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M. le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Monsieur le Secrétaire-général, 
honorables délégués, mesdames et messieurs, 
 
Je suis très heureux de pouvoir m’adresser à vous pour la première fois depuis mon élection au 
Bureau des radiocommunications. 
Le GCR a depuis longtemps démontré son importance dans la bonne gouvernance du Secteur des 
radiocommunications de l’UIT. Nous avons cette fois-ci encore une réunion très chargée avec des 
sujets de très grande pertinence pour lesquels je serais très heureux de  recevoir vos conseils et 
recommandations. 
 
Vous trouverez dans le document No. 1 et ses annexes le rapport qui a été préparé avec l’aide des 
différents Services du BR dans le but de vous informer et d’aider au bon déroulement des débats 
lors de cette réunion. Dans ce document, nous avons notamment essayé de résumer les principales 
décisions de la Conférence de plénipotentiaires de 2010 en ce qui concerne le secteur des 
radiocommunications de l’UIT, de donner un aperçu du  projet de budget pour la période 2012-
2013,  des activités des Commissions d’études et des activités préparatoires à l’AR-12 et à la CMR-
12. 
 
Je suis très heureux, à travers le nombre et la qualité des contributions soumises à cette réunion, de 
constater l’intérêt que vous portez aux travaux du GCR. La présence de tant de délégués, de pays 
membres et de membres de secteurs, de présidents et vice-présidents des Commissions d’étude me 
conforte dans l’assurance de résultats de qualité de vos délibérations.   
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Je souhaiterais aussi que vous puissiez débattre de deux questions qui sont assez sensibles : 

La première relève de la compétence du Conseil et concerne le recouvrement des coûts pour les 
assignations de fréquence aux réseaux à satellite, dans le but de faciliter l’accès équitable aux 
ressources orbite/spectre.  

La seconde concerne l’évolution du système d'information du BR, et revêt une importance vitale 
pour permettre au BR de continuer à répondre le mieux possible aux besoins des membres. 

Dans le cadre de la préparation pour l’Assemblée des radiocommunications, nous avons dans 
l’ordre du jour du GCR plusieurs contributions qui pourront faire avancer la compréhension de 
certains sujets et nous faire gagner un temps précieux.  

Vous aurez aussi à débattre du projet de plan opérationnel pour les quatre prochaines années. Pour 
répondre aux attentes des États Membres, nous allons bien sûr tout faire pour assurer le succès de la 
CMR-12 et atteindre les autres objectifs du secteur dans le cadre de plus de contraintes budgétaires, 
et donc de travailler plus efficacement afin de vous fournir un meilleur service à tous les égards. 

Mais je souhaite aussi que le BR soit en interaction plus étroite avec les membres, notamment en 
participant plus activement aux activités d’assistance et de renforcement des capacités des Etats 
Membres dans le domaine des radiocommunications, à travers une coopération plus étroite avec le 
BDT et le TSB. Cet effort vise notamment à permettre aux Etats Membres de mieux se préparer aux 
défis sociaux, techniques et financiers qui les attendent, notamment en ce qui concerne  la transition 
à la radiodiffusion numérique, le développement du large bande et la réduction de la fracture 
numérique. 

Vous pouvez être assurés que, en coordination étroite avec mes collègues élus,  avec le soutien du 
personnel très professionnel et dévoué du Bureau, et à la lumière de vos conseils, je ferai tout en 
mon pouvoir pour mieux servir les États Membres et contribuer au succès de l'UIT. 

 

Je me réjouis de pouvoir compter sur votre aide et vous souhaite une réunion fructueuse. 
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