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   - Aux Membres du Secteur de l'UIT-D; 
- Aux Administrations des Etats Membres de 
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Objet: 17ème Colloque mondial des régulateurs (GSR), Nassau (Bahamas), du 11 au 14 juillet 2017 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer au 17ème Colloque mondial des régulateurs (GSR-17), qui 
se tiendra du 11 au 14 juillet 2017, la journée du 11 juillet étant réservée aux manifestations préalables. 
Le GSR-17, qui sera organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), avec la collaboration 
du Gouvernement des Bahamas, se tiendra à l'Atlantis, Paradise Island (Bahamas) et sera présidé par le 
Président de l'Autorité de régulation des services collectifs et de la concurrence (URCA) des Bahamas. 

Le GSR réunit des responsables des organismes nationaux de réglementation des télécommunications/TIC 
du monde entier. De par sa renommée, le GSR est devenu LA manifestation internationale annuelle qui 
permet aux régulateurs du monde entier de comparer leurs points de vue et leurs expériences afin que 
l'expérience acquise par les pays soit utile à tous et conduise à l'excellence dans le domaine de la 
réglementation. Ce colloque favorise en outre un dialogue mondial dynamique entre régulateurs, 
décideurs, chefs d'entreprise et autres parties prenantes essentielles du secteur des TIC, et donne aux 
Membres de Secteur de l'UIT la possibilité de prendre part à des débats interactifs et d'identifier de bonnes 
pratiques pour l'avenir. Les discussions porteront non seulement sur le secteur des télécommunications/TIC 
proprement dit, mais aussi sur la manière dont ces technologies interagissent avec d'autres types de 
réglementation, afin que des principes communs ainsi que des règles claires et simples puissent être 
examinés en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives pour tous – consommateurs et entreprises – dans un 
écosystème des TIC de plus en plus complexe et dynamique. 

Programme 

Le thème du GSR-17 est "Vivre dans un monde de possibilités numériques". Aujourd'hui, la réglementation 
des TIC de cinquième génération arrive à maturité et il est essentiel de concrétiser toutes les possibilités de 
collaboration entre parties prenantes pour créer un environnement propice à l'innovation et à 
l'investissement. Le projet de programme du GSR-17, qui sera disponible très prochainement sur le site 
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web, a été soigneusement mis au point, compte tenu, aussi bien des contributions qui ont été faites au 
GSR-16 que de celles qui nous sont parvenues ultérieurement. 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'à titre de manifestation thématique préalable, nous 
accueillerons, le 11 juillet, le Dialogue mondial sur l'inclusion financière numérique, qui portera en 
particulier sur la cybersécurité au service de l'inclusion financière numérique, en collaboration avec nos 
partenaires. De plus amples informations à ce sujet vous seront communiquées en temps utile. Les réunions 
"sur invitation exclusivement" des associations régionales de régulateurs et des Directeurs de la 
réglementation du secteur privé auront aussi lieu le 12 juillet, le matin. 

Le 12 juillet (après-midi) et le 13 juillet, les sessions du GSR seront ouvertes aux régulateurs, aux décideurs 
et aux Membres du Secteur UIT-D. La journée du 14 juillet comportera une partie "Régulateurs" réservée 
aux seuls régulateurs et décideurs, et une partie "Secteur privé", ouverte aux Membres du Secteur UIT-D. La 
cérémonie de clôture rassemblera tous les participants qui rendront compte de leurs différents travaux et 
de discussions et présenteront les Lignes directrices du GSR relatives aux bonnes pratiques adoptées par les 
régulateurs. 

Des séances d'information et des tables rondes auront lieu pendant les pauses café et déjeuner, afin de 
présenter en détail les produits et les services proposés par l'UIT-D et de donner aux participants l'occasion 
de discuter de manière approfondie de questions politiques et réglementaires d'actualité. 

Participation aux discussions 

Conformément aux procédures appliquées lors des précédentes éditions, il n'y aura pas de présentations 
formelles autres que celles faites par les auteurs des documents de travail du GSR et d'autres documents de 
l'UIT en ouverture de chaque session. La participation active de tous les délégués occupant des fonctions de 
dirigeants est la bienvenue et encouragée. Les personnes souhaitant participer en tant qu'orateur à l'une 
des sessions annoncées dans le programme provisoire sont invitées à remplir le formulaire d'inscription en 
ligne correspondant d'ici au 20 février 2017, en indiquant les grandes lignes de la contribution qu'il pourrait 
présenter sur le sujet. Les participants retenus en seront informés d'ici au 17 mars 2017. 

Plate-forme de contacts en ligne 

Le GSR offre des possibilités uniques de nouer des contacts, à l'approche du Colloque et pendant ce dernier, 
grâce à la plate-forme de contacts interactive en ligne qui sera prochainement accessible sur le site web 
du GSR-17, à l'adresse: www.itu.int/gsr17. Cette plate-forme permettra aux utilisateurs enregistrés 
d'organiser des rendez-vous en utilisant leurs tablettes et leurs téléphones intelligents, et même de 
réserver une salle de réunion. Cette année, nous aurons aussi le plaisir d'offrir un service d'aide aux 
contacts en ligne qui aidera les participants à prévoir des réunions et à réserver des salles à cet effet. On 
trouvera de plus amples renseignements sur ce service en cliquant sur gsr@itu.int ou en téléphonant au 
+41 22 730 6256/5443. 

Documents et interprétation 

Le GSR est une réunion sans papier et les documents sont transmis sur le web. Les documents établis pour 
cette manifestation et d'autres informations peuvent être téléchargés à partir du site web du GSR-17. Un 
service d'interprétation sera assuré dans les six langues de travail officielles de l'UIT. 

Inscription 

L'inscription se fera uniquement en ligne, à compter du 10 février 2017, par l'intermédiaire des 
coordonnateurs désignés par chaque administration/entité. Le rôle du coordonnateur est de s'occuper des 
formalités d'inscription pour son administration/entité. La liste des coordonnateurs peut être consultée sur 
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp accessible avec un mot de passe TIES. 
Les coordonnateurs désignés trouveront le formulaire d'inscription http://www.itu.int/net4/ITU-
D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

Si votre entité n'a pas de coordonnateur ou si elle souhaite modifier les coordonnées du point de contact 
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et/ou changer de coordonnateur, vous voudrez bien indiquer le nom de celui-ci, son prénom et son adresse 
de courrier électronique et soumettre ces informations dans un document officiel avec en-tête, par 
télécopie, au numéro +41 22 730 5484 ou par courrier électronique à l'adresse 
BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Informations pratiques 

Veuillez noter que les frais de voyage et d'hébergement sont à la charge des participants. Vous trouverez 
toutes les informations utiles concernant l'hébergement, ainsi que d'autres renseignements d'ordre 
logistique, sur le site web du GSR-17. 

En ce qui concerne les formalités d'obtention de visa, afin que votre visa puisse être établi à temps pour la 
réunion, je vous invite à vous conformer aux instructions publiées sur le site web du GSR-17. Les 
collaborateurs de la Division de l'environnement réglementaire et commercial se tiennent à votre 
disposition pour tout complément d'information. Vous pouvez les joindre par courriel (gsr@itu.int) ou par 
téléphone (+41 22 730 6256/5443). 

J'espère que vous serez en mesure d'assister à l'édition 2017 du Colloque mondial des régulateurs et d'y 
contribuer utilement. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

 

[Original signé] 

 

Brahima Sanou 
Directeur  
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