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Monsieur le président de l’Instance Nationale des Télécommunications de la 

Tunisie ; 

Madame, monsieur les vices présidents du FRATEL ; 

Madame  et Messieurs du Secrétariat Exécutif du FRATEL ; 

Messieurs les présidents et directeurs généraux des Autorités de régulation ;  

Chers Participants ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Au stade actuel de nos travaux, permettez moi de prendre la parole  au nom du Réseau 

Francophone de la Régulation des Télécommunications et de vous  tous ici présents 

pour témoigner notre gratitude aux Autorités du pays hôte qui n’ont ménagé aucun 

effort pour nous assurer  un séjour agréable  et de bonnes conditions de travail pour 

un meilleur déroulement de ce 12ème séminaire dans la belle ville de Tunis.  

 

A vous les participants, Je voudrais, aussi, vous remercier pour la qualité de votre 

participation multiforme et pour l’intérêt tout particulier que chacun de nous a 

manifesté lors des travaux. 

  

Cette 12ème édition du séminaire du FRATEL a été l’occasion de partages et de débats 

enrichissants, allant de l’historique et de l’état des lieux de la convergence fixe mobile, 

aux conséquences de la convergence fixe-mobile sur la régulation actuelle en passant 

par des cas de changement des  stratégies des opérateurs dus à la convergence.   

 

A travers les trois tables rondes, nous avons pu apprécier la  qualité et l’autorité 

scientifique de tous les intervenants dans chaque panel. 

  

Au cours des deux (2) premières tables rondes, les intervenants ont, de façon unanime, 

démontré la réalité de la convergence fixe-mobile dans les pays du nord avec une 

panoplie d’offres de services unifiés pour satisfaire les attentes des consommateurs. Il 

a été soulevé que l’insuffisance des infrastructures du fixe dans les pays du sud oblige 

ces pays à penser des modèles économiques spécifiques et adaptés au contexte de 

chacun d’entre eux.  
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Concernant la 3ème table ronde, les expériences et les échanges ont montré que le 

régulateur, afin d’être véritablement un acteur du développement des 

télécommunications, se doit d’être davantage à l’écoute du marché pour hisser 

l’activité de régulation à la hauteur des nouvelles exigences technologiques et 

économiques du marché des communications électroniques. 

 

La convergence fixe mobile tend à remettre en cause la conception classique des 

marchés pertinents. La régulation des télécommunications n’étant plus seulement 

l’affaire du seul régulateur sectoriel, la convergence replace au centre de la régulation 

des télécommunications les autorités de concurrence, les consommateurs et les 

groupes fédéraux des opérateurs. 

 

Je reste convaincu que des rencontres à l’instar du présent séminaire sont 

incontournables et bénéfiques pour nos instances de régulation qui doivent suivre de 

près chaque étape des mutations qui interviennent dans le secteur. De tels séminaires 

doivent demeurer le socle de notre réseau et le mode opératoire privilégié de gestion 

de tous les grands enjeux et défis qui se présentent à nous en tant que régulateur d’un 

secteur qui est continuellement en mutation. 

  

La problématique de la convergence est en cette étape de l’évolution des 

télécommunications un sujet crucial pour la régulation, un sujet d’actualité. C’est ce qui 

justifie d’ailleurs le choix de la  thématique qui va meubler nos travaux lors de la 

réunion annuelle à Bâle en Suisse les 30 novembre et 1er décembre 2015 à l’invitation 

de l’Office Fédéral de la Communication (OFCOM). Le thème retenu est: « Quel impact 

des convergences entre réseaux sur la régulation des communications 

électroniques ? » 

 

Je tiens à renouveler, une fois encore, notre reconnaissance à nos hôtes qui, même 

dans ces moments sensibles, ont su nous offrir des conditions agréables pour nos 

travaux. 
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Je ne saurais terminer mon propos sans relever l’ambiance conviviale qui a prévalue 

durant nos échanges et plus particulièrement lors du dîner d’hier. Ce fut des moments 

de fraternité et de convivialité partagés.  

 

Je souhaite un bon retour à chacun de nous et sur ce, déclare clos les travaux du 12ème 

séminaire de FRATEL. 

Merci à vous tous ! 

 

 


