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Français 

 
Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, 
 

Je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue à cette première session de la réunion préparatoire 
à la conférence mondiale des radiocommunications de 2015. 

J’espère que vous avez commencé à récupérer des efforts consentis lors de ces dernières semaines pour 
assurer le succès de la CMR-12. Dans les deux jours qui viennent, vous poserez les fondations de la CMR-
15. C’est de votre travail de ces deux jours que dépendra, pour une large part, le succès de la prochaine 
conférence. 

En effet, il vous appartiendra d’organiser la préparation de cette conférence par le secteur des 
radiocommunications de l’UIT et en particulier d’adapter, là où ce sera nécessaire, la structure de notre 
secteur aux objectifs de cette conférence. 

Comme vous le savez, l’organisation en silos de notre secteur est bien adaptée pour assurer le 
développement de chacun des principaux services de radiocommunications en prenant en compte les 
développements technologiques et l’évolution des besoins. 

En revanche, cette organisation se révèle souvent inadéquate lorsqu’elle doit traiter de points 
intéressant plusieurs services, comme c’est le cas pour étudier les questions de partage entre services. 

Il vous appartiendra donc d’assurer l’équilibre entre deux impératifs : le traitement efficace des 
questions, qui invite à s’appuyer sur la structure existante, et le traitement équitable des questions de 
partage entre services, qui invite à s’en éloigner. 

Je voudrais vous inviter à remarquer que ces deux impératifs ne sont pas nécessairement aussi 
contradictoires qu’il y paraît, car une question qui n’est pas traitée de façon équitable pendant la 
préparation de la conférence ne sera pas traitée efficacement pendant la RPC, ni probablement pendant 
la conférence. 

Je vous laisse donc dans les mains expertes de notre président M. Aboubakar Zourmba et de ses vices-
présidents, et vous souhaite un plein succès pour cette RPC. 
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