser une meilleure transparence des offres, en améliorant 

la fiabilité des informations, leur lisibilité et l’accès à l’information pour tous les 

consommateurs. Comment favoriser une meilleure lisibilité des offres ? Comment le 

consommateur peut-il bénéficier de la transparence nécessaire en matière de qualité de 

service ? 
 

Président : M. Abayeh BOYODI, directeur général par intérim de l’ART&P du Togo 
 

Introduction : Mme Claire AUDIN, Clarity 
 

Témoignages : 
 

M. Daniel HOMORODEAN, membre du conseil de Cluj IT Cluster, président d’Arxia  
 

Mme Corina VOICU, experte en régulation tarifaire et service universel, direction de la 

régulation économique, ANCOM de Roumanie 
 

M. Todor PRAMATAROV, expert en chef, unité de la gestion des ressources en 

numérotation et de la régulation des services de certification électronique, direction de la 

régulation technique et de la signature électronique, CRC de Bulgarie 
 

Mme Annalise EGGIMANN, avocate et vice-directrice, OFCOM suisse 
 

M. Axel PALMAERS, conseiller aspects technologique de la régulation des marchés des 

réseaux fixes, aspects opérationnel des offres de référence, IBPT Belgique  
 

M. Nabil MESBAHI,  direction technique, ANRT du Maroc 
 

11:30 Questions - réponses  
 

Une pause vous sera proposée avant l’adoption du plan d’action pour 2014  
 

12 :00  FRATEL : plan d’action 2014 
 

Adoption du plan d’action 2014 
 

12 :15  Cérémonie de clôture 
 

Discours de clôture de la présidence de FRATEL 

 

12:30 Déjeuner  

 

14h Départ pour la visite du palais du Parlement roumain depuis l’Hôtel 

Radisson Blu  
 

17h Retour à l’Hôtel Radisson Blu 

http://www.fratel.org/

