
Messieurs les Ministres, Monsieur le Secrétaire général de l’UAT, Mesdames et Messieurs les présidents 
et Directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand plaisir pour moi d’être parmi vous cette semaine pour assister à la dernière réunion de 
préparation de la CMR-12 par le groupe Afrique. 

Cette conférence est importante à bien des égards, puisqu’elle abordera des points déterminants en 
relation avec l’accès large bande, le changement climatique, la sécurité de la vie humaine ou l’accès 
équitable aux ressources orbitales et spectrales. 

Pour l’Afrique, cette conférence est d’autant plus cruciale que le développement des 
télécommunications dans la région se fera en grande partie à travers celui des radiocommunications, 
notamment les services mobiles et les services par satellite. 

C’est dire combien la réunion qui commence aujourd’hui sous l’égide de l’UAT et à l’invitation de 
l’Algérie, est importante. Elle permettra de finaliser les propositions communes africaines à la CMR-12, 
et donc de présenter une vision commune de ce continent sur la façon dont il souhaite organiser le 
spectre des fréquences pour satisfaire ses besoins en radiocommunications dans les prochaines années. 

Le rôle prépondérant des groupes régionaux dans la préparation et le déroulement des conférences 
mondiales des radiocommunications constitue une évolution importante depuis près de vingt ans. Cette 
évolution permet de passer de près de 200 à seulement six acteurs principaux pour conduire la 
négociation correspondante, ce qui représente un gain de temps et d’efficacité essentiel pour adapter la 
réglementation internationale des fréquences à l’évolution rapide des technologies et des besoins. 

Il s’agira donc essentiellement pour la CMR-12 de réconcilier les propositions des groupes régionaux. 
Une dernière étape importante de la préparation de cette conférence et à laquelle j’ai le plaisir de vous 
inviter, aura lieu les 7 et 8 novembre prochains, avec la troisième réunion d’information organisée à 
Genève par le Bureau des radiocommunications. A cette occasion, ces propositions seront présentées et 
où il sera donc possible de prendre la mesure du travail restant à accomplir par la CMR-12 pour faire 
converger ces propositions vers un consensus global. 

Votre travail est donc essentiel au succès de la Conférence. Je dirais même que le succès de la CMR-12 
dépend en grande partie des résultats de votre réunion. Je me réjouis donc d’être parmi vous cette 
semaine et vous souhaite un plein succès dans vos travaux. 

 

François Rancy 

Directeur, Bureau des radiocommunications de l’UIT 

 



Honorable Ministers, Mr Secretary General of ATU, Chairpersons, Director Generals, Ladies and 
Gentlemen, 

It is a great pleasure for me to be with you this week to attend the last meeting of the 2012 World 
Radiocommunication Conference preparation by the African Group. 

WRC-12 is important in many respects as it will address key items in relation to broadband access, 
climate change, safety of life services and equitable access to spectrum/orbit resources. 

For the African continent, this conference is especially critical since telecommunications development in 
the region will be achieved, to a large extent, through radiocommunications, in particular through the 
development of mobile and satellite services. 

This is why the preparatory meeting which starts today under the auspices of the African 
Telecommunications Union and at the kind invitation of the Administration of Algeria is of major 
importance. It will enable the finalization of the African Common Proposals to WRC-12, which will 
present a common vision of this continent on the way it wishes to organize frequency spectrum to 
satisfy its radiocommunication requirements in the coming years. 

The prominent role of regional groups in the preparation of World Radiocommunication Conferences 
represents a major evolution of the last twenty years. It allows a reduction from nearly 200 to only six, in 
the number of main players involved in the corresponding negotiations, which is an essential gain in 
time and efficiency for adapting international spectrum regulations to the rapid evolution of 
technologies and requirements. 

Thanks to this approach, WRC-12 will be able to focus mainly on reconciling the proposals of regional 
groups. A last important landmark in this conference preparation will be the third ITU information 
meeting, which will take place in Geneva on 7 and 8 November 2011. I have the pleasure to invite you to 
participate to this meeting, where the proposals of regional groups will be presented and where it will 
therefore be possible to measure the remaining work to be carried out on these proposals towards a 
global consensus.  

Your work this week is essential to the success of the Conference. I would actually say that the success 
of WRC-12 depends, to a large extent, on the results of your meeting. I therefore wish you full success 
for this meeting. 

François Rancy 

Director, Radiocommunication Bureau, ITU 
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