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des Etats Membres 

   

   

   

   

 

Objet: Consultation du colloque mondial des régulateurs (GSR-17) 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir d'ouvrir la consultation relative aux lignes directrices sur les bonnes pratiques du Colloque 
mondial des régulateurs de 2017, portant sur des mesures réglementaires innovantes visant à offrir un 
accès abordable au monde numérique. Les contributions seront coordonnées par le Président de l'Autorité 
chargée de la réglementation des services publics et de la concurrence (URCA) des Bahamas. Je tiens à 
remercier l'URCA d'avoir accepté de remplir cette tâche importante. 

Le thème général du GSR-17 sera "Vivre dans un monde de possibilités numériques". A l'heure actuelle, en 
dépit du déploiement et de l'essor rapides des réseaux TIC dans le monde, du taux de couverture de la 
population mondiale par les réseaux cellulaires mobiles de 95%, et de la baisse des prix, en particulier ceux 
du large bande mobile, qui représentaient en moyenne 5,5% du revenu national brut par habitant en 2015, 
la question de l'accessibilité financière du monde numérique reste problématique pour de nombreuses 
personnes. Les gouvernements et les régulateurs, qui collaborent avec des parties prenantes au sein du 
secteur des télécommunications/TIC ou d'autres secteurs, ont un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration de 
politiques et de mesures réglementaires innovantes, afin de créer un environnement propice à l'innovation 
et à l'investissement. Ensemble, nous pouvons rendre l'accès aux TIC et aux sociétés numériques abordable 
et durable, afin que chacun puisse profiter des possibilités offertes par ce monde numérique. 

Dans le cadre du processus de consultation du Colloque, j'ai par conséquent l'honneur de vous inviter à 
réfléchir à des mesures politiques, réglementaires et commerciales innovantes et collaboratives nécessaires 
en vue d'abolir les obstacles empêchant un accès abordable au monde numérique dans les domaines 
suivants: 

• infrastructure et connectivité: mesures innovantes aux niveaux international, national et local; 

• accès des consommateurs: aux services TIC (abonnement, plans, plates-formes et applications) et 
aux dispositifs (téléphones intelligents, tablettes, dispositifs informatiques, etc.); 

• débouchés commerciaux: accès au marché, modèles durables, approches pluridisciplinaires et 
incitations économiques; 
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• mobilisation de ressources et financement: financement privé, partenariats, financement public et 

incitations réglementaires visant à promouvoir l'accessibilité financière et la durabilité sur des 
marchés non rentables. 

Puisque, pendant le Colloque, le temps consacré à cette discussion essentielle sera limité, je souhaiterais 
que les autorités nationales de régulation amorcent le processus de préparation et de soumission de 
contributions suffisamment en amont de la tenue du Colloque. 

Afin que nous puissions coordonner les soumissions et élaborer des projets de synthèse des mesures 
collaboratives et des lignes directrices sur les bonnes pratiques disponibles sur le site web de la 
manifestation (www.itu.int/gsr17) en amont de la manifestation, nous vous saurions gré de bien vouloir 
soumettre votre contribution au format électronique à l'adresse: gsr@itu.int (deux pages au plus), au plus 
tard le 9 mai 2017. 

Des contributions individuelles seront également soumises. Les lignes directrices sur les bonnes pratiques 
en matière de réglementation seront présentées le dernier jour du Colloque. 

Dans l'attente de recevoir vos remarques à ce sujet, je saisis cette occasion pour vous encourager à vous 
inscrire au Colloque en tant que participant. Permettez-moi également de vous rappeler de faire vos 
réservations d'hôtel et de vérifier la procédure à suivre en matière de visa en amont du Colloque. Les 
renseignements relatifs aux visas et à l'inscription en ligne, ainsi que d'autres informations concernant le 
logement sont disponibles sur le site web du GSR-17 à l'adresse suivante: www.itu.int/gsr17. 

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

 
 
 
[Original signé] 
 
 
Brahima Sanou 
Directeur 
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