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Objet: Consultation sur les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques du GSR-21 
Colloque mondial des régulateurs (GSR-21) 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de lancer la consultation sur les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques du Colloque 
mondial des régulateurs (GSR) de 2021. Les contributions seront coordonnées par Mme Mercy Wanjau, 
Directrice générale a.i. de l'Autorité des communications du Kenya et Présidente du GSR-21. 

Le thème général du GSR-21 sera le suivant: "La réglementation au service de la transformation numérique: 
Promouvoir une connectivité, un accès et une utilisation ouverts à tous". Les lignes directrices relatives aux 
bonnes pratiques du GSR-21 s'inspireront de la sagesse collective acquise lors des éditions de ces vingt 
dernières années afin de dégager les modèles permettant un renforcement de la réglementation, de 
manière à déployer une infrastructure numérique ouverte, résiliente et universelle pour faire face aux 
bouleversements sociaux et économiques qui se produisent dans le monde entier. La consultation s'appuie 
sur les grands thèmes du programme "En route pour Addis", l'objectif étant de concilier la vision et la 
stratégie relatives au développement du numérique, d'une part, et la refonte des principes politiques de 
haut niveau et des bonnes pratiques dans le domaine de la réglementation, d'autre part. 

Le thème général de la consultation dans le cadre du GSR-21 est le suivant: "Renforcer la réglementation 
pour financer l'infrastructure numérique, l'accès et le recours au numérique". Les marchés numériques 
s'appuient sur l'accélération du développement technologique et de la transformation numérique, qui 
produisent des changements majeurs dans tous les domaines. La pandémie de Covid-19 a accéléré 
l'évolution des cadres politiques et réglementaires existants vers des programmes de portée plus globale et 
à l'épreuve de l'avenir dans le domaine de la réglementation du numérique. 

Vous êtes donc invités, dans le cadre du processus de consultation du GSR-21, à faire part de vos idées, de 
votre point de vue et de vos données d'expérience concernant les questions suivantes: 

• Création de mécanismes novateurs, efficaces et souples pour le financement de l'infrastructure 
numérique, de l'accès et du recours au numérique 

L'infrastructure et les services numériques se sont imposés comme les fondements de l'économie et de 
la société numériques, mais aussi comme un puissant moteur de développement. Quels nouveaux 
outils politiques et réglementaires peut-on exploiter pour susciter un effet multiplicateur sur 
l'investissement en faveur de l'infrastructure et des services numériques? Existe-t-il une "solution 
miracle" pour accélérer le déploiement d'une connectivité universelle? Comment la réglementation 
peut-elle améliorer l'accessibilité financière et stimuler l'utilisation du numérique? Quelles mesures 
d'incitation réglementaire peuvent donner lieu à la création de nouveaux modèles de financement, tels 
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que le financement mixte ou le financement conjoint? Quel est le nouveau rôle des décideurs et des 
régulateurs pour ce qui est de combler les écarts en matière de financement? Comment les nouveaux 
modèles réglementaires peuvent-ils contribuer à créer de nouveaux modes de partenariats entre les 
différents types de parties prenantes sur le marché, d'organismes de financement, de banques et 
d'acteurs non traditionnels? 

• Création de prototypes de modèles réglementaires dans le monde numérique au lendemain 
du COVID-19  

Afin de relever les défis liés au marché et les problèmes d'ordre sociétal, les pays doivent réaliser une 
grande avancée pour amener les politiques et la réglementation au niveau supérieur, avec une nouvelle 
approche et une nouvelle gamme d'outils. Existe-t-il des aspect positifs à retenir des difficultés 
financières que connaissent actuellement les marchés numériques? La réglementation peut-elle 
permettre de les mettre en évidence? Quelles sont les pratiques, outils et initiatives novateurs en 
matière de réglementation qui peuvent être mis en œuvre par les régulateurs afin d'adapter les cadres 
réglementaires aux nouvelles technologies et de contribuer à résoudre les problèmes en matière 
d'investissement? Existe-t-il des approches réglementaires innovantes susceptibles de libérer le 
potentiel des technologies nouvelles et émergentes? De quelle manière un environnement sécurisé 
pour les expérimentations en matière de réglementation peut-il permettre d'affiner les nouveaux 
modèles économiques et de promouvoir la résilience? Les "bacs à sable" réglementaires sont-ils la 
solution compte tenu de l'immense complexité des nouvelles technologies et des nouveaux services 
numériques, en ce qu'ils permettent de réduire les délais de mise sur le marché et contribuent à 
mobiliser des financements pour assurer un déploiement à grande échelle? 

• Initiatives porteuses de transformations afin de libérer le potentiel des technologies émergentes 
et des modèles économiques  

L'évolution des technologies et les bouleversements économiques liés à la crise mondiale due 
au COVID-19 ont des conséquences pour les environnements politiques. Les lacunes en matière 
d'investissement et l'insuffisance des financements disponibles pour l'infrastructure et les services 
numériques renforcent la nécessité de repenser les cadres politiques et réglementaires au-delà des 
frontières nationales et des secteurs. Les mesures réglementaires traditionnelles vont-elles être de plus 
en plus associées à de nouveaux modes de coréglementation et d'auto-réglementation afin de produire 
de meilleurs résultats sur les marchés et au profit des consommateurs? La réglementation du 
numérique est-elle multimodale par essence? Quels sont les mécanismes de gouvernance collaborative 
qui sont les plus adaptés pour fournir une interface souple et exhaustive aux fins de la transformation 
numérique? Comment la réglementation collaborative de cinquième génération peut-elle prendre en 
considération toutes les régions et tous les marchés afin de permettre la collaboration et la 
coordination transfrontières sur des questions difficiles liées au commerce numérique, à la fiscalité, à la 
protection des données, aux flux de données, à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle?  

Veuillez soumettre vos contributions (deux pages au maximum) à l'adresse gsr@itu.int, au plus tard 
le 14 mai 2021. Étant donné que les différentes Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques du GSR 
élaborées depuis 2003 rendent compte des mécanismes réglementaires reconnus ainsi que des pratiques 
adoptées et testées, je vous encourage à privilégier, dans votre contribution au GSR de 2021, les approches 
et les outils nouveaux, ambitieux et innovants à mettre en place dans le domaine de la réglementation du 
numérique.  

Avant la tenue du GSR en lui-même, la série de manifestations régionales de 2021 dans le cadre du GSR+ 
[www.itu.int/gsr21] permettra de mener des discussions et de contribuer à l'élaboration des Lignes 
directrices relatives aux bonnes pratiques du GSR de cette année. Un résumé des résultats de chaque 
manifestation GSR+ sera présenté à titre de contribution à la consultation et pris en considération dans le 
cadre de l'élaboration du projet de lignes directrices. 
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La version finale des lignes directrices relatives aux bonnes pratiques du GSR-21 sera présentée et adoptée 
lors de la table ronde des responsables des organismes de régulation qui sera organisée le 21 juin 2021 dans 
le cadre du GSR-21. Tous les projets de lignes directrices relatives aux bonnes pratiques et toutes les 
contributions individuelles seront mis en ligne. 

J'attends avec intérêt de recevoir votre contribution et je saisis cette occasion pour vous encourager à vous 
inscrire au GSR-21 en tant que participant, intervenant ou modérateur. De plus amples renseignements 
sont disponibles à l'adresse www.itu.int/gsr21. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération. 

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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