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Ce m'est un grand plaisir que de vous souhaiter la bienvenue à l'UIT pour la première réunion 
jamais organisée à l'échelle internationale à l'intention des organismes de réglementation du monde 
entier. Au début des années 90, le monde comptait à peine 12 organismes de réglementation des 
télécommunications. Nous aurions pu nous réunir dans l'un des grands bureaux de l'UIT. 
Aujourd'hui, on dénombre près d'une centaine d'instances nationales de réglementation, et nous 
avons dû réserver, pour vous rassembler tous, la plus vaste salle de réunion dont dispose l'UIT. Et 
une vingtaine d'autres Etats Membres de l'UIT envisagent de créer des organismes de 
réglementation indépendants au cours des deux prochaines années. Si nous voulons tenir dans 
quelques temps une réunion de ce type, nous devrons rechercher une salle plus vaste encore! 

C'est pour moi un plaisir tout particulier que d'avoir la possibilité de déclarer cette réunion ouverte. 
Depuis mon élection, en 1998, l'un de mes objectifs principaux consiste à renforcer le rôle de l'UIT 
comme forum de discussion des questions de nature politique ou réglementaire. Je veux faire en 
sorte que l'UIT continue de s'adapter à l'évolution de la nature de nos Membres. 

Autrefois, au temps où les "administrations" nationales assumaient aussi bien les fonctions de 
réglementation que les fonctions d'exploitation, il n'y avait souvent qu'une simple interface entre les 
Membres de l'UIT et l'Union elle-même. Mais les Etats Membres étant de plus en plus nombreux à 
séparer les fonctions de décision des fonctions de prestation de services, l'UIT a été peu à peu 
amenée à prendre acte de cette séparation en établissant elle-même une distinction entre les Etats 
Membres et les Membres des Secteurs. 

On peut dire que de nombreuses activités de l'UIT sont désormais déployées en fonction des besoins 
spécifiques des membres du secteur privé, notamment les activités du Secteur de la normalisation 
ou les expositions TELECOM qui se tiennent dans le monde entier. De même, les fonctions 
traditionnelles des administrations publiques sont prises en compte par exe mple dans le cadre des 
activités du Secteur des radiocommunications ou de la Conférence de plénipotentiaires qui relèvent 
de la sphère des traités. Mais notre objectif, désormais, est de toujours mieux répondre aux besoins 
des instances de réglementation de création récente, et la présente réunion a précisément pour objet 
de faciliter un dialogue universel entre les organismes de réglementation de la planète. J'estime que 
l'UIT a un rôle important à assumer ici, celui de répondre aux besoins des instances de 
réglementation. 

Pour contribuer puissamment à renforcer les organismes de réglementation, l'UIT dispose de 
trois moyens principaux: 
• Tout d'abord, l'UIT peut offrir aux organismes de réglementation un forum permettant de 

débattre des questions les plus actuelles. Pour prendre un exemple, les services mobiles de 
la troisième génération qui relèvent de la famille de normes IMT-2000 seront proposés dès 
l'année prochaine dans plusieurs pays du monde. Certains problèmes de réglementation - 
circulation des terminaux, accords de mobilité, accords d'interconnexion - et diverses 
questions de politique concernant la concurrence vont couramment se poser aux organismes 
de réglementation de la plupart des pays. Le partage des données d'expérience devrait aider 
grandement les organismes de réglementation. 
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• En deuxième lieu, à la faveur de ces débats, l'UIT peut assumer les fonctions d'un centre de 
connaissance, d'un centre de stockage, en quelque sorte, d'informations spécialisées 
provenant du monde entier. L'UIT est déjà l'une des principales sources de données sur les 
marchés des télécommunications, et nous avons étendu notre champ d'action aux données 
de réglementation et aux données tarifaires. Ainsi, cette année, l'UIT a organisé un atelier 
sur l'interconnexion fixe-mobile. Le rapport final de cet atelier peut être consulté sur notre 
site web. D'autres produits et services de l'UIT, par exemple la nouvelle série d'études de 
cas sur le réseau Internet, le site web sur la réglementation, la base de données mondiale sur 
la réglementation des télécommunications, et bien d'autres encore - tout particulièrement la 
publication, en vue de la présente réunion, du rapport "Tendances des réformes dans les 
télécommunications 2000/2001" sont d'excellents exemples de la valeur ajoutée que l'Union 
peut proposer. 

• En troisième et dernier lieu, l'UIT peut servir de canal de transfert d'expertise 
réglementaire  entre les Etats Membres. Le transfert de connaissances techniques est 
traditionnellement l'un des rôles principaux du Secteur du développement. Aujourd'hui, la 
demande des Etats Membres porte davantage sur l'expertise et les connaissances 
réglementaires que sur les transferts de technologie. Le transfert d'expertise réglementaire 
s'inscrit dans le cadre des objectifs du programme des Centres d'excellence mis en place par 
l'UIT, mais nous souhaiterions augmenter encore la capacité de l'UIT à répondre aux 
requêtes formulées par les Membres. 

Telle est donc ma conception du rôle qui pourrait être à l'avenir celui de l'UIT. Mais il serait plus 
intéressant pour moi d'apprendre directement de vous, les organismes de réglementation du monde, 
quels sont les types de problèmes pour lesquels l'UIT pourrait prêter son assistance, et de savoir si 
un forum international de ce type peut être un instrument adéquat pour résoudre certains des 
problèmes qui se posent à vous aujourd'hui avec l'ouverture croissante des marchés du monde entier 
à la concurrence. 

Je suis très heureux de participer à cette session d'ouverture avec les représentants de célèbres 
organismes de réglementation des différentes régions du monde, et notamment de la plus ancienne 
de toutes les instances de réglementation, j'ai nommé la FCC. Je suis impatient de recueillir toutes 
vos observations. 

Les thèmes que nous aborderons au cours de ces trois journées, et plus particulièrement 
l'interconnexion, les stratégies de réglementation propres à accroître la connectivité Internet, la 
convergence et la création d'instances de réglementation, revêtent une importance capitale, non pas 
seulement pour la santé du secteur des télécommunications, mais aussi pour la santé de l'économie 
mondiale. 

Pour conclure, je vous souhaite plein succès tout au long des débats de ces quelques journées et 
j'espère recueillir des observations constructives sur la manière dont l'UIT pourrait mieux servir ses 
Membres dans le domaine de la collaboration entre organismes de réglementation. 

Je vous remercie. 

 


