Séminaire de Lancement du Jumelage avec l’INT
20 Mai 2015, Tunis

Excellences, collègues de l'INT et des régulateurs européens,
honorables invités, Mesdames et Messieurs
Au nom de l'autorité de régulation italienne, l'AGCOM, je suis honoré
d'être ici aujourd'hui pour célébrer le lancement du jumelage entre
l'Instance Nationale des Télécommunications (INT), les régulateurs
européens AGCOM et CNMC et la Direction générale française des
entreprises (DGE) .
Je crois que ma première et sincère, expression de gratitude
aujourd'hui devrait aller à notre hôte, le président de l'INT Hichem
Besbes, et au Chef de la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie,
Son Excellence Mme Laura Baeza, et à travers eux aux institutions qu'ils
dirigent, qui ont permis la réalisation de ce projet et nous ont permis
d'être ici aujourd'hui.
Ensuite, je tiens à exprimer ma reconnaissance aussi à mes collègues
européens et partenaires de jumelage, ici représentées par Mme
Fernandez et Mme Bokobza, pour leur coopération et leur soutien qui
a commencé dès le premier jour de ce projet, lorsque nos experts sont
venus à Tunis pour présenter leurs propositions devant les
représentants de l’INT et de la délégation de l'UE. Grâce à cette forte
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coopération et grâce à l'engagement exprimé dans le cadre de ce
projet, nous avons réussi à démarrer les activités en Tunisie et à
atteindre des résultats importants dans un délai aussi court.
Permettez-moi de dire quelque chose de plus à ce sujet :
AGCOM a souvent utilisé l'outil de jumelages institutionnels, créé par
l'UE en 1998, en croyant que ces outils offrent deux résultats très
importants : ils permettent aux institutions de construire des relations
solides et ils fournissent des résultats spécifiques et garantis (il ne s'agit
pas d'une coopération générique et vague), qui sont définis dans le
programme de travail convenu par les Parties.
En particulier, en raison de la position géographique de l'Italie et de ses
liens historiques et culturels avec la région méditerranéenne, l'AGCOM
est fortement engagé à améliorer ses relations avec les organismes de
réglementation de cette région.
Pour les deux raisons que je viens de mentionner, l'AGCOM a été
impliqué dans plusieurs jumelages dans la région méditerranéenne et a
soutenu les plates-formes des régulateurs méditerranéens tels que
l'EMERG, depuis leur création.
Dans le dernier de ces jumelages, l'AGCOM a déjà eu la chance de
travailler dans un consortium avec la CNMC et la DGE, et cette
coopération a déjà produit de très bons résultats.
Mais, et je tiens vraiment à mettre en évidence, la rapidité avec
laquelle ce jumelage a commencé et a atteint ses premiers résultats,
c'est extraordinaire aussi pour les régulateurs qui ont développé une
solide expérience dans la coopération internationale comme la nôtre.
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Seulement sept jours après le détachement du Conseiller Résident du
Jumelage (CRJ), les partenaires de l'UE étaient déjà en train d'organiser
un important atelier sur le service universel, précisément dans cette
salle, et seulement quelques semaines plus tard, nos experts ont rédigé
un rapport sur la possibilité d'introduire en Tunisie la portabilité du
numéro, un outil qui a fait ses preuves en Europe pour être d'une
importance cruciale pour favoriser la concurrence entre les opérateurs
et de donner plus de droits aux consommateurs. Le mérite d'une telle
utilisation efficace des ressources est probablement à attribuer à
l'expérience que les partenaires européens ont développée dans la
gestion de projet international et de la contribution importante de l'INT
et le professionnalisme remarquable de ses experts.
Comme Monsieur l’Ambassadeur De Cardona a souligné, le domaine
de la communication n’est pas seulement un facteur décisif de
développement et croissance mais aussi un soutien incontournable de
la démocratie.
Comme vous voyez, ce sont les raisons pour lesquelles je suis sûr que
l'engagement et la bonne coopération, qui ont marqué les trois
premiers mois de ce jumelage, vont continuer entre les partenaires
pour les 20 prochains mois et permettront de préparer le terrain pour
atteindre tous les résultats du projet –ou la plupart -et d’établir une
amitié solide et stable avec l'INT.
J'attends avec intérêt et enthousiasme les prochains mois du jumelage,
et je suis sûr que mes collègues européens partagent le même avis.
Merci beaucoup.
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