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Célébrer 150 ans d’innovation
Il y a 150 ans, la Conférence télégraphique internationale a 

conduit à la création de l’UIT, destinée à être la gardienne d’une 
Convention historique et à offrir un lieu d’échanges unique pour la 
mise en place d’une société connectée au service du bien-être social. 
Dans le présent numéro des Nouvelles de l’UIT, nous célébrons à 
la fois la vision des membres fondateurs de l’UIT et l’engagement 
continu de ses membres en faveur des principes de collaboration 
et d’harmonie à l’échelle mondiale, qui ont présidé à sa création 
en 1865. Ce sont là des valeurs que j’entends défendre fermement 
en ma qualité de Secrétaire général — afi n de veiller à ce que la 
collaboration et l’unité de vue qui ont caractérisé nos débuts sous-
tendent également nos travaux actuels pour ce qui est de gérer 
le spectre, de normaliser les télécommunications et de connecter 
le monde.

Tout au long d’un siècle et demi marqué par des défi s de 
dimension planétaire — y compris deux confl its mondiaux et une 
guerre froide — les membres de l’UIT se sont efforcés de fournir 
des services de télécommunication et un accès universel aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC) afi n de promouvoir la paix, l’harmonie et la 
prospérité économique. Aujourd’hui, alors que des éléments de plus en plus nombreux indiquent que les 
TIC peuvent permettre d’améliorer la croissance économique, ce défi  revêt encore davantage d’importance. 
Des débats importants sont en cours sur des questions de politique générale — telles que le fi nancement 
de l’accès universel, la neutralité des réseaux, et les moyens à mettre en œuvre pour stimuler la croissance 
du secteur des petites et moyennes entreprises (PME), qui joue un rôle clé pour favoriser l’innovation et 
l’entrepreneuriat. Les travaux de l’UIT contribuent à rechercher et à fournir des solutions à toutes ces 
diffi ciles questions de politique générale.

Cette année, les célébrations de notre 150e anniversaire rassemblent les Etats Membres, les Membres de 
Secteur et les Associés de l’UIT, ainsi que les établissements universitaires participant à ses travaux, pour qui 
elles sont l’occasion d’exprimer leur soutien sans faille aux principes défendus par l’UIT. Ces célébrations 
rendent hommage à l’extraordinaire esprit d’innovation des acteurs mondiaux du secteur des TIC ainsi qu’au 
rôle crucial joué par l’UIT en tant qu’organisation destinée à garantir la cohésion en matière d’innovation.

Treize membres de l’UIT au total prêtent généreusement leur concours aux célébrations du 
150e anniversaire de l’Union dans le cadre d’un partenariat avec l’UIT, et je tiens à remercier au nom de 
l’UIT nos partenaires des catégories or, argent et bronze pour leur généreux soutien. Les célébrations seront 
loin de se limiter à Genève, de nombreux Etats Membres nous ayant informés qu’ils organiseraient des 
célébrations et des activités diverses en l’honneur de la contribution de l’UIT à 150 ans d’innovation dans les 
secteurs des télécommunications et des TIC.

Houlin Zhao, 
Secrétaire général de l’UIT
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Source: Aperçu de l’histoire de l’UIT
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1865
La première 
convention 
télégraphique 
internationale est 
signée le 17 mai 
et l’UIT est fondée 
sous le nom d’Union 
télégraphique 
internationale.

1885
L’UIT commence à 
établir la législation 
internationale 
régissant la 
téléphonie.

1934
L’Union change de nom 
pour devenir l’Union 
internationale des 
télécommunications 
(UIT) afi n de tenir 
compte de tous 
ses domaines de 
compétence.

1949
L’UIT publie ses 
premières normes 
techniques relatives 
à la télévision.

1966
L’UIT entame sa 
collaboration avec 
le programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(pNUd) afi n de 
favoriser l’expansion 
des réseaux dans le 
monde.

1985
Le rapport «Le chaînon 
manquant» (rapport 
Maitland) est 
élaboré, soulignant 
le déséquilibre en 
matière d’accès aux 
télécommunications 
entre pays 
développés et pays 
en développement.

1869
Le secrétariat (Bureau) 

de l’UIT est créé 
à Berne (suisse) 
avec seulement 

trois membres du 
personnel.

1906
La première conférence 

radiotélégraphique 
internationale tenue 

à Berlin établit le 
premier règlement 

(appelé aujourd’hui 
règlement des 

radiocommunications).

L’appel de détresse 
international «sos» 

est adopté — une 
mesure déterminante 

dans le domaine 
des communications 

d’urgence.

1947
L’UIT devient 

l’institution 
spécialisée des 

Nations Unies pour les 
télécommunications et 
son siège est transféré 

de Berne à genève.

1963
L’ère spatiale a 

débuté en 1957 
avec le lancement 

de spoutnik 1 — 
six ans plus tard, en 
1963, l’UIT organise 

une conférence 
administrative 

extraordinaire sur 
les communications 

spatiales.

1971
L’histoire d’ITU 
Telecom World 

démarre avec le 
succès de TeLecoM 71 

à genève, la toute 
première exposition 

mondiale de 
télécommunication.

1989
Le World Wide 

Web est inventé. 
L’expansion de 
l’Internet dans 
le monde doit 

beaucoup aux normes 
techniques de l’UIT, 

depuis les débuts 
de l’utilisation des 
modems jusqu’au 

large bande 
aujourd’hui.
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Note: Cette chronologie donne quelques dates importantes 
concernant l’histoire de l’UIT et ses travaux. 
Elle n’est pas censée donner un aperçu complet de toutes 
les réalisations de l’UIT depuis 150 ans.

Le portail en ligne sur l’histoire de l’UIT est accessible à partir du 
site web de l’UIT: http://www.itu.int/

innovation

1992
L’UIT attribue pour 
la première fois 
des fréquences 
pour répondre aux 
besoins des systèmes 
mobiles mondiaux 
de communications 
personnelles par 
satellite (gMpcs).

1994
Une manifestation de 
haut niveau, le forum 
mondial des politiques 
de télécommunication 
(fMpT), est créée 
pour encourager 
l’échange d’idées et 
d’informations sur les 
questions de politique 
générale.

2002
La conférence de 
plénipotentiaires 
(pp-02) tenue à 
Marrakech confi rme 
que la réduction de 
la fracture numérique 
est une priorité pour 
l’UIT.

2008
L’UIT reçoit un 
Primetime Emmy 
Award pour ses 
travaux sur la 
norme h.264/
avc (codage vidéo 
évolué) applicable 
à la télévision 
haute défi nition, à 
la visioconférence 
et au multimédia 
mobile 3g.

2011
Une nouvelle 
catégorie de membres 
de l’UIT, à savoir 
les établissements 
universitaires, est 
créée.

2014
La pp-14 renforce le 
mandat de l’UIT dans 
l’ensemble de ses 
domaines de travail, 
adopte plusieurs 
résolutions qui feront 
date, et approuve le 
programme connect 
2020, qui défi nit une 
vision claire et des 
objectifs communs 
pour l’avenir du 
secteur des TIc.

1993
L’UIT décide 

d’attribuer des 
fréquences 

radioélectriques 
pour la téléphonie 

mobile 2g. 

2000
Le premier colloque 

mondial des 
régulateurs (gsr) 

est organisé, off rant 
un lieu de rencontre 

privilégié entre 
les régulateurs et 

les décideurs du 
monde entier.

2003
La première phase 

du sommet mondial 
sur la société de 

l’information (sMsI), 
tenue à genève, 

rassemble des 
dirigeants mondiaux 

afi n de déterminer 
la meilleure façon 

d’édifi er une société 
de l’information 

sûre et réellement 
inclusive. La seconde 
phase a lieu en 2005 

à Tunis. 

2012
L’UIT adopte des 

spécifi cations relatives 
aux IMT évoluées 

— constituant une 
plate-forme mondiale 

à partir de laquelle 
peuvent être mis en 

place les services 
mobiles interactifs 

nouvelle génération.

L’UIT convoque 
la cMTI-12, dont 

l’objectif est de réviser 
le règlement des 

télécommunications 
internationales de 

1988 afi n de l’adapter 
à la nouvelle époque.

L’exposition interactive 
«a la découverte des 

TIc», située au siège de 
l’UIT, ouvre au public.

2015
Le 17 mai, l’UIT 

organise une 
manifestation spéciale 

commémorative à 
genève pour célébrer 
150 ans d’innovation.

La conférence 
mondiale des 

radiocommunications 
(cMr-15) se tiendra 

du 2 au 27 novembre, 
afi n d’examiner et de 

réviser le règlement des 
radiocommunications, 

qui est le traité 
international régissant 
l’utilisation du spectre 

des fréquences 
radioélectriques et des 

orbites des satellites 
géostationnaires et 

des satellites non 
géostationnaires.

2010
L’UIT et l’UNesco 

constituent la 
commission «Le large 

bande au service 
du développement 

numérique» pour 
répondre aux appels 

visant à intensifi er 
les eff orts en vue de 
réaliser les objectifs 

du Millénaire pour le 
développement.

L’UIT crée la «Journée 
internationale des 

jeunes fi lles dans le 
secteur des TIc» afi n 

d’inciter les jeunes 
fi lles à envisager de 

se lancer dans une 
carrière technologique.
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Les origines de l’UIT et leur 
pertinence aujourd’hui

Le 17 mai 1865, des représentants de vingt gouvernements d’Europe continentale ont signé la Convention télégraphique 
internationale de Paris, qui a jeté les bases de l’Union télégraphique internationale (qui deviendra l’Union internationale des 
télécommunications ou UIT). Fondée il y a près de 150 ans, l’UIT est la plus ancienne des institutions spécialisées des Nations Unies. 
Il est particulièrement intéressant de constater que la nature de l’ordre mondial des communications télégraphiques, établi de longue 
date, est encore aujourd’hui très pertinente sur le fond.

Pourquoi l’UIT a-t-elle été créée?
La création de l’UIT ne répond pas à un impératif unique 

— des considérations politiques sont à l’origine de la réglemen-
tation télégraphique multilatérale, mais d’autres motifs sont à 
prendre en compte. La Convention télégraphique internationale 
a été précédée par plus d’une centaine d’accords télégraphiques 
internationaux conclus entre les gouvernements d’Europe 

continentale pour réglementer le fonctionnement de leurs 
systèmes télégraphiques. Un traité de 1848 entre les Royaumes 
de Prusse et de Hanovre, traitant des questions de coopération 
technique relatives au passage de la ligne télégraphique prus-
sienne sur le territoire de Hanovre, est l’un des premiers accords 
bilatéraux conclus. 

Nouvelles de l’UIT N° 3  Mai | Juin 2015
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En quelques années, il en est résulté tout un réseau d’accords 
télégraphiques qui se chevauchaient: l’Union télégraphique 
austro-allemande (GATU) a été créée en 1850 à Dresde, sous 
domination prussienne; deux ans plus tard, en 1852, une conven-
tion était signée à Paris entre la Prusse, la France et la Belgique, 
à l’initiative de cette dernière; et en 1855, l’Union télégraphique 
de l’Europe occidentale voyait le jour à Paris sous la direction du 
gouvernement français. Ces traités réglementaient divers aspects 
de la télégraphie internationale — de l’accès aux normes tech-
niques en passant par les tarifs et la censure.

Dans la pratique, plusieurs régimes tarifaires cœxistaient et 
s’entrecroisaient, de sorte que le système était devenu compliqué 
et confus. Les gouvernements ont cherché à simplifier et à harmo-
niser le système de réglementation au travers de l’UIT et, partant, 
à améliorer les conditions régissant le trafic télégraphique en 
Europe. Le libre échange des idées reflétait aussi les croyances 
de l’époque sur les avantages du libre-échange et des progrès 
technologiques. Dans son discours à la Conférence de Paris de 
1865, le ministre français des Affaires étrangères Edouard Drouyn 
de Lhuys a qualifié la conférence inaugurale de l’UIT à Paris de 
«véritable congrès de la paix» fondée sur la télégraphie, comme 
«prodigieux engin de transmission qui permet d’établir un dia-
logue rapide entre les membres de la famille humaine». 

L’UIT a fourni un cadre unifié pour la coopération technique 
et la coordination, qui s’est avéré bénéfique pour ses membres, 
comme en attestent la croissance rapide du trafic télégraphique, 
la couverture géographique toujours plus grande des communi-
cations et la baisse des prix des télégrammes (notamment du fait 
de l’introduction d’un tarif uniforme dans la Convention de 1865, 
même si les télégrammes restaient encore inabordables pour un 
grand nombre de personnes). L’UIT a affirmé son contrôle sur le 
développement et l’exploitation à l’international de la première 
technologie de télécommunication mondiale, une technologie 
capable de révolutionner le commerce, la vie publique et la 
diplomatie. L’UIT a simplifié avec efficacité la réglementation 
de la télégraphie internationale et a fourni un cadre général 
de coopération technique et de normes communes (comme le 
système Morse adopté par l’Union pour le service télégraphique 

international). La Convention télégraphique internationale a fonc-
tionné comme une communauté de partage des connaissances 
pour fournir une base cohérente aux échanges de télégrammes 
entre les Etats Membres.

Un autre point important est l’implication du secteur 
privé dans les travaux de l’UIT. L’Union compte aujourd’hui 
567 Membres de Secteur. La Convention de 1865 stipulait que les 
Etats devaient appliquer les règles énoncées dans la Convention 
sur les sociétés privées. Trois ans plus tard, la Convention de 
Vienne de 1868 disposait que les entreprises privées pouvaient 
adhérer à la Convention (voir article séparé dans cette édition sur la 
participation du secteur privé à l’UIT).

Dans quelle mesure l’ordre mondial 
des communications est-il encore 
pertinent aujourd’hui?

L’adoption de la Convention télégraphique internationale 
de 1865 et la création de l’Union télégraphique internationale 
ont été influencées par la nécessité d’accroître la coopération 
technique multilatérale, de définir des normes et de simplifier 
la réglementation existante. Force est de constater que cette 
convention renferme toujours aujourd’hui un fond pertinent au 
regard des problématiques actuelles.

L’activité normative s’avère hautement technique, mais pas 
toujours neutre. L’expérience montre que les experts impliqués 
dans les négociations technico-diplomatiques de l’époque étaient 
bien conscients de la nature du pouvoir des accords technolo-
giques — il est important que tous les acteurs de cette activité 
soient sur un même pied d’égalité en termes de connaissances 
techniques. L’UIT a apporté une solution sous la forme d’une 
communauté de partage des connaissances.

Un autre point concerne les itinéraires empruntés par les mes-
sages. L’article 31 de la Convention stipule que les Etats Membres 
peuvent abaisser leurs tarifs, tandis que l’article 37 établit le 
principe de la route la moins coûteuse pour les messages. Pris 
ensemble, ces articles ont eu une influence considérable sur 
l’acheminement des messages, car les Etats Membres pouvaient 

Les orIgINes de L’UIT eT LeUr perTINeNce aUJoUrd’hUI
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modifi er leurs structures de prix pour attirer les télégrammes 
internationaux relevant de la compétence des pays de transit. 
L’acheminement des communications est toujours un thème 
d’actualité, eu égard à la nécessité de transmettre et de surveiller 
les messages sur Internet.

La priorisation des messages est aussi une problématique 
récurrente (comme défi ni à l’article 11 de la Convention). Sont 
prioritaires les télégrammes d’Etat envoyés par les gouverne-
ments contractants, les soi-disant «télégrammes de service» des 
administrations télégraphiques puis toutes les autres correspon-
dances, y compris les messages privés. Cette question peut être 
considérée comme antérieure aux débats d’aujourd’hui sur la 
hiérarchisation des paquets et sur la neutralité du net.

L’article 5 de la Convention concerne le secret des corres-
pondances qui doit être assuré par les signataires (sous réserve 
de certaines conditions), tandis que l’article 9 traite des mes-
sages chiff rés; la notion de secret fait référence aux débats 

d’aujourd’hui sur l’érosion de la vie privée sur Internet — même 
si l’échelle n’est pas la même.

L’UIT de l’époque a simplifi é la réglementation de la télégra-
phie internationale et a fourni un cadre général pour la coopé-
ration technique, la coordination et l’établissement de normes. 
Certains aspects de cet ordre global d’origine en matière de 
communications sont toujours d’actualité dans les débats publics 
actuels autour de l’utilisation de l’Internet. Reste à savoir com-
ment l’UIT accueillera, à l’avenir, ces questions internationales.

Cet article est une adaptation d’un ITU Talk donné à l’UIT le 
30 janvier 2015 par Dr Kars Aznavour sur «L’histoire de l’UIT». 
Dr Aznavour est spécialiste des perspectives historiques et actuelles 
sur les TIC, la politique et la culture, et titulaire d’un doctorat en 
études internationales du Graduate Institute (GIHEID) de Genève, 
en Suisse. Cet ITU Talk peut être consulté sur le site Web de l’UIT.
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Evolution des 
radiocommunications
Par Fabio Leite

Ancien directeur adjoint du Bureau des radiocommunications de l’UIT

Inventivité

L’UIT était en voie de création, suite à l’invention du télégraphe électrique, quand James Maxwell a formulé ce 
qui a été nommé la «deuxième grande unifi cation en physique» (après la première réalisée par Isaac Newton): 
la théorie classique des rayonnements électromagnétiques. Le monde a attendu vingt années de plus pour que 
Heinrich Hertz mène à bien ses expériences en laboratoire et démontre l’existence des ondes électromagnétiques 
que Maxwell avait prévues. 

“Le télégraphe 
électrique est l’invention la plus 

parfaite de l’époque [actuelle] — on 
ne saurait guère concevoir quoi que ce 

soit de plus parfait et nous commençons 
vraiment à nous demander ce qu’il restera 
à la prochaine génération pour dépenser 

l’énergie sans fi n de l’esprit humain.” 

Journal Melbourne Argus, 
Australie, 1853
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Au début du XXe siècle, des inventeurs, chercheurs et entre-
preneurs ont utilisé l’électromagnétisme pour créer des dispositifs 
de radiocommunication permettant les premières transmissions 
télégraphiques hertziennes, la radiodiffusion et les communica-
tions transatlantiques. Diverses évolutions dans la technologie de 
radiocommunication sont apparues presque simultanément dans 
différentes régions du monde: les systèmes de transmission à 
émetteur à ondes amorties de Hertz-Henry; le cohéreur de Popov; 
les circuits transformateurs accordés de Tesla; les communications 
transatlantiques hertziennes unidirectionnelles à émetteur à 
étincelles de Marconi; le principe hétérodyne de Fessenden et le 
récepteur superhétérodyne d’Armstrong (qui reste la méthode de 
réception radioélectrique standard jusqu’à ce jour). 

Réglementer les premiers services 
de radiocommunication 

Au début des années 1900, la première grande utilisation 
des radiocommunications a servi à assurer un vaste service de 
communication pour les navires en mer, qui n’avait pas été 
possible avec la télégraphie électrique. Alors qu’un nombre 

croissant de navires ont été équipés, des problèmes sont rapide-
ment apparus. L’absence de toute réglementation internatio-
nale signifiait que les opérateurs pouvaient plus ou moins faire 
ce qu’ils voulaient. Le brouillage est devenu un problème aigu 
et l’efficacité des communications s’en est trouvée fortement 
dégradée. 

Cette situation a donné lieu à la première Conférence radio-
télégraphique internationale en 1906 à Berlin, où la première 
Convention radiotélégraphique internationale a été signée. 
L’annexe de cette Convention contenait les premières règles 
régissant la télégraphie sans fil. Ces règles, qui ont depuis été 
développées et révisées par de nombreuses conférences de 
radiocommunications, sont connues aujourd’hui sous le nom 
de Règlement des radiocommunications et sont tenues à jour 
par l’UIT.

Le développement rapide des radiocommunications mari-
times et la nécessité de permettre aux équipements de différents 
fabricants d’être interopérables, ainsi que les suites de la catas-
trophe du Titanic, ont encouragé les gouvernements à adopter un 
nouvel ensemble de règles internationales lors d’une conférence 
ultérieure tenue à Londres en 1912. Ces règles comprenaient 
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l’obligation d’installer des équipements de radiocommunication à 
bord des navires et d’assurer une veille radio continue.

La première conférence radiotélégraphique de l’UIT après la 
Première Guerre mondiale a eu lieu à Washington D.C. en 1927. 
Cette conférence a marqué un tournant dans les dispositions 
techniques du Règlement des radiocommunications car il est 
alors devenu nécessaire de limiter l’utilisation de certains types 
anciens d’émetteurs, à savoir les dispositifs à étincelles (bien que 
relativement peu coûteux, ces émetteurs occupaient une large 
bande de fréquences), et de répartir le spectre des fréquences 
radioélectriques plus efficacement entre un nombre de services 
croissant rapidement. Les gouvernements ont défini des principes 
fondamentaux pour que les règles de l’UIT assurent l’essor har-
monieux des radiocommunications: des procédures pour conférer 
des droits d’utiliser des canaux radioélectriques particuliers 
«à l’abri de toute perturbation» par des stations ou d’autres pays 
et l’importance de la participation des entreprises privées aux 
travaux de l’UIT. On peut aussi affirmer que la notion de valeur 
économique du spectre a commencé à apparaître à cette époque.

Radiodiffusion 
Le 24 décembre 1906, le professeur Fessenden a été le pre-

mier au monde à effectuer une transmission radiodiffusée. Elle se 
composait d’un discours prononcé par lui-même et d’une sélec-
tion de musique. Toutefois, ce n’est qu’à partir des années 20 
que la radiodiffusion s’est généralisée, suite à la découverte 
des propriétés de propagation à grande distance des ondes 
courtes (ondes décamétriques) et aux progrès des technologies 
de radiocommunication issus de la Première Guerre mondiale 
(par exemple les émetteurs à tube à vide permettant l’utilisation 
efficace du spectre). 

La modulation d’amplitude (MA) a été la première méthode 
de modulation utilisée pour transmettre la voix par radio. Elle 
a été développée durant les deux premières décennies du 
XXe siècle, en commençant par les expériences de radiotélépho-
nie de Fessenden. La recherche pendant la guerre a fait progres-
ser considérablement la technique de la modulation d’amplitude 
et après la Première Guerre mondiale la disponibilité de tubes 
peu onéreux a suscité une augmentation sensible du nombre de 
stations de radio conduisant des expériences de transmission en 
MA d’actualités ou de musique. Vers 1920, le tube à vide a été à 
l’origine de la croissance de la radiodiffusion, qui est devenue le 
premier média de divertissement de masse électronique. 

Dès 1925, plus de 500 stations de radiodiffusion étaient 
actives aux Etats-Unis, tandis que presque tous les pays euro-
péens disposaient d’un service de radiodiffusion régulier. La 
MA est toujours utilisée aujourd’hui dans beaucoup de types de 
communication et de radiodiffusion: par exemple les émetteurs-
récepteurs radiophoniques portatifs, les systèmes de radionavi-
gation pour aéronefs à ondes décamétriques et la radiodiffusion 
MA en ondes moyennes. La MA est restée pratiquement la seule 
à être utilisée jusqu’à l’apparition de la modulation de fréquence 
(MF) après la Deuxième Guerre mondiale. La numérisation a 
considérablement amélioré la radiodiffusion audio et vidéo, 
permettant la transmission audio en haute fidélité de qualité CD 
et la transmission de vidéo en haute définition, ainsi qu’une série 
de services interactifs pour les utilisateurs.

Pendant les années 50, la nécessité d’exploiter les services de 
radiodiffusion de façon mieux planifiée est apparue clairement 
pour garantir l’efficacité et l’équité. En conséquence, des plans 
ont été établis dans le Règlement des radiocommunications de 
l’UIT et dans des accords régionaux, s’appliquant à la radiodif-
fusion de Terre dans différentes bandes de fréquences (ondes 
kilométriques, ondes hectométriques, ondes métriques et ondes 
décimétriques) au début des années 60. La radiodiffusion à 
ondes décamétriques est restée une question très controversée 
dans la mesure où les arrangements adoptés pour ce service 
n’allaient guère au-delà d’une obligation pour les pays d’essayer 
de coordonner entre eux un horaire de radiodiffusion, avec l’aide 
administrative de l’UIT. En général, toutefois, les mesures prises 
dans le contexte de l’UIT, notamment l’établissement de plans, 
ont sensiblement contribué à stimuler le développement ordonné 
de la radiodiffusion sur l’ensemble de la bande de fréquences.

Communications fixes
Les liaisons hertziennes hyperfréquence ont été essayées 

pour la première fois pendant les années 40, principalement pour 
les communications point à point utilisant de petites longueurs 
d’onde, ce qui permet d’avoir recours à des antennes de taille 
commode pour diriger les ondes radioélectriques en faisceaux 
étroits. Elles ont connu une croissance marquée durant les 
années 50, quand l’UIT, ayant déjà attribué des fréquences dans 
plusieurs bandes pour le service fixe, a rapidement adopté des 
dispositions de canaux radioélectriques pour permettre l’utilisa-
tion systématique des liaisons hertziennes hyperfréquence dans 
différentes régions du monde. Aujourd’hui, le service fixe reste 
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largement utilisé dans diverses applications pour les commu-
nications locales et longue distance destinées au public, pour 
commander les réseaux de gazoducs et de lignes électriques et 
pour coordonner les activités des collectivités locales. Une autre 
application courante est destinée aux services auxiliaires de la 
radiodiffusion, utilisés par les radiodiffuseurs pour distribuer des 
programmes au sein de leur exploitation, par exemple pour trans-
férer un programme télévisuel du studio au site d’un émetteur se 
trouvant au sommet d’une montagne.

Radiocommunications et 
règlements pour l’espace

Suite aux premiers lancements expérimentaux de satellites 
artificiels pendant les années 50, les premiers satellites de  
communication actifs sont apparus durant les années 60.  
Pendant la décennie suivante, des progrès fulgurants ont été 
accomplis dans la qualité de fonctionnement des satellites et 
un secteur d’activité mondial a commencé à se développer 
rapidement. Au début, les satellites étaient utilisés princi-
palement pour le trafic téléphonique longue distance et la 

distribution télévisuelle, à l’échelle internationale tout comme au 
niveau national.

La première révision générale du Règlement des radio-
communications a été effectuée par la Conférence des radio-
communications de l’UIT à Genève en 1959, qui a tenu compte 
des progrès de la technologie radioélectrique pour étendre le 
Tableau d’attribution des bandes de fréquences de l’UIT jusqu’à 
40 GHz et définir un nouveau service de radiocommunication 
par satellite. Pour relever les défis présentés par les nouveaux 
systèmes de communications spatiales, l’UIT a aussi créé en 1959 
une Commission d’études chargée d’examiner les radiocommu-
nications spatiales. De plus, une conférence extraordinaire sur 
les communications spatiales s’est tenue à Genève en 1963 pour 
attribuer des fréquences aux différents services spatiaux. Des 
conférences ultérieures ont procédé à des attributions supplé-
mentaires et ont adopté des réglementations régissant l’utilisa-
tion par les satellites du spectre des fréquences radioélectriques 
et des créneaux orbitaux correspondants.

Malgré la nécessité de procéder à des investissements 
préalables très élevés et des risques considérables, le secteur 
des satellites continue de croître rapidement — aujourd’hui, 
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ses recettes annuelles totales sont estimées à plus de 190 mil-
liards USD provenant des services, de la fabrication et des 
lancements de satellites. Le cadre réglementaire international des 
communications par satellite établi par l’UIT s’est montré adapté 
aux besoins du secteur, de l’évolution technique et de la crois-
sance du trafic. L’UIT continuera d’assurer la certitude réglemen-
taire, l’attribution des ressources orbite et spectre et l’assistance 
à tous les acteurs du secteur satellitaire.

La révolution mobile 
Bien que le concept de transmission de faible puissance dans 

des cellules hexagonales soit né à la fin des années 50, l’élec-
tronique n’est devenue suffisamment évoluée pour la réaliser 
qu’une décennie plus tard. Toutefois, il n’existait toujours pas 
de méthode pour assurer le transfert d’une cellule à l’autre. 
Ce problème a été résolu avec le premier système cellulaire 
opérationnel et les premiers appels par téléphone cellulaire au 
début des années 70 en utilisant un téléphone mis au point par 
Martin Cooper de Motorola aux Etats-Unis, dispositif qui pesait 
environ 3 kilogrammes. A la fin des années 70, des services 
téléphoniques cellulaires ont été lancés au Japon et le système 
Nordic Mobile Telephone (NMT) a été déployé en Norvège, Suède, 
Finlande et Danemark et en 1983 aux Etats-Unis. Ces systèmes 
représentent la première génération (1G) de téléphonie cellulaire 
analogique.

La deuxième génération (2G) de communications mobiles 
est apparue au début des années 90 et s’est caractérisée par la 
technologie numérique et l’introduction du SMS. Les systèmes 
cellulaires mobiles numériques ont suscité une expansion rapide 
du service en permettant des communications vocales de bonne 
qualité, le SMS et la personnalisation. Le Global System for Mobile 
communications (GSM) est la norme qui s’est imposée en Europe 
puis dans le reste du monde, où d’autres systèmes numériques 
étaient aussi utilisés, comme le système Personal Digital Cellular 
(PDC) au Japon et le Personal Communication Service (PCS) en 
Amérique du Nord.

A cette époque, les membres de l’UIT ont décidé de créer 
un groupe d’experts qui étudierait un système de communi-
cation mobile mondial de grande capacité — le système de 
Télécommunications mobiles internationales (IMT), base de la 
3G. La première détermination de bandes de fréquences mon-
diales a été effectuée en 1992 dans la bande 2 GHz et une famille 
de normes a été définie en 2000, fondée sur la commutation par 

paquets pour la transmission de données. Aujourd’hui, selon les 
dernières estimations de l’UIT, la 3G représente plus du tiers des 
quelque 7 milliards d’abonnements à la téléphonie mobile cellu-
laire dans le monde. L’UIT continue de guider les gouvernements, 
les régulateurs et le secteur privé vers l’expansion des services 
mobiles par son travail dans les domaines de l’identification des 
fréquences, des dispositions des canaux radioélectriques, des 
ressources de numérotage et de la libre circulation des terminaux 
pour les systèmes existants et ceux des générations futures.

Réglementer les systèmes hertziens modernes 
Les années 80 et 90 ont été marquées par des changements 

profonds du Règlement des radiocommunications, à l’initiative 
des Conférences mondiales des radiocommunications de l’UIT. 
Des attributions de fréquences ont été définies pour de nou-
velles applications hertziennes, notamment dans le domaine 
des communications spatiales, des systèmes à satellites non 
géostationnaires à large bande et des plans de radiodiffusion et 
de service fixe par satellite. Des fréquences ont aussi été définies 
pour les communications mobiles évoluées pour l’utilisation 
d’IMT-2000, la norme mondiale de troisième génération mise 
au point par l’UIT.

La Conférence de plénipotentiaires de l’UIT de 2002, réunie 
à Marrakech, a pris la décision historique selon laquelle «les 
conférences mondiales des radiocommunications peuvent inscrire 
à l’ordre du jour de futures conférences des points relatifs à la 
réglementation concernant le spectre au-dessus de 3 000 GHz et 
prendre toutes les mesures appropriées, notamment une révision 
des parties pertinentes du Règlement des radiocommunications». 
C’était une étape importante dans l’histoire de la réglementation 
des radiocommunications car elle a ouvert la voie à l’exploration 
des télécommunications optiques de Terre dans le cadre des 
radiocommunications.

Evolution des technologies radioélectriques
Le développement des radiocommunications a connu des 

avancées techniques constantes tout au long de son histoire. Je 
mentionnerai brièvement certaines des inventions qui ont permis 
à de multiples applications de radiocommunication de devenir 
aussi omniprésentes que nous le constatons aujourd’hui.

En 1948, l’invention du semi-conducteur «transistor» a 
révolutionné tous les aspects du secteur de la téléphonie et, de 
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Lignes générales de l’évolution des communications hertziennes
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fait, du secteur des communications au sens large. Les tubes à 
vide fragiles et encombrants ont été remplacés par les transistors. 
Le premier poste de radio à transistors a été mis sur le marché 
en 1954 et contenait quatre transistors. Le premier téléviseur 
portatif et transistorisé a été mis en vente en 1960 et comprenait 
23 transistors au silicium et au germanium. En 1965, Gordon 
Moore d’Intel a énoncé ce qui est désormais connu sous le nom 
de loi de Moore, à savoir que le nombre de transistors sur une 
puce doublerait environ tous les deux ans. Chose surprenante, 
soixante ans plus tard la loi de Moore est toujours de rigueur. 

En 1983, le premier téléphone mobile commercial était 
équipé de transistors. Les progrès de la miniaturisation per-
mettent aujourd’hui de réaliser des puces électroniques de 
45 nanomètres comprenant 820 millions de transistors. 

La transition de la technologie analogique à la technologie 
numérique a eu une incidence considérable sur le développe-
ment des systèmes radioélectriques (voir figure). Les premières 
liaisons numériques hyperfréquences ont été exploitées à partir 
des années 80 et les systèmes à grande capacité à partir des 
années 90. Ces derniers étaient plus résistants à la dégradation 
due à la propagation et aux brouillages, tout en offrant une 
plus grande capacité pour le transport de données. Des disposi-
tions coordonnées par l’UIT ont été essentielles pour permettre 
aux pays de mettre en œuvre leur passage de l’analogique au 
numérique dans les meilleurs délais de façon que le grand public 
bénéficie des avantages de la radiodiffusion numérique. La 
numérisation s’est rapidement étendue à tous les domaines des 
applications radioélectriques, promouvant la convergence des 
services fixes et mobiles et de la radiodiffusion et contraignant le 
cadre réglementaire à s’adapter.

Plus récemment, des évolutions comme la promotion du large 
bande et l’utilisation de systèmes radioélectriques cognitifs et 
de systèmes radioélectriques pilotés par logiciel redéfinissent le 
paysage des radiocommunications. Une fois de plus, l’incidence 
de ces facteurs sur la réglementation a fait l’objet de débats 
permanents en raison, d’une part, de la demande croissante de 
ressources spectre et, d’autre part, du besoin potentiel de nou-
veaux paradigmes de gestion du spectre à tous les niveaux.

Fondé sur une combinaison complexe de textes techniques, 
juridiques et administratifs régis par des traités, le processus 
réglementaire international de l’UIT a répondu de façon efficace 

et rapide aux besoins des membres de l’Union. Mentionnons, par 
exemple, la réactivité des conférences des radiocommunications 
de l’UIT pour répondre aux besoins de spectre et aux besoins 
réglementaires des services IMT, des réseaux locaux radioélec-
triques, des plates-formes à haute altitude, des technologies 
mobiles par satellite, des systèmes de communication d’urgence, 
sans oublier l’aviation et bien d’autres cas fondés sur les 
quarante services radioélectriques actuellement décrits dans le 
Règlement des radiocommunications. De plus, plusieurs confé-
rences de planification ont permis une démarche appropriée pour 
l’attribution des fréquences et des orbites pour certains services 
et applications de communication spécialisés.

Conclusions
L’évolution des radiocommunications et de la gestion du 

spectre comprend plusieurs transitions marquées de la techno-
logie (y compris l’invention du semi-conducteur et du micropro-
cesseur, l’apparition de la numérisation et de la convergence, 
les tendances vers la personnalisation et la promotion du large 
bande). Aujourd’hui, nous sommes témoins de l’apparition de 
dispositifs radioélectriques cognitifs. Parallèlement, les cadres 
réglementaires ont évolué, passant de la planification et de la 
réglementation centralisée à un environnement radioélectrique 
axé sur le marché qui, à terme, pourrait devenir véritablement 
ouvert.

Pendant cette période, les systèmes radioélectriques sont 
dans l’ensemble passés de systèmes fondés sur des utilitaires 
à des dispositifs fondés sur la technologie. De plus, les taux de 
pénétration montrent que les systèmes hertziens sont passés 
d’une technologie exclusive, qui a commencé par apparaître 
dans un petit nombre de foyers, à une technologie présente dans 
presque tous les domiciles et devenue la plus ubiquitaire dans 
le monde, accessible à 6 milliards de personne. Aujourd’hui, la 
technologie hertzienne devient une technologie qui «disparaît» 
car elle est une fonction centrale intégrée à tous les dispositifs.

Le succès des radiocommunications est dû à l’inventivité de 
l’humanité qui crée des solutions techniques novatrices, mais 
aussi à la réactivité de l’UIT qui fait évoluer son cadre réglemen-
taire international en temps voulu.
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Intégration de l’innovation et amélioration 
des performances décennie après décennie

Histoire du Secteur de la normalisation 
des télécommunications de l’UIT

Au cœur de l’UIT depuis le début, la normalisation était l’une des raisons qui ont conduit à la fondation 
de l’UIT en 1865, lorsque les représentants de vingt pays européens se sont réunis pour la première fois 
à Paris, dans le but de se concerter et d’élaborer des normes pour les systèmes télégraphiques en Europe 
(voir l’article dans la présente revue qui concerne l’allocution de Kars Aznavour). Dans leur forme la 
plus simple, les normes, que leur application soit acceptée ou volontaire, garantissent une façon de faire 
uniforme et peuvent aussi contribuer à l’interopérabilité. Elles peuvent aussi servir de référence en ce 
qui concerne la qualité et l’état des connaissances, ainsi que les normes du marché et/ou les attentes en 
matière de service.
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Le Règlement relatif au service international ou Règlement 
télégraphique (annexé à la Convention télégraphique interna-
tionale) régissait les questions d’exploitation, notamment la 
tarification. Ce Règlement a été révisé et mis à jour au cours 
des conférences qui ont eu lieu par la suite, afin d’intégrer les 
avancées technologiques du moment (par exemple l’avènement 
de la téléphonie).

Les administrations et les entreprises se sont vite rendu 
compte que, pour tirer pleinement parti de la puissance de ces 
technologies nouvelles en rapide évolution, une coopération 
internationale était nécessaire. Dès 1885, les Etats Membres 
de l’UIT ont reconnu le besoin d’inclure le service téléphonique 
international dans le Règlement télégraphique. Il a toutefois 
encore fallu quarante ans avant que la procédure de normalisa-
tion ne soit entièrement établie, avec la mise sur pied de deux 
comités consultatifs à la Conférence télégraphique internationale 
de 1925:

 ` Le Comité consultatif international téléphonique (CCIF), 
chargé de l’étude et de l’élaboration des normes applicables 
aux équipements terminaux, à la qualité de la transmission 
et à la tarification de la téléphonie à grande distance (déjà 
établi en 1924, mais intégré dans le système de la Ligue des 
Nations en 1925).

 ` Le Comité consultatif international télégraphique (CCIT), 
chargé des aspects techniques et opérationnels de la 
télégraphie, de la normalisation de la phototélégraphie et 
de l’établissement de la tarification et d’une terminologie 
internationale.
Afin de rendre leurs travaux plus faciles, ces Comités ont 

chargé des Commissions d’études d’effectuer les recherches et 
d’élaborer des normes (nommées Recommandations), proposées 
pour approbation lors des Conférences de normalisation pério-
diques (nommées ultérieurement Assemblées plénières).

A partir des années 50, la téléphonie et la télégraphie ont 
employé les mêmes voies de transmission: lignes aériennes, 
câbles souterrains, câbles sous-marins et circuits radioélectriques. 
Au vu de la similitude de nombreux problèmes techniques 
auxquels devaient faire face le CCIF et le CCIT, il a été décidé en 
1956 de fusionner les deux comités en un seul Comité consulta-
tif international télégraphique et téléphonique (CCITT), chargé 
d’étudier les questions techniques, les questions d’exploitation et 
les questions de tarification en rapport avec la télégraphie et la 
téléphonie, et de publier des recommandations les concernant. Le 
CCITT a été chargé d’examiner les questions d’exploitation et de 
tarification télégraphiques, les règles de transmission, le service 
gentex, les taxes à l’envoi et à la réception, la phototélégraphie, 

les problèmes de tarification et les procédures applicables au 
service téléphonique international.

Les années 60 ont connu d’importantes avancées dans le 
secteur des télécommunications, telles que le développement du 
système téléphonique mobile amélioré (IMTS, aussi nommé 0G), 
un précurseur des systèmes téléphoniques mobiles actuels, ou la 
mise sur le marché des premiers modems. Au début des années 
60, le CCITT a étudié différents aspects des connexions intercon-
tinentales (tels que les câbles sous-marins ou les plans perfec-
tionnés de numérotage et d’acheminement, domaines dans 
lesquels l’UIT–T s’investit encore aujourd’hui). Cela a conduit à 
des Recommandations telles que la Recommandation UIT–T E.29 
sur le numérotage à l’échelle internationale, la Recommandation 
UIT–T E.160 sur les plans de numérotage nationaux et le plan de 
numérotage international ou la Recommandation UIT–T E.171 sur 
le plan d’acheminement international. Le plan d’acheminement 
téléphonique international défini par l’UIT–T régit depuis lors les 
indicatifs de pays, les indicatifs interurbains et le numérotage 
local.

La valeur des travaux de l’UIT a stimulé une rapide augmen-
tation du nombre d’Etats Membres de l’UIT, ce nombre passant 
de 96 à 129 entre les années 1959 et 1965. Le CCITT a aussi 
tenu sa première réunion en dehors de l’Europe (sa deuxième 
Assemblée plénière) à New Delhi (Inde), traduisant ainsi l’intérêt 
croissant et intense à l’échelle mondiale pour les télécommunica-
tions. De plus en plus de pays se sont mis à participer aux travaux 
de l’UIT, et ses Recommandations ont gagné en universalité. La 
quatrième Assemblée plénière du CCITT qui a eu lieu en 1968 
à Mar del Plata (Argentine) a abouti à des rapports importants 
sur le réseau téléphonique, les systèmes de transmission et les 
réseaux téléphoniques automatiques, et aux toutes premières 
normes internationales pour télécopieurs (employés à grande 
échelle par les agences de presse internationales et les services 
météorologiques). 

A la fin des années 60, le CCITT a achevé la spécification du 
système de signalisation N° 6 (SS N° 6) pour les systèmes interna-
tionaux, une avancée majeure dans la définition des liaisons 
de signalisation destinées au transfert entre les commutateurs 
tant des signaux de données et que des signaux de commande. 
Une autre norme importante en ce qui concerne l’échange de 
données dans les réseaux à commutation de circuits a aussi 
été approuvée en 1968, la Recommandation UIT–T X.21 sur les 
interfaces entre équipements terminaux de données (DTE) et 
équipements de communication de données (DCE), fonctionnant 
de façon synchrone sur des réseaux publics de données. Pendant 
ce temps, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 
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aux Etats-Unis avait entamé des travaux sur un projet de réseau 
peu connu nommé l’ARPANET…

Les années 70 ont connu une révolution technique de 
grande envergure dans le secteur des télécommunications avec 
le passage aux techniques numériques, alors que les domaines 
initialement distincts des ordinateurs et des communications 
étaient de plus en plus étroitement liés l’un à l’autre. La capacité 
de transmission à grande distance a explosé, grâce à l’emploi des 
nouvelles technologies pour les câbles sous-marins à forte capa-
cité et des techniques de communication par satellite, et à l’amé-
lioration des anciens services au moyen des nouvelles techniques. 
Ces innovations étaient telles que le coût des services, ne dépen-
dant plus de la distance, a considérablement chuté. Nombre de 
ces changements n’auraient pas pu être réalisés sans les travaux 
considérables de normalisation à l’échelle internationale. Les 
travaux du CCITT ont évolué au fur et à mesure afin de s’adapter 
aux changements des technologies de télécommunication.

A la fin des années 70 et au début des années 80, d’impor-
tants progrès ont été réalisés dans les secteurs de la nor-
malisation des réseaux téléphoniques publics commutés de 
données, des nouvelles spécifications en matière de techniques 
numériques, des langages de programmation et des réseaux 
numériques. La septième Assemblée plénière du CCITT en 1980 
à Genève a approuvé le réseau numérique à intégration des ser-
vices (RNIS) en tant que norme de communication internationale, 
permettant la transmission simultanée de la voix et des données 
dans le monde entier, grâce à la connectivité numérique de bout 
en bout. La Recommandation UIT–T X.25, une suite de proto-
coles normalisés de l’UIT–T très influente, destinée aux réseaux 
étendus à commutation de paquets (WAN), a aussi été approuvée 
au cours de cette période. L’UIT–T a en outre approuvé le système 
de signalisation N° 7 (SS N° 7) à commutation de paquets afin 
que les systèmes de télécommunication de par le monde puissent 
fonctionner les uns avec les autres, et que le trafic téléphonique 
par Internet (VoIP) puisse être acheminé au moyen du réseau 
téléphonique public commuté (RTPC).

En 1988, à Melbourne (Australie), la Conférence adminis-
trative mondiale télégraphique et téléphonique (CAMTT-88) 
a approuvé le Règlement des télécommunications internatio-
nales (RTI) et est convenue qu’il servirait de fondement pour 
les télécommunications internationales. A l’origine, le RTI visait 
à promouvoir le développement des services de télécommuni-
cation et leur exploitation efficace, tout en assurant une mise 
en place harmonisée à l’échelle mondiale des installations de 
télécommunication. Il a permis de fixer les taxes de répartition à 
l’échelle internationale et a énoncé des procédures sur la manière 

de convenir du niveau de ces taxes, sur la manière de régler 
ses comptes et sur le format à employer pour communiquer ces 
détails. Cet accord a permis d’ouvrir la voie à la libéralisation du 
secteur des télécommunications et à la croissance spectaculaire 
du trafic international de télécommunication dans les années 90. 
En 1992, certaines des activités du Comité consultatif internatio-
nal radioélectrique (CCIR) et du CCITT, qui concernaient l’établis-
sement des normes, ont été regroupées pour former, à compter 
de 1993, le Secteur de la normalisation des télécommunications 
(UIT–T).

Entrée dans l’ère de l’Internet, une 
ère de croissance spectaculaire

Dès les premiers accès à l’Internet au moyen des lignes télé-
phoniques, tels que par l’intermédiaire d’un câblo-modem, les 
spécifications de l’UIT–T ont été largement employées. En 1998, 
l’UIT–T a approuvé sa norme UIT–T J.112 pour les protocoles de 
modulation applicables aux services interactifs de télévision par 
câble, à savoir les transmissions bidirectionnelles à haut débit 
de données IP. La Recommandation UIT–T J.117, approuvée en 
1999, porte sur le raccordement d’une source de télévision par 
câble aux téléviseurs numériques à haute définition (TVHD).

Au milieu des années 80, de nombreux réseaux dorsaux 
et commutateurs téléphoniques des exploitants étaient déjà 
numériques. En 1986, la Commission d’études VIII de l’UIT–CCITT 
et le groupe ISO/TC97/SC2/WG8 ont été regroupés pour former 
le Groupe mixte d’experts en photographie (JPEG), qui a élaboré 
la Recommandation UIT–T T.81 ISO/CEI 10918-1, approuvée 
initialement par l’UIT en 1992, où sont spécifiés un processus de 
compression numérique et le codage d’images fixes de nature 
photographique. Aujourd’hui, cette norme est connue sous le 
nom du groupe, JPEG, un format révolutionnaire utilisé à grande 
échelle pour les photographies sur l’Internet.

L’UIT a aussi élaboré une norme permettant d’assurer la 
sécurité au moyen d’une clé, la Recommandation UIT–T X.509, 
publiée en 1988, qui décrit l’infrastructure à clé publique (PKI) 
permettant l’authentification électronique sur les réseaux publics. 
Elle est largement utilisée pour des applications diverses, allant 
de la sécurisation de la connexion entre un navigateur et un 
serveur sur le web à la fourniture de signatures numériques per-
mettant les transactions commerciales électroniques. 

La Recommandation UIT–T D.1, publiée en 1991, a été un 
autre facteur essentiel de croissance de l’Internet, parce qu’elle a 
obligé les opérateurs de télécommunication à fournir des lignes 
louées et à relier celles-ci à l’Internet. Il est donc devenu possible 
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pour les fournisseurs de services Internet (ISP) de louer auprès 
des opérateurs de télécommunication des lignes destinées au 
trafic Internet. Les lignes louées sont toujours nécessaires pour la 
mise en place des réseaux d’entreprise. Elles jouent aujourd’hui 
le rôle de circuits d’accès aux réseaux à relais de trames, ainsi 
qu’aux réseaux ATM, IP-VPN et Internet dans de nombreux pays 
en développement.

Toutes les Commissions d’études de l’UIT–T se sont aussi 
penchées sur les questions qui ont trait à la sécurité, dans 
le but de contrer les menaces qui pèsent sur la sécurité des 
réseaux. Ces questions ont fait l’objet d’une petite centaine 
de Recommandations de l’UIT–T. Les travaux de l’UIT–T sur la 
sécurité couvrent un vaste domaine et ont notamment consisté en 
des études sur la sécurité en cas d’attaques de réseau, le vol ou le 
déni de service, l’usurpation d’identité, l’écoute illicite, la télébio-
métrie pour l’authentification, la sécurité des télécommunications 
d’urgence et les spécifications en matière de sécurité pour les 
réseaux de télécommunication.

Transformation du marché et 
transition vers les réseaux IP 

La fin des années 90 et le début du nouveau millénaire ont 
connu une transformation quasi-totale du secteur des technolo-
gies de télécommunication/des technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Les Recommandations UIT–T D.140 et 
UIT–T D.150, publiées à la fin des années 90, visaient à faciliter 
le passage d’un système de taxes de répartition à un système de 
taxes de terminaison et à contribuer à l’harmonisation des taxes 
d’interconnexion pour la téléphonie internationale.

Au stade initial de la transition vers les réseaux IP, les normes 
de l’UIT–T qui concernent la technologie de la commande 
d’appel indépendante du support (BICC) ont constitué une étape 
historique vers les réseaux multimédias large bande à paquets, 
employés pour prendre en charge les services RTPC/N-RNIS tra-
ditionnels sur les réseaux dorsaux (IP ou large bande) à paquets. 
L’UIT–T a élaboré les premières normes pour la téléphonie IP 
(VoIP), telles que la Recommandation UIT–T G.799.1 (qui spécifie 
les fonctions et les caractéristiques des passerelles VoIP) et 
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la Recommandation UIT–T H.323 adoptée en 1996 (qui est 
employée pour la visioconférence ainsi que la transmission 
vocale, la transmission vidéo et la transmission de données sur 
les réseaux IP).

La norme H.264/AVC (codage vidéo évolué) de l’UIT, 
approuvée en 2002, définit le premier codec vidéo véritable-
ment modulable, qui permet d’obtenir une excellente qualité, 
qu’il s’agisse de la télévision à haute définition, de la visiocon-
férence ou du multimédia mobile 3G. La norme de compres-
sion vidéo (Recommandation UIT–T H.264 ou MPEG-4 pt.10/ 
AVC), élaborée conjointement par la CE 16 de l’UIT–T et le 
Groupe d’experts en images animées (MPEG) de l’ISO/CEI, est 
employée dans les produits de nombreuses entreprises (parmi 
lesquelles Apple, Sony, BT, France Telecom, Intel, Motorola, 
Nokia, Polycom, Samsung, Tandberg et Toshiba) et dans les 
services (tels que la télédiffusion hertzienne, les formats de 
disques DVD HD et Blu-Ray, et de très nombreux services de 
télédiffusion directe par satellite). En 2008, l’UIT a reçu un 
«Primetime Emmy Award» qui lui a été décerné par l’«Academy 
of Television Arts & Sciences» (ATAS) pour ses travaux sur la 
Recommandation UIT–T H.264.

S’agissant de la sécurité, la Recommandation UIT–T H.235 
de 2003 fournit les protocoles qui régissent l’autorisation des 
appels téléphoniques sur IP et des appels de visioconférence et 
leur acheminement sécurisé, tout en les protégeant contre les 
menaces de sécurité au moyen d’un chiffrement multimédia en 
temps réel et de certificats PKI.

Réseaux optiques passifs à fibres
A la fin des années 80, l’UIT a approuvé un premier 

ensemble de normes pour les réseaux à fibres optiques, 
comprenant en particulier les Recommandations UIT–T G.707, 
G.708 et G.709 pour la communication de données numériques 
au moyen de fibres optiques. Par la suite, l’UIT a aussi approuvé 
ses Recommandations UIT–T (G.983.1 et G.984.1/2) pour les 
réseaux optiques passifs (PON). Un réseau PON comporte 
une fibre qui relie un point à plusieurs points répartis dans 
l’architecture en réseau des locaux et des répartiteurs optiques 
permettant à une seule fibre de desservir plusieurs locaux. 
La technologie PON est employée dans la boucle locale pour 
connecter, dans un réseau de bout en bout à fibres optiques, les 
locaux des utilisateurs finals dans un environnement résidentiel 
ou dans un environnement de PME. Puisque les réseaux PON 
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ne nécessitent plus de composants 
actifs onéreux, les exploitants des 
télécommunications peuvent faire 
de substantielles économies. Dans 
la confi guration PON, la quantité 
de fi bres nécessaires est moindre 
que dans les architectures de 
point à point. L’UIT a aussi publié 
sa première norme UIT–T G.984 
(GPON), qui permet d’augmenter 
fortement la largeur de bande 
totale ainsi que son effi  cacité, en 
utilisant des paquets plus impor-
tants et de taille variable. 

Afi n d’éviter les investisse-
ments redondants de diff érents 
organismes de normalisation, 
l’UIT–T s’est activement engagée 
à collaborer et à coopérer avec 
d’autres forums. Cette collabora-
tion est nécessaire pour éviter tout 
chevauchement d’activités et le 
risque qui en découle de compé-
tition entre diff érentes normes. 
L’UIT–T reconnaît l’intérêt des 
travaux qui sont eff ectués au sein d’autres organismes et s’estime 
dans une position privilégiée pour coopérer avec un grand 
nombre de partenaires pertinents.

De la suite de normes xDSL à la norme G.fast 
ou comment tirer pleinement parti du cuivre

La première norme pour la ligne d’abonné numérique (DSL) a 
été approuvée en 1993. Dans les années 90 également, l’UIT–T a 
approuvé ses premières Recommandations UIT–T ATM (mode de 
transfert asynchrone) dans lesquelles est décrite la technologie 
essentielle au niveau des couches, qui s’applique à de nom-
breuses mises en œuvre ADSL aujourd’hui. Au cours de la fi n des 
années 90 et du début du nouveau millénaire, l’UIT–T a poursuivi 
ses travaux d’amélioration de sa suite novatrice de normes xDSL 
(voir la Figure). La ligne xDSL, qui permet l’emploi de câbles 
téléphoniques classiques en cuivre, off re des services tels que la 
télévision à haute défi nition (TVHD), la vidéo à la demande, la 
visioconférence, l’accès à l’Internet à haut débit et les services 

téléphoniques évolués comme la téléphonie IP (VoIP). Bien que 
les administrations et les opérateurs de nombreux pays indus-
trialisés cherchent actuellement à moderniser leurs réseaux en 
passant aux fi bres optiques, il est important de noter qu’en 2014, 
la technologie xDSL était encore employée dans plus de la moitié 
des lignes d’accès à l’Internet en usage de par le monde.

L’innovation technologique se poursuit, à travers d’autres 
avancées qui contribuent à prolonger la durée de vie des infras-
tructures existantes. En 2005, la Commission d’études 15 de 
l’UIT–T a approuvé la norme pour la ligne d’abonné numérique à 
très haut débit binaire 2 (VDSL2), qui permet aux opérateurs de 
télécommunication d’off rir un bouquet de trois services («triple-
play»), à savoir les services vidéos, Internet et téléphoniques, 
à des débits dix fois plus élevés que ceux de l’ADSL. Bien que 
de nombreux opérateurs déploient des fi bres dans leur réseau, 
cela peut s’avérer onéreux et les lignes en cuivre ne sont pas 
redondantes aujourd’hui. En fait, on prévoit que l’utilisation la 
plus prometteuse du cuivre se fera là où il est employé conjointe-
ment avec la fi bre. A la suite de travaux très intéressants visant 
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Evolution du cuivre: réduction de l'écart 
entre les débits xDSL et les débits des fibres

Augmentation des débits des technologies fi xes et mobiles

Source: Alcatel-Lucent.
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à tirer le meilleur parti des anciennes lignes en cuivre, l’UIT–T a 
approuvé en décembre 2014 la norme G.fast (Recommandation 
UIT–T T.9701). Cette norme promet de fournir des débits «sem-
blables à ceux des fibres», qui peuvent aller jusqu’à 1 Gbit/s sur 
de courtes distances. Elle pourrait être utilisée par de nombreux 
opérateurs dans le cadre du déploiement de la fibre jusqu’au 
point de distribution (FTTdp) ou pour accompagner de façon 
idéale le déploiement de la fibre jusqu’aux locaux des utilisateurs 
(FTTP), les fibres optiques étant employées pour relier de grands 
ensembles, tels que des bureaux ou des appartements, au RTPC, 
tandis que les câbles classiques en cuivre peuvent être conservés 
et être utilisés à l’intérieur des bâtiments pour relier les locataires 
ou les résidents aux services à haut débit.

Perspectives pour l’avenir
L’UIT–T continuera à adapter et à perfectionner son pro-

gramme de travail pour pouvoir répondre à l’évolution des 
besoins de ses membres, y compris les Membres du Secteur et 
les Etats Membres. Comme l’a dit Chaesub Lee, Directeur du 
Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB), «la 
normalisation devance parfois la technologie, parfois c’est la 
technologie et l’industrie qui ont le pas sur la normalisation». 
Quelle que soit celle d’entre elles qui est en tête à un moment 
donné, l’UIT–T poursuivra ses travaux de définition et de concep-
tion de normes pour le secteur industriel. Elle se chargera de la 
maintenance des réseaux et de la surveillance de leur qualité de 
fonctionnement et collaborera avec ses partenaires industriels 
et d’autres organismes de normalisation afin d’assurer la bonne 
marche des réseaux de télécommunication/TIC, en tenant compte 
de la convergence accélérée des technologies et des secteurs 
industriels.

Les experts en normalisation doivent réfléchir à la signifi-
cation du mot «confiance» dans l’écosystème numérique ainsi 
qu’aux chaînes de valeurs, en prenant en considération les 
communications des systèmes cyber-physiques, tels que les mil-
liards de dispositifs, de choses et d’objets en réseau, et doivent 
prévoir les besoins en technologies pour la prise en charge de 
telles infrastructures TIC de confiance. Comment les organismes 
de normalisation assureront-ils le niveau de confiance requis 
pour des dispositifs, des choses et des objets connectés tellement 
dispersés? Et face à la collecte de données, à leur stockage, à leur 
traitement, à leur analyse et à leur partage à une très grande 

échelle, comment le secteur des télécommunications peut-il 
construire des infrastructures TIC fiables et solides? 

L’introduction de la confiance au sein de la société de l’infor-
mation renforcera la sûreté, la sécurité et la prévisibilité en ce qui 
concerne les interactions avec les réseaux, étendant de la sorte 
leur portée et leurs avantages. Pour atteindre cet objectif, l’UIT 
œuvrera de concert avec d’autres organismes de normalisation 
dans le but d’accroître la confiance dans l’écosystème numérique 
actuel, en tenant aussi compte de l’incidence des futurs dévelop-
pements possibles. L’UIT continuera à promouvoir les techno-
logies intelligentes, adaptées au contexte/contenu et centrées 
sur l’utilisateur, tout en ayant à l’esprit les débats et les cadres 
pertinents en matière de politique et de réglementation et en les 
faisant connaître. 

La valeur des normes de l’UIT–T repose sur la valeur du 
processus de leur élaboration. En tant qu’institution spécialisée 
des Nations Unies (ONU), l’UIT pilote un processus de normali-
sation qui doit permettre la transmission du savoir entre pairs et 
l’échange des connaissances afin d’aider les pays en développe-
ment à améliorer leurs infrastructures TIC et à encourager leur 
développement économique. Tous devraient pouvoir bénéfi-
cier des avantages des normes internationales et nationales, 
de même que tous les experts qui les élaborent devraient se 
regrouper à l’échelle mondiale. La réussite de l’UIT–T en matière 
de coopération ou de collaboration avec d’autres organismes tels 
que l’IEEE Standards Association est une autre mesure importante 
de la valeur des normes de l’UIT–T.

Ces questions sont à facettes multiples: une multitude de 
perspectives différentes devraient être envisagées, et l’UIT–T 
s’efforcera de fournir à la communauté chargée de la normalisa-
tion à l’échelle mondiale une plate-forme neutre et ouverte qui 
permette la cohésion des innovations dans le secteur des TIC d’ici 
à 2020 et au-delà. L’UIT–T s’est engagée à faire en sorte que ses 
travaux portent sur les développements les plus récents et les 
plus modernes dans le domaine des technologies de télécommu-
nication/des technologies TIC, de manière que les normes soient 
mises à jour, soient faciles à employer et répondent aux besoins 
et aux attentes des utilisateurs.

Cet article est une adaptation de la brochure, «CCITT: Fifty Years of 
Excellence». 
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Réduire la fracture numérique

Histoire du Bureau de développement 
des télécommunications de l’UIT

Le Bureau de développement des télécommunications de l’UIT a été établi en 1989, à l’occasion de 
la Conférence de plénipotentiaires tenue à Nice, en France, du 23 mai au 29 juin 1989. Aux termes 
de la Résolution N° 19 adoptée lors de cette conférence, les membres de l’UIT ont décidé «de créer 
un nouvel organe permanent, le Bureau de développement des télécommunications (BDT), ayant 
le même statut que les autres organes permanents de l’Union et dirigé par un Directeur».

Mai | Juin 2015  Nouvelles de l’UIT N° 3 23



Cette décision de créer un Bureau distinct doit être repla-
cée dans un contexte relativement complexe, car ses origines 
sont considérablement plus anciennes. Un Département de la 
coopération technique avait déjà été créé dans les années 1960 
au sein du Secrétariat général pour favoriser la mise en place de 
réseaux de télécommunications et améliorer ceux-ci dans les pays 
en développement. Avec l’aide du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et de différents établissements 
financiers, ce département avait mené un certain nombre de 
projets nationaux et régionaux pour développer les réseaux de 
télécommunication et améliorer les programmes de renforcement 
des capacités. Parmi ces programmes régionaux, il convient de 
citer notamment le réseau panafricain de télécommunications 
(PANAFTEL), le réseau africain de communication par satellite 
(RASCOM), le réseau interaméricain de télécommunication 
(RIT), le réseau asiatique et le réseau de télécommunication 
arabe (ARABTEL). S’agissant du renforcement des capacités, 
un certain nombre de centres nationaux et régionaux ont été 
instaurés, en particulier l’Ecole Supérieure Multinationale des 
Télécommunications (ESMT) à Dakar, au Sénégal, et l’Institut 
régional africain de formation supérieure en télécommunication 
(AFRALTI) à Nairobi, au Kenya.

En 1978, l’UIT et le PNUD ont publié conjointement une 
brochure dans laquelle M. Bradford Morse, qui était alors 
Administrateur du PNUD, a observé qu’«à l’intérieur de chaque 
pays, les télécommunications — si elles sont dotées d’une capa-
cité suffisante — constituent un point d’appui solide pour la réali-
sation des objectifs nationaux, jusque dans les villages éloignés 
de la capitale, dans les usines et les mines, dans les villes, aussi 
bien que dans les services des administrations, les entreprises pri-
vées et les universités. Entre les pays en développement, le com-
blement des lacunes qui existent dans les télécommunications 
peut aider à surmonter certains handicaps critiques, notamment 
en matière de commerce, de développement coopératif de la 
production et d’utilisation des ressources naturelles. Les télécom-
munications peuvent également contribuer à intensifier l’échange 
des connaissances sur des méthodes de planification et de mise 
en œuvre du développement.»

La Conférence de plénipotentiaires de 1982 qui s’est tenue 
à Nairobi, au Kenya, du 28 septembre au 6 novembre a accordé 
une attention considérable à l’intensification de la coopération et 
de l’assistance technique en faveur des pays en développement. 
Elle a adopté la Résolution N° 20 établissant une Commission 
internationale indépendante pour le développement des 
télécommunications mondiales. Cette commission, présidée par 
M. Donald Maitland, un ancien haut diplomate britannique, a été 
chargée de recenser les obstacles entravant le développement 

des infrastructures de communication, et de recommander des 
méthodes permettant de stimuler l’expansion des télécommuni-
cations dans le monde entier.

La Commission a remis son rapport en janvier 1985. 
Officiellement intitulé Le Chaînon manquant (mais également 
connu de manière officieuse sous le nom de Rapport Maitland), 
ce rapport a attiré l’attention de la communauté internationale 
sur les déséquilibres considérables qui existaient en termes 
d’accès au téléphone entre pays développés et pays en dévelop-
pement. L’auteur soulignait la corrélation directe entre la disponi-
bilité des infrastructures de télécommunication ainsi que l’accès 
à celles-ci, et la croissance économique des pays, et il présentait 
des solutions concrètes pour remplacer ce chaînon manquant. Il 
indiquait par exemple que «sur les 600 millions de téléphones 
dans le monde, 75% sont concentrés dans neuf pays. Les autres 
sont répartis inégalement dans le reste du monde. Si dans les 
pays industrialisés, tout le monde accepte que les télécommuni-
cations sont un facteur clé de l’activité économique, commerciale, 
sociale et culturelle, ainsi qu’un moteur important de croissance, 
dans la plupart des pays en développement, le système de 
télécommunications est inadéquat même pour assurer les ser-
vices essentiels. Sur de vastes étendues, on manque totalement 
d’installations. Une telle disparité est inacceptable, aussi bien si 
l’on se place du point de vue purement humanitaire que si l’on 
considère des motifs d’intérêt commun.»

A la suite de la publication du Chaînon manquant, la toute 
première Conférence mondiale de développement des télécom-
munications (CMDT) a été organisée à Arusha, en Tanzanie, du 
27 au 30 mai 1985. A cette occasion, les membres de l’UIT sont 
convenus de prendre les mesures suivantes:

 ` étudier le rapport et échanger leurs avis sur celui-ci;
 ` trouver des moyens concrets de mettre en œuvre les recom-

mandations pertinentes; et
 ` débattre d’un certain nombre de questions concernant le 

développement des télécommunications, notamment dans 
les régions en développement. 
Après des débats animés, les participants de la Conférence 

ont entériné les conclusions et recommandations figurant dans 
Le Chaînon manquant et ont adopté à l’unanimité la Déclaration 
d’Arusha sur le développement des télécommunications mon-
diales. Dans cette déclaration, ils ont appelé les Etats et d’autres 
parties concernées à faire en sorte de «permettre à tous les 
hommes d’accéder facilement au téléphone» d’ici le début du 
XXIe siècle. Ils ont instamment prié les gouvernements des 
pays en développement d’accorder une priorité plus élevée 
au secteur des télécommunications dans leurs plans de déve-
loppement nationaux et dans l’attribution de leurs ressources. 
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Ils ont aussi prié les gouvernements, les fabricants de matériel 
de télécommunication et les exploitations privées des pays 
développés de réserver un plus grand volume de ressources 
financières et techniques aux télécommunications dans le 
cadre des différents programmes d’aide qui étaient en cours à 
l’époque.

Les travaux de la Commission Maitland ont conduit à l’éta-
blissement du Centre pour le développement des télécommu-
nications en 1986, et à l’instauration du BDT par la Conférence 
de plénipotentiaires trois ans plus tard (Nice, 1989). Au cours 
de cette conférence, les Etats Membres ont demandé «que 
le BDT commence à fonctionner avec effet immédiat, afin de 
permettre à l’Union de s’acquitter de façon plus satisfaisante de 
ses responsabilités en matière de coopération technique et de 
développement des télécommunications».

Les objectifs précis du BDT, qui ont été énoncés dans la 
Constitution de l’UIT, sont notamment les suivants:

 ` accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important 
des télécommunications dans les programmes nationaux 
de développement économique et social et fournir des 
renseignements et des conseils sur les options possibles en 
matière de politique générale;

 ` encourager le développement, l’expansion et l’exploita-
tion des réseaux et des services de télécommunication, 
notamment dans les pays en développement, compte tenu 
des activités des autres organes concernés, en renforçant 
les moyens de développement des ressources humaines, de 
planification, de gestion, de mobilisation des ressources et 
de recherche-développement;

 ` stimuler la croissance des télécommunications par la 
coopération avec les organisations régionales de télécom-
munication et avec les institutions mondiales et régionales 
de financement du développement;

 ` encourager la participation de l’industrie au développe-
ment des télécommunications dans les pays en développe-
ment, et donner des conseils sur le choix et le transfert des 
technologies appropriées;

 ` donner des conseils, effectuer ou parrainer des études, 
le cas échéant, sur des questions de technique, d’économie, 
de finances, de gestion, de réglementation et de politique 
générale, y compris des projets spécifiques;

 ` collaborer avec les Comités consultatifs internationaux et 
les autres organes concernés pour élaborer un plan global 
pour les réseaux internationaux et régionaux de télécom-
munication, de manière à faciliter la coordination de leur 
développement en vue de la prestation de services de 
télécommunication.
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En vertu de la Résolution N° 55 de la Conférence de plénipo-
tentiaires de Nice (1989), les membres de l’UIT ont aussi établi 
une commission de haut niveau chargée de déterminer com-
ment l’Union pouvait relever de manière efficace les défis d’un 
environnement de télécommunication en constante mutation, 
en procédant à un examen approfondi de sa structure et de son 
fonctionnement. Cette commission a conclu ses travaux par un 
rapport intitulé «L’UIT de demain: les défis du changement», 
dans lequel elle préconise que «les travaux de fond de l’UIT 
devraient être organisés en trois Secteurs: le développement des 
télécommunications, la normalisation des télécommunications 
et les radiocommunications». Ce rapport indique en outre que 
le Secteur du développement des télécommunications «devrait 
comprendre les travaux actuels du BDT». Ces recommandations 
ont été adoptées par la Conférence de plénipotentiaires addition-
nelles tenue en 1992 à Genève, en Suisse.

Dans cette nouvelle structure, le Bureau de développement 
des télécommunications (BDT) est devenu le service administra-
tif du Secteur du développement des télécommunications. Ses 
responsabilités s’étendent de la supervision des programmes et 
des conseils techniques jusqu’au recueil, au traitement et à la 
publication d’informations pertinentes pour le développement 
des télécommunications. Le premier directeur du BDT a été 
élu le 16 décembre 1992. M. Arnold Ph. Djiwatampu, qui est 
indonésien, a pris ses fonctions le 1er février 1993 et s’est fixé 
pour mission prioritaire de faire accélérer le développement des 
télécommunications dans tous les pays en développement, en 
particulier les pays les moins avancés (PMA).

Le BDT s’acquitte de ses tâches en s’appuyant sur des confé-
rences mondiales de développement. Organisées tous les quatre 
ans, les conférences mondiales de développement des télécom-
munications (CMDT) permettent aux membres du Secteur du 
développement des télécommunications (UIT–D) d’examiner les 
dernières tendances dans les domaines des télécommunications 
et des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
et de fixer les priorités du Secteur. Chacune de ces conférences est 
précédée de six réunions préparatoires régionales.

A ce jour, sept conférences mondiales de développement des 
télécommunications ont déjà été organisées: 

 ` la CMDT d’Arusha, en Tanzanie, du 27 au 30 mai 1985; 
 ` la CMDT de Buenos Aires, en Argentine, du 21 au 29 mars 

1994; 
 ` la CMDT de La Valette, à Malte, du 23 mars au 1er avril 1998; 
 ` la CMDT d’Istanbul, en Turquie, du 18 au 27 mars 2002; 
 ` la CMDT de Doha, au Qatar, du 7 au 15 mars 2006; 
 ` la CMDT d’Hyderabad, en Inde, du 24 mai au 4 juin 2010; et 

 ` la CMDT de Dubaï, aux Emirats arabes unis, du 30 mars au 
10 avril 2014.
La Conférence mondiale de développement des télécom-

munications de 1994, organisée à Buenos Aires, en Argentine, 
avait pour but de faire le point sur les progrès réalisés dans le 
domaine du développement des télécommunications depuis 
la publication du Chaînon manquant et d’examiner les graves 
déséquilibres du développement mondial des télécommunica-
tions. Dans son discours liminaire, M. Al Gore, Vice-Président des 
Etats-Unis d’Amérique, a invité les législateurs, les responsables 
de la réglementation et le monde des affaires à collaborer pour 
mettre en place une infrastructure mondiale de l’information 
qui permette d’améliorer les conditions socio-économiques de 
l’humanité entière. Il a insisté sur le fait qu’il était nécessaire que 
tous les pays du monde tirent parti de ce «réseau de réseaux» et a 
instamment prié les participants à la CMDT de faire en sorte que 
l’objectif correspondant soit rapidement atteint dans les pays en 
développement. Un certain nombre d’autres ministres ont souli-
gné le potentiel indéniable des télécommunications et le désé-
quilibre important de celles-ci dans le développement mondial, 
qui devient une contrainte majeure dans le développement de 
l’économie mondiale et devrait attirer l’attention de l’ensemble 
de la communauté internationale. La Déclaration de Buenos Aires 
met aussi l’accent sur le fait que les télécommunications et les 
TIC offrent la possibilité de réduire les écarts de développement 
entre pays en développement et pays avancés et, à l’intérieur des 
différents pays, entre les zones à forte densité de population et 
les zones faiblement peuplées.

Le Plan d’action de Buenos Aires a permis d’actualiser les 
programmes et travaux qui avaient déjà été lancés par le BDT et 
de mettre en place deux commissions d’études. Les participants 
à la Conférence ont aussi reconnu qu’il convenait d’accorder une 
attention particulière aux besoins des pays les moins avancés en 
leur consacrant un programme d’assistance spécial.

La Conférence mondiale de développement des télécom-
munications de 1994, organisée à La Valette, à Malte, a permis 
d’examiner pour la première fois la question de la participation 
des femmes au développement des télécommunications. Ses 
participants ont souligné la nécessité de respecter un équilibre 
entre les sexes et de tenir compte des besoins des jeunes et 
des peuples autochtones. Les télécommunications d’urgence 
devaient aussi faire l’objet d’efforts accrus. Le BDT a en outre été 
prié d’accroître la participation du secteur privé aux activités de 
l’UIT–D et de faciliter la mise en place de partenariats entre les 
gouvernements et les entreprises privées.
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La Conférence mondiale de développement des télécommu-
nications de 2002, organisée à Istanbul, en Turquie, a adopté de 
nouveaux programmes de travail et chargé le BDT de les mettre 
en œuvre. Ces programmes étaient axés sur la réforme de la 
réglementation, les nouvelles technologies, les cyberstratégies 
et les cyberservices et cyberapplications, les questions écono-
miques et financières, le renforcement des capacités humaines et 
l’assistance spéciale aux pays les moins avancés. Le Plan d’action 
d’Istanbul renforçait aussi les activités de collecte et de diffusion 
d’information du BDT car les statistiques et les analyses étaient 
essentielles pour classer les pays selon certains critères, évaluer 
leur état de cyberpréparation et effectuer, en connaissance de 
cause, des choix nationaux en matière de politique, de législation 
et de réglementation en vue du développement des TIC.

Dans la Déclaration de Doha, adoptée lors de la Conférence 
mondiale de développement des télécommunications de 2006 
qui s’est tenue à Doha, au Qatar, les participants ont reconnu le 
succès de la mise en œuvre des Plans d’action de Buenos Aires, 
de La Valette et d’Istanbul. Dans la Déclaration d’Hyderabad, 
adoptée lors de la Conférence mondiale de développement des 
télécommunications de 2010 organisée à Hyderabad, en Inde, 
les participants ont reconnu que l’UIT, en collaboration avec 
ses partenaires dans le domaine du développement et d’autres 
parties prenantes, avait accompli d’importants progrès en vue 

d’améliorer l’accès universel et de donner forme à la toute 
nouvelle société mondiale de l’information. Ils ont souligné que 
l’accès aux télécommunications/TIC avait progressé de manière 
spectaculaire dans le monde entier.

Aujourd’hui, toutefois, la fracture numérique subsiste envers 
et contre tout et continue de s’aggraver. Le BDT poursuit ses 
efforts d’observation des tendances des TIC au niveau mon-
dial en établissant des données et des statistiques concernant 
l’accès aux TIC ainsi que leur utilisation et leurs prix. Bien que le 
nombre d’abonnements au téléphone mobile approche les sept 
milliards dans le monde, soit presque autant que la population 
mondiale (ce qui correspond à un taux de pénétration de 96%, 
voir le diagramme ci-dessous), les inégalités d’accès persistent. 
En 2014, plus de la moitié de tous les abonnements au télé-
phone mobile se trouvaient dans la région Asie-Pacifique. Dans 
les pays en développement, le taux de pénétration du mobile 
devait atteindre 90% à la fin de 2014, contre 121% dans les pays 
développés. Malgré cette croissance spectaculaire, l’UIT estime 
que 450 millions de personnes vivent encore hors de portée d’un 
signal mobile.

La Division des données et statistiques du BDT suit les ten-
dances des TIC pour contribuer à observer la société de l’informa-
tion et déceler les nouveaux problèmes. Ainsi, en 2013, le BDT a 
mesuré pour la première fois l’ampleur de la fracture numérique 
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entre les femmes et les hommes. Il a constaté qu’à la fin de 
cette année, le nombre de femmes en ligne était inférieur de 
200 millions à celui des hommes, ce qui indiquait que les femmes 
tardaient davantage à rejoindre le monde en ligne et le faisaient 
plus lentement que les hommes. Le BDT a également mesuré 
le nombre de jeunes nés avec le numérique dans le monde, et 
a établi qu’ils étaient 363 millions, soit 5,2% de la population 
mondiale. Près d’un tiers (30%) de la jeunesse du monde navigue 
en ligne depuis au moins cinq ans. Plus récemment, le BDT s’est 
penché sur l’apparition des mégadonnées et sur leur complémen-
tarité avec les statistiques officielles disponibles afin d’améliorer 
et d’éclairer la prise de décisions politiques, et de contribuer à 
l’observation de la société de l’information.

Le BDT publie son analyse des tendances régionales et 
mondiales en matière de TIC dans son rapport phare intitulé 
«Mesurer la société de l’information». En outre, le Colloque sur les 
indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde (WTIS) 
organisé chaque année par le BDT est devenu le plus grand 
rassemblement mondial de spécialistes et de professionnels des 
questions liées à la mesure de la société de l’information. Le BDT 
a également lancé des projets visant à aider les pays en déve-
loppement à améliorer le recueil et la diffusion d’indicateurs des 
télécommunications.

La Conférence mondiale de développement des télécommu-
nications de 2014, qui s’est tenue à Dubaï, aux Emirats arabes 
unis, était organisée sur le thème du «large bande au service 
du développement durable», pour mettre en lumière le fait que 
l’UIT s’était engagée à faire du large bande un catalyseur pour 
atteindre les objectifs du développement durable.

Le Plan d’action de Dubaï vise à promouvoir la coopération 
internationale; à promouvoir un environnement propice au déve-
loppement des réseaux, applications et services liés aux TIC; à 
renforcer la confiance et la sécurité dans l’utilisation des TIC, ainsi 
que dans le déploiement des applications et des services corres-
pondants; à renforcer les capacités humaines et institutionnelles, 
promouvoir l’inclusion numérique et fournir une assistance ciblée 
aux pays ayant des besoins particuliers; et à renforcer les mesures 
relatives à l’adaptation aux effets des changements climatiques 
et à l’atténuation de ces effets, ainsi que les efforts déployés en 
matière de gestion des catastrophes au moyen des télécommuni-
cations et des TIC.

Aujourd’hui, les travaux du BDT portent sur les nombreuses 
facettes de la fracture numérique. Dans le cadre de ses activités 
courantes, le BDT poursuit un dialogue avec les régulateurs des 
TIC du monde entier pour promouvoir l’instauration d’un environ-
nement réglementaire équitable. Son Colloque mondial annuel 

des régulateurs, organisé depuis l’année 2000 afin d’encourager 
les échanges d’informations entre professionnels de la régle-
mentation, qui attire plus de 700 représentants de haut rang 
d’organismes nationaux de régulation ainsi que d’entreprises du 
secteur privé, est devenu l’événement phare des professionnels 
de la régulation. Depuis 1998, le BDT publie un rapport intitulé 
«Tendances des réformes dans les télécommunications», dans 
lequel il décrit les tendances et les meilleures pratiques décelées 
dans le monde afin que chacun puisse tirer le meilleur parti pos-
sible du développement des télécommunications.

Le BDT encourage aussi les filles et les jeunes femmes à 
rejoindre un secteur des TIC en pleine croissance et à étudier les 
nouvelles perspectives que ce secteur peut leur offrir. L’initiative 
des «Jeunes filles dans le secteur des TIC» a été lancée au niveau 
mondial pour inciter chacun à encourager les filles et les jeunes 
femmes à envisager des études et une carrière dans les TIC, et 
à leur donner l’autonomie nécessaire pour le faire. A ce jour, 
plus de 111 000 filles et jeunes femmes ont pris part à plus de 
3 500 manifestations organisées dans 140 pays au titre de la 
Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC. La campagne 
pour la formation des femmes au numérique, lancée en 2011 en 
collaboration avec la Fondation Telecentre.org, a permis d’ap-
prendre à plus d’un million de femmes sans qualifications à se 
servir d’ordinateurs et d’applications TIC modernes afin d’amélio-
rer leurs moyens de subsistance.

Pour étudier les perspectives offertes par la croissance rapide 
du mobile et en tirer parti, le BDT a lancé en 2012 deux initia-
tives, «le mobile au service du développement» et «le modèle 
intelligent de développement durable». Le mobile au service du 
développement vise à promouvoir le développement d’innova-
tions technologiques et d’initiatives fondées sur les téléphones 
mobiles pour fournir de la puissance de calcul à des particuliers et 
favoriser le développement dans des domaines tels que la santé, 
l’éducation, l’agriculture, le commerce, la banque, etc. Quant au 
modèle intelligent de développement durable, il est axé sur la 
corrélation entre les TIC au service du développement (ICT4D) et 
les TIC au service de la gestion des catastrophes (ICT4DM), et sur 
leur rôle dans les processus du développement durable.

Le BDT, en étroite collaboration avec d’autres institutions 
spécialisées des Nations Unies et d’autres programmes, a mis au 
point un certain nombre d’applications et de services en faveur 
du déploiement d’applications TIC/mobiles pour améliorer la vie 
quotidienne de tous les habitants de la planète. Ainsi, l’UIT, en 
coopération avec l’Organisation mondiale de la santé, a lancé 
l’initiative «Be He@lthy, Be Mobile» («La mobilité, c’est la santé») 
en 2013 pour lutter contre les maladies non transmissibles.
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Par ailleurs, le BDT s’appuie sur les télécommunications et les 
TIC pour réagir aux catastrophes naturelles. Il travaille avec les 
Etats Membres et d’autres partenaires pour élaborer des plans et 
des stratégies sur l’utilisation des télécommunications/TIC pour la 
planification en prévision des catastrophes, compte tenu notam-
ment de la nécessité de disposer d’infrastructures et de systèmes 
résilients pour la réduction des risques de catastrophes et l’alerte 
avancée en cas de catastrophe. Ces dernières années, le BDT a 
contribué à mettre en place des équipements de télécommunica-
tion d’urgence dans de nombreux pays qui en avaient besoin.

Le BDT est également actif dans un autre domaine important, 
celui du renforcement des capacités. Il a créé l’Académie de l’UIT 
pour aider les pays en développement en leur offrant des cours, 
des formations et des perspectives de développement dans le 
domaine des TIC. Des programmes de formation adaptés sont 
assurés en coopération avec de nombreux partenaires publics et 
privés dans le cadre du programme des Centres d’excellence. Ils 
sont destinés aux responsables politiques, aux régulateurs et aux 
responsables, cadres, personnel technique et agents d’exploita-
tion travaillant dans le domaine des TIC. Depuis le lancement de 
cette initiative, des milliers de travailleurs du secteur des TIC ont 

été formés dans toutes les régions. En 2014, les Centres d’excel-
lence ont organisé plus de 128 sessions de formation qui ont 
réuni quelque 4 400 personnes travaillant dans les TIC pour leur 
proposer une combinaison de cours présentiels et en ligne. 

Le BDT administre par ailleurs le Fonds pour le développe-
ment des TIC, un programme spécial lancé en 1997. Il emploie 
ces fonds pour mener des projets particuliers de développement 
des télécommunications, principalement dans les pays les moins 
avancés, les petits Etats insulaires en développement, les pays 
en développement sans littoral et les pays dont l’économie est en 
transition. A ce jour, de nombreux projets liés aux télécommuni-
cations ont été financés ainsi dans toutes les régions de l’UIT.

Bien que le BDT ait été tout spécialement établi pour 
promouvoir la coopération technique et le développement des 
télécommunications afin de réduire les inégalités constatées 
dans l’accès à la téléphonie, la fracture numérique et l’inégalité 
de l’accès aux TIC restent étonnamment persistantes. La fracture 
numérique continue de s’aggraver et prend de nouvelles formes 
à mesure que les technologies évoluent. Néanmoins, le BDT et 
plus généralement l’UIT continuent de s’engager à connecter le 
monde et tous ses habitants.
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Participation du secteur privé 
aux travaux de l’UIT

Un aperçu de la participation du secteur privé 

La coopération des gouvernements et du secteur privé est une caractéristique essentielle de l’UIT depuis ses 
origines. Dans certains pays, le développement de la télégraphie a été déterminé principalement par l’Etat 
(par exemple en France). Dans d’autres pays, des sociétés privées ont été à l’origine de la croissance précoce du 
secteur télégraphique (par exemple en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis). Historiquement, cette réalité a fait 
des entreprises privées des partenaires importants pour la mise en œuvre des décisions des Etats Membres de 
l’Union. Aujourd’hui, le secteur privé et les gouvernements continuent de travailler ensemble pour définir la 
direction future du secteur des technologies de l’information et des télécommunications (TIC).
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Même à ce jour, les sociétés privées gardent un statut officiel 
particulier comme Membres de Secteur de l’UIT, statut rare au 
sein des institutions spécialisées des Nations Unies. Plusieurs 
entreprises ont une longue histoire de participation aux travaux 
de l’UIT. D’après nos archives, quelque soixante entreprises qui 
sont toujours membres aujourd’hui sont actives depuis au moins 
25 ans, un bilan impressionnant dans un secteur qui évolue 
très rapidement. Pourquoi les entreprises privées ont-elles été 
admises, et pourquoi la participation du secteur privé a-t-elle été 
prisée? Des recherches dans les archives de l’UIT et des registres 
historiques montrent que la collaboration avec ce que nous pour-
rions nommer aujourd’hui le «secteur privé» a pris des formes 
diverses:

 ` La première et la plus ancienne manière dont les sociétés ont 
participé à l’UIT a été en adhérant à la Convention. La pre-
mière Convention télégraphique internationale (1865) stipu-
lait que les Etats avaient l’obligation d’imposer des règles aux 
entreprises privées. Lors de la deuxième Conférence télégra-
phique internationale (1868), il a déjà été décidé d’inclure 
une disposition (article 66) pour que les sociétés privées 
puissent adhérer à la Convention et à son règlement pour 
bénéficier des «avantages stipulés par la Convention».

 ` Avec la création en 1869 du Bureau de l’UIT, un secrétariat 
permanent situé à Berne (Suisse), qui avait la responsabilité 
importante de recueillir, rassembler et publier les renseigne-
ments nécessaires à l’exploitation des télécommunications, 
les sociétés privées pouvaient partager et échanger des 
actualités administratives et relatives à leur exploitation 
dans le Journal télégraphique et par la Notification, le bulletin 
mensuel officiel qui était envoyé à tous les Etats Membres. 

 ` A la Conférence télégraphique internationale de Rome en 
1871–1872, les Etats Membres de l’UIT ont décidé d’autori-
ser les sociétés privées à participer et à être représentées 
aux réunions et aux conférences de l’UIT avec le droit de 
prendre la parole mais sans droit de vote (Règlement de la 
Conférence de Rome, article 4). Comme aujourd’hui, à la fin 
du XIXe siècle, le secteur privé était un partenaire essentiel 
dans le développement du télégraphe, de la téléphonie et des 
radiocommunications. Par exemple, en Grande Bretagne, le 
système télégraphique a commencé essentiellement comme 
un service privé (du moins jusqu’à ce que le pays nationalise 

son système télégraphique en février 1870). Les délégués 
aux conférence internationales ont rapidement compris 
qu’ils avaient besoin de la collaboration de tous les experts 
techniques du secteur, aussi bien ceux issus des administra-
tions que ceux venant des entreprises privées actives dans 
l’exploitation de systèmes télégraphiques, pour concevoir 
des règlements adaptés dans le domaine des langages et 
codes communs, du choix des dispositifs et équipements 
permettant une interconnexion rapide et des tarifs et taxes 
harmonisés. 

 ` En 1925, le secteur des télécommunications parvenait à 
maturité et nombre de sociétés privées étaient déjà établies 
comme acteurs clés du marché. Pour suivre le rythme rapide 
de la mise au point de nouvelles technologies, pendant les 
années 1920 trois Comités consultatifs internationaux (CCI) 
ont été créés, pour le service téléphonique (le CCIF en 1924), 
le service télégraphique (le CCIT en 1925) et les radiocom-
munications (le CCIR en 1927), permettant à des experts 
techniques de divers pays de se rencontrer pour échanger des 
idées sur des questions techniques et d’autres problèmes. 
Le travail des CCI a donné une nouvelle occasion aux sociétés 
privées de participer aux activités de l’UIT. 

 ` A la Conférence télégraphique internationale de Madrid de 
1932, des conditions formelles supplémentaires pour la 
participation ont été adoptées pour les entreprises (et les 
administrations) qui souhaitaient contribuer aux travaux 
des CCI. Les administrations et les sociétés privées dési-
reuses de participer aux travaux d’un CCI devaient notifier 
officiellement leur intérêt et s’engager à contribuer aux frais 
généraux engendrés par les réunions du Comité, tandis que 
le Secrétariat avait l’obligation d’en informer tous les autres 
membres. 

 ` La participation du secteur privé aux travaux de l’UIT a été 
encore officialisée par la Conférence de plénipotentiaires 
additionnelle de 1992 à Genève, qui a transformé les CCI 
en «Secteurs»: le Secteur de la normalisation des télécom-
munications (UIT–T) et le Secteur des radiocommunications 
(UIT–R), tandis qu’un nouveau Secteur du développement 
(UIT–D) était créé (voir les articles distincts consacrés à 
chaque Secteur dans la présente édition). La participation 
aux Secteurs en qualité de membre a été définie pour 
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les entreprises et les autres entités. Les entreprises du secteur 
privé peuvent aujourd’hui participer aux travaux de l’UIT 
comme Membres de Secteur ou Associés dans un ou plusieurs 
Secteurs et ainsi avoir des échanges avec des experts, des 
décideurs et des régulateurs des technologies de l’informa-
tion et des communications (TIC) issus du secteur privé et des 
milieux universitaires, contribuer à l’élaboration de normes 
et de bonnes pratiques, ou participer à des Commissions 
d’études consacrées à des questions nouvelles dans le 
domaine des TIC. Aujourd’hui, les travaux de l’UIT tirent parti 
des connaissances et des compétences de 567 Membres de 
Secteur, 164 Associés et 92 établissements universitaires. 

Bilan historique: une relation gagnante 
Lorsque qu’ils débattaient de questions relatives aux tarifs 

techniques, aux priorités, à la censure et à l’interconnexion, les 
Etats Membres de l’UIT avaient besoin de la collaboration des 
entreprises du secteur privé exploitant les systèmes télégra-
phiques pour mettre en œuvre les décisions communes, tout en 
partageant le savoir-faire et les connaissances techniques, dès 
le début de leurs travaux. Les entreprises privées sont vivement 
intéressées à échanger des renseignements au sujet de leurs 
réseaux et à participer à l’élaboration des réglementations des 
services pour contribuer à l’expansion de leur marché et accroître 
la pénétration de leurs technologies. 

La participation forte et croissante des entreprises privées 
pendant les soixante premières années de l’Union permet de 
penser que nombre de sociétés du secteur privé ont estimé que 
leur participation était extrêmement utile. Trente et une socié-
tés du monde entier ont pris part à au moins trois conférences 
de l’UIT pendant cette période, un résultat remarquable à une 
époque où les voyages intercontinentaux étaient généralement 
plus difficiles. Parmi les 89 entreprises qui ont participé aux tra-
vaux de l’UIT durant ses soixante premières années d’existence, 
43 ont participé à au moins deux conférences. 

D’ailleurs, à la Conférence télégraphique internationale 
de Rome (1871–1872), M. Despecher, représentant les sept 
sociétés de télégraphe sous-marin, a remercié la Conférence 
d’avoir accepté de les autoriser à prendre part à ses travaux. Il a 
espéré que cette participation contribuerait à élargir la sphère 
d’influence de la Convention et s’est déclaré convaincu qu’elle 
renforcerait l’Union (page 262, documents de la Conférence télé-
graphique de Rome, 1871–1872).

Selon le procès-verbal de la Conférence de Rome, nombre 
d’administrations ont répondu de la même manière et ont salué 
la participation de sociétés du secteur privé aux Conférences 
de l’UIT. S’exprimant au nom du Royaume-Uni, M. Champain a 
estimé que leur collaboration était «une nécessité — il serait 
presque impossible de répondre aux questions de tarification 
sans les examiner directement avec les représentants des 
entreprises». M. Vinchent, représentant la Belgique, a affirmé que 
l’admission des sociétés privées «apporterait aux Conférences 
l’ensemble de leurs connaissances et que leur présence faciliterait 
l’uniformité de la réglementation». M. Brunner, représentant 
l’Autriche-Hongrie, a aussi reconnu les avantages incontestables 
de l’adhésion des entreprises à la Convention et de leur accepta-
tion, dans toute la mesure du possible, des règles qui y figurent.

La participation croissante de sociétés privées du monde 
entier a accompagné le renforcement de l’internationalisation 
et l’extension du champ d’application de la Convention télégra-
phique internationale. Par exemple, la West India and Panama 
Telegraph Company et la Cuba Submarine Telegraph Company 
ont participé chacune a au moins six Conférences à partir 
de 1879.

Perspectives d’avenir 
La coopération entre les gouvernements et le secteur privé 

reste aujourd’hui un principe fondamental des travaux de l’UIT. 
Depuis presque deux siècles, le secteur des télécommunications 
s’est développé, incorporant son prédécesseur historique, le 
télégraphe, première technologie de communication mondiale, et 
devenant désormais lui-même une partie du secteur des TIC, plus 
large et plus étendu. Le secteur s’est transformé de façon mécon-
naissable pour ce qui est de son échelle et de son champ d’appli-
cation, ainsi que des technologies utilisées. Les TIC imprègnent 
aujourd’hui les bases mêmes de la société alors que les procédés 
et activités modernes sont automatisés et numérisés. 

Dans certains pays, les télécommunications/TIC restent un 
secteur public depuis l’origine. Dans d’autres, le secteur a été 
nationalisé, puis privatisé de nouveau. Nombre de sociétés avec 
lesquelles l’UIT entretient des relations depuis plusieurs décen-
nies étaient des opérateurs publics historiques et sont passées à 
un régime de propriété privée, suite à une privatisation complète 
ou partielle. Les convictions en matière d’efficacité des monopoles 
par opposition à la concurrence ont changé, tandis que les défi-
nitions — et la terminologie — dans le secteur privé ne cessent 
d’évoluer.
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Les relations entre les Etats et les sociétés privées dans le 
secteur des télécommunications, comme dans d’autres secteurs, 
sont dynamiques et changent constamment. L’UIT se distingue 
des autres institutions des Nations Unies car elle compte parmi 
ses Membres des représentants du secteur public et du secteur 
privé. Elle continuera de bénéficier dans ses efforts de cette 
relation. Les travaux de l’UIT montrent comment le secteur privé 
et les pouvoirs publics peuvent collaborer pour atteindre des 
objectifs communs, y compris le déploiement des technologies 
pour connecter de plus en plus d’individus et réduire la fracture 
numérique. Les entités privées et les entités publiques conti-
nueront de collaborer au sein de l’UIT, dans l’environnement 
culturellement novateur qu’elles ont su créer ensemble pendant 
une période d’un siècle et demi.

Cet article est l’adaptation d’une étude réalisée par le Service de la 
bibliothèque et des archives qui se fonde sur les comptes rendus des 
conférences de l’UIT et des assemblées plénières des CCI, le Journal 
de l’UIT et la Notification, bulletin officiel mensuel de l’UIT envoyé à 
tous les Etats Membres. 
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Membres de Secteur participant de 
longue date aux travaux de l’UIT

Plus ancien membre de secteur de l’UIT

cable & Wireless communications plc royaume-Uni 1871

Membres de l’UIT depuis plus de 75 ans

aT&T, Inc. etats-Unis 1925

Thales sa and Thales communications & sécurité sas france 1925

TeLecoM ITaLIa s.p.a. Italie 1925

robert Bosch gmbh allemagne 1929

Telefónica, s.a. espagne 1929

exeLIs, Inc. etats-Unis 1929

sIrTI s.p.a. Italie 1931

Membres de l’UIT depuis plus de 50 ans

British Broadcasting corporation (BBc) royaume-Uni 1948

Teléfonos de México s.a.B. de c.v. Mexique 1948

rai Way s.p.a. Italie 1950

Nippon hoso Kyokai (NhK) (Japan Broadcasting corporation) Japon 1952

The Japan commercial Broadcasters association Japon 1952

KddI corporation Japon 1953

Nippon Telegraph and Telephone corporation (NTT) Japon 1953

sageMcoM france 1954

alcatel-Lucent International france 1954

verizon communication corporation etats-Unis 1960

compañía dominicana de Teléfonos, c. por a. (codeTeL) république dominicaine 1960

Telefon aB — LM ericsson suède 1960

aviation spectrum resources, Inc. etats-Unis 1963

rohde & schwarz gmbh & co. Kg allemagne 1964

MeMBres de secTeUr parTIcIpaNT de LoNgUe daTe aUx TravaUx de L’UIT
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Membres de l’UIT depuis plus de 25 ans

prysmian s.p.a. Italie 1966

Nokia corporation finlande 1967

compañía anónima Nacional Teléfonos de venezuela (caNTv) venezuela 1968

Norddeutscher rundfunk (Ndr) allemagne 1968

JdsU deutschland gmbh allemagne 1968

deutsche Welle allemagne 1968

Zweites deutsches fernsehen allemagne 1969

British Telecommunications public Ltd. co. (BT plc) royaume-Uni 1969

Telesat canada canada 1970

empresa Brasileira de Telecomunicações s.a. (eMBraTeL) Brésil 1971

philippine Long distance Telephone co. (pLdT) philippines 1975

Intelsat etats-Unis 1976

eutelsat s.a. france 1982

KT corporation république de corée 1982

c.B.s., Inc. etats-Unis 1983

corning Incorporated etats-Unis 1983

Motorola solutions Inc. and Motorola Mobility LLc etats-Unis 1984

Zain Kuwait Koweït 1984

fujitsu Limited Japon 1985

hitachi, Ltd. Japon 1985

Nec corporation Japon 1985

oKI electric Industry company Ltd. (oKI) Japon 1985

Toshiba corporation Japon 1985

Mitsubishi electric corporation Japon 1985

caNoN Inc. Japon 1985

cisco systems, Inc. etats-Unis 1986

Telecom New Zealand (spark NZ Limited) Nouvelle Zélande 1987

royal KpN N.v. pays-Bas 1989

ses asTra s.a. Luxembourg 1989

Meo — serviços de comunicações e Multimédia, s.a. portugal 1989

abertis Telecom Terrestre, s.L. espagne 1990

hIspasaT, s.a. espagne 1990

sony corporation Japon 1990

hughes Network systems, Inc. etats-Unis 1990

Japan radio co. Ltd. Japon 1990

centuryLink etats-Unis 1990
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Célébrations nationales dans le monde

Les membres de l’UIT et d’autres parties prenantes dans 
le monde entier prévoient d’organiser diverses activités pour 
célébrer le 150e anniversaire de l’Union. A ce jour, on dénombre 
plus de 80 activités organisées tout au long de l’année en 
hommage à l’histoire de l’UIT et de ses membres. Une carte 
de toutes ces manifestations peut être consultée sur le site 
web du 150e anniversaire, à l’adresse: http://itu150.org/
worldwide-events/.

Le 17 mai 2015, l’UIT organisera la principale célébration, 
à l’occasion de la Journée mondiale des télécommunications et 
de la société de l’information, sur le thème «Les télécommunica-
tions/TIC: moteurs de l’innovation». Certains membres prévoient 
d’organiser un événement autour de la même date pour fêter 
la signature en 1865 de la première Convention télégraphique 
internationale. D’autres membres vont organiser des célébra-
tions en lien avec cet anniversaire tout au long de l’année, en 
s’inspirant du calendrier thématique mensuel établi par l’UIT. 
Les membres de l’Union ont à leur disposition un kit pratique et 
des lignes directrices qui peuvent les aider dans leurs préparatifs 
en vue du 150e.

Il existe plusieurs moyens pour les membres et les autres 
parties prenantes de participer aux célébrations du 150e anni-
versaire de l’UIT: organisation d’une exposition, d’un concours, 
ou d’un événement, lancement d’un projet ou d’une initiative, 
parution d’une publication ou création d’un site web, pour n’en 

citer que quelques-uns. Plusieurs Etats Membres (Argentine, 
Brésil, Belarus, Bolivie, Bulgarie, Croatie, Ethiopie, Indonésie, 
Kenya, Koweït, Moldova, Monaco, Mozambique, Nicaragua, 
Oman, Portugal, Fédération de Russie, Suisse et Thaïlande) ont 
manifesté leur intérêt pour l’émission d’une enveloppe ou d’un 
timbre commémorant le 150e anniversaire de l’UIT.

Plusieurs pays ont lancé des concours visant à mieux faire 
connaître les technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC). Tel est le cas de l’Espagne, avec le Concours de 
photos sur mobile sur le thème «La technologie dans notre vie», 
de l’Ukraine, avec le «Concours de travaux scientifi ques», de 
l’Ouganda avec le «Digital Impact Awards Africa», ou encore de 
l’Uruguay, avec le «Prix CX des communications».

Des expositions spécialement consacrées au 150e anniver-
saire de l’UIT sont également prévues en 2015 dans plusieurs 
pays: en Argentine, l’exposition «Faites l’histoire», au Togo 
«L’histoire de l’UIT — l’histoire du Togo», au Portugal «Le câble 
sous-marin dans un océan de connectivité», en Côte d’Ivoire, une 
exposition sur l’histoire des TIC, et aux Etats-Unis une exposition 
consacrée à la Journée mondiale des radio-amateurs sur le thème 
«Les communications et l’amitié entre tous les habitants du 
monde».

Si vous prévoyez d’organiser une activité en vue du 150e anni-
versaire de l’UIT, nous serions ravis d’en être informés et de la 
présenter sur notre site web de l’anniversaire itu150.org. 

céLéBraTIoNs NaTIoNaLes daNs Le MoNde
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La transformation des télécommunications:
d’hier à demain

Au cours des 150 années d’existence de l’UIT, les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) ont connu une 
transformation sans précédent: les télégraphes autonomes 
d’antan ont cédé la place à des communications «intelligentes» 
intégrées, souvent invisibles dans notre environnement. Les 
télécommunications, les technologies de l’information (TI) et 
l’informatique ont en eff et gagné en convergence, en puissance et 
en polyvalence. Compte tenu de la baisse du prix des combinés et 
de l’amélioration des fonctionnalités, la majorité des habitants de 
la planète devraient bientôt avoir en main un appareil doté d’une 
puissance de traitement plus élevée que celle des ordinateurs 
les plus puissants des années 1980. Les réseaux, dispositifs et 
Internet d’aujourd’hui sont déjà complètement diff érents de 
ceux du début du millénaire. Cet article présente les grandes 

tendances qui ont marqué l’évolution des télécommunications/
TIC au cours des dernières décennies et montre comment ces 
dernières contribuent à bâtir le monde interconnecté de demain. 

Mobiles, miniatures et multiples: les dispositifs connectés 
d’aujourd’hui sont devenus portables, plus petits et plus nom-
breux (voir Figure 1). Dans le futur, nous devrions bénéfi cier d’une 
connectivité avec un débit encore plus élevé, où que nous soyons, 
et passer en toute fl uidité d’un réseau à l’autre — indépendam-
ment de l’endroit, du moment ou de l’appareil utilisé — grâce à 
ce que nous appelons la connectivité ubiquitaire. Il est surprenant 
de constater que la loi de Moore est toujours de rigueur (quand 
bien même Gordon Moore aurait lui-même prédit en mars 2015 
que sa loi ne serait plus applicable dans une dizaine d’années). 
L’analyste tech Mary Meeker estime que chaque nouveau cycle 
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d’équipement multiplie par dix la base installée du précédent 
cycle (voir Figure 1). En 2015, le nombre d’appareils connectés à 
travers le monde a été estimé à environ 15,8 milliards, dépassant 
dans des proportions de deux pour un le nombre de personnes 
connectées. En 2020, ces proportions pourraient atteindre au 
moins six pour un, transformant ainsi pour toujours notre concept 
de l’Internet et notre société connectée.

Les téléphones mobiles, initialement conçus pour la connec-
tivité vocale en déplacement, se sont diversifiés et offrent 
aujourd’hui les fonctions suivantes: kiosque des médias, caméra, 
vidéo, portefeuille, réseau social et annuaire téléphonique, 
boussole, détecteur de métal et même sismomètre collaboratif 
(voir Figure 2). A supposer que le projet Ara de Google visant 
à produire des smartphones «modulaires» soit un succès, les 
téléphones pourraient même, en repoussant les limites liées à 
leur matériel, se désintégrer entre les mains des utilisateurs qui 
interchangeront les composants (tels qu’écran ou caméra) en 
fonction de leurs besoins. 

En 2001, les télécommunications modernes et l’Internet 
ont aboli les distances en interconnectant les gens dans le 
monde entier. Aujourd’hui, les téléphones mobiles suppriment 
les déplacements — les gens peuvent converser, travailler et 
surfer pour le plaisir quel que soit l’endroit où ils se trouvent, 

indépendamment de l’emplacement traditionnel affecté à ces 
activités (par exemple, le bureau pour le travail ou les clubs 
sociaux et le domicile pour les loisirs).

La prolifération des appareils et des nouvelles formes de 
médias sociaux a pour effet d’estomper les frontières entre 
vie personnelle et vie professionnelle (utilisez-vous Facebook 
uniquement avec vos amis et LinkedIn avec vos collègues?). Les 
médias sociaux ont en effet révolutionné la création de contenu, 
qui est passé d’une liaison unidirectionnelle point à multipoint à 
des liaisons interactives multipoint à multipoint permettant aux 
utilisateurs d’échanger des nouvelles et des idées via plusieurs 
plates-formes. Sur les sites de médias sociaux tels que Facebook, 
Twitter et LinkedIn, les communications entre les individus sont 
plus dynamiques, plus interactives et interviennent en temps réel. 
L’information est désormais un produit périssable dont la durée 
de vie est de plus en plus courte, et le trafic sur le web reflète 
aujourd’hui les événements tendance du monde réel en temps 
réel. Les médias sociaux nous permettent d’entrer en contact et 
de rester en contact, tout en se demandant si nos «amis» sont 
réellement des «amis». Il n’y a peut-être pas encore d’icône 
«pouce vers le bas» sur Facebook, mais le processus d’enregistre-
ment du nom de domaine «.sucks» progresse rapidement.
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Chaque nouveau cycle d'équipement multiplie par 10 
la base installée du précédent cycle

Miniaturisation et multiplication — plus petits et plus nombreux

Adapté de l’Internet Trends Report 2014 de Mary Meeker, disponible à l’adresse:  
http://qz.com/214307/mary-meeker-2014-internet-trends-report-all-the-slides/
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L’avènement de l’Internet des objets: après plus d’une 
décennie de débats, de discussions et d’élaboration de projets, 
l’«Internet des objets» (IdO) serait enfin devenu une réalité. 
Selon le Rapport 2005 sur l’Internet, l’IdO et notre monde 
hyperconnecté regroupent plusieurs avancées technologiques 
dans différents domaines — la connectivité sans fil et mobile, la 
miniaturisation, la nanotechnologie, l’identification par radiofré-
quence (RFID) et les technologies intelligentes. Mises ensemble, 
ces avancées pourraient contribuer à mettre en place un Internet 
automatisé et miniaturisé de dispositifs connectés communiquant 
régulièrement et relativement sans effort grâce à des mises à 
jour en temps réel dans un environnement entièrement connecté. 
Les débats se poursuivent quant à la quantité de trafic M2M 

communiquée sur Internet et au 
rôle de l’interopérabilité dans 
ce contexte. Cependant, M2M 
et l’IdO ouvrent les portes de la 
communication — et des don-
nées — sur une échelle jusque-là 
inimaginable. Par ailleurs, des 
techniques telles que Software 
Defined Networking (SDN) et 
la virtualisation des réseaux 
contribuent à rendre les réseaux 
plus évolutifs et plus flexibles, 
leur permettant de suivre les 
vagues d’informations provenant 
de différents services et applica-
tions de manière plus efficace et 
dynamique.

Croissance de l’univers de 
données: le revers de l’aug-
mentation de cette connectivité 
est la croissance de la taille de 
l’univers de données. En partie 
dû à l’Internet des objets, le 
Centre international de données 
estime que l’univers numérique 
double de taille tous les deux 
ans et sera multiplié par dix 
entre 2013 et 2020 — passant 
de 4,4 trillions de gigaoctets en 
2013 à 44 trillions de gigaoctets 

en 2020. Actuellement, 60% de toutes les données dans l’univers 
numérique sont attribuées aux marchés industrialisés «matures» 
comme l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis. D’ici à 2020, en 
revanche, le pourcentage va s’inverser et les marchés émergents 
(y compris le Brésil, la Chine, l’Inde, le Mexique et la Russie) 
représenteront la majorité de ces données. Le fait d’exploiter 
la puissance de l’univers de données, tout en introduisant des 
mesures de sauvegarde contre les éventuels abus, pourrait être 
l’un des défis les plus urgents pour l’avenir.

Les tendances à la hausse en termes de puissance, de poly-
valence et d’échelle devraient se poursuivre. Mais une chose est 
sûre — dans le monde passionnant des télécommunications et 
des TIC — nul ne sait de quoi demain sera fait.
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Déclarations prononcées à l’occasion 
du 150e anniversaire de l’UIT

Par S.E. Mohamad Ahmad Al Qemzi
Président du Conseil d’administration, Autorité de réglementation des 
télécommunications, Emirats arabes unis, Partenaire «Catégorie or»

Pour le monde entier, la date du 17 mai prochain sera celle 
de la célébration du 150e anniversaire de la plus ancienne 
institution des Nations Unies, à savoir l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). En tant qu’institution spécialisée des 
Nations Unies pour les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), l’UIT a pour mission de connecter tous les 
peuples du monde.

L’UIT a été fondée en 1865 sous le nom d’Union télégra-
phique internationale. Au fi l du temps, ses activités se sont 
étendues pour englober la totalité du secteur des TIC, de même 
que la radiodiff usion numérique, l’Internet, les technologies 
mobiles et la télévision haute défi nition (TVHD). Ces progrès 
technologiques ont été accompagnés par l’élaboration de cadres 
de normalisation, dans laquelle l’UIT a joué dès le départ un rôle 
clé. L’UIT joue un rôle décisif dans le secteur des TIC puisque l’un 
de ses objectifs est de faciliter l’accès aux technologies nouvelles 
et aux ressources mondiales essentielles que sont le spectre des 
fréquences radioélectriques et les orbites des satellites, en vue de 
créer un système mondial de communications fl uide, solide, fi able 
et placé sous le signe de l’innovation continue.

Les Emirats arabes unis sont heureux de fi gurer parmi les 
Etats Membres de l’UIT qui laissent une empreinte indélébile à 
l’Union, au sein de laquelle ils sont représentés et aux activités 
de laquelle ils participent depuis longtemps. Le pays est devenu 
membre de l’UIT en 1972, après avoir proclamé son indépen-
dance le 2 décembre 1971. Depuis lors, il a toujours soutenu 
l’Union dans ses travaux. A la Conférence de plénipotentiaires 
— organe suprême de l’Union — qui s’est tenue à Antalya 
(Turquie) en 2006, les Emirats arabes unis étaient représentés 
par l’Autorité de réglementation des télécommunications (TRA), 

inaugurant ainsi un 
nouveau chapitre dans 
la coopération mutuelle 
en accédant pour la toute 
première fois au rang de 
membre du Conseil de l’UIT 
(l’organe directeur de l’Union dans 
l’intervalle qui sépare les conférences de plénipotentiaires). 
Il s’agissait là d’un pas en avant considérable pour les Emirats 
arabes unis, étant entendu que la TRA n’avait alors que deux ans 
d’existence.

Depuis lors, l’Administration des Emirats arabes unis est 
toujours allée de l’avant. En 2012, le pays a accueilli et présidé 
une série d’importantes conférences internationales sur les 
TIC, à savoir ITU Telecom World 2012, l’Assemblée mondiale de 
normalisation des télécommunications (AMNT-12), la Conférence 
mondiale des télécommunications internationales (CMTI-12), puis 
en 2014, la Conférence mondiale de développement des télécom-
munications (CMDT-14).

Ces conférences ont adopté des documents et des décisions 
importantes qui ont contribué à défi nir les stratégies futures 
de l’Union. Elles jouent aussi un rôle de premier plan dans le 
leadership du secteur des télécommunications/TIC, qui n’a cessé 
d’évoluer et de progresser, en fournissant des services aux Etats 
Membres, renforçant ainsi le principe de collaboration — l’un des 
fondements de l’UIT.

Les Emirats arabes unis ont accueilli en 2014 la Conférence 
mondiale de développement des télécommunications (CMDT-14), 
qui a atteint son objectif en élaborant les programmes 
nécessaires pour que ceux qui en ont le plus besoin puissent 

membre du Conseil de l’UIT 
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profi ter des avantages off erts par les télécommunications/
TIC. De manière analogue, et conformément au Plan d’action 
de Dubaï, les Emirats arabes unis ont joué un rôle actif dans le 
Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) organisé 
par l’UIT, dont ils ont sponsorisé certaines activités, sur le plan de 
l’inventaire comme dans le cadre du Forum.

Forts de ces succès en 2012 et 2014, les Emirats arabes unis 
ont pris une part active aux travaux de la dernière Conférence 
de plénipotentiaires tenue à Busan (République de Corée) du 
20 octobre au 7 novembre 2014. Ils ont été réélus pour la troi-
sième fois consécutive au Conseil de l’UIT, composé de 48 Etats 
Membres. En outre, un représentant de ce pays a aussi été élu 
parmi les douze membres du Comité du Règlement des radio-
communications. Un autre événement marquant a été l’appui 
exprimé par les Membres de l’UIT aux Emirats arabes unis, qui 
accueilleront la prochaine Conférence de plénipotentiaires, 
en 2018.

Les Emirats arabes unis, représentés par la TRA, continuent 
à soutenir l’UIT et ses travaux en contribuant activement aux 
initiatives et activités de l’organisation, ainsi qu’en concluant 
des partenariats bilatéraux dans le cadre de plusieurs projets 
d’envergure. Notre volonté d’organiser une manifestation célé-
brant le 150e anniversaire de l’UIT, ainsi que le rôle actif que nous 
jouons au sein du Comité de préparation du 150e anniversaire, 
établi par le Conseil de l’UIT, témoignent de la sincérité de notre 
engagement.

Nous présentons à l’Union internationale des télécommunica-
tions tous nos vœux de prospérité pour l’avenir, et lui souhaitons 
succès et réussite pour les 150 prochaines années, avec l’appui 
sans faille de tous les Etats Membres pour ses projets et activités. 
Cette organisation, qui a fi xé des cibles en vue d’atteindre les 
objectifs du développement durable, off re aux êtres humains 
du monde entier d’innombrables possibilités de tirer parti des 
télécommunications numériques modernes. 

Par S.E. Hamad Obaid Al Mansoori
Directeur général, Autorité de réglementation des télécommunications, 
Emirats arabes unis, Partenaire «Catégorie or»

J’ai l’honneur de faire part de mes félicitations à l’UIT pour son 150e anniversaire. 
Principal organe des Nations Unies dans le domaine des télécommunications et des TIC, 
l’UIT, qui a connu des débuts modestes avec 20 membres, peut aujourd’hui s’appuyer 
fi èrement sur ses 193 Etats Membres, auxquels s’ajoutent des Membres de Secteur, des 
Associés et des établissements universitaires. Cette organisation, qui a été fondée sous 
le nom d’Union télégraphique internationale, est devenue au fi l du temps une institution 
spécialisée des Nations Unies aux multiples facettes, qui contribue à sauver des vies, aide les pays 
en développement dans leurs projets relatifs aux TIC, élabore des normes pour les services TIC et facilite 
la gestion de ressources limitées. Alors que nous célébrons les 150 ans de l’UIT, engageons-nous à augmenter 
encore nos eff orts afi n d’accomplir la vision et la mission de l’UIT, et de construire un avenir où tous les membres 
de l’humanité seront connectés et bénéfi cieront d’un accès aux services TIC.
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Di� érentes activités organisées à l’échelle internationale en lien avec 
le 150e anniversaire de l’UIT ont reçu l’appui des partenaires énumérés ci-après.

Partenaires
catégorie bronze

République centrafricaine
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catégorie or
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Royaume d’Arabie saoudite
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Visites offi  cielles
En mars 2015, M. Houlin Zhao, Secrétaire général de l’UIT, a reçu les visites de courtoisie suivantes 
de la part de ministres et d’ambassadeurs auprès de l’O�  ce des Nations Unies à Genève et 
d’autres organisations internationales établies dans cette ville, ainsi que d’autres personnalités.

xie feibo, 
directeur général du Bureau de réglementation 

des radiocommunications, Ministère de l’industrie 
et des technologies de l’information, chine

allam Mousa, 
Ministre des télécommunications et des 
technologies de l’information, palestine

de gauche à droite: françois rancy, directeur du Bureau des 
radiocommunications de l’UIT; aarti holla, secrétaire générale de 

l’association européenne des opérateurs de satellites (esoa); et houlin 
Zhao, secrétaire général de l’UIT, lors de la signature du Mémorandum 

d’accord entre l’esoa et l’UIT

fang Liu, 
secrétaire générale élue de l’organisation de 

l’aviation civile internationale (oacI)

houlin Zhao, secrétaire général de l’UIT et 
Martin sajdik, président du conseil économique 

et social (ecosoc)
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Toutes les photos sont de Charlyne Restivo/UIT.

Manuel gonzález sanz, 
Ministre des aff aires étrangères, costa rica

de gauche à droite: stuart carlaw, directeur de recherche, 
aBI research; aaron Boyd, directeur des stratégies, 

aBI research; et houlin Zhao, secrétaire général de l’UIT

aiyaz sayed-Khaiyum, 
procureur général et Ministre des fi nances, 

des entreprises publiques, des services publics et 
des communications, fidji

ekwow spio-garbrah, 
Ministre du commerce et de l’industrie, ghana, 

et ancien directeur général de l’organisation des 
télécommunications du commonwealth (oTc)

de gauche à droite: ds park, directeur exécutif, 
aff aires publiques européennes, samsung 
electronics; Kim sang Woo, président des 

aff aires d’entreprise, samsung electronics; et 
houlin Zhao, secrétaire général de l’UIT
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