FRATEL/18-03

Paris, le 25 juillet 2018
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du plan d’action 2018 du réseau francophone de la régulation des
télécommunications (FRATEL), l’Autorité de Régulation des Télécommunications-TIC de
Côte d’Ivoire (ARTCI), présidente 2018 de FRATEL, et l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (Arcep) ont l’honneur de vous inviter à
participer à la prochaine réunion annuelle du réseau qui se tiendra les jeudi 22 et vendredi 23
novembre prochains à l’Atrium Saint Germain à Paris sur le thème : « Faciliter l’innovation et
promouvoir l’investissement efficace dans les communications électroniques, quel rôle pour
le régulateur ? ».
Trois tables-rondes se succèderont sur les thèmes suivants :
-

Comment la régulation peut-elle accompagner l’internet des objets ?
Quelles politiques réglementaires pour faire émerger les nouvelles technologies et
réseaux innovants pour améliorer la connectivité ?
Quels impacts des innovations numériques sur le secteur et la régulation ?

Cette réunion sera l’occasion pour les membres de FRATEL d’évoquer le rôle du
régulateur pour favoriser l’innovation, encourager le développement de nouveaux services
et réseaux, dont en particulier l’internet des objets, et améliorer la connectivité. Les questions
abordées pourront notamment porter sur : la disponibilité des ressources rares ; la promotion
du jeu concurrentiel ; les moyens de connectivité innovants ; les nouveaux modes de
régulation. Les impacts des innovations numériques (virtualisation des réseaux, intelligence
artificielle, technologies blockchain, big data…) sur le secteur et la régulation ainsi que la
place du régulateur dans ce nouvel écosystème seront également au cœur des débats.
Par ailleurs, les membres des autorités de régulation sont invités à une visite terrain sur
le campus de Nokia à Paris-Saclay le vendredi 23 novembre après-midi ainsi qu’un
représentant par autorité lors du dîner de gala organisé en collaboration avec le magazine
CIO Mag, le vendredi soir, dans le cadre des Assises de la transformation digitale en Afrique.

Vous voudrez bien trouver ci-joint les informations pratiques quant à votre séjour à
Paris ainsi que le formulaire d’inscription à retourner avant le jeudi 25 octobre 2018 à
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) et au
secrétariat exécutif de FRATEL.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos salutations
distinguées.

