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“Le Colloque mondial des régulateurs 
(GSR) est l’endroit où les régulateurs se 
retrouvent chaque année depuis 2000 
pour discuter de problèmes de politiques 
et de réglementation, de perspectives et de 
bonnes pratiques. A l’heure où ce secteur 
et l’écosystème environnant ne cessent 
d’évoluer, le dialogue, la coopération et 
la collaboration mutuels, ainsi qu’avec 
d’autres secteurs pour lesquels les TIC 
apportent une forte valeur ajoutée, sont de 
plus en plus indispensables. Le GSR est une 
tribune neutre dans le cadre de laquelle 
nous pouvons organiser ces échanges 
afin de mettre en place un environnement 
propice à l’utilisation des TIC au service du 
développement”.

Brahima Sanou, Directeur du BDT, UIT

Cadre dans lequel les Membres de Secteur 
de l’UIT ont la possibilité de prendre part 
à des débats interactifs et d’identifier de 
bonnes pratiques pour l’avenir, le GSR offre 
également des possibilités exceptionnelles 
de nouer des contacts, avant et pendant 
celui-ci, grâce à la plate-forme de contacts 
interactive en ligne qui permet à ses 
utilisateurs d’organiser des rendez-vous via 
leurs tablettes et téléphones intelligents.



Organisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT), en collaboration avec le Gouvernement 
des Bahamas, le GSR-17, 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.

GSR-17



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. Vivre 
dans un monde numérique connecté 
ouvre une multitude de nouvelles 
possibilités et crée de nombreuses 
nouvelles attentes concernant le 
développement socio économique. 
Il est plus que jamais indispensable 
de mettre les avantages du monde 
numérique à la portée de tous les 
habitants de la planète de manière 
informée, réactive et sûre pour édifier 
les sociétés intelligentes de demain. 
Le programme du GSR-17 a été 
soigneusement mis au point, compte 
tenu des contributions soumises 
pendant et après le GSR-16.

Une manifestation thématique 
préalable organisée en collaboration 
avec nos partenaires aura lieu le 
11 juillet 2017, dans le cadre du 
Dialogue mondial sur l’inclusion 
financière numérique, qui portera 
cette année sur la sécurité des services 
financiers numériques.

Les réunions “sur invitation 
exclusivement” des associations 
régionales de régulateurs et des 
Directeurs de la réglementation du 
secteur privé auront lieu le 12 juillet 
2017, le matin.

Nous avons conçu le GSR-17 autour 
du thème: VIVRE DANS UN MONDE DE 
POSSIBILITES NUMERIQUES et avons 
relevé diverses pistes de réflexion qui 
donneront aux régulateurs l’occasion 
d’échanger des vues sur les solutions 

pour créer toutes sortes de possibilités 
et instaurer la confiance dans le monde 
numérique de demain, en mettant en 
place un environnement réglementaire 
propice grâce à une réglementation 
collaborative. En outre, des séances 
d’information seront organisées sur 
les principaux projets, programmes et 
initiatives du BDT.

L’UIT prépare actuellement une série  
de ressources destinées à définir le 
cadre des discussions. Ces ressources 
seront disponibles sur le site web du 
GSR-17.

Les ressources élaborées par l’UIT/BDT sont notamment: Série de rapports du BDT sur l’accès 
financièrement abordable au TIC au service de la réalisation des ODD; Lignes directrices stratégiques 
générales sur l’itinérance mobile internationale; Manuel sur la réglementation de la qualité de service; 
Etude sur les produits de contrefaçon; Edition 2017 du rapport sur l’évolution de la réglementation 
des TIC; Outil de suivi réglementaire des TIC et Document de travail du GSR sur les aspects politiques 
et réglementaires de l’économie des Apps et les incidences de la transformation numérique sur la 
croissance économique et le progrès social.



08H00-09H00 ENREGISTREMENT

09H00-09H30     CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

09H30-09H45 CYBERATTAQUES: CONTEXTE GÉNÉRAL

09H45-10H15 PAUSE CAFÉ

10H15-12H00 TECHNOLOGIES DE PROTECTION DES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES

Cette session sera consacrée à ...

 y Chaîne de blocs: présentation et fonctionnement
 y Intelligence artificielle: incidences sur les services financiers numériques
 y Sécurité des appareils mobiles et des plates-formes financières numériques: ce que les régulateurs doivent savoir
 y Cybermenaces et renseignement: l’intérêt des plates-formes collaboratives
 y Authentification: comment identifier les utilisateurs mobiles

12H00-14H00 DÉJEUNER

14H00-14H15 SIMULATION D’UNE CYBERATTAQUE

14H15-15H15 GARANTIR LA FIABILITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA CONFIANCE DANS LES SERVICES FINANCIERS 
NUMÉRIQUES: UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE?

Cette session sera consacrée à ...

 y Principales questions: quels sont les plus grands risques en matière de sécurité et comment instaurer et entretenir la 
confiance dans les services financiers numériques?

 y Responsabilités: quelles mesures les opérateurs, les plates-formes de paiement, les fournisseurs de services et les 
régulateurs doivent-ils prendre?

 y Education et sensibilisation: qui est responsable?
 y Autres secteurs des infrastructures essentielles: qu’ont-ils à nous apprendre?
 y Approche collaborative: est-ce la solution? Quelles sont les limites?

15H15-15H45 PAUSE CAFÉ

15H45-17H00 FAIRE FACE À UNE CYBERATTAQUE
Simulation de haut niveau avec tous les participants

Dialogue mondial sur 
l’inclusion financière 
numérique: La sécurité 
des services financiers 
numériques
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08H00-09H00 ENREGISTREMENT

09H00-12H00 MANIFESTATIONS PRÉABLABES

Sur invitation uniquement Ouvertes

Réunion des Directeurs de la réglementation Contacts en réseau

Réunion des associations de régulateurs Séances d’information/Exposition

12H00-14H00 DÉJEUNER

MANIFESTATIONS 
PRÉALABLES 
(Matin)
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14H00-15H00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU GSR

15H00-15H15 PAUSE CAFÉ/ PHOTO

15H15-17H00 DÉBATS ENTRE HAUTES PERSONNALITÉS - INTELLIGENCE ARTICIELLE, RÉALITÉ VIRTUELLE, 
ALGORITHMES ET ROBOTS: LES MOTEURS DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Ce débat de haut niveau portera sur ...

 y Transformation numérique et sociétés intelligentes: Les machines prennent-elles le pouvoir?
 y De quelle manière l’automatisation et l’intelligence artificielle vont-elles révolutionner notre quotidien?
 y Quelles seront les répercussions sociales et économiques de la transformation numérique et des sociétés intelligentes?
 y Quelles sont les politiques et les réglementations nécessaires pour faire face à la transformation numérique? Une réflexion 

collective pour des approches collaboratives?
 y La transformation numérique est-elle une condition indispensable pour mener à bien la mise en œuvre du Programme 

de développement durable?

GSR 
(Après-midi)



THÈME 1: AVOIR CONFIANCE DANS LE MONDE NUMÉRIQUE

09H00-10H30 SESSION 1: LA RÉGLEMENTATION COLLABORATIVE DANS UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE: 
NOUVEAUX MODÈLES DE RÉGLEMENTATION

Cette session sera consacrée à ...

 y Incidences sociales et économiques d’une société numérique connectée; comment anticiper les répercussions de 
l’intelligence artificielle et de la numérisation?

 y Evolution des modèles réglementaires: réglementation collaborative, confiance et vie privée dans un monde connecté et 
numérisé. Approches réglementaires pour libérer le potentiel des sociétés intelligentes.

 y Quelles politiques pour façonner l’écosystème et l’économie numérique? La réglementation dès la conception sera-t-elle 
la prochaine étape?

10H30-10H45 PAUSE CAFÉ

10H45-12H00 SESSION 2: FIABILITÉ DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS UTILISÉS POUR LES SERVICES NUMÉRIQUES

Cette session sera consacrée à ...

 y Quelles mesures politiques et réglementaires sont nécessaires pour maintenir la confiance dans les réseaux et leur 
fiabilité?

 y Les solutions technologiques peuvent-elles permettre de renforcer la confiance dans les réseaux et leur fiabilité?
 y Que peuvent faire les régulateurs pour garantir une qualité de service concernant la fourniture de services de 

communication dans un environnement numérique? Est-il nécessaire de repenser les approches dans le domaine de la 
qualité de service? De quels outils réglementaires dispose t on pour assurer le respect de la qualité de service?

 y La contrefaçon: quelles sont les mesures nécessaires pour empêcher le déploiement de matériels/logiciels de contrefaçon 
dans les réseaux? Quels sont les effets des appareils de contrefaçon sur la santé et la sécurité des consommateurs? 
Comment renforcer la collaboration entre les organismes concernés?

12H00-14H00 DÉJEUNER
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THÈME 2: CRÉER TOUTES SORTES DE POSSIBILITÉS

14H00-15H30 SESSION 3: ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE DES TIC DANS UNE ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Outils pour mettre en place un accès aux TIC financièrement abordable au service de la réalisation des ODD - Kit 
pratique du BDT/UIT

Cette session sera consacrée à ...

 y Connectivité et accessibilité financière: des facteurs essentiels pour atteindre les ODD
 y Mesures en faveur de l’accès et débouchés commerciaux: quel avenir pour le service universel?
 y Connectivité internationale et infrastructures numériques: comment connecter un milliard de personnes et mille milliards 

d’objets supplémentaires?

15H30-15H45 PAUSE CAFÉ

15H45-17H00 SESSION 4: L’ITINÉRANCE DANS LE MONDE NUMÉRIQUE
Lignes directrices stratégiques sur l’itinérance mobile internationale

Cette session sera consacrée à ...

 y Lignes directrices stratégiques générales sur l’itinérance mobile internationale
 y L’itinérance à l’ère de la 5G, de l’Internet des objets, de l’informatique en nuage et de l’Internet industriel

 o Et ensuite? De la voix aux données aux objets et rôle des fournisseurs de services d’origine

 o Questions relatives à l’itinérance dans un environnement IoT, où les objets traversent les frontières
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08H00-09H30 PETIT-DÉJEUNER OFFERT PAR LE DIRECTEUR (SUR INVITATION EXCLUSIVEMENT)

10H00-13H00 PARTIE “RÉGULATEURS” PARTIE “SECTEUR PRIVÉ”
10:00-10:45 Lignes directrices relatives aux 

bonnes pratiques établies par le 
GSR-17: Discussion et adoption

Débat entre dirigeants du 
secteur

10:45-11:00 PAUSE CAFÉ

11:00-12:45 Prendre des décisions sur la base 
d’éléments concrets: Outils pour 
les régulateurs

• Rapport sur l’évolution de 
la réglementation

• Outil de suivi réglementaire 
des TIC: Suivre l’évolution 
de la réglementation

Débat entre dirigeants du 
secteur

12H45-14H15 DÉJEUNER

14H15-15H30 DISCUSSION FINALE:
 y Présentation des Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques établies par le GSR-17
 y Récapitulatif des ateliers organisés avant le colloque
 y Présentation des rapports de la réunion des Directeurs de la réglementation et de la réunion des associations de 

régulateurs
 y Impressions d’un spécialiste

15H30-15H45 PAUSE CAFÉ

15H45-17H00 PERSPECTIVES D’AVENIR ET CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
 y Les temps forts en vidéo

GSR
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GSR juillet 2017 
www.itu.int/gsr17

http://www.itu.int/gsr17

