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Forum Mondial des Politiques de Télécommunication / Techno-

logies de l’Information et de la Communication 

Genève, Discours d’ouverture, 14 mai 2013 

Inauguration du 5ème FMPT/TIC 

Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres  

Monsieur le Secrétaire général de l’Union internationale des télé-

communications  

Excellences, 

(Honorables délégués), 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Conseil fédéral, permettez-moi de vous souhaiter la plus 

cordiale bienvenue à Genève. Pour la Suisse, c’est un grand hon-

neur d’accueillir le « Forum mondial des politiques de télécommuni-

cation et des T.I.C. ».  

Je me réjouis de vous retrouver dans ce cadre. Je tiens à souligner 

l’importance de cette manifestation pour la Suisse. Les questions 

liées à l’Internet touchent profondément notre société au quotidien : 

les citoyens, les entreprises, le commerce intérieur et extérieur, les 

administrations, les écoles, les universités, l’éducation, la police, les 

autorités, pour ne citer que quelques exemples …. 

Aborder les questions liées à l’Internet c’est donc impliquer toutes les 

composantes de la société. Il s’agit bien sûr des acteurs civils, éco-

nomiques et industriels, mais aussi tous les acteurs de la culture et 

de l’éducation ainsi que les milieux gouvernementaux.  

Je voudrais féliciter vivement l’UIT pour l’organisation de ce Forum 

dans une approche pluripartite (multi-stakeholders), qui permet de 

rassembler tous les milieux intéressés  dans un esprit de coopération 

et de dialogue. La diversité des opinions émises à cette occasion 

garantit à l’UIT un enrichissement substantiel pour la suite de ses 

travaux.  

Permettez-moi quelques observations qui me paraissent essen-

tielles et que l’UIT devra examiner en élaborant sa stratégie.  
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Internet offre des perspectives et des opportunités illimitées pour nos 

sociétés. Concernant les mandats de l’UIT relevant du domaine de 

l’Internet, je voudrais ici encourager l’UIT à continuer à travailler 

main dans la main avec toutes les organisations et organismes im-

pliqués dans les politiques publiques de l’Internet, notamment  

« ICANN ».  

Il est toutefois important de rappeler la responsabilité des gouverne-

ments et leur rôle dans la protection des droits des citoyens et des 

consommateurs. La « coopération renforcée » (enhanced coopera-

tion) telle que décrite dans « l’Agenda de Tunis pour la société de 

l’information » en 2005 doit être prise au sérieux. Il importe que les 

gouvernements jouent leur rôle et donnent les impulsions néces-

saires. 

Secretary General!  

I cannot conclude my contribution without saying a word or two about 

another Forum, equally as important, which the ITU is organizing in 

parallel with this one. I am speaking, of course, about the "WSIS 

FORUM".  

I would like to take this opportunity to congratulate the ITU which, 

with the support of UNESCO in particular, organised this event in 

Geneva to review the implementation of the WSIS action lines.  

Speaking of the ITU and UNESCO and the work of the Broadband 

Commission, Switzerland appreciates this effective collaboration be-

tween these two UN organisations. It shares the vision of the Com-

mission, which seeks to ensure affordable access for the populations 

of the entire world.   

In this context, I am also pleased to learn of the holding yesterday of 

a high-level strategic dialogue on the role of broadband. Indeed, this 

infrastructure is essential to a modern global economy. The benefits 

it brings promote the acceleration of the economic, social and cultural 

development of our societies. 

Last but not least, I would like to emphasize the ITU’s concern to give 

women a major role in the creation of the information society. The 

initiatives of the ITU, in particular "Girls and ICTs", are to be wel-

comed. Our policy, in fact, continues to give ever greater importance 

to women in this sphere.   

Merci et bonne chance au 5ème «Forum mondial des politiques de 

télécommunication et des T.I.C.» ainsi qu’au «WSIS FORUM» de 

2013. 


