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Français 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Secrétaire général, 
Monsieur le Vice-Secrétaire général, 
Messieurs les Directeurs du TSB et du BDT, 
Monsieur Dick Butler,  
Monsieur Jean Jipguep, 
Monsieur Valery Timofeev,  
Monsieur Arnoldus Jiwatampu, anciens fonctionnaires élus de l'UIT, 
Excellences, 
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
C'est un grand honneur et un privilège pour moi que de pouvoir participer à ma première Conférence 
mondiale des radiocommunications en tant que Directeur du Bureau des radiocommunications. Permettez-
moi de vous souhaiter une très heureuse nouvelle année ainsi que la bienvenue à Genève. 

L'Assemblée des radiocommunications de 2012 qui s'est tenue la semaine dernière dans ce bâtiment a été 
couronnée de succès. Elle a adopté en particulier des Recommandations et des Résolutions sur les 
technologies des IMT évoluées qui sous-tendent le développement des communications mobiles large 
bande à l'échelle mondiale. Elle a également adopté de nouvelles Résolutions sur les reportages 
électroniques d'actualités, sur les systèmes de radiocommunication cognitifs ou les dispositifs à courte 
portée qui, toutes, revêtent une importance particulière pour les travaux de cette conférence et 
constituent le point d'orgue du processus de préparation engagé il y a plus de quatre ans pour que l'organe 
suprême du Secteur des radiocommunications, à savoir la Conférence mondiale des radiocommunications, 
puisse s'acquitter avec succès de ses fonctions. 

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis la CMR-07 vous n'avez ménagé aucun effort pour 
préparer le mieux possible cette conférence dans le monde entier, comme en témoigne la très grande 
qualité des 2 500 propositions reçues à ce jour, dont la moitié sont des propositions communes de divers 
groupes régionaux ou de groupes de pays. Ceci illustre, une fois encore, le très bon esprit de consensus et 
de compromis qui règne toujours durant les CMR et qui, j'en suis certain, régnera à la CMR-12. 

Malheureusement, ces quatre années ont aussi apporté leur lot de tristes nouvelles. D'éminents collègues, 
qui ont marqué de leur empreinte les conférences et plus généralement l'ensemble des travaux du Secteur 
de l'UIT-R, nous ont quittés. M. Nabil Kisrawi, M. Ashot Badalov (chef de la délégation soviétique à de 
nombreuses CAMR), M. Tormond Boe (membre du premier RRB et directeur de l'ERO), M. Henry Kieffer 
(Président du premier RRB) et, plus récemment, Michael Davies, membre important du Groupe volontaire 
d'experts. 

Je tiens également à présenter mes condoléances à Madame Marie-Thérèse Alajouanine et à la remercier 
d'avoir accepté de diriger les travaux essentiels de la Commission de rédaction dans ces tristes 
circonstances. 
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Anglais 

Let me now congratulate Mr Tariq Al Awadi for his designation as Chairman of WRC-12, as well all Vice-
Chairmen. I have worked with you for many years and I have every confidence that you will lead us 
successfully during these four weeks. 

Ladies and gentlemen, 

The attendance expected at this Conference and the amount of proposals received, provide a clear sign of 
the growing importance given by the ITU membership to the WRC process.  

With 153 Member States and 100 Sector Members and international organizations being represented here, 
I am convinced that this Conference will again demonstrate the highest spirit of international cooperation 
that marks the ITU tradition to reach conclusions which will then be in the Final Acts of this Conference. 

Dear friends, 

The WRC will update the international treaty which governs the use of radiocommunications throughout 
the world, the Radio Regulations. It will do that with the goal to ensure efficient and equitable access to 
spectrum and orbit resources. 

Distinguished colleagues, 

During the last four years, the Radiocommunication Bureau has been very active in the preparations for this 
Conference and in the application of the procedures of the Radio Regulations. 

All these efforts have primarily to be put to the credit of my predecessor, Mr Valery Timofeev, who is with 
us today, and whom we should all thank very much for his excellent leadership during eight years. 

You will find the details of the Bureau’s activities in my report to the Conference and we will come back to 
it later today, but let me just mention to you now some of its salient points: 

- The objective to meet the regulatory deadlines set up in the Radio Regulations has been achieved in the 
treatment of all procedures, where necessary by reallocating staff resources, as was the case for Appendix 
30B. 

Espagnol 

– Entre 2007 y 2011, la Oficina ha conseguido tramitar un considerable número de solicitudes de 
ayuda reglamentaria, y dar respuesta a las consultas sobre ayuda o aclaración de cuestiones relativas a la 
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, formuladas por muchas administraciones, empresas 
de explotación, empresas privadas y el público en general. 

– Como parte del esfuerzo coordinado con la TSB y la BDT, la Oficina también ha organizado y 
tomado parte en varios seminarios y talleres destinados a ayudar a las administraciones a aplicar las 
prácticas óptimas en materia de gestión del espectro y en el ámbito de las radiocomunicaciones en general. 

– La Oficina ha elaborado una amplia documentación en ayuda de los trabajos de esta Conferencia. 
Esta documentación, que figura en el Documento 4 y sus siete Addenda, se presentará y estudiará en el 
momento oportuno. 

Sr. Presidente, Señoras y Señores, 

Les aseguramos que todos los funcionarios de la UIT les ayudarán de todas los maneras posibles en su 
trabajo durante las próximas cuatro semanas. Quisiera transmitirles mis mejores deseos de que tengan una 
grata estancia en Ginebra y disfruten del éxito de la Conferencia. 
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Muchas gracias. 

 

 

 

 


