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 À propos de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la connectivité à 

haut débit  

Une connectivité fiable est un pilier essentiel sans lequel la transformation numérique n'est pas 

possible. Alors que les pays du monde entier traversent la crise du COVID-19, la connectivité 

garantit la poursuite des activités économiques et sociales à distance. Cependant, les disparités 

persistantes en matière d'accès aux services de communication risquent d'accentuer les 

conséquences de la crise, et plus généralement, des fractures numériques.  

Quelles politiques et réglementations les décideurs peuvent-ils mettre en œuvre pour étendre la 

connectivité et favoriser la qualité des réseaux à haut débit ? La  Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur la connectivité à haut débit, récemment adoptée, propose une feuille de route des 

politiques et des réglementations qui contient les principes fondamentaux à suivre pour 

atteindre ces objectifs. Elle constitue une référence pour les décideurs politiques et les autorités 

de régulation, au sein et en dehors de l'OCDE, afin de libérer tout le potentiel de la connectivité 

pour la transformation numérique et de garantir l'égalité d'accès pour tous les utilisateurs.  

S'appuyant sur la Recommandation de 2004 sur le développement du haut débit, la version 

révisée de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la connectivité à haut débit du 24 février 

2021, est structurée autour des cinq dispositions clés suivantes:   

 Stimuler la concurrence, l’investissement et l’innovation dans le cadre du développement 

du haut débit. 

 Adopter des mesures visant à éradiquer les fractures numériques et réduire les obstacles 

au déploiement du haut débit. 

 Adopter des mesures visant à garantir la résilience, la fiabilité, la sécurité et la qualité des 

réseaux. 

 Minimiser les impacts environnementaux négatifs des réseaux de communication. 

 Réaliser des évaluations régulières des marchés du haut débit. 

 

Cet événement de haut niveau du 22 avril 2021, lance officiellement la Recommandation révisée 

du Conseil de l'OCDE sur la connectivité à haut débit. En réunissant des responsables politiques 

de haut niveau et des décideurs clés du monde entier, cet événement offre une occasion unique 

d'apprendre comment différents pays mettent en œuvre des politiques et des mesures 

réglementaires pour développer la connectivité. Il examine comment libérer le potentiel des 

principes mis en avant dans la Recommandation pour construire un monde plus connecté. 

 Logistique 

 Inscription: Une inscription préalable est requise. Un lien de confirmation personnalisé 

par courriel sera envoyé après l'inscription. 

 Access: Veuillez rejoindre la session 15 minutes avant, en utilisant le lien fourni par 

courriel. 

 Langues: Anglais et français (l'interprétation simultanée sera disponible via Zoom). 

 Contact 

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter le Secrétariat de l'OCDE: 

cisp@oecd.org.  

 

Participez à la conversation sur Twitter : Suivez-nous à @OECDinnovation 

  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0322
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0322
https://twitter.com/OECDinnovation


 À propos des travaux de l'OCDE sur la connectivité 

Par l'intermédiaire du Comité de la politique de l'économie numérique (CPEN), l'OCDE travaille 

depuis de nombreuses années à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes 

afin de maximiser les avantages de la transformation numérique des économies et des sociétés, 

soutenue par l'internet et plus largement par les TIC. L'OCDE a été l'une des premières 

organisations à travailler sur la connectivité avec la création, en 1988, du Groupe de travail sur 

les politiques d’infrastructure et de services de communication (GTPISC) du CPEN, consacré à la 

politique de communication depuis la privatisation des entreprises de télécommunications. Les 

données sur le haut débit récemment publiées peuvent être consultées sur le portail de l'OCDE 

sur le haut débit et tous les rapports sur le haut débit au cours des dernières décennies peuvent 

être consultés ici.  

AGENDA 

22 avril 2021, 12h30 -14h00 HAEC 

12:30 Bienvenue et allocution d'ouverture : La Recommandation du Conseil de l'OCDE 

sur la connectivité à haut débit 

 
Modération: M. Andrew Wyckoff, Directeur, Direction de la science, de la 

technologie et de l'innovation de l'OCDE 

M. Ulrik Vestergaard Knudsen, Secrétaire général adjoint de l'OCDE  

Mme Audrey Plonk, Cheffe de la Division des politiques de l'économie numérique, 

Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE 

12:40 Discours d'ouverture 

 
M. Kyeong-sik CHO, Vice-Ministre, Ministère des sciences et des TIC (MSIT), Corée 

  M. Vitor Menezes, Ministre adjoint des communications, Brésil 

 

13:00 Débat avec panel de haut niveau et Q&R 

 Modération du panel:  

Mme Verena Weber, Cheffe de l'Unité de la politique des infrastructures et des 

services de communication (PISC), Direction de la science, de la technologie et de 

l'innovation de l'OCDE.  

Panélistes: 

 Mme Cani Fernández Vicién, Présidente, CNMC (Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia), Espagne 

 Mme Boutheina Guermazi, Directrice du développement numérique à la 

Banque mondiale 

 Mme Mónica Aspe Bernal, PDG, AT&T, Mexique  

Q&R du panel 
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