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Genève, le 14 juin 2017 

   
Réf.: CL-17/30  Aux Etats Membres de l'UIT, Membres de 

Secteur, Associés et établissements 
universitaires participant aux travaux de 
l'UIT 

Contact: M. Preetam Maloor  
Courriel: cwg-internet@itu.int  
   

Objet: Invitation adressée à toutes les parties prenantes pour les inviter à participer à la 
consultation ouverte du GTC-Internet sur le thème "Considérations relatives aux 
politiques publiques pour les OTT" 

Madame, Monsieur, 

A la demande du Groupe de travail du Conseil sur les questions de politiques publiques internationales 
relatives à l'Internet (GTC-Internet), le Conseil de l'UIT, à sa session de 2017, a décidé, le 25 mai 2017, 
d'organiser une consultation ouverte (en ligne et traditionnelle) sur le thème suivant:  

"Considérations relatives aux politiques publiques pour les OTT 

Compte tenu du développement rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC) qui 
s'est traduit par l'avènement de services Internet, communément appelés OTT ("over-the-top"), toutes les 
parties prenantes sont invitées à soumettre des contributions sur les principaux aspects ci-après, sous 
l'angle des politiques: 

1) Quelles sont les perspectives et les incidences associées aux services OTT? 

2) Quelles sont les questions politiques et réglementaires associées aux services OTT? 

3) En quoi les acteurs OTT et les autres parties prenantes proposant des services d'application 
contribuent ils aux enjeux liés à la sécurité, à la sûreté et à la vie privée des consommateurs?  

4) Quelles approches pourrait-on envisager pour les OTT, afin de contribuer à l'instauration d'un 
environnement dont pourront tirer profit toutes les parties prenantes? 

5) Comment les acteurs et les opérateurs OTT peuvent-ils coopérer au mieux aux niveaux local et 
international? Serait-il possible d'élaborer des accords de partenariat types?"  

Vous êtes invité à faire parvenir votre réponse avant le 19 août 2017, en utilisant le lien suivant: 
http://www.itu.int/en/council/cwg-internet, où vous trouverez également des informations importantes 
ainsi que des instructions concernant le processus de soumission. Vous êtes par ailleurs encouragé à 
informer d'autres parties prenantes intéressées qui souhaiteraient peut-être prendre part à cette 
consultation. 
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Toutes les réponses reçues seront rendues publiques sur le site web de l'UIT et un document de synthèse 
sera soumis pour examen lors de la réunion traditionnelle sur la consultation ouverte qui se tiendra le 
18 septembre 2017 à Genève, Suisse. Pour obtenir de plus amples informations sur la réunion 
traditionnelle, vous voudrez bien visiter régulièrement le site web de l'UIT à l'adresse: 
http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/open-consultations.aspx. 

Vous trouverez également sur le lien suivant le rapport du Président concernant la dernière réunion du 
GTC-Internet qui s'est tenue les 6 et 7 février 2017: https://www.itu.int/md/S17-RCLINTPOL9-C-0011/en. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma profonde considération. 

(signé) 

Houlin Zhao 
Secrétaire général 
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