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Objet: Réunion des associations de régulateurs, Nassau (Bahamas), 12 juillet 2017 
Colloque mondial des régulateurs, Nassau (Bahamas), du 11 au 14 juillet 2017 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la réunion annuelle des associations de régulateurs qui 
précédera le Colloque mondial des régulateurs de 2017 (GSR-17). Cette réunion aura lieu à Nassau 
(Bahamas), le 12 juillet 2017 (matin), de 9 h 00 à 12 h 00 et sera organisée par l'Union internationale des 
télécommunications (UIT), en collaboration avec l'Autorité de régulation des services collectifs et de la 
concurrence (URCA) des Bahamas. 

La participation à cette réunion est exclusivement sur invitation, cette manifestation étant réservée aux 
associations régionales de régulateurs, en particulier aux Chefs de Secrétariat et aux Présidents, ou à leurs 
représentants dûment désignés. La réunion des associations de régulateurs offre une occasion de discuter, 
d'échanger des informations et de jeter des ponts pour renforcer et dynamiser la coopération entre les 
associations de régulateurs des différentes régions. 

Cette année, les discussions seront consacrées au rôle des organisations régionales et internationales dans 
la mise en place d'un accès financièrement abordable aux TIC et porteront en particulier sur les stratégies 
en matière d'accès et de service universels dans un environnement réglementaire collaboratif et sur 
l'itinérance mobile internationale. Les participants auront en outre la possibilité de présenter leurs activités, 
notamment d'échanger des informations utiles avec d'autres organisations régionales de régulateurs et 
organisations internationales. Un résumé des discussions sera présenté dans le cadre des groupes 
pertinents au GSR-17. 

Vous êtes également invité à participer au GSR-17, consacré cette année au thème "Vivre dans un monde 
de possibilités numériques". Le projet de programme du GSR-17 (disponible ici) a été soigneusement mis au 
point, compte tenu des contributions émanant du GSR-16 et de la réunion des Directeurs de la 
réglementation du secteur privé, ainsi que des contributions qui nous ont été adressées ultérieurement. 
Le 11 juillet se tiendra le Dialogue mondial sur l'inclusion financière numérique, manifestation préalable 
organisée à la veille du GSR-17 et consacrée cette année à la sécurité des services financiers numériques. 

Toutes les informations concernant cette réunion, y compris les formalités de visa, sont disponibles à 
l'adresse: www.itu.int/gsr17. 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/itu-
http://www.itu.int/fr/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2017/default.aspx
http://www.itu.int/gsr17


2 

 

 

L'interprétation sera assurée en fonction des demandes des participants. Vous êtes donc invité à indiquer 
sur le formulaire d'inscription si vous avez besoin de langues autres que l'anglais avant le 1er juin 2017. En 
fonction des demandes qui auront été faites avant cette date limite, et à condition qu'il y ait des demandes 
pour une langue donnée, l'interprétation sera assurée dans les langues demandées. 

Mme Sofie Maddens, Chef de la Division de l'environnement réglementaire et commercial, se tient à votre 
disposition pour toute information et peut être contactée par courrier électronique à l'adresse: gsr@itu.int 
ou par téléphone: +41 22 730 6256/730 5443. 

Les inscriptions pour le GSR-2017 sont ouvertes et il est demandé aux coordonnateurs désignés des 
associations de régulateurs d'inscrire leurs délégués en utilisant le site d'inscription au GSR. Vous pouvez 
accéder au site d'inscription et à la liste des coordonnateurs désignés à l'adresse ci-après en utilisant vos 
identifiants de compte TIES: 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp  

Les coordonnateurs désignés des associations de régulateurs sont invités à envoyer la liste de leurs 
délégués au plus tard le 10 juin 2017, par courrier électronique à l'adresse: gsr@itu.int.  

Je me réjouis de vous rencontrer à Nassau. 

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

 

 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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Réunion des associations de régulateurs 

12 juillet 2017 

Programme 

(Sur invitation uniquement) 

8 h 00-9 h 00 Enregistrement pour le GSR et les manifestations préalables 

9 h 00-9 h 15 Accueil 

9 h 15-10 h 15 Aperçu des activités passées des associations de régulateurs et de leurs plans 
pour l'avenir 

10 h 15-10 h 30 PAUSE-CAFÉ 

10 h 30-11 h 45 Accès aux TIC financièrement abordable au service de la réalisation des ODD: 
le rôle des associations de régulateurs en vue de libérer le potentiel du monde 
numérique de demain? 

• Accès à la fibre internationale – Et ensuite? 

• Points IXP – Une solution pour rendre l'Internet financièrement abordable 
et ouvrir de nouvelles perspectives au niveau local? 

• Itinérance mobile internationale – Est-ce le commencement? Quelles 
orientations prendre concernant l'itinérance des données? 

• Stratégie universelle au service des ODD – Comment réussir à instaurer des 
mécanismes réglementaires collaboratifs pour mettre les TIC au service de 
la santé, de l'éducation, de l'administration publique? Comment les 
associations de régulateurs peuvent-elles apporter leur pierre à l'édifice? 

11 h 45-12 h 00 Conclusions et clôture 

12 h 00-14 h 00 DÉJEUNER 

 

______________ 

 


