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Bureau de développement  
des télécommunications (BDT) 

Réf.:    BDT/IEE/RME/DM/105 Genève, le 10 octobre 2011 

  

   A tous les participants au Colloque mondial des 

régulateurs et au Forum mondial des chefs 

d'entreprise 2011 
   

   

Sujet: UIT/BDT, Armenia (Colombie) – GSR11 et GILF11 

Madame, Monsieur, 

Je tiens à vous remercier d'avoir participé au Colloque mondial des régulateurs de l'UIT (GSR) et au Forum 
mondial des chefs d'entreprise (GILF), qui ont eu lieu récemment à Armenia (Colombie). 

La participation active, cette année, d'Etats Membres et de Membres de Secteur venant de toutes les 
régions a montré que le dialogue ouvert entre les participants au GSR et au GILF offre aux décideurs, aux 
régulateurs et aux représentants du secteur privé une occasion exceptionnelle d'échanger des données 
d'expérience précieuses sur les problèmes fondamentaux auxquels est confronté le secteur des TIC et des 
télécommunications. 

Lors du GSR-11, les participants sont convenus d'une série de lignes directrices relatives aux meilleures 
pratiques en matière de réglementation qui définissent des approches réglementaires novatrices, que les 
décideurs et les régulateurs peuvent adopter dans le but de promouvoir le déploiement du large bande, 
d'encourager l'innovation et d'améliorer la maîtrise des outils numériques, en vue de mettre le numérique à 
la portée de tous dans un monde placé sous le signe du large bande. L'élaboration de ces lignes directrices a 
été coordonnée par M. Cristhian Lizcano Ortíz, Directeur exécutif de la Commission de régulation des 
communications de la Colombie (CRC) et Président du GSR11, qui a eu l'obligeance d'accepter de jouer le 
rôle d'ambassadeur et de mieux faire connaître les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques lors de 
manifestations futures de l'UIT. 

Les rapports du Président pour le GILF et le GSR vous seront transmis dans un courrier séparé. Vous pouvez 
également consulter la liste complète de tous les documents du GSR et du GILF, ainsi que le rapport de la 
réunion des Associations de régulation tenue le 19 septembre 2011 sur le site web: www.itu.int/GSR11. 

Le dialogue relatif au choix du thème qui sera retenu pour la prochaine édition de ces manifestations se 
poursuit et nous vous invitons à soumettre des propositions sur ce sujet d'ici à la fin octobre 2011, à 
l'adresse: gsr@itu.int. 

Je vous remercie à nouveau de votre contribution au succès du GSR11 et du GILF11 et espère que vous 
continuerez de participer à ces manifestations. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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