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Synthèse de la consultation des membres sur le réseau FRATEL et propositions de 

pistes d’évolution ou d’action 
 

********** 

Au nom du comité de coordination 2018 de FRATEL, le secrétariat exécutif a conduit une 

consultation des membres sur le réseau FRATEL entre le 13 juillet 2018 et le 7 septembre 2018.  

 

Le réseau FRATEL a été créé en juin 2002 et a vu se tenir sa première réunion annuelle en 2003. 

Après une quinzaine d’années d’activité et après une première réflexion menée en 2007, le 

comité de coordination 2018 de FRATEL a souhaité faire un bilan des activités du réseau et 

connaitre les principales attentes de ses membres. Les autorités ont ainsi été appelées à émettre 

leurs idées d’évolution du réseau. Cette consultation s’est inscrite dans le cadre d’une démarche 

de réflexion globale engagée pour les 15 ans de FRATEL. 

 

Les premiers résultats de cette consultation et des pistes d’évolution du réseau ou d’action 

seront présentés lors de la réunion annuelle 2018 de FRATEL qui se tiendra à Paris les 22 et 23 

novembre prochains. 

 

Il a été proposé qu’un groupe de volontaires, sous la conduite du comité de coordination, soit 

créé afin de soutenir et aider le secrétariat exécutif pour une série de tâches qui pourraient lui 

être confiées dans le courant de 2019 par les membres du réseau lors de la réunion annuelle de 

Paris. Certains régulateurs ont déjà manifesté leur intérêt pour intégrer le groupe de 

volontaires.   

 

La consultation a fait l’objet de 12 contributions d’autorités de régulation, membres de 

FRATEL : l’ARPCE (Algérie), l’IBPT (Belgique), l’ARCEP (Bénin), l’ARCEP (Burkina Faso), 

l’ART (Cameroun), l’ANRTIC (Comores), l’ARTCI (Côte d’Ivoire), l’ANRT (Maroc), l’ARCEP 

(République centrafricaine), l’ANCOM (Roumanie), l’OFCOM (Suisse) et l’INT (Tunisie). 

 

Le présent document fait une synthèse des contributions reçues et propose des pistes 

d’évolution ou d’action pour validation par les membres lors de la réunion annuelle 2018 de 

Paris.   
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1. FRATEL : ses objectifs, son périmètre, son nom, sa charte 
 

Les membres du réseau ont été appelés à s’exprimer sur les objectifs du réseau, son 

fonctionnement, son périmètre, son nom et la charte de FRATEL. 

 

1.1. Le fonctionnement global du réseau  

 

Dans l’ensemble, les contributeurs souhaitent que FRATEL demeure un cadre de 

collaboration et de rencontres ainsi que d’échanges d’idées, d’informations et de bonnes 

pratiques entre ses membres. Certains manifestent la volonté de renforcer ces échanges.  

 

Les régulateurs de la Belgique, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Maroc, de la 

République centrafricaine, de la Roumanie, de la Suisse et de la Tunisie, plaident pour que le 

réseau continue à établir ou renforcer la collaboration et les échanges entre les membres.    

 

En effet, le réseau est un vecteur d’échanges bilatéraux comme le soulignent l’ARPCE et 

l’ANRTIC, de formation, comme le rappelle l’OFCOM et peut initier des rencontres pouvant 

déboucher sur des actions de coopération (ART Cameroun). Selon l’ANRT, il conviendrait de 

renforcer d’avantage les relations avec les autres organes de régulation au niveau international.  

 

Certains régulateurs comme l’ART du Cameroun ou l’ANRTIC des Comores souhaitent le 

partage renforcé d’informations ou la mise en commun de moyens via FRATEL (mise à 

disposition, par le réseau, d’une banque de données d’experts spécialisés permettant de 

satisfaire aux divers besoins d’accompagnement des régulateurs, appels d’offres ou études en 

commun…). 

 

1.2. Les objectifs du réseau 
 

La grande majorité des contributeurs ont une connaissance précise de la charte et adhèrent 

aux objectifs du réseau qui sont, selon eux, clairement définis.  

 

C’est le cas, en particulier, des régulateurs de Belgique, des Comores, du Maroc, de République 

centrafricaine, de Roumanie et de Suisse. 

 

Les réponses reçues louent la souplesse d’organisation du réseau vue comme un avantage 

(OFCOM –Suisse) ou encore la faculté à encourager l’harmonisation de la réglementation dans 

les pays francophones d’une même région (ANRTIC - Comores). Certains appellent même à 

pouvoir contribuer en commun lors d’évènements internationaux tels que le GSR (ARPCE - 

Algérie).  

  

Seuls les régulateurs du Burkina Faso et du Cameroun jugent que les objectifs ne sont plus 

adaptés à la situation actuelle des réseaux et du secteur. Ces pays souhaitent l’explicitation de la 

collaboration avec les autorités de régulation en charge d’autres secteurs (Burkina Faso) ou la 

modification de la charte pour prendre en compte l’évolution du secteur des communications 

électroniques. 
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L’ARTCI de Côte d’Ivoire considère qu’un accent particulier soit mis sur la coopération 

technique et la possibilité pour les membres à solliciter l’expertise d’un autre membre pour la 

réalisation d’un projet.  

 

1.3. Le périmètre et le nom du réseau 
 

Les régulateurs notent avec satisfaction qu’un certain nombre de nouveaux sujets 

numériques ont déjà été traités par le réseau ces dernières années.  Certains régulateurs 

estiment que l’élargissement à la régulation du numérique pourrait être plus explicitement 

inscrit dans le périmètre du réseau (exemples cités : OTT, neutralité de l’internet, réseaux 

sociaux, données personnelles, cybersécurité, …) bien qu’une partie de ces sujets aient été 

déjà traités par le réseau ces dernières années. D’autres autorités considèrent que le 

périmètre actuel est assez ouvert pour inclure ces problématiques liées au numérique. Par 

ailleurs, quatre contributeurs souhaitent élargir le périmètre à la régulation postale qui est 

une compétence confiée à une part conséquente des membres de FRATEL.  

 

Le périmètre actuel est soutenu par les  régulateurs d’Algérie, des Comores, de la Suisse et de la 

Belgique. De plus, le Maroc considère qu’il est bien adapté aux attentes des membres tant qu’il 

reste ouvert, évolutif et pouvant s’intégrer dans le contexte de numérisation de l’économie. Les 

régulateurs du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de la Tunisie 

souhaitent que les nouvelles problématiques liées au numérique soient plus explicitement 

incluses dans le périmètre de FRATEL ; Cela tout en tenant  compte de l’existence des autres 

institutions en charge de certaines de ces questions (ARCEP BF). Pour l’OFCOM suisse, certains 

concepts pourraient être précisés dans le préambule ou dans d’autres endroits de la charte pour 

les adapter à la réalité d’aujourd’hui. 

 

En outre, certains régulateurs (Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Roumanie) ont 

évoqué la prise en compte des problématiques liées aux postes dans le périmètre.  

 

S’agissant du changement de dénomination de FRATEL, il y a une quasi-unanimité sur la 

conservation du nom actuel. Seuls le Cameroun et le Bénin préconisent une évolution en lien 

avec leur proposition de modification du périmètre du réseau.  

 

Les régulateurs belge et suisse considèrent que le nom FRATEL bénéficie d’une certaine 

notoriété. Sans nécessité absolue de le changer, cela pourrait être préjudiciable à l’organisation 

et demander un certain effort pour regagner la notoriété de la précédente dénomination. Le 

logo pourrait, en revanche, être modernisé. Comme l’indiquent l’ANRT et l’OFCOM, la notion 

de « télécommunications » reste pertinente même si, dans certains cas, elle a évolué en 

« communications électroniques ».   

 

L’ART propose l’ARCEEF (Association des Régulateurs des Communications Électroniques de 

l’Espace Francophone) et l’ARCEP Bénin, le FRACEP (Réseau Francophone des Régulateurs des 

Communications Électroniques et de la Poste). 
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1.4. Les thèmes abordés par le réseau  
 

La très grande majorité des autorités ayant répondu se dit très satisfaite des sujets qui ont été 

traités ces dernières années. Les autorités les considèrent comme étant au cœur de leurs 

préoccupations actuelles. Les sujets qu’elles souhaiteraient voir aborder les prochaines 

années sont nombreux et variés. Certaines thématiques liées aux communications 

électroniques ressortent comme l’internet des objets, la 5G ou la qualité de services. Des 

thématiques plus précises sur la valorisation du spectre ou le contrôle tarifaire sont citées. En 

outre, des sujets connexes comme la cybercriminalité ou le paiement mobile sont proposés.  

 

L’ANCOM de Roumanie rappelle la pertinence de consulter les membres pour connaitre leurs 

intérêts afin de choisir le sujet le plus adapté à leurs actuelles réflexions.  

Le tableau ci-dessous regroupe les sujets qui ont été proposés par les membres qui ont répondu.  

 

Sujet Régulateurs par pays 

Internet des objets Belgique, Cameroun, Côte d’Ivoire, Maroc, 

République centrafricaine, Tunisie  

5G Belgique, République centrafricaine 

Qualité de service  Burkina Faso, Cameroun 

Intelligence artificielle Belgique, République centrafricaine 

Règlement des litiges Comores 

Contrôle tarifaire Burkina Faso 

Problématique des offres promotionnelles Burkina Faso 

Valorisation économique des fréquences Cameroun 

Régime des licences Cameroun 

Protection des consommateurs Cameroun 

Très haut débit Maroc 

Fibre optique Maroc  

Big data et blockchain République centrafricaine 

OTT Côte d’Ivoire 

  

Paiement mobile Burkina Faso, Cameroun 

Certification électronique Burkina Faso, Cameroun 

Rayonnement non ionisant Burkina Faso 

Cybercriminalité République centrafricaine 

Protection de l’enfance sur internet Tunisie 

Régulation postale Bénin 
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Conclusions et pistes d’évolution ou d’action :  

 

1. Il est proposé de confirmer le fonctionnement et les objectifs du réseau.  

Le nom et le périmètre du réseau seraient également confirmés.  

 

2. la charte du réseau pourrait être mise à jour pour prendre acte de la montée en puissance 

des sujets liés au numérique. S’agissant du secteur postal demandé par plusieurs ARN, il 

pourrait être envisagé, sans changer le périmètre de FRATEL, d’organiser ponctuellement, si 

le besoin est exprimé par les membres, un atelier sur la régulation postale en marge d’un 

séminaire ou d’une réunion annuelle de FRATEL.  

 

 Lors la réunion annuelle de Paris, les membres du réseau pourraient donner un mandat au 

secrétariat exécutif, appuyé d’un groupe de volontaires, sous la responsabilité du comité de 

coordination pour mettre à jour la charte du réseau, notamment pour y expliciter les aspects 

liés au numérique. La mise à jour de la charte serait validée lors de la réunion annuelle 2019 

de FRATEL.   

 

3. Les interactions avec les autres associations de régulateurs ou les régulateurs des autres 

secteurs pourraient être renforcées (voir point 2.3) 

 

3. La consultation des membres qui se fait, habituellement de façon informelle, par le comité 

de coordination et le secrétariat exécutif, pourrait être plus  explicite par l’envoi d’un 

questionnaire par exemple, pour le choix des sujets. Les réponses éclaireront le comité de 

coordination sur sa proposition de thème à aborder par le réseau lors de l’année suivante. 

 

2. Fonctionnement pratique et outils de communication du réseau  
 

Concernant les réunions du réseau 
 

Les membres du réseau ont été appelés à réfléchir au fonctionnement pratique actuel de 

l’organisation des réunions et à soumettre des idées sur l’évolution du réseau et de ses outils.  

2.1. Le déroulement des réunions  

 

Les régulateurs se disent majoritairement satisfaits du déroulement des réunions. Certaines 

autorités qui ont répondu formulent le vœu d’une participation encore plus forte des 

membres et proposent des aménagements complémentaires sur le déroulement des réunions.  

 

Les régulateurs des Comores, du Bénin et du Cameroun souhaitent la mise à disposition des 

présentations et contributions en amont des réunions (entre 48h et 1 semaine).  

 

La durée des réunions est diversement appréciée. En effet, certaines autorités comme L’ANRT 

du Maroc ou l’ARCEP du Burkina Faso souhaitent, respectivement 2 jours ou 3 jours, tandis que 

d’autres comme l’OFCOM, au contraire, exprime leur volonté de rester au fonctionnement 
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actuel (1,5 jour). L’allongement des durées de réunions pourrait engendrer des coûts qui 

auraient pour effet de limiter la participation de certains membres.  

 

Pour l’INT de Tunisie, sans remettre en cause la durée des réunions, le besoin d’échanges 

pourrait justifier l’organisation d’un séminaire supplémentaire. 

 

Au-delà de la durée, plusieurs contributions ont émis des idées pour encore plus dynamiser les 

réunions.  

 

Ainsi, pour l’ANCOM, le déroulement des réunions s’est bien perfectionné au fil du temps et de 

nombreuses itérations confirment le succès du modèle. Selon le régulateur roumain, 

l’organisation de visites terrain en marge des réunions ou de rencontres avec des parties 

prenantes locales serait un plus.  

 

D’autres régulateurs, ont émis le vœu que certaines réunions puissent prendre un tour plus 

pratique ou technique permettant l’étude de cas concrets (IBPT belge, ARCEP Centrafrique).  

 

Conclusions et pistes d’évolution ou d’action : 

 

1. Les deux réunions annuelles pourraient, sans nécessairement changer de durée (2 jours), 

offrir l’opportunité d’organiser des visites ou rencontres avec des acteurs locaux (quatrième 

demi-journée).  

 

Par ailleurs, lors de la réunion annuelle, une session d’une heure, en début de 2ème journée 

pourrait être mise en place : elle serait réservée aux seuls responsables des autorités de 

régulation et animée par l’un d’entre eux sur un sujet précis.  

 

Ces évolutions se feraient en concertation entre les autorités hôtes et le secrétariat exécutif, 

sous la conduite du comité de coordination.  

 

2. Afin d’augmenter les temps d’échange et d’interaction au-delà des deux réunions 

habituelles du réseau, les membres de FRATEL pourraient se réunir à l’occasion de certaines  

réunions internationales auxquelles ils participent, notamment de l’UIT (GSR, réunion des 

plénipotentiaires, ITU Telecom World…).  

 

2.2. Les nouveaux outils à développer par FRATEL  
 

Les réponses dans ce domaine ont principalement concerné l’utilisation du site internet et en 

particulier sa redynamisation aux fins d’améliorer les échanges entre membres du réseau. En 

particulier, certaines autorités souhaitent que le réseau développe ou permette le 

développement des outils de collecte de données statistiques, de base de données, de 

mesures, ou de questionnaires.  

 

L’IBPT propose d’organiser un meilleur échange d’informations au travers la possibilité d’envoi 

de questionnaires. Cette idée est également relayée par l’ART Cameroun. Par ailleurs, ce dernier 
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avec l’ARCEP Bénin, l’ARCEP de République centrafricaine et l’ARCEP du Burkina Faso 

suggèrent de développer un observatoire sur base de collecte de données statistiques. Dans le 

même ordre d’idée, l’ANRT souhaite la mise en place de bases de données et autres outils de 

mesures, de contrôle et de régulation.  

 

Conclusions et pistes d’évolution ou d’action : 

 

Afin de faciliter les échanges directs entre les membres hors des réunions habituelles, 

plusieurs solutions sont envisageables. La partie du site internet réservée aux membres 

pourrait être le réceptacle des questions ou projets que ces dernières souhaiteraient partager 

avec leurs homologues (questionnaires, bases de données, outils de régulation…)  

 

2.3. La coopération avec les autres réseaux ou interlocuteurs   

 

Certaines autorités souhaitent une meilleure coopération avec les autres réseaux de 

régulateurs en charge des communications électroniques. D’autres soulignent le besoin de 

formation des agents des régulateurs et l’utilité d’y répondre de concert. 

 

Les régulateurs de l’Algérie, du Bénin, du Cameroun et de la Roumanie suggèrent que le réseau 

renforce ses relations avec les autres réseaux de régulateurs (EMERG, BEREC, Regulatel, Artcel, 

CTO, Aregnet, ARTAO…). Concrètement, l’ARPCE suggère la transmission du rapport 

d’activité, l’échange d’experts ou la participation de représentants de ces autres réseaux lors des 

réunions de FRATEL.  

 

L’ARCEP du Burkina Faso souhaite que se développe une meilleure coopération avec les 

régulateurs en charge des questions bancaires ou de la protection des données personnelles.  

 

En outre, les régulateurs de Côte d’Ivoire et de République centrafricaine rappellent le besoin de 

formation des équipes des régulateurs. Ces besoins pourraient être satisfaits collectivement 

entre membres du réseau (formations courtes, ateliers communs…) 

 

Conclusions et pistes d’évolution ou d’action : 

 

1. La collaboration avec les autres réseaux pourrait être renforcée en invitant plus 

régulièrement leurs représentants (présidence/secrétariat/experts).  Une liste des points 

de contact dans ces organisations pourrait être tenue à jour. Selon les sujets, des 

régulateurs d’autres secteurs pourraient être associés aux réunions. 

 

2. Il est proposé que FRATEL réaffirme son soutien au Mastère spécialisé (MS) en 

régulation de l’économie numérique (RegNum) organisé et délivré par Telecom 

ParisTech ainsi qu’aux Badge (Brevet d'aptitude délivré par les grandes écoles) RegTel, 

RegInt et RegFep.  
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Publications du réseau et communication  
 

Les membres du réseau ont été invités à donner leur avis sur les éléments de communication du 

réseau, notamment le site internet, le contenu du rapport d’activité et son calendrier de 

diffusion.   

 

2.1. L’utilisation du site internet 

 

Les contributeurs souhaitent un enrichissement des informations disponibles. À part les 

présentations des intervenants et les principaux rapports du réseau, les répondants 

constatent que peu d’informations sont disponibles. Par conséquent, le site n’est pas 

considéré, à ce stade, comme une ressource documentaire. Les contributions montrent une 

forte appétence pour le partage d’informations entre pairs.  

 

Pour les régulateurs belge, camerounais, roumain et tunisien, le site devrait être plus convivial 

et plus moderne. Le Cameroun suggère la mise en place d’un groupe de travail sur la refonte du 

site. Certains contributeurs rappellent que le site est essentiellement visité pour rechercher les 

informations concernant les réunions du réseau.   

 

Six régulateurs, (l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Roumanie et la Suisse) 

suggèrent d’utiliser le site internet afin de pouvoir partager les activités, travaux, actualités et 

autres documents des autorités de régulation (législation, rapport d’activité…). L’ANCOM 

souhaite également des petits enregistrements vidéo des intervenants lors des réunions et, tout 

comme l’IBPT, la possibilité d’envoi de questionnaires.  

 

Pour l’OFCOM, une interactivité plus grande devrait répondre à un réel besoin et déboucher 

sur des contributions régulières par les autorités ayant exprimé ce besoin mais doit également 

tenir compte de la charge de travail supplémentaire pour le secrétariat exécutif. Il est primordial 

d’évaluer les besoins avant tout projet de modification du site.  

 

L’ARCEP Bénin suggère un espace « questions aux régulateurs » afin de recueillir les 

préoccupations des utilisateurs et de pouvoir les adresser. 

 

La partie du site internet réservée aux membres devrait également s’enrichir avec l’inclusion 

d’informations plus confidentielles (liste de consultants ou d’études par exemple), de bases de 

contact, d’un forum de discussion, d’une interface pour l’envoi de questionnaires ou encore du 

partage d’outils de mesure.  

 

Conclusions et pistes d’évolution ou d’action : 

 

Le site pourrait être mis à jour en 2019. La réactivation de la section « membres » du site 

FRATEL et la possibilité pour les membres de partager des informations pourra être prise en 

compte dans l’évolution du site internet. Il est proposé de donner mandat au secrétariat 

exécutif, pour sélectionner un prestataire chargé de la mise à jour du site. Ces travaux 

pourront être menés avec l’appui du groupe de volontaires.  
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2.2. Communications et publications de FRATEL  
 

Au-delà de la mise à jour du site internet, certains régulateurs souhaitent plus d’informations 

de la part des régulateurs sur leurs activités.  

 

Les régulateurs soutiennent tous l’existence d’une publication régulière faisant part des activités 

du réseau. Pour l’IBPT belge, les communications doivent être plus courtes et aller droit au but 

tandis que l’OFCOM suisse considère qu’un document plus détaillé tel que la version actuelle 

du rapport d’activité est utile et intéressant. Selon l’ANRT, il importe de prévenir de la 

disponibilité des documents du réseau (ex : envoyer un message d’alerte aux points de contact 

dès que le site internet est mis à jour ou actualisé).  

 

Outre l’activité du réseau, des régulateurs comme l’ART du Cameroun, l’ARCEP du Burkina 

Faso, l’INT de Tunisie ou l’ANRTIC des Comores souhaitent aussi plus d’informations sur 

l’activité des membres du réseau. À cet égard, l’ANRTIC souligne que bon nombre de 

régulateurs disposent déjà d’une lettre d’informations périodique destinée au public qui 

pourrait être une base de support. 

 

Conclusions et pistes d’évolution ou d’action : 

 

1. Il est proposé de conserver les documents qui existent aujourd’hui dans leur format 

actuel (rapport d’activité et plan d’action). En complément, un document de 4 à 6 pages 

présentant les bonnes pratiques, études de cas ou expériences des membres de FRATEL 

sur le thème de l’année pourrait, lorsque cela est pertinent, être préparé pour la réunion 

annuelle.  

 

2. Afin de répondre à la demande d’informations, les membres seront invités à transmettre 

régulièrement les informations utiles à la mise à jour du  site internet.  

 

3. Enfin, il est proposé  de donner un mandat au secrétariat exécutif, appuyé du groupe de 

volontaires, sous la responsabilité du comité de coordination pour sélectionner un 

prestataire chargé de la modernisation du logo et de la charte graphique qui serait 

appliquée au site internet et à toutes les publications du réseau.      

 

3.1. Autres actions de communication 
 

Une présence de FRATEL sur les réseaux sociaux tels que LinkedIN, Twitter, Facebook voire 

Whatsapp est envisagée par trois contributeurs.  

 

Les régulateurs n’ont, pour la plupart, pas soutenu ou proposé de nouvelles actions. Trois 

régulateurs (Burkina Faso,  Cameroun et  Roumanie) ont toutefois indiqué que cette présence 

pourrait faciliter les échanges et améliorer l’interactivité entre les membres (communication 

interne) et informer les universitaires, chercheurs, investisseurs à la recherche d’informations 

(communication externe), le cas échéant. 
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Dans ce contexte, l’ART suggère la mise en place d’administrateurs ou de référents chargés de 

l’animation de la présence de FRATEL sur les réseaux sociaux.  

 

Conclusions et pistes d’évolution ou d’action : 

 

Il est proposé de conserver le schéma actuel, les réseaux sociaux étant plus compatibles  avec 

une alimentation très régulière voire journalière alors que les réunions de FRATEL n’ont lieu 

que deux fois par an. En revanche, l’évolution de l’animation du site internet du réseau, (voir 

point 2.5) et de  la partie « membres » pourrait dynamiser la communication à la fois interne 

et externe, et ainsi répondre aux demandes d’interactions et d’échanges entre autorités. Par 

ailleurs, les autorités membres de FRATEL sont invitées à relayer les informations sur les 

activités du réseau à travers leurs propres canaux de diffusion d’informations. 


