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Déterminer les orientations
futures de l’Union
Je suis très heureux d’accueillir à Guadalajara les participants à la 18e Conférence de plénipotentiaires de l’UIT.
Cette Conférence devrait attirer quelque 2000 participants, dont des chefs d’Etat et de Gouvernement et environ 130 personnalités de haut rang venues de plus de
160 pays, représentant le secteur public, le secteur privé
ainsi que des organisations régionales ou internationales.
La Conférence de plénipotentiaires est l’organe suprême de l’UIT. Convoquée tous les quatre ans, elle détermine les orientations stratégiques et les priorités de l’Union,
adopte ses Plans stratégique et financier et élabore des politiques et des recommandations, en fonction de l’évolution
récente du secteur, visant à aider l’Union à répondre aux
besoins en mutation constante de ses membres.
Outre 192 Etats Membres, l’Union comprend près de
700 membres du secteur privé et Associés, ainsi que des
organismes nationaux, régionaux ou internationaux s’intéressant aux technologies de l’information et de la communication (TIC). J’ai le plaisir d’annoncer que le Timor Leste
est devenu le 192e Etat Membre de l’Union à compter du
24 août 2010 et qu’il participera pour la première fois à la
Conférence de plénipotentiaires.
A Guadalajara, la Conférence examinera un certain
nombre de questions importantes pour l’avenir de l’Union.
Elle examinera et approuvera un plan stratégique et un plan
financier pour la période 2012−2015 qui serviront de base
aux plans opérationnels futurs de l’Union. La situation financière et stratégique de l’Union est saine. Nous devons
œuvrer ensemble pour accroître le nombre de nos Membres
de Secteur et pour élargir et renforcer les bases de l’Union.
La Conférence examinera les instruments fondamentaux de l’Union (Constitution et Convention). Comme
vous le savez, le souhait de nos membres a toujours été
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de simplifier et de stabiliser ces instruments pour qu’ils
soient suffisamment pérennes et résistent à l’épreuve du
temps. Pour ce faire, la seule solution est de déterminer les
principes inaliénables et de les maintenir dans les instruments actuels. Les autres dispositions pourraient ensuite
être transférées dans un instrument à la fois souple et
adaptable à l’évolution constante de l’environnement des
télécommunications.
Par ailleurs, la Conférence examinera des questions
essentielles, qu’il s’agisse de la cybersécurité, des changements climatiques, des stratégies de lutte contre la fracture
de plus en plus préoccupante du large bande, du passage
aux adresses Internet IPv6 ou de la révision possible du
Règlement des télécommunications internationales, traité
de portée mondiale qui régit actuellement la fourniture de
services de télécommunication dans le monde.
La Conférence élira les cinq fonctionnaires de haut rang
qui vont présider à l’avenir de l’Union ces quatre prochaines
années et un Comité du Règlement des radiocommunications composé de 12 membres, en même temps qu’elle se
prononcera sur les pays appelés à siéger au Conseil de l’UIT.
Guadalajara, capitale de l’Etat de Jalisco, est particulièrement bien placée pour accueillir cette manifestation
importante, qui sera déterminante pour l’avenir de la société de l’information, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Les décisions de
la Conférence détermineront sa capacité d’influencer et
d’orienter l’évolution des TIC dans le monde.
Guadalajara, dénommée La Perla del Occidente (Perle
de l’Occident), incarne l’âme du Mexique. Je suis certain
que la ville de Guadalajara, de par sa gaité et son exubérance et grâce à son patrimoine historique, culturel et artistique, permettra à la Conférence de plénipotentiaires d’obtenir les résultats grâce auxquels il sera possible d’améliorer
la vie de tous les peuples du monde.
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