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Questionnaire de consultation des membres sur le réseau FRATEL 

 

********** 

 

Ce questionnaire a pour objectif de dégager les principales attentes des membres du réseau vis-

à-vis de FRATEL ainsi que les idées d’évolution du réseau dans le cadre d’une démarche de 

réflexion globale engagée pour les 15 ans de FRATEL. 

 

 

 

 

 

 

Les avis des membres du réseau sont à envoyer au plus tard, le vendredi 31 août, à l’adresse e-

mail suivante : fratel@fratel.org 

 

  

mailto:fratel@fratel.org
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1. FRATEL : ses objectifs, son périmètre, son nom, sa charte 
 

FRATEL, le réseau francophone de la régulation des télécommunications, a été créé en juin 2002 

et a vu se tenir sa première réunion annuelle en 2003, il y a donc 15 ans. En décembre 20071, le 

réseau a publié un rapport sur son évolution confirmant l’adhésion des membres aux périmètre, 

objectifs et mode fonctionnement de FRATEL tels qu’ils sont précisés dans la charte du réseau.  

 

Depuis 15 ans, le secteur des communications électroniques a fortement évolué dans l’ensemble 

des pays membres de FRATEL. Si la régulation avait pour objectif initial l’ouverture à la 

concurrence du secteur des communications électroniques, les échanges sur les réseaux 

numériques ont depuis explosé. De nouveaux enjeux de politique publique, tels que la 

neutralité de l’internet ou l’internet des objets prennent une place grandissante dans l’action des 

autorités de régulation. Par ailleurs, les enjeux réglementaires découlant de l’utilisation des 

services de communications en ligne ou over-the-top, potentiellement substituables aux services 

de communications électroniques traditionnels ainsi que la prépondérance des autres acteurs de 

l’internet (plateformes en ligne, terminaux et leurs systèmes d’exploitation) font partie des 

réflexions actuelles ou futures des régulateurs membres du réseau.  

 

C’est la raison pour laquelle FRATEL s’est déjà ouvert à ces problématiques liées au numérique 

et internet. En 2017, les thèmes du séminaire et de la réunion annuelle ont été « la régulation pour 

la promotion d’un internet ouvert » et « les impacts du nouvel écosystème numérique sur le marché des 

communications électroniques et sur les autres secteurs d’activité »2. Auparavant, en avril 2010, le 7ème 

séminaire qui s’est tenu à Tunis avait abordé  la neutralité des réseaux3 et le deuxième séminaire 

du réseau de mars 2005 à Nouakchott en Mauritanie était consacré à la régulation de l’internet 

et technologies d’accès4. 

 

Par ailleurs, la charte de FRATEL5 a été adoptée à Bamako en octobre 2003, il y a 15 ans. La 

question de son actualité, ou de sa pertinence au regard de l’évolution du secteur peut être 

soulevée. À titre d’illustration, le préambule de la charte spécifie que le réseau est composé « des 

institutions en charge de la régulation des marchés des télécommunications des États ayant la langue 

française en partage » et l’article premier de la charte précise que « Les institutions de l’espace 

francophone en charge de réguler les marchés des télécommunications créent entre elles un Réseau 

francophone de la Régulation des Télécommunications ». Or, le terme « télécommunications » a 

désormais évolué en « communications électroniques » dans de nombreux de cadres 

                                                      
1http://www.fratel.org/wp-content/uploads/2012/03/Rapport_reflexion_sur_l_evolution_de_FRATEL-

2.pdf 
2https://www.fratel.org/14eme-seminaire-fratel-a-abidjan8-et-9-mai-2017quelle-regulation-pour-la-

promotion-dun-internet-ouvert-2353 et https://www.fratel.org/15eme-reunion-annuelle-du-reseau-fratel-

a-bruxelles23-et-24-novembre-2017quels-impacts-du-nouvel-ecosysteme-numerique-sur-le-marche-des-

communications-electroniques-et-sur-les-autres-secteurs-d-2410 
3https://www.fratel.org/27-28-avril-2010-a-tunis-septieme-seminaire-de-fratel-la-neutralite-des-reseaux-

118 
4https://www.fratel.org/30-et-31-mars-2005-a-nouakchott-mauritanie-deuxieme-seminaire-de-fratel-

regulation-de-linternet-et-technologies-dacces-742 
5 http://www.fratel.org/wp-content/uploads/2011/12/Charte_FRATEL.pdf 

http://www.fratel.org/wp-content/uploads/2012/03/Rapport_reflexion_sur_l_evolution_de_FRATEL-2.pdf
http://www.fratel.org/wp-content/uploads/2012/03/Rapport_reflexion_sur_l_evolution_de_FRATEL-2.pdf
https://www.fratel.org/14eme-seminaire-fratel-a-abidjan8-et-9-mai-2017quelle-regulation-pour-la-promotion-dun-internet-ouvert-2353
https://www.fratel.org/14eme-seminaire-fratel-a-abidjan8-et-9-mai-2017quelle-regulation-pour-la-promotion-dun-internet-ouvert-2353
https://www.fratel.org/15eme-reunion-annuelle-du-reseau-fratel-a-bruxelles23-et-24-novembre-2017quels-impacts-du-nouvel-ecosysteme-numerique-sur-le-marche-des-communications-electroniques-et-sur-les-autres-secteurs-d-2410
https://www.fratel.org/15eme-reunion-annuelle-du-reseau-fratel-a-bruxelles23-et-24-novembre-2017quels-impacts-du-nouvel-ecosysteme-numerique-sur-le-marche-des-communications-electroniques-et-sur-les-autres-secteurs-d-2410
https://www.fratel.org/15eme-reunion-annuelle-du-reseau-fratel-a-bruxelles23-et-24-novembre-2017quels-impacts-du-nouvel-ecosysteme-numerique-sur-le-marche-des-communications-electroniques-et-sur-les-autres-secteurs-d-2410
https://www.fratel.org/27-28-avril-2010-a-tunis-septieme-seminaire-de-fratel-la-neutralite-des-reseaux-118
https://www.fratel.org/27-28-avril-2010-a-tunis-septieme-seminaire-de-fratel-la-neutralite-des-reseaux-118
https://www.fratel.org/30-et-31-mars-2005-a-nouakchott-mauritanie-deuxieme-seminaire-de-fratel-regulation-de-linternet-et-technologies-dacces-742
https://www.fratel.org/30-et-31-mars-2005-a-nouakchott-mauritanie-deuxieme-seminaire-de-fratel-regulation-de-linternet-et-technologies-dacces-742
http://www.fratel.org/wp-content/uploads/2011/12/Charte_FRATEL.pdf
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réglementaires. Nombre d’autorités ont d’ailleurs changé de dénomination à la suite de cette 

évolution. En France, l’ART est devenu Arcep en mai 2005 alors que l’article 7 précise toujours 

que « Le secrétariat du Réseau francophone est assuré par l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications (France) ». Néanmoins, le terme télécommunications est un des éléments 

constitutifs du nom du réseau. Par ailleurs, le terme « télécommunications » continue d’être 

utilisé, notamment, à l’échelle internationale (UIT).  

 

Les membres du réseau sont appelés à s’exprimer sur les objectifs du réseau, son périmètre, son 

nom et la charte. Merci de bien vouloir décrire le plus précisément possible les justifications de 

votre position. 

 

Question 1 : Qu’attendez-vous de FRATEL ?  

Des échanges constructifs et une communication ouverte avec gens et entités avec missions et 

défis similaires.  

 

Question 2 : Les objectifs du réseau sont rappelés dans sa charte. En avez-vous une 

connaissance précise ? Ces objectifs vous satisfont-ils toujours ? Auriez-vous des suggestions 

à faire ? 

Oui, ils sont assez clairs et suffisants.  

 

Question 3 : Êtes-vous satisfait des questions traitées ces dernières années ? Quels sujets 

voudriez-vous voir abordés dans les prochaines réunions ?  

Les sujets traités ont toujours été lies aux évolutions récents et donc pertinents et utiles pour 

notre travail. Il est important de toujours suivre les intérêts des membres et un bon moyen serait 

d’organiser des consultations en ligne pour choisir le sujet le plus intéressant – de la même 

manière que ce questionnaire, ou bien avec un plug-in dans le site internet FRATEL.  

 

Question 4 : Souhaitez-vous que le périmètre de FRATEL soit modifié ? Faut-il traiter de 

nouveaux sujets ? Si oui, lesquels ?  

Comme la plupart des membres sont chargées aussi de la régulation des services postaux, le 

périmètre de FRATEL pourrait être enrichi avec des questions liées à l’évolution des services 

postales et leur convergence avec le numérique.  

 

Question 5 : Le cas échéant, souhaitez-vous changer le nom de FRATEL? Auriez-vous une 

suggestion à ce sujet ? 

Non, pas du tout.  

 

2. Fonctionnement et outils de communication du réseau  
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Conformément à l’article 2 de la charte, le réseau FRATEL a pour mission de promouvoir 

l’échange d’informations, de contribuer dans la mesure de ses possibilités aux efforts de 

formation, la coordination, la coopération technique entre ses membres, ainsi que de contribuer 

à l’étude de toute question relative à la régulation des télécommunications.  

 

FRATEL rassemble les régulateurs des télécommunications ayant la langue française en partage 

et associe à ses réunions d’autres acteurs (organisations internationales, administrations, 

opérateurs, équipementiers, acteurs du numérique, avocats, consultants, professeurs…). 

 

Concernant les réunions du réseau 
 

Le réseau, organise annuellement deux réunions : le séminaire et la réunion annuelle. Le 

premier est à vocation plus technique et développe un des thèmes de la réunion annuelle. Ces 

deux réunions se déroulent selon un schéma commun : 3 tables-rondes d’une demi-journée avec 

un président de table-ronde, un exposé introductif et des témoignages. En outre, une fraction de 

la réunion annuelle est consacrée aux aspects institutionnels et statutaires (élection du comité de 

coordination, approbations du rapport d’activité de l’année en cours et du plan d’action pour 

l’année suivante). Les intervenants sont des régulateurs, membres de FRATEL mais également 

des représentants des organisations internationales, des opérateurs, des équipementiers, des 

avocats, des consultants, des membres du corps académique ou des acteurs du numérique. En 

marge de la réunion, l’autorité de régulation hôte organise généralement un voire deux 

évènements sociaux. Les deux réunions sont organisées et financées par les ARN à tour de rôle. 

 

Les membres du réseau sont appelés à réfléchir au fonctionnement actuel de l’organisation des 

réunions et à soumettre des idées de problématiques qui pourraient être abordées lors des 

futurs séminaires et des réunions annuelles. Pour chaque proposition, merci de décrire le plus 

précisément possible l’action envisagée, la manière dont vous pourriez la mettre en œuvre ou y 

contribuer et d’estimer son coût. 

 

Question 6 : Êtes-vous satisfait du déroulement actuel des réunions ? Voyez-vous des 

améliorations à apporter, notamment pour favoriser les échanges ?  

Le déroulement des réunions s’est bien perfectionnée au fil du temps et les nombreuses 

itérations dans ces 15 années confirment le succès du modèle. Transmission en direct en ligne 

des réunions aiderait avec la diffusion des informations et messages, car tous les membres ne 

peuvent pas assister à toutes les réunions.  

 

Question 7: Voyez-vous des actions ou outils que FRATEL pourrait développer au cours ou 

en dehors des réunions ?  

Il serait intéressant d’organiser, en marge des certains réunions, par exemple des plénières en 

Europe, des ”immersions” dans le marché local : rencontres avec les parties prenantes  

 communauté des affaires télécom/postale du pays visité, ou bien faire des visites techniques 

pour documenter des sujets sujets/problématiques pointues.  
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Question 8 : Quelle coopération attendez-vous de FRATEL avec d’autres réseaux ou 

interlocuteurs le cas échéant ?  

Il pourrait être intéressant d’échanger davantage avec les conseils des autres groups de 

régulateurs, comme l’EMERG, l’ARCTEL ou le REGULATEL, au-delà de ce qui se passe déjà 

dans le GSR chaque année.  

 

Publications du réseau et communication 
 

À l’issue de la réunion annuelle, après adoption par les membres, FRATEL publie le rapport 

d’activité, le plan d’action, préparés en amont par le secrétariat exécutif en collaboration avec le 

comité de coordination du réseau, et un communiqué. À l’issue du séminaire, un communiqué 

est diffusé. Par ailleurs, toutes les présentations sont disponibles sous format PDF sur une page 

dédiée du site www.fratel.org quelques jours après l’évènement. 

 

Le communiqué  

 

Depuis la réunion annuelle 2017 de Bruxelles, le communiqué a évolué. Il est désormais plus 

court et synthétique et décrit les thèmes de la réunion et des tables-rondes sans reprendre les 

propos des intervenants afin d’éviter les redondances avec le rapport d’activité. 

 

Le plan d’action  

 

Après les élections du nouveau comité de coordination en clôture de la 1ère journée de la réunion 

annuelle, le nouveau comité de coordination et le secrétariat exécutif se réunissent pour finaliser 

le plan d’action qui sera présenté le lendemain aux autres membres du réseau. Il est adopté par 

acclamation en séance et ensuite publié sur le site de FRATEL. Il inclut notamment les intitulés 

et descriptifs des deux réunions du réseau de l’année suivante et un point sur la formation 

Regnum soutenu par FRATEL.   

 

 

Le rapport d’activité 

 

Le rapport d’activité de l’année en cours est validé lors de la 1ère journée de la réunion annuelle 

juste avant l’élection du comité de coordination de l’année suivante. Le rapport comprend un 

résumé des travaux menés durant l’année lors du séminaire et de la réunion annuelle, fait un 

point d’information sur la formation RegNum et les autres activités du réseau. Ces dernières 

années, le rapport a évolué afin de le rendre plus complet en y intégrant plus de contenus et 

d’illustrations des travaux de l’année écoulée et de mieux mettre en valeur les contributions des 

membres. De nouveaux éléments ont été ajoutés tels que le mot de la Présidence du réseau ; une 

introduction décrivant le thème de l’année et des choix des sujets des tables-rondes au regard 

de l’actualité réglementaire et des tendances du marché ; une description plus détaillée des 

tables-rondes, des propos des intervenants avec recherche de contextualisation des prises de 

position (lien vers les documents ou décisions mentionnés…) assortie de l’inclusion des extraits 

des présentations ; une intégration des photos illustrant le déroulé des deux événements. 

http://www.fratel.org/
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Le site internet FRATEL.org 

 

Le site internet actuel de FRATEL est maintenu et alimenté par le secrétariat exécutif. Il permet 

notamment de fournir des informations sur ses activités en particulier à l’approche des 

réunions. Si une rubrique destinée aux membres du réseau est bien présente sur le site, elle 

demeure peu utilisée aujourd’hui. Une réflexion sur l’utilisation du site paraît aujourd’hui 

nécessaire afin de veiller à en tirer tout le potentiel notamment pour répondre aux objectifs de la 

charte de FRATEL.  

 

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

réseau, notamment le contenu du rapport d’activité et son calendrier de diffusion.   

 

Question 9 : Qu’attendez-vous de la communication de FRATEL et de ses publications ?  

Informations complets et actuels sur le travail du réseau et de ses membres.  

 

Question 10 : Que pensez-vous des publications actuelles ? Avez-vous des suggestions 

d’évolution ? 

Une présence sur les réseaux sociaux comme LinkedIN et peut-être twitter.  

 

Question 11 :Visitez-vous régulièrement le site internet ? Y trouvez-vous les informations 

recherchées ? 

Oui. Il est très bon, mais il serait parfait s’il avait une section pour le suivi des nouvelles des 

membres, très simple, la date et le titre – avec un lien vers la page originale. Dans les pages des 

réunions, des petits enregistrements vidéo des intervenants seraient plus adaptés aux 

préférences des publics modernes. Aussi, des questionnaires en ligne sur des sujets actuels.  

 

Question 12 : Pensez-vous que site internet FRATEL pourrait être plus utile à ses membres ? 

Si oui, avez-vous des idées d’amélioration ?  

Il est très bien, merci, l’aspect pourrait être modernisé un peu.  

 

Question 13 : Y at-il d’autre actions de communication qui devraient être envisagées ? Pour 

quel public ? 

Pour faciliter les échanges au milieu de la communauté de Fratel, une présence sur les réseaux 

sociaux comme LinkedIN serait utile. Bien sûr, les actions de communication soutiennent les 

objectifs d’une organisation, par consequent il serait le cas d’élargir la panoplie des actions de 

communication quand les objectifs se diversifient. 

 

Question 14 : Auriez-vous d’autres suggestions ou pistes de réflexion ?  

Félicitations pour ce questionnaire et pour vouloir améliorer toujours l’activité du réseau!   


