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Présidé par Magdalena Gaj, Présidente de l’UKE.

Les deux premiers jours (3 et 4 juillet 2013), les sessions 
du GRID sont ouvertes aux régulateurs, décideurs et 
Membres du Secteur UIT-D; le troisième jour (5 juillet 
2013) est réservé exclusivement aux régulateurs et 
décideurs. Le GSR sera précédé d’une série de réunions 
préalables le 2 juillet 2013.

Le thème global sera «Réglementation de 4e génération: 
faire progresser les communications numériques». Les 
participants analyseront le pouvoir de transformation 
des communications et le passage à la réglementation 
des TIC de 4e génération dans une société connectée, 
sous l’influence de l’évolution de l’environnement des 
communications, de la dynamique du marché et des 
modèles de trafic, ainsi que des pratiques et des rôles 
en matière de réglementation.

Pour les informations les plus récentes, aller sur le site: 
www.itu.int/gsr13

Réglementation de 4e génération: 
faire progresser les 
communications numériques
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Qu’est-ce
que le
GSR?

Le Colloque mondial des régulateurs (GSR) 
rassemble des dirigeants des autorités 
nationales chargées de la réglementation des 
télécommunications/TIC dans le monde entier 
et représente l’instance mondiale dans le cadre 
de laquelle les régulateurs peuvent confronter 
leurs points de vue et leurs expériences sur les 
questions de réglementation les plus urgentes 
à leurs yeux.

Le GSR est aussi le cadre d’un Dialogue 
mondial secteur privé-régulateurs (GRID) qui 
réunit régulateurs, décideurs, dirigeants et 
autres grandes parties prenantes du secteur 
des TIC. Ce Dialogue mondial est une instance 
neutre qui permet aux Membres de l’UIT-D 
d’échanger leurs vues sur les grands problèmes 
auxquels est confronté le secteur des TIC.

Le GSR se compose d’un débat inaugural et de 
discussions interactives en petits groupes.

Le GSR se conclut sur l’adoption par les 
régulateurs de Lignes directrices relatives aux 
bonnes pratiques.

Le GSR offre 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 PC et 
téléphones intelligents.
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Mercredi 3 juillet 2013 
Dialogue mondial régulateurs-secteur privé

07:30 – 09:00     INSCRIPTION

09:00 – 10:00   CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

10:00 – 10:15     PAUSE-CAFÉ

10:15 – 12:00 DÉBAT INAUGURAL: EDIFIER LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE DE DEMAIN
Panel de discussion de haut niveau

•	Les jeunes et l’emploi: Comment assurer des débouchés socio-
économiques aux générations à venir?

•	Politiques numériques 4.0: Adopter des politiques privilégiant la dimension 
humaine à l’ère du numérique

•	Quel rôle pour les régulateurs? Partenaires de l’innovation et de l’éducation, 
qui encouragent l’inclusion numérique de tous pour une société de 
l’information intelligente (Ecole à l’ère du numérique et inclusion numérique 
des plus de 50 ans, des PME, des familles ayant un faible revenu)?

12:00 – 14:00 DÉJEUNER

14:00 – 15:30 EN QUÊTE DE SPECTRE?
•	 Les «espaces blancs»: de nouvelles opportunités offertes par le spectre: 

les espaces blancs sont-ils la solution? Faut-il réglementer? Qui doit s’en 
charger?

•	Le dividende numérique 1 et 2: ses conséquences pour la radiodiffusion 
numérique

•	Comment réaliser davantage d’économies d’échelle (réduire le coût des 
équipements terminaux, par exemple)?

Présentation du document de travail du GSR

Discussion interactive en petits groupes

15:30 – 15:45 PAUSE-CAFÉ

15:45 – 17:00 LES NORMES SONT-ELLES DÉCISIVES POUR LES ENTREPRISES DU 
SECTEUR DES TIC DANS LE MONDE NUMÉRIQUE D’AUJOURD’HUI?
•	Brevets et normes: ce que sont les politiques en matière de brevets fondées 

sur l’usage raisonnable et non discriminatoire (RAND); débat d’actualité sur 
les brevets extorsionnaires.

•	 Les retombées des brevets et des normes sur l’industrie et sur l’économie 
dans son ensemble.

•	 En quoi les normes sont-elles importantes pour le développement social et 
économique?

Présentation du document de travail du GSR

Discussion interactive en petits groupes

Programme juillet 2013 du GSR
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Programme juillet 2013 du GSR

Jeudi 4 juillet 2013

Dialogue mondial régulateurs-secteur privé

09:00 – 10:15 DÉBAT SUR DES QUESTIONS FINANCIÈRES: LES INFRASTRUCTURES 4.0 
ET AU-DELÀ: COMMENT ATTIRER LES INVESTISSEMENTS ET S’ASSURER 
DES FINANCEMENTS?
•	 L’avis des marchés financiers et des marchés des capitaux sur les 

conséquences de la réglementation

•	 Quels sont les risques évalués par les investisseurs et les établissements de 
crédit dans la conjoncture actuelle? Quelles mesures d’ordre réglementaire 
sont-elles recommandées pour encourager les investissements dans le 
secteur des TIC et contribuer à lutter contre l’exclusion numérique? Le 
partage des réseaux est-il une solution? 

•	 Comment obtenir des prêts pour financer le déploiement des infrastructures 
et des services TIC?

Discussion en petits groupes avec des investisseurs, des agences de notation 
et des banques

10:15 – 10:30 PAUSE-CAFÉ

10:30 – 12:00 OPTIMISER LE POTENTIEL DES FONDS POUR LE SERVICE UNIVERSEL 
GRÂCE À UNE ADMINISTRATION ET À UNE GESTION EFFICACES – 
COMBLER LES LACUNES
•	 Aperçu des mesures nécessaires pour assurer une utilisation efficace des 

fonds pour le service universel.

•	 Comment réussir: ce qui marche et ce qui ne marche pas. Faut-il repenser 
la portée et la réglementation des fonds pour le service universel à l’ère 
numérique? La «volonté politique» est-elle la clé?

•	Etendre l’utilisation des fonds pour le service universel aux nouveaux 
services et nouvelles applications et encourager l’innovation.

•	Présentation de l’étude de l’UIT

•	Discussion interactive en petits groupes

12:00 – 14:00 DÉJEUNER
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14:00 – 15:30 LES TRANSACTIONS NUMÉRIQUES DANS LA SOCIÉTÉ INTELLIGENTE 
D’AUJOURD’HUI
•	Paiements sur mobile, paiements en ligne, porte-monnaie électronique et 

paiements NFC: pour qui et dans quel but?

•	Quel type de réglementation faut-il prévoir pour sécuriser ces moyens de 
paiement et donner confiance à leurs utilisateurs? Qui doit être responsable? 
Le régulateur des TIC a-t-il un rôle à jouer? Appel à la coopération mondiale 
pour atténuer les risques auxquels s’exposent les transactions numériques 
sous l’angle de la cybersécurité.

•	Points de vue du secteur privé, des régulateurs et des consommateurs

Présentation du document de travail du GSR

Discussion interactive en petits groupes

15:30 – 15:45 PAUSE-CAFÉ

15:45 – 17:00 UN MONDE DE DONNÉES: POURQUOI FAUT-IL DAVANTAGE D’ADRESSES IP
•	Comment assurer le développement harmonieux de l’Internet des objets et 

de services et d’applications fortement consommateurs de données?

•	Remédier à la pénurie d’adresses IP en passant du Protocole IPv4 au 
Protocole IPv6 et supprimer les obstacles restants: le rôle des décideurs et 
des régulateurs.

Présentation du document de travail du GSR

Discussion interactive en petits groupes
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Vendredi 5 juillet 2013

Programme juillet 2013 du GSR

Journée des régulateurs

09:00 – 10:30 PASSAGE À LA VITESSE SUPÉRIEURE: NOUVELLES APPLICATIONS ET 
NOUVELLES PLATES-FORMES 
•	 Radiodiffusion (audiovisuelle et en ligne): comprendre l’évolution de la nature 

de ces services sous l’influence de la convergence et ses incidences pour 
les régulateurs des TIC dans les différents pays.

•	 Nouvelles sources de recettes:

 - Télévision connectée (y compris services de télévision sur Internet OTT), 
télévision intelligente, contenu premium: relèvent-ils de la compétence de 
l’autorité de radiodiffusion ou de celle du régulateur des TIC? 

 - Publicité en ligne: quel type de réglementation est nécessaire? Concilier la 
protection du consommateur et les impératifs commerciaux.

Présentation du document de travail du GSR

Discussion interactive en petits groupes

10:30 – 10:45 PAUSE-CAFÉ

10:45 – 12:00 RÉGLEMENTATION DE 4e GÉNÉRATION
•	Réglementation applicable aux particuliers, aux entreprises et aux objets; 

passage à la réglementation 4.0; nouveau modèle de réglementation fondé 
sur les consultations et les partenariats.

•	Concilier l’efficacité, l’équité et la nécessité de faire des économies, dans 
l’optique de l’écosystème de l’informatique en nuage

•	 Le régulateur en tant que partenaire (4e génération de régulateurs): 
quelles mesures d’incitation adopter en matière de réglementation? Faut-il 
encourager la réglementation conjointe? Faut-il promouvoir des mesures 
d’incitation d’ordre réglementaire, en complément de mesures d’ordre 
concurrentiel (par exemple, attribution «intelligente» de fréquences aux IMT 
(3G, LTE), etc.)?

•	Quelle coopération entre les régulateurs? L’heure est-elle venue d’avoir des 
organismes de régulation supranationaux?

Présentation du document de travail du GSR

Discussion interactive en petits groupes: les réactions des régulateurs

12:00 – 14:00 DÉJEUNER
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14:00 – 15:30 TARIFICATION NATIONALE DE L’INTERCONNExION DU LARGE BANDE
•	Evolution des pratiques commerciales et des modèles: le régulateur doit-il 

intervenir?

•	 Informations à jour sur les méthodes de tarification appliquées par les 
régulateurs et sur les bonnes pratiques

Présentation du document de travail du GSR

Discussion interactive en petits groupes 

15:30 – 15:45 PAUSE-CAFÉ

15:45 – 17:00 PERSPECTIVES D’AVENIR ET CLÔTURE

SAMEDI 6 JUILLET 2013: ExCURSION À CRACOVIE, ORGANISÉE PAR L’UKE (POLOGNE)!
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