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Le Dialogue stratégique 
s’appuie sur une vision 
optimiste de l’importance du 
large bande – qui ouvre des 
perspectives de progrès – 
pour examiner des questions 
liées aux avantages du large 
bande, au bien-fondé de la 
réglementation et à l’avenir 
des réseaux.

Construire le large 
bande de demain
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Cette session sera consacrée à l’analyse de la révolution du large 
bande et du rôle de cette technologie en tant qu’infrastructure 
vitale de l’économie mondiale moderne. On sait désormais que le 
large bande stimule la croissance économique, la productivité et 
le commerce. Même si l’accès aux réseaux large bande est parfois  
un bien rival et excludable, les informations et connaissances 
qui peuvent être fournies par les services large bande sont 
potentiellement des biens publics à la portée de tous.

Il est aujourd’hui manifeste qu’aucun pays ne peut se passer d’une 
infrastructure large bande. Or, deux tiers des habitants de la planète 
ne sont toujours pas connectés à l’Internet. Les avis divergent, 
toutefois, sur la question de savoir si l’Internet large bande 
représente un besoin ou un droit fondamental ou encore un luxe. 
Cette session vise à étudier si l’accès au large bande est aujourd’hui 
un besoin ou un droit fondamental ou un privilège, ou bien s’il 
relève d’un service d’utilité publique.

     
  
Les participants à cette session examineront les avantages du large 
bande pour l’accélération du développement. Le large bande promet 
de transformer les prestations de soins de santé et d’éducation, 
dans les pays développés comme dans les pays en développement. 
Comment peut-il améliorer la vie quotidienne des populations ? Les 
habitants des pays en développement ont-ils davantage besoin de 
mégabits ou de mobiles? Quelles perspectives économiques ouvrirait 
le fait de connecter tous les habitants de la planète, les femmes, les 
habitants des zones isolées et les groupes marginalisés? Comment 
faire pour que les infrastructures et les services large bande servent 
au mieux les intérêts des pays en développement? Les participants à 
cette session examineront les applications des infrastructures et des 
services large bande visant à améliorer la vie quotidienne de chacun 
et à accélérer la réalisation des OMD.
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Le large 
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16.00-16.30: Pause
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