
Questionnaire de consultation des membres sur le réseau FRATEL : Réponses de l’OFCOM 

 

 
1 Qu’attendez-vous de FRATEL? 

 Une plateforme d'échanges qui a des avantages pour toutes les parties, notamment:  
- elle permet des contacts dans un cadre privilégié et ouvert 
- elle favorise la circulation de l'information et la compréhension de situations très diverses 
- elle offre des possibilités de formation, et des rencontres qui peuvent déboucher sur des 

actions de coopération. 
 

 
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? 

 La charte nous est connue. Les objectifs nous paraissent toujours adéquats. La souplesse de 
l’organisation nous paraît être un avantage qui devrait être conservé. 

 
 

3 Êtes-vous satisfait des questions traitées ces dernières années? Quels sujets voudriez-
vous voir abordés dans les prochaines réunions? 

 Les sujets nous conviennent dans le sens qu’ils sont orientés sur les préoccupations de 
l’époque. 

 
 

4 Souhaitez-vous que le périmètre de FRATEL soit modifié? Faut-il traiter de nouveaux 
sujets? Si oui, lesquels? 

 Pas de souhait particulier. 

 
 

5 Le cas échéant, souhaitez-vous changer le nom de FRATEL? Auriez-vous une suggestion 
à ce sujet 

 Le nom de FRATEL, dont le « TEL » renvoie au mot « télécommunication », nous paraît toujours 
adéquat. Certes, la communication se passe aujourd’hui sous forme électronique, mais il s’agit 
toujours de TELE (racine grecque signifiant « à distance, au loin ») – COMMUNICATION. Cette 
notion de distance physique entre les partenaires de la communication nous semble plus que 
jamais d’actualité. Le fait que certaines autorités aient changé leur dénomination pour y 
introduire le mot « électronique » n’y change rien. 
Nous pensons surtout que le nom FRATEL est bien établi et que le changer sans nécessité 
absolue pourrait porter préjudice à l’organisation, sans compter que changer le nom d’une 
institution implique un effort important pour veiller à ce qu’elle garde sa notoriété au cours de 
l’opération. 
Le logo avec la carte floutée de la terre et la couleur jaune répartie aléatoirement ne perdrait par 
contre rien à être rafraîchi. 
Indépendamment du nom, et en référence aux considérations présentées en introduction dans le 
questionnaire, on peut sans problème préciser certains concepts dans le préambule ou à 
d’autres endroits de la charte pour les adapter à la réalité d’aujourd’hui.  

 
 

6 Êtes-vous satisfait du déroulement actuel des réunions? Voyez-vous des améliorations à 
apporter, notamment pour favoriser les échanges? 

 Nous sommes satisfaits de l’organisation actuelle. La durée d’un jour et demi pour les réunions 
est évidemment courte pour favoriser les échanges, mais il ne nous semble pas réaliste de 
l’allonger au vu des coûts que cela engendrerait et qui pourraient limiter la participation de 
certains membres. 

 
 

7 Voyez-vous des actions ou outils que FRATEL pourrait développer au cours ou en dehors 
des réunions? 

 L’OFCOM n’a pas de besoins particuliers quant à de nouveaux outils ou de nouvelles actions. 

 
 

8 Quelle coopération attendez-vous de FRATEL avec d’autres réseaux ou interlocuteurs le 
cas échéant? 

 Pas d’attentes particulières.  

 
 

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

 Pas d’attentes particulières. 



 
 

10 Que pensez-vous des publications actuelles? Avez-vous des suggestions d’évolution? 

 La nouvelle forme du rapport d’activités en fait un document plus intéressant et plus utile.  

 
 

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

 À ce jour, nous n’utilisons pas vraiment le site de FRATEL comme ressource. 

 
 

12 Pensez-vous que site internet FRATEL pourrait être plus utile à ses membres? Si oui, 
avez-vous des idées d’amélioration? 

 Le site serait peut-être plus utile s’il était plus interactif et plus régulièrement alimenté (en plus 
des informations spécifiques aux réunions).  
La possibilité existe déjà aujourd’hui pour les membres de publier des contenus pouvant 
intéresser les autres parties. Elle semble toutefois peu utilisée.  
Une interactivité plus grande devrait d’une part répondre à un réel besoin et déboucher sur des 
contributions régulières par les autorités qui signaleraient ce besoin, et d’autre part elle 
impliquerait un travail supplémentaire pour le secrétariat exécutif. Il nous paraît important 
d’évaluer les besoins avant toute chose, ce que vous faites avec ce questionnaire. L’OFCOM n’a 
pas de besoins particuliers à faire valoir dans ce domaine. 

 
 

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

 Pas de suggestion. 

 
 

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

 Pas d’autres suggestions. 

 
 

 

 


