20e réunion annuelle
10 et 11 novembre 2022
International Mauritius Resort Balaclava Fort
République de Maurice

« Enjeux et moyens d’améliorer la résilience et la sécurité des
réseaux de télécommunications »

PROGRAMME

À l’invitation de l’Autorité de régulation des technologies de l‘information et de la
communication (ICTA) de la République de Maurice et de l’Institut Luxembourgeois de
Régulation (ILR)

Secrétariat exécutif de Fratel : 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris
Tél. : +33 1 40 47 72 28 - Site Web : http://www.fratel.org

10 novembre 2022
08:30 (GMT+4)

Accueil

09:15 (GMT+4)

Cérémonie d’ouverture

09 :40 (GMT+4)

Pause-café et photo de famille

10:00-12:30 (GMT+4)
des réseaux ?

Table ronde 1 – Comment éviter les risques de congestion

Des évènements exceptionnels peuvent augmenter le risque de congestion des réseaux
alors même que ces réseaux sont essentiels dans ces situations. Il conviendra lors de cette
première table ronde d’évoquer les mesures et technologies qui ont permis, lors
d’évènements comme lors de la pandémie de Covid-19, d’assurer la continuité des services,
d’éviter la congestion des réseaux, d’améliorer la capacité des réseaux ainsi que les leçons
tirées pour atténuer les risques.

11:00 (GMT+4)

Session de questions-réponses

12:30 (GMT+4)

Déjeuner

14:00-17:00 (GMT+4) Table ronde 2 – Comment améliorer la résilience des
réseaux et quelles mesures pour répondre aux évènements extrêmes ?
Face aux risques naturels, aux événements climatiques extrêmes ou aux cyber-attaques,
les systèmes et infrastructures de télécommunications sont parfois vulnérables et
susceptibles d'être endommagés ou perturbés. Les questions d’amélioration de la
résilience des réseaux, notamment au regard des enjeux climatiques et des mesures pour
répondre aux évènements extrêmes (panne d’un réseau, coupure d’un câble sous-marin,
le vol ou la détérioration de matériel, rupture de l’acheminement des appels d’urgence)
feront l’objet d’échanges lors de cette table ronde. Par ailleurs, le déploiement des
nouveaux réseaux, par exemple par de multiples acteurs intervenant sur les mêmes
équipements, peut poser de nouvelles questions de résilience. Cette problématique pourra
également être soulevée par les différents intervenants.

16:00 (GMT+4)

Session de questions - réponses

17:00 (GMT+4)

Point sur le programme Team Europe Initiative

17:15 (GMT+4)
Adoption du rapport d’activité 2022 et élection du Comité de
coordination 2023
Présidence, secrétariat exécutif
(Réservé aux autorités, membres du réseau)
17:30 (GMT+4)
Fin de la première journée
20:00 (GMT+4)

Diner de gala
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11 novembre 2022
08:00 (GMT+4) Petit-déjeuner-Débat des dirigeants d’autorité
(Sur invitation uniquement – réservé exclusivement aux dirigeants d’ARN)
09:15 (GMT+4)
Adoption du plan d’action 2023 de Fratel
Présidence, secrétariat exécutif
(Réservé aux autorités, membres du réseau)
9:30-12:00 (GMT+4)
Table ronde 3 – Comment assurer l’intégrité et la
confidentialité des réseaux et services ?
Il est primordial que la sécurité des réseaux et services de télécommunication soit
assurée. La disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des réseaux et services sont
autant d’objectifs à prendre en compte afin de faire face aux différents risques
auxquels font face les opérateurs.
Les enjeux de sécurité notamment l’intégrité et la confidentialité des réseaux et
services ainsi que les mesures de sécurité pour prévenir et/ou répondre en cas
d’incident et spécifiquement en cas de cyber-incident ou cyber-attaque seront
abordées lors des discussions de cette table ronde.
11:00 (GMT+4)

Session de questions - réponses

12:00 (GMT+4)
(RegNum)

Point sur le MASTERE en régulation de l’économie numérique

12:15 (GMT+4)

Déjeuner

14:00 (GMT+4)-18:00 (GMT+4)

Programme social
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