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- Aux Administrations des États Membres de 

l'UIT 
- À l'État de Palestine (Résolution 99 

(Rév. Dubaï, 2018)) 
- Aux Membres du Secteur de l'UIT-D 
- Aux Autorités nationales de régulation 
- Aux associations de régulateurs 
- 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: 21ème Colloque mondial des régulateurs (GSR-21), manifestation virtuelle, 21-25 juin 2021 

 
Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer au 21ème Colloque mondial des régulateurs (GSR-21). Cette année 
encore, le Colloque sera organisé de façon virtuelle et ses sessions principales auront lieu du 21 
au 25 juin 2021. Elles seront axées sur le thème suivant: "La réglementation au service de la 
transformation numérique: Promouvoir une connectivité, un accès et une utilisation ouverts à tous". 

Organisé autour de discussions interactives de haut niveau sur des questions politiques et réglementaires 
d'actualité et d'avant-garde, le GSR-21 offrira une plate-forme unique aux régulateurs et aux décideurs du 
monde entier pour échanger avec leurs pairs et avec les autres acteurs du numérique. Dans le cadre 
du GSR-21, nous organiserons la Table ronde des responsables des organismes de régulation (participation 
sur invitation seulement), des sessions de formation, la réunion des Associations régionales des régulateurs 
(RA) et la réunion du Groupe consultatif de professionnels chargé des questions de développement et des 
Directeurs de la réglementation du secteur privé (IAGDI-CRO) les 21 et 22 juin 2021, juste avant les sessions 
principales du GSR. 

En parallèle de la préparation de la Conférence mondiale de développement des télécommunications 
(CMDT-21), le débat des hautes personnalités du GSR-21 s'inscrira cette année dans le cadre de la série de 
manifestations virtuelles "En route pour Addis". Il aura lieu le 22 juin 2021, sous le thème: "Connect2Lead: 
redéfinir le leadership et le rôle qu'il peut jouer pour connecter ceux qui ne le sont pas encore". 

Les discussions du GSR-21 porteront sur le leadership axé sur la collaboration ainsi que sur les approches 
permettant de favoriser la confiance dans un espace numérique; sur la connectivité au service de la 
transformation numérique et les instruments réglementaires; sur les financements nécessaires pour 
garantir une connectivité abordable ainsi qu'une utilisation et un accès efficaces; et sur l'inclusion 
numérique sûre et les partenariats en faveur de la transformation numérique. 

Une série de discussions sous forme de tables rondes régionales des régulateurs seront organisées de façon 
virtuelle en vue des sessions principales du GSR et en collaboration avec nos collègues dans les régions, les 
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associations régionales de régulateurs et des partenaires. Pour plus d'informations sur ces manifestations 
régionales, je vous invite à consulter le site web du GSR-21. 

J'espère que vous serez en mesure d'assister à l'édition de 2021 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. 

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 

  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
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Inscription 

L'inscription est obligatoire pour participer à cette édition virtuelle du GSR et elle est d'ores et déjà 
accessible sur ce lien. Les participants peuvent s'inscrire en utilisant les identifiants (nom d'utilisateur et 
mot de passe) de leur compte utilisateur UIT. Les participants qui n'ont pas de compte UIT peuvent créer 
leur propre compte utilisateur sur ce lien. Pour les participants ayant déjà créé un compte utilisateur lors de 
leur inscription à une réunion précédente de l'UIT, celui-ci est toujours valable. 

Toutes les demandes d'inscription en vue de participer à ces réunions doivent être validées par les 
coordonnateurs désignés par les administrations et entités habilitées à participer. La liste des 
coordonnateurs désignés est disponible sur ce lien. 

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 courrier 
électronique à l'adresse BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Si vous avez besoin d'une assistance, veuillez écrire à l'adresse: BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Interprétation 

Pour les sessions principales du GSR, qui auront lieu du 21 au 25 juin 2021, l'interprétation sera assurée en 
fonction des demandes des participants. Lors de l'inscription, les participants ayant besoin d'une langue 
autre que l'anglais doivent sélectionner la langue de leur choix dans la liste figurant dans le formulaire 
(arabe, chinois, français, russe ou espagnol). La date limite pour les demandes de services d'interprétation 
via le système d'inscription est fixée au 7 mai 2021. 

Accès aux salles de réunion virtuelles 

Des instructions sur la procédure à suivre pour se connecter à la plate-forme mise en place pour ces 
réunions virtuelles seront communiquées aux participants dûment inscrits dans un courriel de confirmation 
de leur inscription. Seuls les participants dûment inscrits à la (aux) réunion(s) auront accès aux salles de 
réunions virtuelles. 

Les participants dûment inscrits seront informés en temps utile de la date et de l'heure de la session de test 
de la plate-forme. 
  

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
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ANNEXE 1 

GSR-21 

 

Programme provisoire 
14 avril 2021 – 9 juin 2021 

Manifestations régionales et interrégionales sur la réglementation (GSR+) 

Manifestations thématiques virtuelles régionales et interrégionales sur la réglementation (GSR+) axées 
sur le thème: 

La réglementation au service de la transformation numérique: Promouvoir une connectivité, un accès et 
une utilisation ouverts à tous 

 GSR+ Europe et Afrique: 14 avril 
 GSR+ CEI: à confirmer 
 GSR+ AMS: 10-11 mai 
 GSR+ ARB: 2-3 juin 
 GSR+ ASP: 8-9 juin 

21 juin 2021 – Sessions spéciales 

13 h 00-14 h 30  

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

14 h 30-16 h 00 

Session de formation sur l'exploitation des technologies émergentes pour accélérer le processus de 
transformation numérique 

22 juin 2021 

13 h 00-14 h 30  

Débat des hautes personnalités du GSR: Connect2Lead: redéfinir le leadership et le rôle qu'il peut jouer 
pour connecter ceux qui ne le sont pas encore 

− Une approche globale de la gouvernance: la voix et le rôle des régulateurs sectoriels (énergie, 
concurrence, radiodiffusion, contenus numériques, protection des données, financement). 

− L'autonomisation des parties prenantes, de la consultation à la coréglementation. Chaque voix 
compte! 

− Le rôle à la fois continu et changeant des régulateurs dans l'écosystème numérique. 
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− Changer la donne en matière de réglementation pour s'adapter aux évolutions de l'écosystème. 

− L'impact des outils de réglementation: appuyer la réglementation sur des faits. 

14 h 45-16 h 15 

• Salle virtuelle A (interprétation requise) 

Réunion des Associations de régulateurs (RA) 

• Salle virtuelle B 

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

 

23 juin 2021 – Sessions principales du GSR (en ligne) 

14 h 15-14 h 30  

Ouverture des sessions du GSR 

14 h 30-16 h 00 

Session 1: La connectivité au service de la transformation numérique: les instruments réglementaires 

− L'importance du partage: spectres, réseaux, codéploiement des infrastructures, etc. 

− Comment trouver le juste équilibre entre l'accessibilité financière, le rendement des investissements et 
les innovations technologiques? Comprendre l'importance de la réglementation. 

− Concurrence équitable à l'ère mondiale du numérique: une illusion? Éradiquer les pratiques 
anticoncurrentielles toujours existantes sur le plan réglementaire et commercial. 

− Renforcer la résilience numérique: tirer des enseignements de la pandémie et relever les défis urgents 
(changements climatiques, situations d'urgence, etc.). 

24 juin 2021 – Sessions principales du GSR (en ligne) 

13 h 00-14 h 20  

Session 2: Financements nécessaires pour garantir une connectivité abordable ainsi qu'une utilisation 
et un accès efficaces 

− Repenser le concept d'obligation de service universel (OSU) pour l'adapter à l'écosystème numérique. 

− Adopter des approches et des solutions financières innovantes en termes de financement et 
s'appuyer sur l'expérience des autres secteurs. 

− Les modèles traditionnels de financement sont-ils toujours pertinents? Réformer les approches 
relatives au Fonds pour le service universel. 

− La réglementation en tant que catalyseur. 

14 h 30-16 h 00  

Session 3: La réglementation au service de l'innovation 

− Favoriser la croissance du numérique à travers les infrastructures et la chaîne de valeur des 
plates-formes (du satellite au terrestre, aux services hertziens et en nuage et aux plates-formes 
numériques). 

− Encourager l'adoption des technologies émergentes: arguments en faveur de la mise en place de 
"bac à sable" réglementaires, de la coréglementation et de l'autoréglementation pour mettre le 
numérique au service du développement économique et social. 

− L'innovation réglementaire favorise le développement et l'entreprenariat au niveau local. 
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− Adopter des mesures d'incitation réglementaires intersectorielles pour faire en sorte que les 
entrepreneurs jeunes et locaux contribuent à la transformation numérique intelligente et qu'ils en 
tirent profit. 

25 juin 2021 – Sessions principales du GSR (en ligne) 

13 h 00-14 h 20  

Session 4: L'inclusion numérique sûre – transformer notre quotidien 

− Réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes: décisions politiques coordonnées. 

− Compétences numériques pour tous: mettre l'OSU au service de l'inclusion. 

− Promouvoir la sécurité des jeunes et des femmes en ligne (COP – protection en ligne des enfants). 

− Comment assurer la sécurité de tous en temps de crise. 

14 h 30-15 h 50 

Session 5: Les partenariats au service de la transformation numérique 

− Étendre les partenariats aux parties prenantes non habituelles: le régulateur en tant que partenaire. 

− Stimuler l'investissement dans le numérique pour favoriser le développement durable (lien avec 
les ODD). 

15 h 50-16 h 00 

Perspectives d'avenir et clôture 
  

______________ 


