
REPONSE AUX QUESTIONNAIRE FRATEL 

Question 1 : Qu’attendez-vous de FRATEL ?  

Le FRATEL doit faciliter la coopération technique entre ses membres. 

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 ? 

Les objectifs du réseau sont connus mais ne sont pas toujours atteints, notamment en matière de 

coopération technique. 

En dehors de la réunion et le séminaire annuels, les membres du réseau pourraient solliciter 

l’expertise d’un membre pour la réalisation d’un projet. 

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

voudriez-vous voir abordés dans les prochaines réunions ?  

Les thèmes en rapport avec les GAFA et l’internet des objets. 

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

nouveaux sujets ? Si oui, lesquels ?  

Oui, on pourrait élargir le périmètre en prenant en considération l’évolution des 

télécommunications. Prendre en compte le traitement des Données Personnelles 

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

suggestion à ce sujet ? 

La dénomination FRATEL ne dérange, pas de suggestion. 

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

améliorations à apporter, notamment pour favoriser les échanges ?  

Oui très satisfait. 

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

en dehors des réunions ?  

Négatif 

Question 8 : Quelle coopération attendez-vous de FRATEL avec d’autres réseaux ou 

interlocuteurs le cas échéant ?  

Une coopération technique, Mission d’études, Formation des équipes 

 

 

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

Elle devrait aider à faire un benchmark. 



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

d’évolution ? 

Elles peuvent être améliorées.  

Faire du site du FRATEL une banque de données sur les régulateurs membres. 

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

recherchées ? 

Oui, visites régulières.  Négatif pour les informations recherchées. 

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

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

Oui, peut être utile, si l’on peut y trouver les études effectuées par les régulateurs. 

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

quel public ? 

Négatif 

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

 Négatif. 


