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Remarques liminaires du Directeur du Bureau des radiocommunications 
 
 
M. Le Président, 
M. le Directeur du BDT, M. Sanou, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à la seconde session de la Réunion de préparation à 
la Conférence en vue de la CMR-12. C'est avec grand plaisir que je remercie les Etats Membres de l'UIT de 
m'avoir accordé l'honneur et le privilège de prendre la parole devant eux, pour la première fois en tant que 
Directeur du Bureau des radiocommunications. 

Dans le même temps, c'est avec une profonde tristesse, que vous partagez j'en suis sûr, que je note 
l'absence de notre ami et collègue, Nabil Kisrawi, qui a tant contribué aux activités de l'UIT. 

Cette seconde session de la RPC est, à n'en pas douter, une étape majeure dans la préparation de la 
CMR-12 qui se tiendra à Genève du 23 janvier au 17 février 2012. Les chiffres montrent clairement tout 
l'intérêt que suscitent les questions qui seront examinées: vendredi après-midi nous comptions en effet 
[1 262] participants annoncés représentant [107] Etats Membres et [67] Membres de Secteur. 

La préparation de cette session a commencé il y a plus de trois ans, je tiens à dire combien j’apprécie tout 
le travail fructueux qui a été fait sous la direction éclairée de mon prédécesseur M. Valery Timofeev [qui est 
aujourd’hui parmi nous. Merci infiniment, Valery, pour ce travail remarquable! 

J’en profite pour saluer également la présence de plusieurs anciens élus de l’UIT, M. Richard Butler et M. 
Robert Jones. 

C'est à l'Assemblée des radiocommunications de 2007, aux termes de la Résolution UIT-R 2-5, que le 
processus des RPC a été reconfirmé. La CMR-07 a en outre décidé, dans sa Résolution 805, d'activer la RPC 
et la Commission spéciale. 

La première session de la RPC en vue de la CMR-12, qui s'est tenue immédiatement après la CMR-07, a 
permis de déterminer les études que devraient effectuer les commissions d'études de l'UIT-R en prévision 
de la prochaine CMR. Une structure a été adoptée pour le projet de Rapport de la RPC à la CMR-12 et un 
Rapporteur a été désigné pour chacun des six chapitres du Rapport afin d'aider le Président et les 
Vice-Présidents à gérer l'élaboration de ce projet de Rapport. 

Toutes les commissions d'études de l'UIT-R ont, d'une façon ou d'une autre, participé aux études 
préparatoires et toutes les études demandées à la première session de la RPC-11 ont été achevées avant le 
délai fixé du 15 juillet 2010, et les Recommandations ou Rapports UIT-R pertinents mentionnés dans le 
projet de Rapport de la RPC devraient être adoptés d’ici à l’AR-12. 

Le Document 2 est un autre document important pour les travaux de cette session sur lequel je voudrais 
attirer votre attention. Il comprend le Rapport de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions 
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réglementaires et de procédure sur les points de l'ordre du jour pour lesquels une attention particulière 
devra être accordée aux questions de réglementation et de procédure. 

Pour sa part, le Bureau des radiocommunications a également établi un certain nombre de documents qui 
seront présentés le moment venu pendant la session. 

Les points traités dans toutes les contributions dont vous êtes saisis sont nombreux et de vaste portée. 
Presque tous les services de radiocommunication sont soit expressément visés, soit concernés par un point 
de l'ordre du jour de la CMR-12. Les questions inscrites à l'ordre du jour de la CMR-12 couvrent de 
nombreuses bandes de fréquences, depuis les fréquences les plus basses jusqu'aux fréquences les plus 
hautes du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. 

Bon nombre de ces points concernent des questions complexes et délicates liées au partage des fréquences 
qui est nécessaire pour que des services ayant des caractéristiques très différentes puissent coexister dans 
les mêmes bandes de fréquences ou dans des bandes voisines.  

D'autres points portent sur le développement futur des technologies de radiocommunication et sur la 
convergence des applications. A ce titre, ils revêtent une importance capitale pour satisfaire les besoins du 
monde de demain et répondre aux attentes liées au développement des télécommunications. La présence 
ici du directeur du Bureau du Développement des Télécommunications, M. Sanou, témoigne de cette 
importance.  

Mesdames et Messieurs, je n'entrerai pas dans les détails des grandes questions que vous allez examiner 
au cours des deux prochaines semaines mais je voudrais vous rappeler que la RPC n'est pas une conférence 
des radiocommunications où des décisions définitives sont prises. La RPC a pour tâche de fournir à la CMR 
un rapport contenant les données techniques, opérationnelles et réglementaires à partir desquelles les 
Etats Membres élaboreront les propositions qu'ils soumettront à la Conférence. Le Rapport donnera aussi 
des informations utiles pour les débats à la conférence proprement dite. 

Les Rapports de la RPC pour les cinq dernières conférences mondiales des radiocommunications ont été 
largement utilisés par les administrations et les délégués pour se préparer à ces conférences et y participer. 

Je ne doute pas, Monsieur le Président, que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour travailler aussi 
efficacement que possible au cours de ces deux semaines étant donné que les résultats de vos 
délibérations, contribueront, il faut l'espérer, au succès de la Conférence mondiale des 
radiocommunications qui se tiendra au début de l'année prochaine.  

Compte tenu de tous les experts présents dans cette salle, je suis également très optimiste quant aux 
résultats des travaux qui seront réalisés au cours des 12 prochains jours.  

Comme toujours, le Secrétariat est prêt à apporter son assistance, sous quelque forme que ce soit. Depuis 
de nombreux mois, les équipes de l’UIT ont beaucoup travaillé pour faire que cette réunion soit un succès. 
Elles sont à votre disposition. 

Tous mes voeux de succès vous accompagnent pour cette deuxième session de la RPC-2011. 
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