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   - Aux Administrations des États Membres de 
l'UIT 

- Résolution 99 (Rév. Dubaï, 2018) 
- Aux Membres du Secteur de l'UIT-D 
- Aux autorités nationales de régulation 
- Aux organisations régionales et 

internationales 
- Aux établissements universitaires et instituts 

de recherche participant aux travaux de l'UIT 
- À l'Organisation des Nations Unies, aux 

institutions spécialisées et à l'AIEA 

   
   
   
   

 

Objet: 20ème Colloque mondial des régulateurs (GSR), Genève (Suisse), 1er-3 septembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer au 20ème Colloque mondial des régulateurs (GSR-20), qui 
se tiendra au Centre international de conférences de Genève (CICG) à Genève (Suisse), du 1er au 
3 septembre 2020, et portera sur le thème "Roue du changement réglementaire: la réglementation au 
service de la transformation numérique". 

À l'heure de la 20ème édition du GSR, nous célèbrerons 20 années d'évolution des cadres réglementaires. 
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous présenterons une édition actualisée du Manuel sur la 
réglementation des TIC (rebaptisé "Manuel sur la réglementation du numérique") à l'occasion du 20ème 
anniversaire du GSR, ainsi que des orientations pratiques sur les mesures qui peuvent être prises par les 
régulateurs pour parvenir à une connectivité efficace au service de la transformation numérique. 

Le GSR-20 vous offrira la possibilité d'échanger des données d'expérience et des connaissances, de 
collaborer et d'identifier les outils et les approches réglementaires en évolution afin de permettre à tout un 
chacun, partout dans le monde, de profiter d'une connectivité, mais aussi d'accéder à l'Internet et de 
l'utiliser dans des conditions financièrement abordables, sûres, sécurisées et de confiance. Les discussions 
au sein du GSR-20 porteront sur les points suivants:  

• Politiques collaboratives et approches réglementaires propres à promouvoir la connectivité 
numérique pour tous. 

• Renforcement des cadres institutionnels: déconstruire le mythe de la réglementation collaborative; 
la concurrence à l'ère du numérique. 

• Détermination de la valeur économique du spectre et mécanismes d'attribution pour les nouveaux 
services à la suite de la CMR-19. 

mailto:bdtmail@itu.int
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• Point de vue du Laboratoire pour la connectivité sur le dernier kilomètre. 

• Sûreté et sécurité numériques: où en sommes-nous? 

• Sociétés durables et inclusives: des TIC accessibles pour ne laisser personne de côté. 

Outre les sessions de haut niveau sur des questions politiques et réglementaires d'actualité et 
d'avant-garde, l'édition de cette année comportera des sessions et des formations plus interactives, 
réunissant des régulateurs et des décideurs du monde entier et offrant une plate-forme de dialogue. 
Dans le cadre du GSR-20, nous organiserons la Table ronde des responsables des organismes de régulation, 
la réunion des Associations régionales des régulateurs et la réunion du Groupe consultatif de professionnels 
chargé des questions de développement des Directeurs de la réglementation du secteur privé (IAGDI-CRO)/, 
le 1er septembre 2020. 

J'espère que vous serez en mesure d'assister à l'édition de 2020 du Colloque mondial des régulateurs et 
d'y contribuer utilement pour faire de cette manifestation un succès. 

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

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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Annexe 1 
Informations concernant la manifestation 

 

Plate-forme de contacts en ligne 

Le GSR offre des possibilités uniques de créer un réseau de relations, à l'approche du Colloque et 
pendant ce dernier, grâce à la plate-forme de contacts interactive en ligne qui sera accessible sur le site 
web du GSR-20, à l'adresse: www.itu.int/gsr20 . Cette plate-forme permettra aux utilisateurs enregistrés 
d'organiser des rendez-vous et de réserver des salles de réunion en utilisant leur tablette ou leur 
smartphone. Nous avons également le plaisir d'offrir un service de coordination pour les contacts, afin 
d'aider 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 document 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-20.  

Participation aux discussions 

Conformément aux procédures appliquées lors des précédentes éditions, il n'y aura pas de présentations 
officielles autres que celles faites par les orateurs de haut niveau ou les auteurs des rapports et 
documents de travail du GSR ou d'autres documents de l'UIT, selon le cas. La participation active de tous 
les délégués occupant des fonctions de dirigeants est la bienvenue et est encouragée. De plus amples 
informations concernant la participation aux discussions seront publiées sur le site web très 
prochainement. Les personnes souhaitant participer en tant qu'orateur à l'une des sessions annoncées 
dans le programme provisoire seront invitées à remplir le formulaire d'inscription en ligne 
correspondant, en indiquant les grandes lignes de la contribution qu'elles pourraient présenter sur le 
sujet. Les participants retenus en seront informés. 

Inscription 

L'inscription au GSR-20 se fera uniquement en ligne, à compter du 5 mars 2020, 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 à l'adresse: http://www.itu.int/go/regitud, accessible avec des identifiants TIES. Les 
coordonnateurs désignés trouveront le formulaire d'inscription à l'adresse: 
http://www.itu.int/go/regitud. 

Si votre entité n'a pas de coordonnateur ou si elle souhaite modifier ses coordonnées 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. Des 
informations pratiques concernant l'hébergement, ainsi que d'autres renseignements d'ordre logistique, 
seront disponibles très prochainement sur le site web du GSR-20. 

En ce qui concerne les demandes de visa, afin que votre visa puisse être établi à temps pour la réunion, 
je vous invite à suivre les instructions publiées sur le site web du GSR-20. La Division de l'environnement 
réglementaire et commercial se tient à la disposition des participants qui ont besoin d'une assistance 
(par courriel: gsr@itu.int ou par téléphone: +41 22 730 6256/5443). 

  

http://www.itu.int/gsr20
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Annexe 2 
Projet de programme du GSR-20 

GSR-20 
Roue du changement réglementaire:  

la réglementation au service de la transformation numérique 

CICG, Genève (Suisse), 1er-3 septembre 2020 

Ordre du jour provisoire 
 

1er septembre 2020 (matin) Sessions spéciales 

 

9h30-11h00 11h15-12h30 

Réunion des Associations 
des régulateurs 

Réunion du Groupe consultatif 
de professionnels chargé des 
questions de développement 
(IAGDI)/des Directeurs de la 
réglementation du secteur privé 

Formation 

11h15-14h00 (avec déjeuner) 

Table ronde des responsables des organismes de régulation (sur invitation uniquement) 

 

1er septembre 2020 (après-midi) 

14h30-17h30 

• Cérémonie d'ouverture du GSR 

• Célébration de la 20ème édition du GSR 

• Débat des hautes personnalités: politiques collaboratives et approches réglementaires propres 
à promouvoir la connectivité numérique pour tous - Le chaînon manquant 

Cette session portera sur les sujets suivants: 

– Les technologies émergentes pour un monde intelligent: comment la réglementation 
peut-elle promouvoir l'innovation et l'adoption des technologies émergentes? 

– Remédier aux écarts de financement: trouver un équilibre entre les mécanismes et les 
modèles de financement innovants: mesures politiques durables, modèles économiques 
et modèles de partenariats, et incitation fiscale. 

– Accès abordable: des approches communautaires pour renforcer l'infrastructure 
numérique. 

– L'expérimentation au service de l'innovation et de l'investissement: nouvelle donne 
(France), autorisations spéciales, bacs à sable réglementaires. 
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2 septembre 2020 

9h30-10h45  

• Session 2: Renforcement des cadres institutionnels: déconstruire le mythe de la 
réglementation collaborative 

Cette session portera sur les sujets suivants:  

– Mandat et rôle des régulateurs des TIC/télécommunications dans un écosystème 
numérique. 

– Aperçu de la collaboration: avec les décideurs, avec d'autres régulateurs, entre les 
secteurs et avec un large éventail de parties prenantes. 

– Des fonctions, des compétences et des outils en évolution. 
– Autonomie et indépendance. 
– Capacités et compétences. 

Pause-café 

11h00-12h30 

• Session 3: La concurrence à l'ère du numérique 

Cette session portera sur les sujets suivants:  

– De la réglementation a priori à la réglementation a posteriori: quel bilan?  
– Marchés concurrentiels et non-discriminatoires: est-il encore possible de parvenir à 

l'égalité des chances entre tous les acteurs du numérique? Les partenariats sont-ils la 
solution? 

– Intégration des secteurs verticaux et des technologies émergentes: un environnement 
concurrentiel en évolution. 

– Interconnexion, interopérabilité et accès ouvert. 

Déjeuner 

14h30-15h45 

• Session 4: Détermination de la valeur économique du spectre et mécanismes d'attribution 
(pour les nouveaux services, par exemple la 5G) à la suite de la CMR-19 

Cette session portera sur les thèmes suivants:  

– La détermination de la valeur économique du spectre comme outil économique et social: 
des recettes publiques préalables ou un déploiement du réseau à plus grande échelle 
pour améliorer l'accès? 

– Les taxes et les redevances d'utilisation du spectre font-elles obstacle au déploiement?  

Pause-café 

16h00-17h30 

• Discussion informelle: laboratoire pour la connectivité sur le dernier kilomètre 
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3 septembre 2020 

9h15-9h30  

• Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques  

 
9h30-10h45 
 

• Session 5: Sûreté et sécurité numériques: où en sommes-nous? 

Cette session portera sur les sujets suivants:  

– Assurer la sécurité de l'infrastructure, des réseaux et des objets: le dilemme à l'ère du 
numérique. 

– Instaurer un écosystème numérique fiable et sécurisé: compréhension des cybermenaces, 
mesures de préparation pour les considérations relatives aux politiques et atténuation des 
risques. 

– La sécurité en ligne et la cyberrésilience: qui sont les responsables?  
– Mobilisation des consommateurs dans les sociétés numériques: renforcer les services 

électroniques dignes de confiance et leur utilisation. 

Pause-café 

11h00-12h30 

• Session 6: Sociétés durables et inclusives: des TIC accessibles pour ne laisser personne de côté 

Cette session portera sur les sujets suivants:  

– Mesures politiques et outils réglementaires propres à favoriser l'inclusion des personnes 
handicapées, le renforcement des capacités, etc. 

Déjeuner 

14h30-16h00  

• Perspectives d'avenir et clôture 

 

______________ 


