
CAHIER DE RECHERCHE – UNESCO - Août 2005 
Gouvernance mondiale : démocratisation ou privatisation du système international ? 
Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie 
 

 
www.chaire-mcd.ca/   1/68 

Chaire de recherche du Canada en 
Mondialisation, Citoyenneté et 
Démocratie  
 
Université du Québec à Montréal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Par Frantz Gheller 
 
30 août 2005 

 
 
 
 
Projet de recherche CRSH 
2005-2008 
 
Gouvernance mondiale : 
démocratisation ou 
privatisation du système 
international ? 
 
 
Cahier de recherche 
 
MCD-UIT-01 
 
 

Méthodologie de recherche et 
Fiches synthétiques 



CAHIER DE RECHERCHE – UNESCO - Août 2005 
Gouvernance mondiale : démocratisation ou privatisation du système international ? 
Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie 
 

 
www.chaire-mcd.ca/   2/68 

 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 
 
MÉTHODOLOGIE............................................................................................. 3 
 
INFORMATIONS OFFICIELLES................................................................. 12 
 
DISCOURS OFFICIELS.................................................................................. 23 
 
RAPPORTS ....................................................................................................... 57 
 
DOCUMENTS TECHNIQUES ....................................................................... 60 
 
LISTES ............................................................................................................... 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAHIER DE RECHERCHE – UNESCO - Août 2005 
Gouvernance mondiale : démocratisation ou privatisation du système international ? 
Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie 
 

 
www.chaire-mcd.ca/   3/68 

 
Ce document constitue le premier de deux cahiers de recherches portant sur le processus 

d’ouverture à la société civile de l’Union internationale des télécommunications (UIT) 

produits lors de l’été 2005. Il est partie intégrante du projet de recherche de la Chaire de 

Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie intitulé Gouvernance 

mondiale : démocratisation ou privatisation du système international ?, élaboré dans le cadre 

d’une Subvention ordinaire de recherche du Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (2005-2008).  

 

Ce premier cahier comporte deux sections : l’une porte sur la méthodologie utilisée pour la 

collecte des données alors que l’autre se compose de l’ensemble des fiches synthétiques se 

rapportant à chacun des documents recueillis. Le deuxième cahier de recherche est pour sa 

part une analyse synthétique du processus d’ouverture en question, objet du projet de 

recherche en cours. 

 

MÉTHODOLOGIE 
 

La section « Méthodologie » du présent cahier de recherche expose en détails les différentes 

étapes effectuées dans la recherche sur l’intégration des sphères civique et privée de la société 

civile à l’Union internationale des télécommunications (UIT). Il vise à donner un descriptif 

détaillé des activités de recherche accomplies et à expliciter les différents choix 

méthodologiques ayant été faits.  

 
Plus précisément, il faut distinguer trois grandes étapes dans les travaux de recherche 

effectués sur l’UIT durant l’été 2005. La première d’entre elles fut constituée de l’élaboration 

d’une bibliographie préliminaire d’ouvrages portant sur l’organisation internationale étudiée 

et d’un premier survol de son site Internet. Lors de la rencontre d’équipe du 3 juin, fut 

clarifiée la méthode de classification des documents utilisée lors de la deuxième étape, celle 

de la collecte des données. Cette étape fut elle-même subdivisée en fonction de deux 

différentes méthodes de recherche employées. La troisième étape fut pour sa part constituée 

de la rédaction du présent cahier de recherche et donna l’occasion de finaliser la normalisation 

de la dénomination des fichiers collectés et des méthodes de présentation des travaux de 

chacun des membres de l’équipe de recherche, ceci lors de la réunion informelle du 19 juillet. 
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La dernière étape fut consacrée à la rédaction de l’analyse synthétique, celle-ci ayant été 

rédigée à partir des éléments de réflexion retenus tout au long des étapes précédentes.  

 

Bibliographie préliminaire et fiches synthétiques 

Pour l’élaboration de la bibliographie préliminaire, furent passés en revue deux catalogues, 

celui de la bibliothèque de l’Université du Québec à Montréal, MANITOU, et celui de la 

bibliothèque nationale du Québec, IRIS. L’insistance a été mise sur la littérature scientifique 

et militante et non pas sur les sources premières d’information, objet de la collecte des 

documents. Les mémoires de maîtrises n’ont pas été retenus, de même que les ouvrages datés 

d’avant 1980 sauf ceux ayant été jugés particulièrement pertinents. À noter que puisque peu 

d’ouvrages ont été écrits sur l’UIT, les critères de pertinence pour l’élaboration de la 

bibliographie préliminaire furent sensiblement plus inclusifs que ceux utilisés dans la collecte 

des données. Ainsi, plusieurs références d’ouvrages qui ont trait à l’histoire de l’UIT mais 

sans liens avec la participation de la société civile ou du secteur privé font partie de notre 

bibliographie préliminaire. 

 

Lors de la deuxième étape, nous n’avons cessé parallèlement à la collecte des documents de 

créer des fiches synthétiques pour chacun des documents collectés. Ces fiches synthétiques, 

élaborées au fur et à mesure, furent toutes rassemblées dans un même document nommé 

« Répertoire ». Ainsi cataloguée, chacune des fiches synthétiques comportait initialement un 

numéro de renvoi à son document intégral. De celui-ci, elle donne la référence complète de 

même qu’un résumé succinct visant à le décrire brièvement ainsi qu’à en souligner 

l’importance pour la recherche en cours. Suite à la réunion informelle du 19 juillet 2005 et 

pour fin de normalisation des banques de données de chacun des chercheurs, la numérotation 

des fichiers fut remplacée par une nomenclature commune jouant le même rôle.  

 

Collecte des données 
Le corpus est essentiellement constitué des rapports, discours, déclarations, directives, 

documents et brochures d’information, documents de travail, documents juridiques, cadres 

d’actions et guides produits par l’UIT. Nous incluons à ce titre le bureau du Secrétariat 

général, le Conseil de l’UIT, la Conférences des plénipotentiaires, les trois Secteurs, à savoir 

le Secteur des radiocommunication (UIT-R), le Secteur de la normalisation (UIT-T) et le 

Secteur du développement (UIT-D), de même que les bureaux hors sièges ainsi que les 
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différents groupes de travail formés par l’UIT. Nous avons procédé pour leur recherche et leur 

collecte de deux manières. Dans un premier temps, par la collecte systématique des 

documents disponibles sur le site Internet et dans un deuxième temps, à partir de la banque de 

discours du Secrétaire général, Yoshio Utsumi, et du Vice secrétaire général, Roberto Blois,  

disponible en ligne. 

 
Notons d’emblée que le principal obstacle auquel nous avons dû faire face lors de la collecte 

des données fut l’accès restreint à de nombreux documents, notamment des documents de 

travail produits par des groupes d’études et des contributions aux conférences. Seuls les 

« Government Telecommunication Administrations » des États Membres et des Membres des 

Secteurs, considéré comme des « TIES (ITU Telecom Information Exchange Services) 

registered users », peuvent en effet y accéder. Il importe d’insister sur cet accès limité car un 

nombre substantiel de rapports et de documents de nature technique semblant pertinents n’a 

pu être collecté pour cette raison. De même manière, ce problème fut aggravé par le fait qu’un 

nombre important de documents n’est accessible que sous commandes, après paiement. Qu’ils 

s’agissent par exemple de rapports ou même de règlements internes, c’est ainsi que l’UIT se 

finance à près de 20% par la vente de ses « publications ».  

 
Collecte des données disponibles sur le site Internet 
Nous avons débuté notre recherche de documents par une exploration du site officiel de 

l’UIT. Afin de prendre connaissance de la structure organisationnelle et des activités de 

l’Union, nous avons fait une lecture approfondie des différentes rubriques ayant trait à 

l’organisation en tant que telle ainsi qu’à chacun des trois grands secteurs de l’UIT. Parce que 

les rubriques en question contiennent fréquemment des références au secteur privé et parce 

qu’on y trouve de nombreuses informations ayant trait à l’origine, au mandat, à la mission et à 

la logique de fonctionnement de l’organisation, elles ont pour la plupart (plus d’une trentaine) 

été récoltées dans la base de données et fichées comme des documents pouvant 

éventuellement être utilisés pour l’analyse ultérieure. Cette première collecte de documents 

aura par ailleurs permis de trouver les listes complètes et actualisées de tous les Membres des 

Secteurs de l’UIT (620) ainsi que de tous les Associés (plus de 100).  

 

Nous avons poursuivi la collecte des données par le service de publication en ligne de l’UIT. 

Nous avons alors constaté, comme mentionné précédemment, que la presque totalité des 

publications de l’UIT disponibles par l’entremise de ce service étaient payants. Ainsi donc 
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avons-nous abandonné rapidement cette technique de recherche pour procéder à la collecte 

systématique des documents mis en ligne dans les différentes sections du site Internet de 

l’Organisation. Rappelons que nous avions procédé de même manière dans le cadre de notre 

collecte de données portant sur l’UNESCO : l’utilisation de cette méthode nous avait alors 

confronté au dilemme « pertinence/exhaustivité » en raison du nombre impressionnant de 

documents pertinents disponibles. Bien que cette méthode se soit ainsi montrée très efficace, 

nous avions opéré un changement de méthode en raison du temps limité dont nous disposions, 

recentrant nos choix en fonction de la pertinence plutôt que de l’exhaustivité. Retenant les 

leçons de notre première récolte de documents (sur le processus d’ouverture à la société civile 

de UNESCO), nous avons opté pour une méthode de collecte de documents non pas 

systématique mais plutôt axée sur la pertinence, à l’exception du portail portant sur le Sommet 

mondial de la Société de l’information (SMSI).  

 

Pour la collecte des documents disponibles sur ce portail, nous avons en effet donné 

prédominance à l’exhaustivité et collecté, dans un premier temps, systématiquement les pages 

Web et les documents pertinents provenant de la rubrique « Information de base », puis avons 

fait de même pour les sections « Première phase : Genève » et « Deuxième phase : Tunis ». 

Concernant la collecte des discours des représentants de la société civile et du secteur privé 

lors de la première phase du SMSI, notons que seuls ceux de la séance plénière 1 jugés 

pertinents ont été recueilli, le temps nécessaire à une collecte plus exhaustive des discours des 

4 autres plénières ayant été jugé trop grand par rapport à la concision et à la superficialité de 

leur contenu (1 à 2 pages seulement et ils contiennent rarement de nouveaux éléments). Les 

informations et documents recueillis en provenance de ce portail pourront s’avérer 

particulièrement pertinents en raison des possibilités de comparaison éventuelle avec le 

Forum mondial sur l’Éducation organisé par l’UNESCO, duquel nous avions également 

recueilli un nombre important de documents.  

 

Par la suite et avant de procéder à la collecte des discours, nous avons procédé à la collecte 

des documents jugés pertinents et disponibles dans chacune des sections du site consacrées 

aux Secteurs, dans l’ordre suivant : « Radiocommunication (UIT-R) », « Normalisation (UIT-

T) », « Développement (UIT-D) ». Nous avons auparavant collecté les documents traitant de 

la réforme de l’UIT disponibles sous la  rubrique « Ressources ». Ainsi y avons-nous trouvés 
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quelques documents pertinents quoique peu nombreux, la forte majorité d’entre eux (plus de 

90%) étant d’accès réservée.  

 
Collecte des discours disponibles sur le site Internet 

Une banque de discours étant disponible dans la section « Bureau du Secrétaire général », nos 

efforts furent par la suite concentrés à la collecte et au fichage des discours du Secrétaire 

général, Yoshio Utsumi, et du Vice secrétaire de l’Organisation, Roberto Blois, disponibles 

pour les années 1999 à 2005 (correspondant à leurs deux mandats consécutifs). Fut dans un 

premier temps utilisée une méthode de collecte des discours axée sur l’exhaustivité, chacun 

des discours portant ne serait-ce qu’une phrase pertinente en lien avec le secteur privé ou la 

société civile ayant été récolté, ceci notamment dans l’optique de permettre éventuellement 

une analyse quantitative.  

 

Compte tenu des objectifs propres du secteur privé et de la nature de la collaboration possible 

avec l’UIT, cette dernière entretient d’étroites relations depuis ses débuts avec les entités du 

secteur privé. L’emphase mise par le Secrétaire général et par le Vice secrétaire de l’UIT sur 

l’importance de développer une vision commune avec l’ensemble des partenaires a donné 

lieu, comme nous l’avons constaté tout au long de la lecture et de la collecte des discours 

officiels, à un nombre important d’allocutions touchant de près ou de loin le secteur privé et 

les forces du marché. Ainsi, devant la quantité importante de discours mis en ligne et 

constatant la redondance de plusieurs phrases et paragraphes d’un discours à l’autre, nous 

avons opéré, suite à la récolte des discours de Secrétaire général pour les années 2005, 2004, 

2003 et en partie 2002, un recentrage méthodologique visant à favoriser d’avantage la 

pertinence. Les échéances se rapprochant, nous avons effectivement décidé de ne conserver, 

pour l’année 2002 et celles subséquentes, que les discours apportant des innovations, ceci 

dans une perspective davantage qualitative cherchant à rendre compte des évolutions 

particulières et générales du discours du Secrétaire et du Vice secrétaire.  

Furent de cette façon collectés 9/12 discours pour l’année 2005, 18/25 discours pour 2004, 

23/41 discours pour 2003, 16/42 discours pour 2002, 17/31 discours pour 2001, 12/20 

discours pour 2000 et 9/22 discours pour 1999. À noter que le changement méthodologique 

opéré en cours de récolte n’eut de conséquences réellement notables que pour l’année 2002, 

les discours ayant été prononcés lors de cette année se recoupant très fréquemment les uns les 

autres ce qui fut plus rarement le cas pour les discours des années 1999, 2000 et 2001 (le peu 
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de discours récoltés pour l’année 1999 est attribuable à un manque de pertinence de ceux-ci 

eu égard à nos objectifs de recherche). Notons également qu’en règle générale les discours des 

années 2000 et 2001 portent sur la réforme de l’UIT alors que ceux de 2002 à 2005 portent 

sur le Sommet mondial de la Société de l’information (SMSI).  

Pour ce qui est de la récolte des discours du Vice secrétaire général, M. Roberto Blois, 

spécifions que fut adoptée cette même méthode axée sur la pertinence et sur l’innovation 

(mentionnons d’emblée que les discours de M. Blois portant sur le SMSI contenaient très peu 

d’innovations entre eux ainsi qu’envers ceux du Secrétaire général). Ainsi, furent collectés 

7/22 discours pour l’année 1999, 9/18 discours pour l’année 2000, 7/24 pour l’année 2001, 

3/19 discours pour l’année 2002,  4/25 discours pour l’année 2003, 3/13 discours pour l’année 

2004 et 4/9 discours pour l’année 2005 (notons que pour les années 1999, 2000 et 2002, les 

versions portugaises étant également disponibles en anglais ont été exclues du calcul du 

nombre de discours disponibles). Notons par ailleurs qu’un nombre négligeable de discours ne 

fut pas accessible en raison de liens non fonctionnels (une dizaine au maximum pour 

l’ensemble des discours du Secrétaire général et du Vice secrétaire général). 

 

Élaboration de la nomenclature 

Lors de la réunion d’équipe du 19 juillet 2005, nous avons décidé d’une nomenclature 

commune afin de normaliser l’octroie de noms aux fichiers récoltés. Suite aux précédentes 

rencontres et après analyse de nos banques de données, fut ainsi établie une nomenclature 

comportant 4 éléments : « Nom de l’organisation concernée » ; « Nature du document » ; 

« Année » ; « Nombre générique ». Placée entre crochet à la suite de chacune des 

références disponibles dans les fiches synthétique et remplaçant (sans crochet) les noms de 

fichiers anciennement donnés aux fichiers récoltés, cette nomenclature permettra la fusion 

éventuelle des cinq bases de données en une seule.  

 

Nom de l’organisation concernée 

Le premier terme de la nomenclature est constitué de l’acronyme de l’organisation sur 

laquelle le contenu du fichier porte : ONU, OMC, OIT, UIT ou UNESCO. Il a été convenu 

que le rajout du code « PAR » entre parenthèse à la suite du nom de l’organisation 

concernée servira à différencier les document produits par les partenaires de l’organisation 
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(pour la plupart des représentants ou des experts venant de l’extérieur de l’organisation 

étudiée) de ceux émanent directement de l’organisation. 

 

Nature du document 

Les cinq catégories retenues pour classer les fichiers en fonction de leur nature sont, sous 

leurs dénominations finales et accompagnés des codes respectifs leur ayant été attribués: les 

discours officiels (DIS), les rapports (RAP), les documents techniques (TEC), les 

informations officielles (INF) et les documents secondaires (SEC). Une fois débutée la 

conversion des titres de nos données en fonction de cette codification commune, nous avons 

également convenus de rajouter une sixième catégorie, propre aux listes d’ONG et de 

présences à certains événement (LIS). 

 

Les discours officiels sont caractérisés par l’authenticité et la légitimité des locuteurs, 

mais aussi par leur objectif d'information (intension de donner forme et impulsion) et 

d’influence de l'opinion publique sur la base de cette légitimité. Ils sont souvent 

personnalisés (première personne, singulier ou pluriel), mais visent en même temps à 

présenter la ligne publique de l'organisation concernée. C’est ainsi qu’ils regroupent 

majoritairement des discours, des allocutions, des adresses, des présentations de 

rapport ou de bilan faites à l’oral et des remarques d’ouvertures provenant de 

personnes occupant des postes officiels au sein des organisations étudiées, au premier 

rang desquels nous retrouvons généralement le Directeur général ou le Secrétaire 

général.  

 

Les documents techniques sont caractérisés par leur objectif de codification, de 

formalisation d'une action. De nature souvent juridique (conventions, déclarations, 

résolutions, etc.), s’y retrouvent également des documents traitant de questions 

essentiellement techniques, notamment les plans d’action et les guides décrivant des 

règles de fonctionnement ou des critères de participation. 

 

Les documents d’informations officielles, publications officielles et générales de 

l’organisme, sont caractérisés par le souci de mettre à la disposition du public certaines 

indications, certains renseignements portant notamment sur son mode de 

fonctionnement, les différents services disponibles et les activités passées ou futures. 
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Généralement, ce sont des informations tirées du site officiel des organisations 

étudiées et qui ont été copiées dans des documents Word. Tout en étant officielles car 

elles constituent la façade informatisée de l’organisation, il est à noter qu’elles ne 

contiennent aucune signature : elles sont produites par des fonctionnaires. 

 

Les rapports officiels d'enquête, d'étude ou de travaux, parfois personnalisés, souvent 

produits par un groupe, une commission, un comité ou un consultant, se définissent 

essentiellement par leur objectif de faire le point à l’issue d’une recherche et parfois de 

fournir des pistes de réflexion ou d’action. Sont à ce titre également inclus les procès 

verbaux et les comptes rendus de différentes réunions. 

 

Les documents secondaires sont des documents d'analyse ou des commentaires 

produits par des chercheurs, universitaires, souvent individuels, autonomes et critiques, 

mais constituant une source importante d’information. Ils sont caractérisés par leur 

volonté de partager des observations ou des expériences individuelles. À noter que 

certaines de ces analyses sont de nature scientifique alors que d’autres sont plutôt de 

nature journalistique.  

 

Année 

Le troisième terme de la nomenclature est l’année de publication du document. L’évolution à 

travers le temps de la lexicographie utilisée par l’UIT et de son processus d’ouverture à 

l’endroit de la société civile étant un élément clé dans notre recherche, il va s’en dire que la 

spécification de l’année de la publication des documents écrits constitue une variable de 

grande importance pour la suite de notre analyse. Dans le cas des discours et autres 

allocutions, c’est l’année de leur locution qui importe, alors que dans le cas des pages Web, 

l’année de leur création ou celle de leur mise à jour lorsque la date de création n’est pas 

spécifiée. Quand l’année n’est pas disponible pour un document donné, on trouvera la 

mention « s.d. » signifiant « sans date ». 

 

Le « jour » et le « mois » n’ont pas été retenus comme précisions temporelles suffisamment 

pertinentes pour les fins de notre nomenclature. Fait dans l’optique de faciliter les croisements 

entre les différents documents et les différentes bases de données, ce choix méthodologique 

permettra d’observer de manière globale les modifications d’orientations des organisations 
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internationales, elles-mêmes étant généralement le fruit de processus réflexifs et décisionnels 

portant sur de longues périodes de temps. Il est donc peu pertinent d’en suivre l’évolution 

quotidienne ou même mensuelle, sauf en ce qui concerne certains cas précis (ex : constater les 

changements survenus suite à un changement de Directeur général). 

 

Nombre générique 

Dans l’objectif de distinguer les fichiers s’étant faits attribuer des codes identiques en ce qui 

concerne les premiers trois éléments (Nom de l’organisation concernée ; Nature du 

document ; Année), nous avons rajouté un quatrième élément de classification constitué d’un 

nombre générique. Le seul critère d’attribution du nombre en question consiste en ce qu’il soit 

différent des nombres déjà attribués au code des fichiers dont les trois premiers éléments sont 

identiques.  
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INFORMATIONS OFFICIELLES 
 

Les documents d’informations officielles, publications officielles et générales de 

l’organisme, sont caractérisés par le souci de mettre à la disposition du public certaines 

indications, certains renseignements portant notamment sur son mode de 

fonctionnement, les différents services disponibles et les activités passées ou futures. 

Généralement, ce sont des informations tirées du site officiel des organisations 

étudiées et qui ont été copiées dans des documents Word. Tout en étant officielles car 

elles constituent la façade informatisée de l’organisation, il est à noter qu’elles ne 

contiennent aucune signature : elles sont produites par des fonctionnaires. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. ITU Working Group on Reform: Background Information. 
En ligne : http://www.itu.int/newsroom/reform/rapmembers.html (consulté le 1er août 
2005).  
[UIT-INF-2003-02] 
 
 Informations générales sur le WGR et ses rencontres. 
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UIT. Histoire de l’UIT. 2004.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/history-fr.html (consulté le 14 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-01] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT décrit en détails l’histoire de l’Union, de 1844, alors 
que Morse envoyait son premier message public sur une ligne télégraphique, jusqu’à nos 
jours, alors que l’UIT fait face à une évolution rapide des technologies. 

 
 
UIT. 2004. Les temps forts de l’UIT.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/landmarks-fr.html (consulté le 14 juin 
2005). [UIT-INF-2004-02] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT présente une chronologie des principaux évènements 
ayant marqué la vie de l’organisation de 1837 à 2003. 

 
UIT. 2004. Objet. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/purposes-fr.html (consulté le 14 juin 
2005). [UIT-INF-2004-03] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite des raisons d’existences de l’Union et de son 
objet selon les termes de sa Constitution : notamment, encourager et élargir la 
participation d’entités et d’organisations aux activités de l’Union et assurer une 
coopération et un partenariat fructueux entre elles et les Etats Membres. 

 
 
UIT. 2004. Conférences.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/conferences-fr.html (consulté le 14 juin 
2005). [UIT-INF-2004-04] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite des conférences de l’Union, lesquelles 
permettent aux États membres d’exercer les fonctions décisionnelles. À ce titre, 
l’autorité suprême de l’Union est effectivement la Conférence de plénipotentiaires, 
composée de délégations des États Membres. Sont également décrites les conférences 
mondiales des radiocommunications et les conférences mondiales des 
télécommunications internationales.  

 
 
UIT. 2004. Conseil.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/council-fr.html (consulté le 14 juin 
2005). [UIT-INF-2004-05] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite de la création et des membres du Conseil, de 
même que de son rôle, ce dernier étant notamment d’examiner les grandes questions de 
politique des télécommunications afin que les orientations politiques, les activités et la 
stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’environnement dynamique et en 
perpétuelle mutation qu’est aujourd’hui celui des télécommunications. 
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UIT. 2004. Rôles et activités. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/role-work-fr.html (consulté le 14 juin 
2005). [UIT-INF-2004-06] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite du principe de la coopération entre pouvoirs 
publics et secteur privé au sein de l’Union. Ses Membres sont aussi bien des décideurs et 
des représentants des organismes de réglementation du secteur que des opérateurs de 
réseaux, des équipementiers, des concepteurs de matériels et de logiciels, des 
organisations régionales de normalisation ou encore des institutions de financement; les 
activités, stratégies et orientations de l’UIT sont donc déterminées et conçues par 
l’industrie qu’elle a pour mission de servir. On y traite de l’évolution de son rôle de 
même que des structures de chacun des 3 secteurs. 

 
 
UIT. 2004. Vues d’ensemble – Secteur des Radiocommunications. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/o-r-fr.html (consulté le 22 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-07] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite du Secteur des radiocommunications de l’UIT 
(UIT-R). Celui-ci a pour tâche de déterminer les caractéristiques techniques et les 
méthodes d’exploitation des services hertziens. Il joue en outre un rôle essentiel dans la 
gestion du spectre radioélectrique, ressource naturelle limitée qui fait l’objet d’une 
demande croissante en raison du développement rapide de nouveaux services de 
radiocommunication. 

 
 
UIT. 2004. Vues d’ensemble – Secteur du développement.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/o-d-fr.html (consulté le 22 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-08] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite du Secteur du développement des 
télécommunications de l’UIT (UIT-D) auquel il appartient de contribuer à promouvoir 
l’investissement et à faciliter la mise en œuvre d’infrastructures de télécommunication 
dans tous les pays en développement. L’UIT considère que l’amélioration de l’accès aux 
télécommunications suppose l’existence d’un cadre politique et socioéconomique 
propice aux échanges commerciaux et à l’investissement, d’où le rôle de conseiller 
attribué aujourd’hui à ce secteur. Dans toutes ses activités, l’UIT-D accorde une 
importance particulière à la négociation de partenariats avec le secteur privé, l’objectif 
étant de mettre les forces commerciales au service des pays en développement. 

 
 
UIT. 2004.  Vues d’ensemble – Secteur de la normalisation.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/o-s-fr.html (consulté le 22 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-09] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite du Secteur de la normalisation des 
télécommunications (UIT-T), lequel se consacre à la plus ancienne activité de l'UIT, à 
savoir l'élaboration de normes internationales techniques et d'exploitation (ou 
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Recommandations UIT-T) et à la définition de principes de tarification et de 
comptabilité pour les services internationaux de télécommunication. Les représentants 
du secteur privé et des Etats y œuvrent ensemble pour déterminer les domaines de 
normalisation et définir les meilleures solutions techniques possibles qui seront 
rapidement adoptées pour devenir des Recommandations. 

 
 
UIT. 2004. Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/wtsa-fr.html (consulté le 22 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-10] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite de l’Assemblée mondiale de normalisation des 
télécommunications chargée d’approuver le programme de travail de l’UIT-T, de 
déterminer les priorités et l’urgence des travaux de normalisation et de fixer les 
échéances correspondantes. L’Assemblée approuve, modifie ou refuse les projets de 
recommandation UIT-T et examine les rapports des commissions d’études et du Groupe 
consultatif de la normalisation des télécommunications. 

 
 
UIT. 2004. Commissions d’études de l’UIT-T.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/itut-sg-fr.html (consulté le 22 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-11] 
 

Les travaux des 13 commissions d’études de l’UIT-T portent sur des sujets très divers en 
relation avec le fonctionnement harmonieux et efficace d’un nombre croissant 
d’équipements et de services de télécommunication. Lorsqu’un sujet relève de la 
compétence de plusieurs commissions d’études, les travaux sont coordonnés par une 
commission d’étude directrice qui facilite l’élaboration concertée des recommandations. 

 
 
UIT. 2004. Coordination avec d’autres organisations.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/coord-fr.html (consulté le 22 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-12] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite de l’importance pour l’Union d’entretenir des 
rapports étroits avec d’autres organisations de normalisation. Pour ce faire, elle a mis en 
place des mécanismes visant à encourager la coopération sur la base de certains critères. 

 
 
UIT. 2004. Bureau de la normalisation des télécommunications. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/tsb-fr.html (consulté le 30 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-13] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT décrit ce le Bureau de la normalisation des 
télécommunications (TSB), l’agent d’exécution de ce Secteur. Notamment, le Directeur 
du TSB est chargé de mettre à jour régulièrement le programme de travail du Secteur 
approuvé par l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, en 
concertation avec les présidents des commissions d’études de l’UIT-T et le Groupe 
consultatif de la normalisation des télécommunications. 
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UIT. 2004. Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/tsag-fr.html (consulté le 30 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-14] 
 

Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT) assiste le 
Directeur du TSB en étudiant à intervalles réguliers les priorités, les programmes et les 
stratégies du Secteur, en fournissant des lignes directrices pour les travaux des 
commissions d’études et en encourageant la coopération inter organisations avec 
d’autres organismes de normalisation compétents, y compris les forums et consortiums 
professionnels. Les Membres du Secteur de l’UIT-T participent à ses travaux au même 
titre que les États Membres. 

 
 
UIT. 2004. Rapporteurs et groupes spécialisés.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/rapporteurs-fr.html (consulté le 30 juin 
2005). [UIT-INF-2004-15] 
 

Les présidents des commissions d’études et des groupes de travail (y compris des 
groupes de travail mixtes) délèguent à des rapporteurs la responsabilité d’étudier en 
détail certaines questions. Les rapporteurs sont des experts qui font autorité dans un 
domaine précis et qui proposent de nouvelles solutions et coordonnent les activités 
d’autres experts. C’est la commission d’études ou le groupe de travail qui examine et 
approuve les travaux des rapporteurs. La rubrique traite également des groupes de 
tarification et des groupes de coordination intersectorielle. 

 
 
UIT. 2004. Commissions d’études de l’UIT-R.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/itur-sg-fr.html (consulté le 30 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-16] 
 

Plus de 1 500 experts provenant d’administrations et d’organisations de 
télécommunication du monde entier participent aux travaux des sept commissions 
d’études des radiocommunications. D’autres commissions et groupes similaires sont 
également abordés.  

 
 
UIT. 2004. Conférences et assemblées des radiocommunications.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/rca-fr.html (consulté le 30 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-17] 
 

Les conférences mondiales des radiocommunications (CMR) ont pour tâche d’examiner 
et, s’il y a lieu, de réviser le Règlement des radiocommunications, traité international 
régissant l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des 
satellites. Pour leur part, les assemblées des radiocommunications (AR) sont chargées 
d’approuver le programme de travail des commissions d’études de l’UIT-R, de mettre 
en place les structures nécessaires à l’exercice de cette tâche, d’attribuer les travaux, de 
déterminer les degrés de priorité et d’urgence des études et d’en fixer les délais de 
réalisation. 
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UIT. 2004. Le Bureau des radiocommunications.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/rb-fr.html (consulté le 30 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-18] 
 

Le Bureau des radiocommunications (BR) est l’agent d’exécution du Secteur des 
radiocommunications. Le Directeur du BR assume les fonctions de Secrétaire exécutif 
du Comité du Règlement des radiocommunications et coordonne les travaux du Secteur. 
En outre, le Directeur est responsable de la préparation annuelle d’un plan opérationnel 
quadriennal, plan à soumettre au Groupe consultatif des radiocommunications.  

 
 
UIT. 2004. Le Comité du Règlement des radiocommunications. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/rrb-fr.html (consulté le 30 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-19] 

Le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) est un organe composé de 
12 membres à temps partiel (ou de 6% du nombre total des Etats Membres de l’UIT, 
selon la formule la plus favorable) représentant les cinq régions du monde. 

 
UIT. 2004. Le Groupe consultatif des radiocommunications.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/rag-fr.html (consulté le 30 juin 2005).  
[UIT-INF-2004-20] 
 

Le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) donne au Directeur du Bureau 
des radiocommunications des avis sur les priorités, les programmes et les stratégies du 
Secteur. Il examine les progrès accomplis dans l’exécution du programme de travail de 
l’UIT-R, formule des directives relatives aux travaux des commissions d’études et 
encourage la coopération avec d’autres organisations ainsi qu’avec les autres Secteurs 
de l’UIT. 

 
 
UIT. 2004. Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/tdag-fr.html  (consulté le 30 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-21] 

Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications (GCDT) donne 
au Directeur du BDT des avis sur la formulation des stratégies applicables au Secteur du 
développement ainsi que sur la préparation et la mise en œuvre du budget et du plan 
opérationnel du BDT. Le GCDT est ouvert aux représentants des États Membres de 
l’UIT et des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des 
commissions d’études. En outre, le Directeur peut inviter des représentants 
d’organismes bilatéraux de coopération et d’aide au développement et d’institutions 
multilatérales de développement à participer à ses réunions. 
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UIT. 2004. Le monde des manifestations ITU TELECOM.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/events-fr.html (consulté le 30 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-22] 
 

Les expositions et forums ITU TELECOM sont devenus le salon de télécommunication 
le plus vaste et le plus important au monde. Ils sont un carrefour privilégié où se 
rencontrent les chefs de gouvernement, les cadres dirigeants des plus grands opérateurs, 
fabricants et industriels, les prestataires de services et les concepteurs, les responsables 
de la réglementation, les investisseurs, les milieux d’affaires et les journalistes. En outre, 
les excédents de recettes produits par ces manifestations sont affectés à des projets 
concrets de développement supervisés par le Secteur du développement des 
télécommunications de l’UIT. 

 
 
UIT. 2004. Activités hors siège et présence régionale.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/field-fr.html (consulté le 30 juin 2005). 
[UIT-INF-2004-23] 
 

La politique de l’UIT dans le domaine de la présence régionale a pour objet de permettre 
à l’Union de collaborer aussi étroitement que possible avec ses Membres et d’adapter 
ses activités aux besoins croissants et diversifiés des pays en développement et des pays 
les moins avancés. Les bureaux hors siège assurent un appui à toutes les activités de 
l’UIT et contribuent à mettre en œuvre ses objectifs de politique stratégique grâce à des 
contacts directs et suivis avec les autorités nationales, les organisations régionales et 
autres organismes concernés. 

 
 
UIT. 2004. Cadre juridique. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/legal-fr.html (consulté le 4 juillet 2005). 
[UIT-INF-2004-24] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT affiche les fondements juridiques de chacun de ses 
organes.  

 
 
UIT. 2004. Commissions d'études de l'UIT-D. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/itud-sg-fr.html (consulté le 4 juillet 
2005). [UIT-INF-2004-25] 
 

L’UIT-D compte deux commissions: l’une s’occupe des stratégies et politiques et l’autre 
du développement et de la gestion. Des représentants des pays développés et des pays en 
développement ainsi que des secteurs public et privé se réunissent dans ces commissions 
afin de trouver des solutions novatrices aux problèmes identifiés par la Conférence 
mondiale de développement des télécommunications. Notons que la participation aux 
travaux des commissions d’études de l’UIT-D est ouverte à tous les Etats Membres de 
l’UIT et Membres du Secteur de l’UIT-D. 
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UIT. 2004. Conférences de développement des télécommunications. 2004.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/tdc-fr.html (consulté le 4 juillet 2005).  
[UIT-INF-2004-26] 
 

Les conférences mondiales de développement des télécommunications (CMDT) ont 
pour but d’examiner les progrès réalisés en matière de télécommunications dans les pays 
en développement et d’établir les priorités de développement des TIC, les stratégies et 
les plans d’action futurs. Elles visent également à promouvoir la coopération et les 
partenariats internationaux. Notamment, elles créent des commissions d’études chargées 
d’analyser des questions intéressant les pays en développement. 

 
 
UIT. 2004. Finances et personnel. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/finance_personnel-fr.html (consulté le 4 
juillet 2005). [UIT-INF-2004-27] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite de ses sources de financement et de la 
constitution de son personnel. Notons que sa principale source de financement est 
constituée des contributions des États Membres : elles représentent 66,1% du budget 
total. Lors de chaque conférence des plénipotentiaires, chaque Membre (État Membre 
ou Membre de Secteur) choisit sa classe de contribution. Pour l’exercice 2004-2005, le 
budget de l’Union s’élève à 328 872 000 CHF, le montant de l’unité contributive 
s’établissant à 315 000 CHF pour les Etats Membres et à 63 000 CHF pour les Membres 
des Secteurs. 

 
 
UIT. 2004. Le Bureau de développement des télécommunications.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/bdt-fr.html (consulté le 4 juillet 2005).  
[UIT-INF-2004-28] 

Le Bureau de développement des télécommunications (BDT) est l’agent d’exécution du 
Secteur du développement des télécommunications. Ses fonctions et ses responsabilités 
sont multiples: le BDT supervise des programmes, donne des avis techniques et collecte, 
traite et publie des informations relatives au développement des télécommunications. 

 
UIT. 2004. Le Plan d’action d’Istanbul.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/istanbul-fr.html (consulté le 4 juillet 
2005). [UIT-INF-2004-29] 

Le Plan d’action d’Istanbul, adopté par la Conférence mondiale de développement des 
télécommunications tenue à Istanbul en 2002, comporte 6 programmes visant à réduire 
rapidement la fracture numérique. 
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UIT. 2004. Les Membres.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/membership-fr.html (consulté le 4 juillet 
2005). [UIT-INF-2004-30] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite de la participation à ses travaux : elle est 
ouverte tant aux États qu’aux compagnies privées (exploitants, équipementiers, 
organismes de financement ou de recherche-développement) et aux organisations 
internationales et régionales de télécommunication. La participation directe aux travaux 
de l’UIT donne à tous les Membres l’occasion d’exercer une influence, d’acquérir de 
l’expérience et de contribuer à édifier un monde nouveau. Entre autres, notons que les 
Membres des Secteurs ont un accès privilégié à des informations dont la diffusion est 
restreinte et qui peuvent s’avérer extrêmement utiles dans leur planification d’entreprise. 

 
 
UIT. 2004. Secrétariat Général.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/secretariat-fr.html (consulté le 4 juillet 
2005). [UIT-INF-2004-31] 
 

Le Secrétariat général gère tous les aspects administratifs et financiers des activités de 
l’Union et fournit à ce titre des services de conférence, des services informatiques, 
établit une planification stratégique et assume les fonctions habituelles d’une entreprise 
(communication, conseil juridique, finances, personnel et services communs). 

 
 
UIT. 2004. Structure de l’UIT. 
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/images/structure-fr.jpg (consulté le 4 
juillet 2005). [UIT-INF-2004-32] 

 
Cette page du site officiel de l’UIT présente un schéma de la structure de l’UIT.  

 
 
SMSI (UIT). 2004. Les Sommets des Nations Unies. 
En ligne : http://www.itu.int/wsis/basic/un-summits-fr.html (consulté le 5 juillet 2005).  
[UIT-INF-2004-33] 
 

Cette page du site officiel du SMSI porte sur les Sommets des Nations Unies. On y 
insiste sur l’influence des sommets dans l’orientation des travaux de l’ONU et sur la 
participation de milliers d'ONG, de particuliers, d'universitaires et d'hommes d'affaires 
qui font de ces conférences de véritables « forums mondiaux ». L'ONU encourage cette 
évolution, sachant que l'appui d'une large fraction de la société est nécessaire à la mise 
en oeuvre des politiques.  
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SMSI (UIT). 2004. Historique et origine du Sommet.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/basic/background-fr.html (consulté le 5 juillet 2005). 
[UIT-INF-2004-34] 
 

Cette page du site Internet du SMSI traite brièvement de son historique et de son 
origine. On y apprend notamment que l'Assemblée générale des Nations Unies a 
recommandé que le soin de préparer le Sommet soit confié à un comité préparatoire 
intergouvernemental à composition non limitée, qui en établirait l'ordre du jour, 
arrêterait les modalités de participation d'autres acteurs au Sommet et mettrait au point 
le texte du projet de déclaration et du projet de plan d'action. 

 
 
SMSI (UIT). 2004. Participation multipartite.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/basic/multistakeholders-fr.html (consulté le 5 juillet 
2005). [UIT-INF-2004-35] 

 
Cette page du site Internet du SMSI traite des contributions des gouvernements, de la 
société civile, du secteur privé et des autres organisations internationales à sa réalisation. 
On y apprend notamment que la contribution du secteur privé au Sommet est facilitée 
par le Groupe de coordination des interlocuteurs professionnels, présidé par la Chambre 
de commerce internationale (CCI), et que le Comité de préparation a créé un Bureau 
international de la société civile chargé de mettre en place des mécanismes qui facilitent 
le dialogue avec les gouvernements, tout en assurant une participation efficace de la 
société civile. 

 
 
UIT. 2004. Biographie: Yoshio Utsumi. 
En ligne : http://www.itu.int/officials/Utsumi-fr.html (consulté le 19 juillet 2005).  
[UIT-INF-2004-36] 
 

Cheminent académique et professionnel de l’actuel Secrétaire général de l’UIT, M. 
Yoshio Utsumi. On y apprend notamment que M. Utsumi faisait déjà la promotion de la 
concurrence et de la libéralisation alors même que ces idées n'étaient pas très populaires. 

 
 
UIT. 2004. Working Group on Reform & Reform Advisory Panel. 
En ligne : http://www.itu.int/newsroom/reform/index.html (consulté le 1er août 2005).  
[UIT-INF-2004-37] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT donne des informations sur le WGR et le RAP. 
 
 
SMSI (UIT). 2005. Qu’est-ce qu’un observateur au SMSI ?  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/basic/observers-fr.html (consulté le 5 juillet 2005).  
[UIT-INF-2005-01] 
 

Cette page du site Internet du SMSI traite de ce que les parties non-étatiques mais 
prenantes à la société de l'information peuvent participer au SMSI en tant 
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qu'observateurs. La page énumère entre autres les différentes catégories d’observateurs 
distinguées par le Règlement intérieur du Comité de préparation et du Sommet.  

 
 
Chambre de commerce internationale. 2005. World Summit on the Information Society.   
En ligne : http://www.iccwbo.org/home/e_business/wsis.asp (consulté le 5 juillet 2005).  
[UIT (PAR)-INF-2005-01] 
 

Cette page du site web de la Chambre de commerce internationale traite de son rôle dans 
le SMSI ainsi que du fonctionnement du GCIP (Groupe de coordination des 
interlocuteurs professionnels). On y traite aussi, entre autres, des Prepcom, du Groupe 
des amis de la Chaire (GFC), du Task Force on Financial Mechanism (TFFM) et du 
Groupe de travail sur la gouvernance de l’Internet (WGIG). 

 
 
SMSI (UIT). 2005. Informations pour le Secteur privé.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/info-ps-fr.pdf (consulté le 14 juillet 2005).  
[UIT-INF-2005-02] 

 
Petit document d’information à l’attention du secteur privé contenant quelques 
arguments visant à convaincre ses entités de participer au SMSI, que ce soit parce que 
les pays en développement et émergeants représentent de nouveaux marchés, ou encore 
parce qu’ils auront la possibilité de rencontrer les chefs d’États présents. On y décrit 
également les types d’activités auxquelles elles pourront prendre part ainsi que quelques 
modalités pratiques.   

 
 
UIT. 2005. Membres de Secteurs - Participation.  
En ligne : http://www.itu.int/members/sectmem/participation-fr.html (consulté le 1er 
août 2005). [UIT-INF-2005-03] 
 

Cette page du site officiel de l’UIT traite brièvement de la participation aux activités des 
Secteurs et de la participation aux Conférences et aux Assemblées. 
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DISCOURS OFFICIELS  
 

Les discours officiels sont caractérisés par l’authenticité et la légitimité des locuteurs, 

mais aussi par leur objectif d'information (intension de donner forme et impulsion) et 

d’influence de l'opinion publique sur la base de cette légitimité. Ils sont souvent 

personnalisés (première personne, singulier ou pluriel), mais visent en même temps à 

présenter la ligne publique de l'organisation concernée. C’est ainsi qu’ils regroupent 

majoritairement des discours, des allocutions, des adresses, des présentations de 

rapport ou de bilan faites à l’oral et des remarques d’ouvertures provenant de 

personnes occupant des postes officiels au sein des organisations étudiées, au premier 

rang desquels nous retrouvons généralement le Directeur général ou le Secrétaire 

général.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. WRG1 - 1st Meeting, Working Group on ITU Reform.     
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/22wgr1.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-1999-01] 
 

Le Secrétaire traite du WRG et des apports des Membres des Secteurs et des États 
Membres. Il note que les deux dernières réformes remontent à 1992 et 2002. Il note 
ensuite les 5 grands changements de conjoncture survenus suite à 1992 et il développe 
chacun d’eux en détails.   
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. Opening Remarks, Experts Meeting on Electronic 
Signatures and Certification Authorities. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/21ecsa.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-1999-02] 

 
L’allocution porte sur les signatures électroniques. Le Secrétaire mentionne notamment 
que la nature globale de l’Internet rend vitale la collaboration entre les gouvernements et 
l’industrie afin d’harmoniser les approches nationales concernant l’authentification. Il 
affirme de suite qu’il y a de grands dangers à traiter d’un sujet d’une telle importance 
internationale d’une manière purement nationale. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. Telecom 99, Opening Address, Forum. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/18forum-open.pdf (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-1999-03] 

 
Portant sur le TELECOM, le discours du Secrétaire dresse un portrait de l’industrie 
mondiale des télécommunications en trois partie : la conjoncture de 1995, la conjoncture 
de l’année 1999 et les prévisions du secrétaire pour 2003.  
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. Telecom 99, Opening Press Conference. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/16tlc-press-open.html (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-1999-04] 

 
Ce discours traite de l’évènement TELECOM. Les seuls propos réellement pertinents 
pour notre recherche résident dans l’affirmation que les principes traditionnels de 
régulation des télécommunications ont changé pour ceux de la compétition. Les 
administrateurs des télécommunications deviennent ainsi de plus en plus des « policy-
makers » et de moins en moins de simples opérateurs ou régulateurs. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. Video Recording, Keynote Address, 2nd World Forum on 
Smart Communities. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/15smartforum.html (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-1999-05] 

 
Ce discours est peu pertinent. On y apprend tout de même que lorsque M.Yoshio était 
étudiant à l’Université de Chicago, il a appris à croire en la compétition, à croire dans le 
marché, à croire à l’esprit de défi et au rêve américain.  
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. Address, Geneva Diplomatic Club: The Broad Perspectives 
for Telecommunications on the Eve of the 21st Century. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/14club-cd.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-1999-06] 

 
Le Secrétaire décrit cinq grandes tendances du monde des télécommunications.  
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. ITU Council 1999 Session; State of the Union Address. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/09council.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-1999-07] 

 
Dans cette allocution, le Secrétaire discute premièrement des défis auxquels fait face 
l’UIT à l’aube du XXIème siècle ; deuxièmement, il fait un retour sur les résultats de la 
Conférence des Plénipotentiaires de Minneapolis (1998) ; troisièmement, il traite des 
principales problématiques sur lesquels doit se pencher la session du Conseil ; 
finalement, il présente un certain nombre d’améliorations administratives introduites par 
la nouvelle équipe élue.  
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. Keynote Address to ICC Gala Luncheon "The ITU's Global 
Vision for the Year 2000 and Beyond". 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/08icc.html (consulté le 31 juillet 2005). 
[UIT-DIS-1999-08] 
 

Le Secrétaire traite d’abord de l’UIT qui est un partenariat unique entre les 
gouvernements et le secteur privé. En 1999, plus de 550 compagnies et organisations (en 
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2005 : 650 environ) prennent part aux travaux des Secteurs de l’UIT. Il explicite par la 
suite trois changements majeurs du  monde des télécommunications et conséquemment, 
cinq changements souhaitables de l’UIT, dont l’augmentation du « membership » et de 
la participation du secteur privé. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 1999. Supercomm 99, The future state of the 
Telecommunications Industry: does anyone know where we're heading?. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/1999/06supercomm.html (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-1999-09] 
 

Le Secrétaire traite entre autre de l’implication des États-Unis et de celle de l’Europe. Il 
mentionne par ailleurs que les membres du secteur privé incluent l’ensemble des acteurs 
principaux du domaine des télécommunications, des technologies de l’information et de 
la diffusion. Pendant longtemps, l’UIT a été un club de monopoles. Aujourd’hui, chaque 
compagnie avec un intérêt dans la révolution globale des télécommunications peut 
joindre l’Organisation. « Microsoft est un membre. La Société Internet est un membre ». 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 1999. ICE - Instituto Costariccense de Electricidad - 50th 
Anniversary - "Global Challenges & Strategies in the Communications Market". 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/1999/04ice.html   (consulté le 1er août 
2005). [UIT-DIS-1999-10] 

Le Vice Secrétaire général fait une longue apologie de la privatisation et du marché. Il 
en déduit quatre leçons dont la plus importante est la nécessité de donner un plus grand 
rôle au secteur privé. Dans les télécommunications, c’est maintenant le secteur privé – et 
non plus les gouvernements – qui développent le réseau mondial de 
télécommunications. Le rôle du secteur privé dans le processus décisionnel de l’UIT 
doit être élargi pour refléter cette réalité.  

 
BLOIS, Roberto (UIT). 1999. ABINEE - Biannual Forum Abinee Tec' 99. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/1999/06abinee.html (consulté le 1er août 
2005). [UIT-DIS-1999-11] 

 
Le Vice Secrétaire général traite de la libéralisation du secteur des télécommunications 
au Brésil comme dans l’ensemble du monde. Affirmant que l’UIT supporte ce processus 
d’ouverture des marchés, il souligne par ailleurs la coopération récente entre l’UIT et 
l’OMC pour promouvoir la libéralisation des échanges dans les télécommunications. 

 
 
LOIS, Roberto (UIT). 1999. WTO - World Trade Organization Conference. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/1999/07wto.html (consulté le 1er août 
2005). [UIT-DIS-1999-12] 

 
Le Vice Secrétaire traite de l’importance pour l’industrie des télécommunications de se 
doter d’un régulateur indépendant et transparent. Il termine en spécifiant le rôle des 
institutions de l’UIT à cet égard.  
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BLOIS, Roberto (UIT). 1999. CRT - III Conferencia Internacional de 
Telecomunicaciones. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/1999/08crt3.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-1999-13] 

 
Après avoir fait l’éloge des privatisations et vanté l’Amérique latine en tant que bon 
élève, le Vice Secrétaire traite des actions entreprises par l’UIT pour aider ses membres 
à faire la transition vers un environnement complètement compétitif. Elle a notamment 
augmenté ses services aux Membres du secteur privé et décidé d’établir un programme 
dédié spécifiquement aux thèmes de la réforme, de la législation et de la régulation. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 1999. CRT - III Foro de Reguladores Latinoamericanos . 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/1999/09crt3foro.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-1999-14] 
 

Le Vice secrétaire traite de l’importance des agences de régulation indépendantes. Il 
énumère et explique succinctement les activités que l’UIT a mises de l’avant concernant 
la réforme, la législation et la régulation. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 1999. ABERT - Associaco Braziliera de Emissoras de Radio e 
Televisao. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/1999/11abert.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-1999-15] 
 

Le Vice secrétaire traite abondamment du « broadcasting ». Les organisations de 
diffuseurs, les gouvernements et l’industrie de la diffusion doivent travailler ensemble 
pour atteindre un consensus dans les rencontres de l’UIT. Cette approche est et 
continuera d’être d’une grande signification pour la majorité des Membres du Secteur 
des Radio télécommunication à la recherche de larges marchés pour leurs produits.  

 
 
LOIS, Roberto (UIT). 1999. WIPO Conference on Electronic Commerce. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/1999/14wipo.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-1999-16] 
 

Le vice secrétaire souligne que l’UIT a accompli sa mission au travers d’un partenariat 
unique entre le secteur privé et le secteur public. Depuis, 1965, autant les 
gouvernements que l’industrie ont travaillé ensemble, par l’entremise de l’UIT, pour 
construire le réseau global des télécommunications. Il traite par la suite brièvement de 
son membership et termine en élaborant sur les différentes activités de l’UIT. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000.  Presentation on ITU Reform Process, Regional 
Preparatory Meeting for WTDC-02.   
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En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/18sofia-wtdc-prep.pdf (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-2000-01] 

 
Allocution du Secrétaire sur la réforme de l’UIT. Il traite premièrement du pourquoi 
cette réforme est devenue urgente, eu égard aux changements qu’a connus le marché. 
Deuxièmement, il fait une revue de l’histoire du processus de réforme depuis 1992. 
Troisièmement, il rapporte les développements récents dans le processus de réforme. 
Finalement, il décrit les étapes futures du processus de réforme. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Opening Remarks, Development Symposium for 
Regulators.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/17devsym.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2000-02] 
 

Le Secrétaire commence son allocution en mentionnant ses efforts pour avoir fait de 
l’UIT un forum de discussion sur les problématiques de nature régulatrice. L’UIT doit se 
réformer de manière a tenir compte des changements opérés dans son membership, en 
l’occurrence des plus de 600 Membres des Secteurs. Il termine en détaillant les 3 rôles 
de l’UIT visant à soutenir les régulateurs.  
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Opening Remarks, 1st Meeting, Informal Expert Group to 
prepare the 3rd World Telecommunication Policy Forum (WTPF), on IP Telephony.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/16wtpf-ieg1.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2000-03] 
 

Le Secrétaire traite des monopoles étatiques et de la libéralisation des marchés. Trois 
situations sont possibles eu égard aux prix des télécommunications dans chaque pays. Il 
termine en élaborant sur les 3 éléments qu’il attend des participants au forum. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Keynote Speech, Asia-Pacific Summit on the Information 
Society.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/15tokyo.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2000-04] 

 
Le Secrétaire aborde quatre points : les produits, les acteurs, les « policy makers » et les 
possibilités. Il termine en traitant du rôle de l’UIT. 
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Opening Address, World Telecommunication 
Standardization Assembly.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/13montreal-wtsa.html (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-2000-05] 
 

Le Secrétaire traite de l’UIT-T et de la nouvelle conjoncture. Effectivement, l’UIT-T a 
des pratiques traditionnelles de constructions de consensus, où tous les acteurs du 
domaine des télécommunications – gouvernements, opérateurs, manufacturiers et les 
organisations scientifiques – sont des membres ce alors que la structure du WTSA ne 
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peut plus répondre aux besoins du marché. Le discours contient des éléments de nature 
idéologique ainsi que portant sur la structure de l’UIT-T et des groupes de travail. 
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Opening Address, ITU Council, 2000 Session.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/12council-open.html (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-2000-06] 

 
Le Secrétaire souligne que l’UIT fait maintenant face à une grande compétition de la 
part d’autres organisations internationales telles que l’ONU, l’UNCTAD et l’UNIDO. Il 
traite également des grandes lignes du nouvel environnement des télécommunications: 
la libéralisation des marchés, la participation du secteur privé et les régulations 
indépendantes. Il enchaîne ensuite avec des détails sur les évènements de l’année, sur le 
financement, sur la réforme de l’UIT et sur la réforme du Secrétariat.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. ECOSOC, High-Level Segment on Information and 
Communication Technologies.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/11ecosoc-hls.html (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-2000-07] 

 
Le Secrétaire souligne notamment l’efficacité du secteur privé pour augmenter 
l’accessibilité aux TIC. Il conclut en indiquant deux moyens pour améliorer la situation, 
l’une concernant le rôle du secteur privé, qui se doit d’investir davantage, et l’autre, le 
rôle des États, qui doivent mettre en place les conditions favorables à la concurrence. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Opening Plenary Address, World Radiocommunication 
Conference.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/10wrc-open.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2000-08] 

 
Le Secrétaire mentionne que le WRC-2000 est la première conférence de l’UIT à avoir 
lieu sous les modifications apportées à la Constitution, à la Convention et aux Règles de 
procédure adoptées à la Conférence des plénipotentiaires de 1998. Ainsi, ce WRC est le 
premier évènement de la sorte à permettre la participation, en tant qu’observateurs, des 
Membres des Secteurs. Quatre directives concernant le déroulement de l’évènement sont 
données par le Secrétaire. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000.   ITU Americas Telecom 2000, Opening Keynote Address, 
Telecom Development Symposium. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/09amtlc-tdsopen.html (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-2000-09] 
 

Le Secrétaire fait dans cette allocution deux suggestions : premièrement, que soient 
développées des agences de régulation professionnelles ; deuxièmement, qu’un 
environnement compétitif soit favorisé. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. 2nd Meeting, Working Group on ITU Reform. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/06wgr2.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2000-10] 
 

Le Secrétaire décrit brièvement les différentes recommandations du RAP (Reform 
Advisory Panel). Notons entre autre que dans la première recommandation, le RAP 
affirme que l’UIT nécessite une vision commune de son futur en tant que partenariat 
public/privé qui nécessite une redéfinition des rôles traditionnellement joués par les 
différents Membres ainsi qu’une réforme du processus décisionnel du Conseil.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. PTC-2000, Annual Conference, New Millennium, New 
Economy, New ITU. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/03ptc.pdf (consulté le 31 juillet 2005). 
[UIT-DIS-2000-11] 
 

Dans cette présentation PowerPoint, le Secrétaire se propose d’examiner les arguments 
portant sur la transition de l’ancienne à la nouvelle économie ; par la suite, d’examiner 
le « nouveau réseau international » qui sous-tend cette nouvelle économie, caractérisée 
notamment par la propriété privée ; finalement, ce que ces développements signifient 
pour la « nouvelle UIT » et pour le processus de réforme entamé.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Secretary-General's Message to ITU Staff. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2000/02new-year.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2000-12] 
 

Le Secrétaire traite des quatre changements conjoncturels auxquels fait face l’UIT. 
 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2000. INTUG Meeting. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/02intug.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2000-13] 

 
Le Vice secrétaire traite abondamment du rôle croissant des forces du marché. Les 
acteurs clés de l’industrie, sous le leadership de l’UIT, ont adhéré à un ambitieux 
calendrier dicté par les besoins de l’industrie. Les développements spectaculaires dans 
les technologies ont un impact non seulement sur les activités de l’UIT mais aussi sur la 
mission de l’Organisation, qui adopte maintenant une approche d’ouverture au marché. 
Il souligne l’importance du consensus et de l’élaboration de mécanismes permettant aux 
Membres de l’UIT de s’impliquer dans une perspective globale. 
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BLOIS, Roberto (UIT). 2000. Americas Telecom 2000 - Policy & Regulatory Summit 
"Bullet Points". 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/05amtlc-bullets.html (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2000-14] 
 

Les points principaux de ce discours du Vice secrétaire concernent les avancées 
technologiques, le rôle changeant des régulateurs, le commerce électronique, les besoins 
des consommateurs et le rôle de l’UIT. 
 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2000. ITS - XIII Biennial Conference of the International 
Telecommunications Society. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/08its.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-2000-15] 

Le Vice secrétaire traite de la nouvelle économie et vient à la conclusion qu’il est crucial 
que les gouvernements et le secteur privé travaillent ensemble pour réduire les risques 
de la fracture numérique. L’UIT travaille en ce sens intensément avec ses partenaires 
publics et privés : ses portes demeurent ouvertes aux gouvernements, au secteur privé, 
aux organisations non-gouvernementales, aux académies et autres institutions. 

 
BLOIS, Roberto (UIT). 2000. Stanford University. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/09stanford.pdf (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2000-16] 
 

Cette présentation PowerPoint du Vice secrétaire fait une revue de la structure et des 
objectifs de l’UIT. Il aborde les changements de l’environnement des 
télécommunications et ses impacts sur l’Union. Les défis et les solutions proposées sont 
par la suite exposés, de même que les tentatives de réforme de l’organisation. 
 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2000. CITEL Steering Committee COM/CITEL. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/10citel-washington.pdf (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2000-17] 

 
Cette présentation PowerPoint traite de la réforme de l’UIT : pourquoi est-elle urgente, 
le rôle du groupe de travail sur la question, le Conseil 2000, etc. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2000. WTSA - World Telecommunication Standardization 
Assembly. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/12wtsa.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-2000-18] 

Les standardisations des télécommunications opérées par l’UIT-T ont été rendues 
possibles grâce à la coopération de différents acteurs : les régulateurs, les opérateurs et 
les organisations scientifiques et industrielles tout comme les autres OI et les SDO. Le 
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rôle de ces différents acteurs est toutefois changeant : le secteur privé a maintenant un 
rôle de leader dans la promotion des changements auxquels l’UIT-T doit s’adapter. 

 
BLOIS, Roberto (UIT). 2000. ITU-D - Least Development Countries Round Table 
(Opening Remarks). 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/17ldc.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-2000-19] 
 

Allocution du vice secrétaire lors d’une table ronde sur l’importance des partenariats 
entre les Membres des Secteurs, les États Membres et les pays les moins développés. La 
création du WorldTel par l’UIT est à cet égard l’une des plus importantes mesures prises 
pour favoriser les investissements du secteur privé.  

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2000. TDAG - 4th Meeting. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/13tdag4.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2000-20] 
 

Traitant de l’UIT-D, le vice secrétaire affirme que l’assistance technique relève de plus 
en plus du domaine du secteur privé. Le rôle de l’UIT s’oriente plutôt vers la 
coordination des politiques, un mélange d’aide et de bons conseils, particulièrement 
l’identification et la promotion du meilleur modèle pour le développement. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2000. Dot-Force - "ITU Development activities & strategy aimed 
at bridging the digital divide". 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2000/18dotforce.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2000-21] 
 

Le vice secrétaire traite du contexte actuel et traite du Plan d’action de Valletta, ce 
dernier portant notamment sur la réforme de l’UIT et sur les partenariats avec le secteur 
privé. Il conclu en mentionnant la stratégie adoptée. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. GSR - Global Symposium for Regulators Spotlight on 
Effective Regulation Keynote Address.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/32regulators-symposium.html 
(consulté le 29 juillet 2005). [UIT-DIS-2001-01] 
 

Les 4 rôles que le Secrétaire entrevoit pour l’UIT dans les prochaines années. Il 
mentionne le SMSI et les deux phases à venir en conclusion. 

 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. TSAG - 2nd Meeting of the Telecommunication 
Standardization Advisory Group.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/31tsagOpen.html (consulté le 29 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-02] 
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Propos du Secrétaire général concernant le Telecommunication Standardization 
Advisory Group, qui prend part à l’élaboration de la réforme de l’UIT. Le Secrétaire 
propose une approche révolutionnaire à l’intérieur même de la présente Constitution et 
Convention. Il s’agit d’un mécanisme qui permettrait à n’importe quel membre (États 
Membres et Membres de Secteur) d’initier des activités de standardisation.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. AFTLC - Opening Ceremony.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/28aftlc-openingceremony.html 
(consulté le 29 juillet 2005). [UIT-DIS-2001-03] 
 

Le Secrétaire parle de la situation en Afrique. Les compagnies qui fournissent les 
nouveaux réseaux vocaux en Afrique sont pour la plupart nouveaux, avec de jeunes 
entrepreneurs et généralement privées. Ils mettent ainsi à terre des anciens mythes 
comme quoi les forces du marché ne peuvent opérer en Afrique. Il termine ensuite sur le 
SMSI, sensé regroupé à la fois les gouvernements et l’industrie qui ont tous deux une 
responsabilité dans l’amélioration de l’accessibilité aux TIC. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. WTDC-02 Regional Preparatory Meeting: The ITU Reform 
Process - Presentation.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/27trinidad-pres2.pdf  (consulté le 29 
juillet 2005). [UIT-DIS-2001-04] 
 

PowerPoint portant sur la réforme de l’UIT. On y apprend notamment qu’une des 
recommandations et de permettre aux Membres des Secteurs de participer en tant 
qu’observateurs au Conseil.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. Telecom 2001 - 1er Forum international - Discours 
d'inauguration de l'Exposition.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/20telecomp1.html  (consulté le 29 
juillet 2005). [UIT-DIS-2001-05] 

Le Secrétaire général affirme qu’il est aujourd'hui admis que pour assurer leur 
développement économique, les pays doivent impérativement agir vite pour suivre la 
voie de la révolution des télécommunications dans le monde, en privilégiant quatre 
grands principes: la concurrence; la participation du secteur privé, la mise en place d'une 
réglementation indépendante et le recours aux technologies récentes.  

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. Telecom 2001 - 1er Forum international - Présentation.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/21telecomp2.html (consulté le 29 
juillet 2005). [UIT-DIS-2001-06] 
 

Le Secrétaire parle de la nouvelle conjoncture concernant les TIC, notamment de la 
transition entre les anciens monopoles d'État et une nouvelle ère dominée par des entités 
de télécommunication compétitives et privées. Par le passé, les activités de 
développement de l'UIT se fondaient sur l'échange d'assistance technique. Aujourd’hui, 
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elles s’appuient sur le secteur privé. L'UIT du futur est appelée à devenir un forum pour 
les régulateurs et un centre de savoir-faire pour les décideurs. Le Secrétaire termine en 
envisageant le SMSI. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. WTD - World Telecommunication Day 2001: "The 
Internet: challenges, opportunities & prospects".   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/16wtd.html (consulté le 29 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-07] 

 
Traitant de l’importance grandissante d’Internet, le Secrétaire général mentionne 
l’importance de diminuer les coûts y étant reliés afin de permettre une meilleure 
accessibilité. Pour cela, les dirigeants devront déterminer un certain nombre de choses et 
des mesures législatives et régulatrices devront être prises. L’UIT peut jouer un rôle de 
leader en rassemblant tous les partenaires potentiels.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. 4th Meeting, Working Group on ITU Reform (WGR-4).   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/13wgr4.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-08] 
 

Le Secrétaire traite de la réforme de l’UIT et du travail du groupe assigné à cette tâche. 
Il mentionne notamment que plusieurs fonctions représentatives de l’UIT devraient être 
transférées aux organes régulateurs. L’un des symboles de cette volonté se situe dans 
l’introduction des « free recommandations » via Internet, possibles aussi pour les 
Membres de Secteurs. Il termine par trois éléments de réflexion concernant la réforme, 
notamment l’importance de faire une plus grande distinction dans l’avenir entre les 
activités régulatrices et celles techniques ou opérationnelles.  
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. Presentation, African Telecom Summit.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/12accra.pdf (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-09] 
 

Le Secrétaire traite de la fracture numérique et de la situation africaine. Il affirme que 
les efforts de l’UIT sont mis sur le Plan d’Action de Valletta (1998). Parmi les six 
priorités du plan : l’implantation d’une réforme des politiques et de la régulation ; le 
renforcement des partenariats avec le secteur privé. Il termine sur le SMSI. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. Agreement between Maltacom College International and 
Global Telecommunication University.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/10malta.html  (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-10] 

 
Le Secrétaire traite du partenariat entre le Malta College International, un Membre des 
Secteurs, et l’UIT. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. Signature of Agreement between Malta and the ITU.    
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/11maltaitu.html  (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-11] 
 

Le Secrétaire traite du partenariat entre le Malta College International, un Membre des 
Secteurs, et l’UIT, et de la conjoncture caractérisée par la fracture numérique. Le 
Secrétaire fait également référence au Plan d’Action de Valletta. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. Keynote Address, 3rd Global Forum - Fostering democracy 
and development through e-government.    
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/09naples.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-12] 
 

Le Secrétaire traite des changements connus par l’économie globale, qui transforment la 
façon d’interagir des gouvernements avec leurs citoyens. Cela l’amène à traiter de l’E-
gouvernement, une nouvelle façon de concevoir les gouvernements. Par la suite, il 
énumère les six priorités du Plan d’action de Valletta et termine en parlant du SMSI. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. WTPF - World Telecommunication Policy Forum - Closing 
Address.    
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/07wtpfclose.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-13] 

 
Le Secrétaire parle brièvement des trois révolutions des télécommunications actuelles, 
notamment le passage des monopoles gouvernementaux au secteur privé. Ensuite, il 
traite des quatre de types de réactions possibles, du refus du changement au leader 
d’opinion.  

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. World Telecommunication Policy Forum (WTPF) - 
Opening Remarks.    
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/05wtpfopen.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-14] 

 
Ce discours du Secrétaire a été tenu lors d’un forum sur les politiques visant la 
collaboration des États Membres et des Membres des Secteurs sur une base plus 
égalitaire. Trois sujets doivent être particulièrement traités. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. World Telecommunication Policy Forum (WTPF): SG's 
Report on IP Telephony.    
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/06wtpfreports.pdf (consulté le 31 
juillet 2005). [UIT-DIS-2001-15] 

 
Allocution dans laquelle le Secrétaire présente son rapport sur la téléphonie IP, un 
rapport reflétant les travaux et les discussions des Membres. On y traite notamment 
d’éléments devant être pris en considération pour la réforme. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. 2nd Meeting, ITU-T Informal Consultation Group.    
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/04itut.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-16] 

 
Le Secrétaire indique que la récente « World Telecommunication Standardization 
Assembly » a prise des décisions concernant notamment l’amélioration de l’efficacité 
des Secteurs. Le WGR a discuté de la création d’une entité de standardisation globale et 
des changements associés qui devront être faits dans les méthodes de travail et dans les 
droits et obligations des Membres des Secteurs. Ces derniers ainsi que l’industrie 
regardent pour des actions plus rapides et une plus grande reconnaissance du secteur 
privé. Le Secrétaire conclu sur une proposition de mécanisme. 
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2001. Inauguration of WorldTel Middle East and Africa Office.    
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2001/03worldtel.html (consulté le 31 juillet 
2005). [UIT-DIS-2001-17] 

 
Allocution prononcée à l’occasion de l’inauguration du bureau du WorldTel pour la 
région Afrique-Moyen-Orient. Le WorldTel, plus précisément le « Telecom 
Development and Investment Company », est une compagnie privée ayant été conçue en 
1996 de manière à être totalement indépendante de toute bureaucratie. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2001. CIS - International Congress on "Telecommunications 
Development & Construction of Information Society in CIS". 
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2001/03cis.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-2001-18] 

Le vice secrétaire aborde dans un premier temps la nature changeante de la fracture 
numérique ; dans un deuxième temps, le SMSI ; et dans un troisième temps, les autres 
activités de l’UIT concernant la réduction de la dite fracture.  

 
BLOIS, Roberto (UIT). 2001. WTDC Regional Preparatory Meeting. 

En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2001/06wtdc-pres-Bali2.pdf (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2001-19] 
 

PowerPoint traitant de la réforme de l’UIT, très semblable à UIT-DIS-2000-17. 
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BLOIS, Roberto (UIT). 2001. Baker & McKenzie - Annual Meeting of the European 
Telecommunications Law Practice Group. 

En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2001/07baker-mckenzie.html (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2001-20] 
 

Le vice secrétaire y donne notamment sa vision de l’UIT et de ses diverses 
composantes. Contrairement aux autres agences de la famille onusienne, l’Union 
possède à ses dires une structure institutionnelle quasi-fédérale. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2001. APEC - High Level Meeting on Human Capacity Building: 
"Re-Training & Retaining Asia's Native Talents". 

En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2001/09apec.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-2001-21] 

 
Le vice secrétaire mentionne dans la première partie de son allocution que l’UIT fait 
maintenant face à une nouvelle étape dans la rencontre des attentes de ses membres. 
L’UIT doit en ce sens initier un processus très important de réforme de l’administration, 
du fonctionnement, de la structure, du financement et des droits et obligations de ses 
membres. Il enchaîne par la suite sur l’organisation du SMSI : le secteur privé y jouera 
un rôle substantiel. Il termine en traitant des projets de l’Union les plus importants. 
 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2001. Telsiks 2001 - Telecommunications Development Forum: 
"Activities and Role of ITU". 

En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2001/16belgrade2.pdf (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2001-22] 
 

PowerPoint traitant en détails de la structure, du rôle des membres et du financement de 
l’UIT. 
 

 
BLOIS, Roberto (UIT). 2001. HLCP - "The World summit on the Information Society".  
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2001/23AFTLC-forumclosing.html 
(consulté le 2 août 2005). [UIT-DIS-2001-23] 

 
Le vice secrétaire élabore notamment sur le secteur public, le facteur humain et le 
secteur privé. Parlant de ce dernier, il pose la question de la balance nécessaire entre le 
secteur public et celui privé. 
 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2001. ITU Orientation Course.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2001/24orientationcourse.html (consulté le 
2 août 2005). [UIT-DIS-2001-24] 

 
Le vice secrétaire traite notamment de l’habileté de l’UIT à ressembler des représentants 
à la fois des compagnies compétitives et des gouvernements de toutes origines 
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idéologiques. Il pose par la suite un certain nombre de défis auxquels doit faire face 
l’Organisation, au titre desquels la nécessité d’élargir la participation des Membres. 
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. ITU Asia Telecom 2002 - Press Conference. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/Ast02-PressConference.html (consulté 
le 28 juillet 2005). [UIT-DIS-2002-01] 

 
Après avoir élaboré sur l’ITU Asia Telecom (notamment en mentionnant que l’UIT est 
activement à la recherche de nouveaux arrangements entre les gouvernements de la 
région et le secteur privé), le Secrétaire enchaîne sur le SMSI qui fera se rencontrer de 
nombreux partenaires. L’habileté de l’UIT à rassembler les acteurs importants des 
gouvernements et du monde des affaires font des ITU Telecom des évènements uniques.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. WSIS - Bucarest - European Regional Preparatory Mtg. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/bucarest.html (consulté le 28 juillet 
2005). [UIT-DIS-2002-02] 
 

Discours très semblable aux UIT-2003-18, 22 et 23, le Secrétaire explicite les trois 
raisons du pourquoi tenir le SMSI (influencer les leaders, réduction de la fracture 
numérique, légiférer en matière de cyberespace). 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. ITU Plenipotentiary Conference 2002 - USTTI / ITU MoU 
Agreement (Signing Ceremony). 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/usttti-itu%20mou.html (consulté le 28 
juillet 2005). [UIT-DIS-2002-03] 
 

Le Secrétaire y est présent pour signer un Mémorandum de Compréhension avec 
l’United States Telecommunication Training Institute, l’un de ses principaux 
partenaires. L’USTTI représente la solidarité existante entre le gouvernement américain 
et l’industrie des communications. 

 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. ITU Plenipotentiary Conference 2002 - Re-election 
Acceptance Statement. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/pp02-acceptance.html (consulté le 28 
juillet 2005). [UIT-DIS-2002-04] 

 
Dans ce discours tenu par le Secrétaire après sa réélection, celui-ci mentionne entre 
autre qu’une plus grande voix a été donnée au secteur privé dans la planification et la 
gouvernance de l’UIT au travers d’un rôle renforci du « Sector Advisory groups », où 
les États Membres et les Membres des Secteurs participent sur un pied d’égalité, ont le 
droit d’approuver les programmes des groupes d’études, d’adopter des standards 
techniques et aussi, de gagner du leadership au sein des « study groups managment ».  
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. ITU Plenipotentiary Conference 2002 International Forum 
of Marrakesh: "Towards an Information Society for All . 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/pp02-forumMarrakesh.html (consulté 
le 28 juillet 2005). [UIT-DIS-2002-05] 
 

Le Secrétaire parle de l’importance de construire la société de l’information de manière 
inclusive. Il faut pour cela déterminer un certain nombre de principes afin de guider les 
gouvernements, le secteur privé, la société civile et les autres partenaires. Le Secrétaire 
affirme que même si ce sont les compagnies privées qui orientent les marchés, ce sont 
les individus, les communautés et les gouvernements qui font les sociétés. Par après, il 
énumère les principes sur lesquels devraient être fondés la société de l’information.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. ITU Plenipotentiary Conference 2002 - Inaugural Plenary 
« An agenda for change ». 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/pp02-inauguralPlen.html (consulté le 
28 juillet 2005). [UIT-DIS-2002-06] 
 

Le Secrétaire traite des réformes de l’UIT, notamment celle du « Sector Advisory 
groups » qui a permis au secteur privé d’être plus impliqué dans la planification et la 
gouvernance des travaux de l’UIT. Aujourd’hui, les représentants du secteur privé 
représentent une majorité des individus siégeant dans les groupes d’études et les travaux 
de l’UIT ont été ouverts à de nouvelles catégories d’Associés incluant les petites 
compagnies, les universités et les organisations sectorielles. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. Regulatel & Achiet - 5th Summit of Regulators and 
Operators: "Regulation and Investment for the Information Society in Latin America”. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/RegulatelAchiet-opening.html 
(consulté le 28 juillet 2005). [UIT-DIS-2002-07] 
 

Prononcé lors de ce 5ème Sommet, le discours du Secrétaire met l’emphase sur la société 
de l’information en Amérique latine et sur l’importance d’abattre les frontières pour 
laisser libre cours au potentiel émancipatoire des TICs. Les thèmes du Sommet sont 
ainsi ceux de l’effectivité de la régulation et les investissements privés. Il enchaîne sur le 
SMSI, dont l’objectif est de développer une vision commune de la société de 
l’information, ce qui permettra aux leaders mondiaux d’adopter une Déclaration de 
principes et un Plan d’action qui sera implanté par les gouvernements, les institutions 
internationales, les firmes privées et tous les secteurs de la société civile.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. WSIS PrepCom1 - Opening Address.  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/wsis-prepcom1.html (consulté le 28 
juillet 2005). [UIT-DIS-2002-08] 
 

Le Secrétaire traite des préparatifs et des différents groupes ayant été créés en vue de 
l’organisation du SMSI. Ce dernier sera l’occasion pour les Chefs d’États, les agences 
onusiennes, les régulateurs, les leaders de l’industrie, les ONG et la société civile, de se 
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rencontrer. Ceci parce que les États ont une responsabilité de la formulation des 
politiques nationales et des cadres normatifs ; parce que le secteur privé est l’utilisateur 
principal des TIC et un instrument de création des conditions matérielles constituant 
l’ossature de la société de l’information ; parce que la société civile, en raison de sa 
diversité et de son approche terre-à-terre des problématiques liées au développement, est 
un acteur clé ; parce que les OI sont un catalyseur pour le changement.    

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. WSIS Press Conference: "The Rise of the Information 
Society".  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/WSISPressConference.html (consulté 
le 28 juillet 2005). [UIT-DIS-2002-09] 
 

Reprenant une bonne partie du discours tenu dans le document UIT-DIS-2002-08, le 
Secrétaire pose aussi quelques questions ayant trait aux relations avec les médias. 
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. V Cumbre de Reguladores de América Latina y la 
Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación (REGULATEL ) y Empresas de 
las Telecomunicaciones (ACHIET).  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/regulatel-puntacana.pdf (consulté le 
28 juillet 2005). [UIT-DIS-2002-10] 

 
Document de présentation portant sur les instruments de régulations.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. New Initiatives Programme - ITU Workshop on Creating 
Trust in Critical Network Infrastructures.  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/seoul.html (consulté le 28 juillet 2005). 
[UIT-DIS-2002-11] 
 

Le Secrétaire général traite du rôle de l’UIT en matière de télécommunications. Il 
mentionne notamment que la structure de l’organisation et son expérience permettent de 
faire travailler ensemble toutes les parties concernées. Son membership comprend plus 
de 189 États Membres et plus de 650 Membres des Secteurs, dont la plupart sont des 
compagnies privées. L’UIT est ainsi un lieu unique de rencontre entre les secteurs 
publics et privés, rassemblant les administrateurs, les « policy-makers », les régulateurs 
et les ingénieurs.  
 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. The United Nations Web Force.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/webforce.html (consulté le 28 juillet 
2005). [UIT-DIS-2002-12] 
 

Le Secrétaire général mentionne que pour que les progrès de la société de l’information 
soient partagés par tous, il faut qu’un partenariat actif entre le secteur privé et le secteur 
public. Le Secrétaire considère qu’il y a un manque de fusion des visions entre les deux.  
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. Council 2002 - Opening Speech.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/conseil-op.html (consulté le 28 juillet 
2005). [UIT-DIS-2002-13] 
 

Dans ce discours, le Secrétaire général met l’emphase sur différents évènements 
d’envergure : la Conférence des plénipotentiaires de 2002, la Conférence mondiale sur 
les télécommunications de 2003, le World Telecom 2003 et le SMSI. Il indique à propos 
de celui-ci que les voix dissidentes qui perçoivent l’UIT comme partie prenante du 
problème plutôt que comme partie de la solution seront présentes et qu’un dialogue 
devra être engagé avec elles.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. Telecomp Maroc 2002.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/telecomp-fr.html (consulté le 28 juillet 
2005). [UIT-DIS-2002-14] 

 
Le Secrétaire parle essentiellement de la Conférence des plénipotentiaires de 2002.  

 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. ITU Strategic Plan 2003-2007 (Informal Group 1st 
Meeting).   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/statplan.html (consulté le 28 juillet 
2005). [UIT-DIS-2002-15] 

 
Le Secrétaire parle des changements sociétaux des dernières années, notamment du 
passage d’un ordre régulé par l’État à une régulation indépendante.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2002. RAG - Radiocommunication Advisory Group.   
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2002/rag.html (consulté le 28 juillet 2005). 
[UIT-DIS-2002-16] 
 

Le Secrétaire traite du rôle de l’UIT et mentionne que le FSM a déclaré la guerre aux 
principes de long terme du « premier arrivé, premier servi » de l’UIT dans l’allocution 
du spectre de fréquences. Il souligne l’importance du dialogue.   

 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2002. HLCP - High Level Programme Committee.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2002/0307-hlcp.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2002-17] 
 

Le vice secrétaire traite en détails des étapes de la préparation du SMSI. Il mentionne 
notamment que la Chambre de Commerce Internationale a accepté le rôle de coordonner 
les intérêts du secteur privé et que quelque chose similaire fut fait concernant la société 
civile. En Annexe se trouve la résolution de l’ONU concernant le SMSI. 
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BLOIS, Roberto (UIT). 2002. Asia Pacific Forum on Telecommunication Policy and 
Regulation - "Regulation in the Era of Convergence".  
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2002/0516-apforum.html (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2002-18] 

 
Le vice secrétaire mentionne notamment que l’un des six thèmes du SMSI touche 
directement la question du développement d’un cadre dans lequel les gouvernements, le 
secteur privé et la société civile tous ensembles pourront jouer le rôle de modeler la 
société de l’information. Ainsi, le SMSI fut conçu de manière à assurer la participation 
de tous les partenaires concernés, notamment les ONG qui peuvent faire d’importantes 
contributions, par écrit ou en assistant aux préparations au niveau régional.  
 

 
BLOIS, Roberto (UIT). 2002. Orientation Course - Newly recruited ITU Officials.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2002/0530-orientation.html (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2002-19] 

 
Le vice président décrit les différents organes de l’UIT. Il y indique notamment que la 
Conférence des plénipotentiaires de 2002 fut la première à accueillir des observateurs 
des Membres des Secteurs.  

 
 
NORDSTRÖM, Nicki (Association mondiale des aveugles). 2003. Allocution prononcée à 
l'occasion du Sommet mondial sur la société de l'information, Genève.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/wbu/c01-fr.pdf (consulté 
le 12 juillet 2005). [UIT (PAR)-DIS-2003-01] 
 

La présidente de l’Association mondiale des aveugles met l’accent dans son discours sur 
le fait que pour assumer son rôle dans la société de l'information, la société civile a 
besoin de nouvelles règles, qu'il s'agira d'établir pour garantir son droit de participer 
activement au processus. Elle souligne également l’importance du travail effectué par le 
Bureau international des ONG et la responsabilité incombant aux décideurs. 

 
 
OMRAN, Mohammad (Groupe de coordination des interlocuteurs commerciaux). 2003. 
Thuraya Satellite Telecommunications Company.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/opening/omran-fr.pdf 
(consulté le 12 juillet 2005). [UIT (PAR)-DIS-2003-02] 
 

Allocution, lors de l’ouverture de la première phase du SMSI, d’un représentant du 
Groupe de coordination des interlocuteurs commerciaux s’exprimant au nom des 
milieux d'affaires pour exposer comment, selon eux, le Sommet devrait procéder pour 
atteindre les objectifs qu'il s'est fixé. Considérant les milieux d'affaires au cœur de 
l’entreprise de bâtir une société de l’information, il souligne notamment que c’est le 
monde des affaires qui apportera les capitaux nécessaires au financement de la société 
de l'information et que c'est grâce à lui que les technologies de l'information font partie 
intégrante de notre vie quotidienne au XXIe siècle. 
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COURTOIS, Jean-Philippe (Chambre de commerce internationale). 2003. Allocution de 
M. Jean-Philippe Courtois,  CEO Microsoft EMEA and Senior Vice-President Microsoft 
Corporation.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/microsoft/b05.pdf 
(consulté le 12 juillet 2005). [UIT (PAR)-DIS-2003-03] 
 

Allocution, lors de la première phase du SMSI, de M. Courtois, représentant de la 
Chambre de commerce internationale présidant le Groupe de coordination des 
interlocuteurs professionnels. Il mentionne notamment sa foi dans les partenariats 
public-privé et l’importance de tous les partenaires dans l’atteinte des objectifs fixés.  

 
 
FIGUERES-OLSEN, José Maria (Information and Communication Technologies Task 
Force des Nations Unies). 2003. Allocution lors de la journée d’ouverture du SMSI.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/unicttf/i17.pdf (consulté le 
12 juillet 2005). [UIT (PAR)-DIS-2003-04] 
 

Allocution, lors de la première phase du SMSI, de M. Figueres-Olsen, représentant de 
l’Information and Communication Technologies Task Force des Nations Unies. Peu 
pertinent dans le cadre de notre recherche,  elle souligne tout de même certaines pistes 
de solutions pouvant mener à un plus grand leadership notamment politique : entre 
autres, au niveau de la base, la nécessité de construire des capacités humaines dans 
lesquelles seraient pleinement intégrées les organisations de la société civile et, au 
niveau national, la nécessité de renforcir les coalitions avec plusieurs partenaires.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS Opening Session. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/wsis-os.html (consulté le 27 juillet 
2005). [UIT-DIS-2003-01] 

 
Le Secrétaire général y décrit notamment les innovations du Forum : organisé en deux 
phases, s’y retrouvent à la fois le secteur privé et la société civile dans l’ensemble du 
processus par l’entremise de leurs contributions orales et écrites ; de plus, il bénéficie 
d’un secrétariat exécutif multidisciplinaire, avec un bureau pour la société civile et le 
secteur privé. Cela est nouveau dans le processus des sommets des Nations Unies.  
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS Organizational Meeting Remarks. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/wsis-org-mtg.html (consulté le 27 
juillet 2005). [UIT-DIS-2003-02] 
 

Le Secrétaire général y tient un rapport sur le comité préparatoire, un comité  
intergouvernemental étant chargé de définir les modalités de participation des autres 
partenaires du Sommet. L’accent est mis sur le fait que ce sommet a été organisé 
différemment que par le passé, notamment par la création d’un secrétariat exécutif 
constitué d’experts des gouvernements, des agences de l’ONU, du secteur privé et de la 
société civile. Aussi, ce Sommet est un processus inclusif : l’UIT a une longue 
expérience de coopération avec le secteur privé qui depuis 1871 participe activement 
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aux réunions de l’UIT. Ce modèle a été étendu au Sommet, où la société civile et le 
secteur privé ont été consultés à toutes les étapes préparatoires. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS ICT4D "Jointly organized by the Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC). 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/ict4d.html (consulté le 27 juillet 2005). 
[UIT-DIS-2003-03] 

 
Le Secrétaire général mentionne qu’au travers de ses différents évènements, la 
Plateforme de l’ICT-4D démontre les possibilités des partenariats « multi-stakeholder » 
dans la mise en œuvre des projets et des solutions pratiques. Des centaines de projets 
partout à travers le monde sont devenus réalités grâce à ces partenariats. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. CTO - Chief Technology Officers CTO - Chief Technology 
Officers CTO - Chief Technology Officer: Collective Vision Statement. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/cto.html (consulté le 27 juillet 2005).  
[UIT-DIS-2003-04] 
 

Le Secrétaire général fait état de ce que les gouvernements prendront lors du Sommet 
des décisions qui affecteront le monde des affaires et que celui-ci sera particulièrement 
touché par les problématiques discutées. Il est donc important que les « Chief 
Technology Officers » des principales compagnies de TCI y soient présents pour que 
soient discutées leurs visions et que soient influencées les actions qui seront faites. Si le 
secteur privé a autrefois été décrédibilisé en raison de l’avarice de certains, il est 
aujourd’hui de nouveau à l’avant-garde de la croissance. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. ITU Telecom World 2003 - WSIS: An Opportunity for the 
Private Sector. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/wt03_forum_1017.html (consulté le 27 
juillet 2005). [UIT-DIS-2003-05] 
 

Le Secrétaire traite abondamment du SMSI et de l’implication des partenaires. Il traite 
ainsi notamment des avantages découlant du Sommet pour le secteur privé. 

 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. ITU World Telecom 2003 - Opening Ceremony.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/wt03_oc.html (consulté le 27 juillet 
2005). [UIT-DIS-2003-06] 

 
Le Secrétaire général traite de ce que le secteur privé ait été décrédibilisé auparavant, 
mais qu’aujourd’hui, il a la possibilité d’atteindre de nouveaux marchés dans les pays en 
développement sans même créer de nouveaux besoins. Il lance donc un appel aux 
capitaines de l’industrie afin d’atteindre éventuellement l’inatteignable.  
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. ITU World Telecom 2003 - Opening Press Conference.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/wt03_pc.html  (consulté le 27 juillet 
2005). [UIT-DIS-2003-07] 
 

Le Secrétaire traite des évènements TELECOM, qui permettent aux représentants les 
plus influents des gouvernements et de l’industrie d’échanger leurs idées et leurs 
technologies. L’insistance sur l’attrait des pays émergeants pour les investisseurs est 
présente de même que sont traités deux nouveaux aspects de l’évènement TELECOM. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS - 3rd Meeting of the PrepCom (Opening Remarks).  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/wt03_pc.html  (consulté le 27 juillet 
2005). [UIT-DIS-2003-08] 
 

Si à ses débuts l’UIT ne s’occupait essentiellement que de problèmes techniques, 
aujourd’hui certains la considèrent comme partie prenante des stratégies de 
développement domestiques. Le Secrétaire s’attarde sur les trios objectifs du SMSI, 
chaque fois en faisant référence à la nécessité d’une vision commune entre les 
partenaires, de leur engagement partagé. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. Réunion ministérielle de la Francophonie sur le Sommet 
mondial de la société de l'information.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0903RabatFrancophonieSMSI.html  
(consulté le 27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-09] 
 

Le Secrétaire général, après avoir insisté sur les actions de la Francophonie en matière 
de télécommunication, souligne l’importance d’engager tous les partenaires pour créer 
des mécanismes de financement novateurs et mobiliser l’investissement privé. La 
participation du secteur privé et de la société civile a également été mise à contribution 
lors de l’élaboration de la déclaration et du plan d’action du SMSI. Le Secrétaire traite 
finalement de ce qu’il considère comme un « cadre politique adapté », c’est-à-dire, 
brièvement, le développement d’une vision commune entre les différents partenaires sur 
les défis de la société de l’information. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS Intersessional Meeting.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0715wsis_intersessional.html (consulté 
le 27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-10] 
 

Organisée grâce au soutien de l’UNESCO, cette rencontre est l’occasion pour le 
Secrétaire général de l’UIT de rappeler trois points d’importance. L’un de ces 3 points 
est de porter attention aux contributions soumises par la communauté des observateurs 
puisque ce sont les OI, l’industrie et les ONG qui implanteront le Plan d’action. Le 
Secrétaire mentionne en troisième point l’importance de demeurer dans des discussions 
touchant aux problématiques déjà définies, celles qui attirent les chefs d’État. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. RCC - 29th Board Meeting.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0630-RCC-StPetersburg.html 
(consulté le 27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-11] 

 
Le Secrétaire général traite des trois défis auxquels le SMSI tentera de trouver des 
solutions. Il indique par après que le Prepcom2 a attiré 1 535 participants desquels 887 
provenaient des États membres, 390 de la société civile et des ONG, 59 du secteur privé 
et 24 des Nations Unies et de ses agences spécialisées. 

 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. Pan-Arab Regional Conference for the World Summit on 
the Information Society.  
En ligne: 
http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0616PanArabRegionalConferenceWSIS.html 
(consulté le 27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-12] 

 
Le Secrétaire général met l’accent sur l’importance d’une vision commune du 
cyberespace, ce à quoi contribue le SMSI dans lequel participe la société civile et le 
secteur privé. Le SMSI est d’ailleurs qualifié de processus de construction de 
partenariats et de création de dialogues entre les partenaires.   

 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. ITU Radiocommunication Assembly RA03 - Closing 
Remarks.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0606ra-Closing.html (consulté le 27 
juillet 2005). [UIT-DIS-2003-13] 

 
Le Secrétaire général indique notamment que les liaisons et la collaboration avec 
d’autres organisations est d’une importance qui s’accroît  pour le développement des 
Recommandations dans plusieurs domaines. La résolution ITU-9, nouvellement révisée 
et approuvée à cette assemblée, va faciliter le dialogue avec de telles organisations. Une 
nouvelle résolution à été prise correspondant aux changements de la Convention et qui 
permettent à l’assemblée d’assigner des tâches particulières au Radiocommunication 
Advisory Group (RAG). Ce dernier aura ainsi une plus grande influence sur le 
programme et sur la structure et les méthodes de travail des groupes d’études.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. Council 03 - Opening Speech.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0505CouncilOpening.html (consulté le 
27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-14] 

 
Peu pertinent pour notre analyse à l’exception que le Secrétaire général y dresse un 
portrait de la mission passée et présente de l’UIT : « In the days of monopoly markets, 
ITU acted as "industry coordinator", helping to forecast supply and demand.[…] In 
those good old days, ITU was the industry’s "club".” Il enchaîne par la suite en 
décrivant la situation actuelle à laquelle l’UIT doit s’adapter au travers de son 
membership. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. 2nd Meeting of the RCC Coordination Board.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0402CoordinationBoard-RCC.html 
(consulté le 27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-15] 

 
Le Secrétaire général souligne notamment que la société de l’information est basée sur 
une large dissémination et un large partage d’informations, ainsi que sur une importante 
participation de tous les partenaires (gouvernements, secteur privé et société civile). 
Leur contribution est vitale dans les efforts pour faire bénéficier pleinement à tous de la 
société de l’information.  

 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. Mauritius Conference on access to ICTs for all.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0403MauritiusICTs.html (consulté le 
27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-16] 
 

Le Secrétaire général traite  des progrès qui ont été fait depuis les 20 dernières années. 
Pour qu’il y en ait plus, la question du financement se doit d’être posée. Ainsi, plus de 
mécanismes nécessitent d’être identifiés aux niveaux régional, sous-régional, national, 
continental et international, basés sur des partenaires ouverts aux investisseurs, 
opérateurs, régulateurs, universitaires et la société civile. Il enchaîne ensuite sur quatre 
étapes qui devraient être entreprises pour mettre fin à la fracture numérique.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS - Subcommittee 2 - Closing Remarks.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0226wsisSubCom2.html (consulté le 27 
juillet 2005). [UIT-DIS-2003-17] 
 

Le Secrétaire traite des TICS et du SMSI, auquel il attribue trois objectifs. Il affirme 
notamment que le Sommet est une opportunité pour la communauté globale de 
reconnaître l’importance des réseaux de communications modernes et de jouer son rôle 
critique en s’attaquant aux problèmes de société. La volonté et le support des leaders 
politiques sont ainsi nécessaires. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. International Congress in Kiev – « Information Society - 
The Strategy for Development in the 21st Century ».  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0401kiev-wsis.html (consulté le 27 
juillet 2005). [UIT-DIS-2003-18] 

Après avoir souligné l’importance grandissante des technologies des communications 
dans nos sociétés, le Secrétaire met l’accent sur les pourquoi du SMSI, l’une des raisons 
évoquées étant le devoir des leaders mondiaux de déterminer la direction que prendra la 
société de l’information par une stratégie commune. Il enchaîne sur la thématique du 
cyberespace, qui déjoue en partie les politiques et les lois nationales. Ses habitants ne 
sont pas seulement des individus, mais aussi des corporations, des gouvernements et des 
États souverains : il faut de nouveaux mécanismes de coordination.  
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS PrepCom 2 - Opening Address.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0217PrepCom2-Opening.html 
(consulté le 27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-19] 
 

Le Secrétaire décrit brièvement la teneur des 1er, 2ème et 3ère Prepcom. 
 
 

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS PrepCom 2 - Report on activities leading to 
PrepCom2. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0217PrepCom2-Report.html (consulté 
le 27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-20] 
 

Les réunions préparatoires et les réunions régionales ont fortement orienté les 
thématiques et le contenu de la Déclaration et du Plan d’action du SMSI. Aussi, d’autres 
réunions et conférences ont été tenues sur le sujet de la société de l’information, incluant 
une rencontre à l’UNESCO pour coordonner les vues de la société civile. Le Secrétaire 
note également qu’en réponse à l’appel de l’UIT en octobre 2002, près de 100 
contributions ont été envoyées, incluant plus d’une vingtaine en provenance du 
gouvernement, plusieurs du secteur privé, environ une vingtaine des OI et près de 30 de 
la part des ONG et des entités de la société civile.  

 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2003. WSIS Multi-Stakeholder Events Report.   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2003/wsis-multistake-events.html  
(consulté le 2 août 2005). [UIT-DIS-2003-21] 

 
Le vice secrétaire donne un bref compte rendu des discussions tenues dans le cadre des 
évènements multi partenaires du SMSI.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS Regional Preparatory Meeting - Latin America . 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0129wsisPuntaCana.html  (consulté le 
27 juillet 2005). [UIT-DIS-2003-22] 
 

Reprenant une partie du discours codé UIT-DIS-2003-18, le Secrétaire met l’accent sur 
les pourquoi du SMSI (importance d’influencer les leaders, réduction de la fracture 
numérique, cyberespace). On trouve ensuite une énumération des points devant être 
discutés lors de cette rencontre régionale préparatoire en vue de l’élaboration de la 
première ébauche de la Déclaration lors de la Prepcom 2. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2003. WSIS Asia Regional Preparatory Conference. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2003/0115wsisTokyo.html  (consulté le 27 
juillet 2005). [UIT-DIS-2003-23] 

 
Le Secrétaire reprend en partie les discours UIT-DIS-2003-18 et UIT-DIS-2003-22 sur 
les trois raisons du SMSI (influencer les leaders, réduction de la fracture numérique, 
légiférer en matière de cyberespace). 
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BLOIS, Roberto (UIT). 2003. Geneva Missions Meeting.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2003/0210-GenevaGroup.html (consulté le 
2 août 2005). [UIT-DIS-2003-24] 

 
Le vice secrétaire entretient son auditoire sur le déroulement de la Conférence des 
plénipotentiaires de 2002 et sur la réforme de l’UIT. 
 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2003. CITEL - Developments at the ITU Council.   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2003/0813citel-council.html (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2003-25] 

 
Le vice secrétaire traite des nouveaux développements au sein du Conseil suite aux 
recommandations du Groupe de Spécialistes mandaté lors de la conférence des 
plénipotentiaires de 2002. Celui-ci devra notamment se pencher sur le rôle des 
observateurs et sur le financement des Membres des Secteurs et des Associés. 
 

 
BLOIS, Roberto (UIT). 2003. WSIS - InfoDev Symposium.   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2003/wsis-infodev-symp.html (consulté le 2 
août 2005). [UIT-DIS-2003-26] 

 
Le vice secrétaire traite du SMSI. Il croit que le cadre de partenariat public/privé de 
celui-ci va occasionner une mobilisation d’un large éventail de ressources et de 
compétences pour l’amélioration de la société. L’UIT est ainsi prête à travailler avec les 
partenaires du développement, aucune entité ne pouvant aujourd’hui travailler seule.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. WSIS: PrepCom A “From Geneva to Tunis”. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/wsisII-prepcomA.html (consulté le 26 
juillet 2005). [UIT-DIS-2004-01]  

 
Le Secrétaire général donne les principales raisons du pourquoi l’UIT a voulu organiser 
le SMSI et il remercie les quelques pays, OI et OSC ayant le plus contribués au Sommet.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. First Session of the Regional Radiocommunication 
Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 
and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (remarques de fermeture). 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/rrc04-c.html (consulté le 26 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-02] 
 

 
Le Secrétaire général avoue que si les gouvernements ont pris un engagement lors du 
SMSI pour la construction d’une société de l’information, c’est toutefois les 
représentants présents à la Conférence qui en ont secrètement fait le design en 
approuvant le cadre technique. Il appelle à l’engagement de tous les partenaires. 

 
 



CAHIER DE RECHERCHE – UNESCO - Août 2005 
Gouvernance mondiale : démocratisation ou privatisation du système international ? 
Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie 
 

 
www.chaire-mcd.ca/   49/68 

 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. ICTs: Leading the way to sustainable development. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/wtd04.html (consulté le 26 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-03] 

 
Tout comme dans le document UIT-DIS-2004-02, le Secrétaire général précise aux 
personnes présentes à la Conférence régionale des radiocommunications (RRC 4) que ce 
sont elles qui conçoivent réellement la société de l’information. Ils ont en effet déjà 
commencé à transformer la vision et les plans adoptés à Genève en les mettant en action.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. First Session of the Regional Radiocommunication 
Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 
and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (remarques d’ouverture). 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/rrc04-o.html (consulté le 26 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-04] 
 

Tout comme dans le document UIT-DIS-2004-02 et UIT-DIS-2004-03, le Secrétaire 
général met l’accent sur le fait que ce sont elles, les personnes présentes à la Conférence 
régionale des radiocommunications (RRC 4), « that are now, very secretly, designing 
the Information Society at this conference ». 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. TDAG - Introductory Remarks. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/tdag.html (consulté le 26 juillet 2005). 
[UIT-DIS-2004-05] 
 

Le Secrétaire général dresse la liste des 8 mandats du SMSI partagés par les mandats au 
cœur de l’UIT. Il insiste par après sur le rôle des différents partenaires, au sein desquels 
l’UIT joue un rôle de leader, et dévoile ses craintes de voir le mandat de l’UIT en 
matière de développement être outrepassé.  

 
  

UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. Indian Merchants Chamber - Mumbaï. 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/mumbai.html (consulté le 26 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-06] 

 
Le Secrétaire général parle abondamment de la situation des TCI en Inde. Il met l’accent 
sur les différents projets entrepris, notamment par le secteur privé tel que par Hewlett-
Packward et Microsoft. Il lance un appel aux « capitaines de l’industrie indienne ». 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004.  Avant-propos du Secrétaire général de l'UIT.  
En ligne : http://www.itu.int/aboutitu/overview/foreward-fr.html (consulté le 14 juin 
2005). [UIT-DIS-2004-07] 

 
Le Secrétaire général livre un commentaire sur l’existence passée et présente de l’UIT 
dont le mandat s’est élargi depuis 135 ans pour englober depuis peu la convergence des 
technologies qui annonce le début de la nouvelle ère de l’information. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. Global ICT Conference : "Digital Divide and Knowledge 
Economy: Problems and Solutions".  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/baku-ict.html (consulté le 20 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-08] 
 

Dans cette allocution, le Secrétaire général traite du potentiel des TIC et du leadership de 
l’UIT dans l’organisation du SMSI. M. Utsumi termine sur l’importance de la Global ICT 
Conference et de son thème.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. WSIS Group on Internet Governance - 1st Meeting.  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/wgig1.html (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-09] 
 

Cette allocution traite du mandat du groupe de travail des Nations Unies sur la 
gouvernance d’Internet, créé au lendemain de la première phase du SMSI. Le Secrétaire 
général met l’emphase sur l’importance que tous y travaillent de bonne foi.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. WTSA-04 World Telecommunication Standardization 
Assembly - Opening Address.  
En ligne: 
http://www.itu.int/osg/speeches/index.asp?lang=en&sBy=yu&sYear=2004&sMonth=0 
(consulté le 19 juillet 2005). [UIT-DIS-2004-10] 
 

Le Secrétaire général fait état de la complexification récente des télécommunications et 
conséquemment, des façons de procéder à la standardisation. M. Utsumi met l’accent 
sur le rôle que doit jouer l’UIT dans un tel contexte de même que sur la nécessité des 
partenariats. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. UPU - Union Postale Universelle - 23rd Conference. 

En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/upu.html (consulté le 19 juillet 2005). 
[UIT-DIS-2004-11] 

Le Secrétaire général traite des évolutions connues par l’UIT et l’UPU. Il mentionne en 
ce sens que les dernières décennies ont été l’objet d’un changement radical dans les 
deux secteurs, à mesure que les opérateurs gouvernementaux ont été privatisés, que les 
agences de régulation ont émergé et que l’ancien modèle PTT s’est écroulé. Le 
Secrétaire général souligne l’importance du SMSI et l’appui substantiel de l’UPU. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. ITU Workship on Building Digital Bridges - Opening 
Remarks.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/itu-wks-bdb.html (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-12] 
 

Le Secrétaire général, à l’occasion d’un symposium sur la fracture numérique, élabore 
un peu sur les sujets qui devront être traités respectivement lors de la première et de la 
deuxième journée du symposium. Sa conclusion consiste à dire que celui-ci est un forum 
unique rassemblant un large éventail d’experts issus des économies et représentants 
différents intérêts et groupes régionaux.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. ITU Asia Telecom 2004 - Forum Opening.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/astlc04-fo.PPT (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-13] 
 

Voici un PowerPoint présenté lors de l’ouverture de l’ITU Asia Telecom ayant servi de 
support à un discours prononcé par M. Utsumi en 2004. Le PowerPoint en question 
traite de la suprématie imminente de l’Asie-Pacifique en matière de télécommunication.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. Secretary-General's Speech at ITU Asia Telecom 2004 - 
Opening Ceremony.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/astlc04-oc.html (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-14] 
 

Allocution faite lors de l’ouverture de l’ITU Asia Telecom. Le thème est « L’Asie 
domine le futur » et c’est ce que tente de démontrer le Secrétaire général dans 
l’ensemble de son exposé. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. Seminar on "Information Society and Mongolia" - 
Opening Address.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/mongolia.html (consulté le 19 juillet 
2004). [UIT-DIS-2004-15] 
 

Le Secrétaire général tente de montrer aux Mongols l’importance de s’intégrer dans la 
société de l’information de laquelle il donne quelques exemples. Il énumère notamment 
les trois raisons pour lesquelles l’UIT a tenu à organiser le SMSI. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. Secretary-General's Press Conference at ITU Asia Telecom 
2004.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/astlc04-pc.html (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2004-16] 

 
On trouve notamment les quatre missions qui constituent les priorités de la pensée du 
Secrétaire général.  
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. Tehran telecommunication Summit - "Harnessing the 
potential of ICT's for development".  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/tts.html (consulté le 19 juillet 2005).  
[UIT-DIS-2004-17] 
 

Le Secrétaire général traite de la dynamique des deux phases du SMSI. Décrivant la 
première, il affirme qu’elle avait permis d’établir les fondations de la Société de 
l’information par le partage d’une vision commune dans la Déclaration de Principes et le 
Plan d’Action. C’est sur ce dernier que l’accent est mis s’agit de rendre réels les 
principes ayant été partagés par les leaders mondiaux.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2004. Asia Pacific Telecommunity Ministerial Meeting and 
Celebration of the Silver Jubilee.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2004/apt.html (consulté le 19 juillet 2005).  
[UIT-DIS-2004-18] 
 

Lors de la conférence ministérielle de l’Asie-Pacifique sur les larges bandes et les TICs, 
M.Utsumi a livré sa description de ce en quoi consiste la notion de « partenariat ». 
Remontant à la création de l’APT, il en vante par la suite les mérites puisqu’elle fêtait 
alors son dixième anniversaire. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2004. CITEL - X Steering Committee Meeting.   
En ligne:  http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2004/citel.pdf (consulté le 2 août 2005).  
[UIT-DIS-2004-19] 

 
PowerPoint portant sur le SMSI. 

 
BLOIS, Roberto (UIT). 2004. TSAG - Opening Remarks.   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2004/tsag.html  (consulté le 2 août 2005).  
[UIT-DIS-2004-20] 

 
Le vice secrétaire mentionne notamment que l’UIT a une longue expérience en matière 
de combinaison des forces des secteurs public et privé. Cela est particulièrement vrai 
pour le Secteur de la standardisation (UIT-T) qui compte au total 450 entreprises et 
organisations parmi ses membres, de la petite compagnie à la multinationale. Ce support 
de l’industrie privée lui donne un rôle central au sein de l’UIT.   

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2004. ATUG Victoria Monthly Meeting - "International 
developments with implications for global regulatory frameworks".   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2004/13  (consulté le 2 août 2005).  
[UIT-DIS-2004-21] 

 
PowerPoint traitant de l’UIT et de l’évolution des télécommunications. On y souligne 
brièvement l’évolution du rôle des différents acteurs et l’importance du dialogue. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. Message de M.Yoshio Utsumi, Secrétaire général de l’UIT 
et Secrétaire général du Sommet.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/messages/utsumi-fr.html (consulté le 14 juillet 2005). 
[UIT-DIS-2005-01] 
 

Dans ce message prononcé à l’occasion du SMSI, M. Utsumi fait notamment part de 
l’importance des TIC dans l’amélioration de la gouvernance. Il souligne la fierté de 
l'Union à jouer un rôle de chef de file dans l'organisation du SMSI pour le compte des 
Nations Unies, un Sommet inclusif et reflétant non seulement les mutations du monde 
moderne, mais aussi la nature omniprésente et fondamentale de la révolution qui 
accompagne la société de l'information. 

 
ANNAN, Kofi (ONU). 2005. Message de Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/messages/annan-fr.html (consulté le 14 juillet 2005). 
[UIT (PAR)-DIS-2005-01] 
 

Dans ce message prononcé à l’occasion du SMSI, M. Kofi Annan souligne 
l’importance de ne pas subir les transformations du monde actuel de manière passive. 
Le SMSI est ainsi unique en son genre: contrairement à la plupart des conférences 
mondiales, il n'est pas consacré aux menaces qui pèsent sur la planète, mais aux 
moyens de mieux tirer parti d'un nouvel atout, les technologies de l'information et de la 
communication.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. Council 05.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/c05-op.html (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2005-02] 
 

M. Utsumi insiste sur l’accroissement persistent de l’importance de l’UIT alors même 
que ses moyens financiers déclinent au point de mettre en danger la continuité des 
activités de l’organisation sur le long terme. Il souligne par ailleurs le défi auquel doit 
faire face le système des Nations Unies : le modèle basé sur les traités, caractéristique du 
vingtième siècle, cède lentement la place à un nouveau modèle de développement de 
consensus globaux. À propos du SMSI, il souligne les possibilités et les bénéfices 
d’utiliser une telle approche multipartenaire dans la résolution des problèmes sociaux, 
économiques et politiques.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. ITU WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity.  
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/wsis-th-cyber.html (consulté le 19 
juillet 2005). [UIT-DIS-2005-03] 
 

À l’occasion d’un atelier thématique sur la cybersécurité lors de la première phase du 
SMSI, M. Utsumi met l’accent sur le fait que le cyberespace ne respecte plus les 
frontières nationales et qu’ainsi, puisque aucun pays au monde ne peut résoudre seul les 
problèmes de cybersécurité mondiaux, de nouvelles méthodes pour la coopération 
nationale, régionale et internationale doivent être trouvées. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. SUPERCOMM 2005: Connecting the Other Four Billion. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/supercomm05.html (consulté le 19 
juillet 2005). [UIT-DIS-2005-04] 
 

M. Utsumi nous faire part de sa vision du SMSI et du rôle du secteur privé. Il croit que 
celui-ci détient la clé vitale pour faire de réelles avancées en matière de réduction de la 
fracture numérique, parce que c’est lui qui a l’expertise pour développer de nouvelles 
technologies et le talent pour les transformer en produits communicationnels. Aussi, 
c’est le secteur privé qui, selon M. Utsumi, continue de diriger le développement des 
nouveaux marchés, ceci tant verticalement qu’horizontalement.  

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. Digital Partnership…Hopes & Inspirations from Bandung: 
The impact of ICTs on the achievement of the Millennium Development Goals.  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/afr-symp-05.html (consulté le 19 
juillet 2005). [UIT-DIS-2005-05] 
 

Lors du Symposium tenu en 2005 à l’occasion de la journée de l’Afrique, M. Utsumi 
traite du développement et des avancées des TICs en Afrique et Asie. Il affirme que 
l’UIT lancera bientôt une nouvelle initiative de partenariat multiple avec la société 
civile, le gouvernement et le secteur privé pour créer un mécanisme qui contribuera à 
atteindre les pleins bénéfices de la société de l’information.   

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. Celebration of World Telecommunication Day in Japan. 
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/wtd-tokyo.html (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2005-06] 
 

Lors de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications, M. Utsumi traite 
brièvement de l’évolution de l’UIT et du contexte mondial au cours des 140 dernières 
années. Notons qu’il souligne que pour accomplir son potentiel, la société internationale 
requiert un leadership fort capable d’introduire les politiques et les stratégies 
internationales appropriées, ainsi que d’assurer une coordination globale et transparente 
qui intégrera tous les partenaires concernés. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. WSIS Thematic Meeting: "Towards the Realization of the 
Ubiquitous Network Society".  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/wsis-th-uns.html (consulté le 19 juillet 
2005). [UIT-DIS-2005-07] 
 

Lors d’un atelier thématique au SMSI, M. Utsumi livre l’une des principales conclusions 
de la première phase du SMSI, celle que la société de l’information se construit 
davantage au travers des multipartenariats. Après avoir décrit ce qu’était l’ubiquité des 
ordinateurs dans nos sociétés, M. Utsumi pose 3 problématiques qu’il faut garder à 
l’esprit, suivi des défis auxquels il faut faire face. 
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UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. Second Meeting of the Preparatory Committee (PrepCom-
2) of the Tunis Phase of WSIS.  
En ligne : http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/prepcom2.html (consulté le 20 juillet 
2005). [UIT-DIS-2005-08] 
 

Lors de la PrepCom-2, M. Utsumi élabora un peu sur le Tsunami et comment la 
catastrophe aurait pu être évitée avec l’aide des TICs. Il fait l’annonce par la suite de ce 
que l’UIT dirigera un nouvel effort global pour établir de nouvelles initiatives et renforcir 
celles déjà existantes en ce qui concerne la connexion de toutes les communautés du 
monde d’ici 2015. Cette nouvelle initiative multipartite est nommée « Partners to Connect 
the World », et unira les compagnies du secteur privé, les gouvernements, les ONG et les 
organisations internationales.     

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2005. WSIS Thematic Meeting: "ICT Indicators for Measuring 
the Information Society". 
En ligne: http://www.itu.int/osg/sg/speeches/2005/wsis-th-ict.html (consulté le 20 juillet 
2005). [UIT-DIS-2005-09] 
 

M. Utsumi élabore sur l’importance de développer un nouveau système de recueil 
d’indicateurs sur les TIC. L’élément intéressant est que la seule mention de la société 
civile faite dans son allocution sert à venir légitimer une citation prise dans le Plan 
d’action de Genève (SMSI) qui elle-même vient appuyer ses propos. 

 
 
BLOIS, Roberto (UIT). 2005. WSIS II PrepCom2.   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2005/wsis-prepcom2-subcom.html 
(consulté le 2 août 2005). [UIT-DIS-2005-10] 

 
Le vice secrétaire traite du SMSI, notamment de l’un des outils mis en place pour 
favoriser l’atteinte des objectifs : une base de données visant à inventorier les activités 
entreprises par les partenaires en ce qui concerne l’implantation du Plan d’action.   
 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2005. WSIS Sub-Regional Conference on "An Arab Regional 
Dialogue".   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2005/wsis-subreg.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2005-11] 
 

Le vice secrétaire souligne l’importance d’avoir une vision axée sur les partenariats 
multiples, notamment dans la gouvernance Internet ou de manière plus générale, dans la 
réalisation des objectifs du SMSI. 
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BLOIS, Roberto (UIT). 2005. Asia Pacific Forum on telecommunications Policy and 
Regulation: "Access and Competition in Broadband and ICT Development".   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2005/apt-clo.html (consulté le 2 août 2005). 
[UIT-DIS-2005-12] 

 
Le vice secrétaire traite entre autres des nouveaux rôles des partenaires et du SMSI.  
 
 

BLOIS, Roberto (UIT). 2005. WSIS Contributory Conference on ICT and Creativity.   
En ligne: http://www.itu.int/osg/dsg/speeches/2005/wsis-th-ict.html (consulté le 2 août 
2005). [UIT-DIS-2005-13] 

 
Le vice secrétaire traite de la Société de l’information et de la créativité, notamment 
concernant la gouvernance Internet. L’importance de la place des partenaires est 
réitérée. 
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RAPPORTS 
 

Les rapports officiels d'enquête, d'étude ou de travaux, parfois personnalisés, souvent 

produits par un groupe, une commission, un comité ou un consultant, se définissent 

essentiellement par leur objectif de faire le point à l’issue d’une recherche et parfois de 

fournir des pistes de réflexion ou d’action. Sont à ce titre également inclus les procès 

verbaux et les comptes rendus de différentes réunions. 

 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. ITU Reform Advisory Panel: Observations and 
Recommendations for Reform. 
En ligne : http://www.itu.int/newsroom/reform/raprecs.html (consulté le 1er août 2005).  
[UIT-RAP-2000-01] 

 
Huit observations et recommandations du RAP sur la réforme, la première portant 
directement sur les partenariats public/privé.  

 
 
UIT (WGR). 2000. Draft: Report of the third meeting of the Working Group on ITU 
Reform (WGR-3). En ligne : http://www.itu.int/council/Reform/wgr3/index.html 
(consulté le 1er août 2005). [UIT-RAP-2000-02]  
 

Brouillon du rapport de la troisième rencontre du WGR. Le point 2.2.6.2 y traite de la 
participation des Membres des Secteurs au Conseil. Un grand nombre de thèmes y est 
abordé, notamment concernant chacun des secteurs. 
 
 

UIT (WGR). 2001. Rapport final présenté au conseil par le groupe de travail sur la 
réforme de l’UIT. En ligne : http://www.itu.int/council/Reform/wgr4/index.html 
(consulté le 1er août 2005). [UIT-RAP-2001-01]  

 
Voici le rapport final du WGR qui fut soumis au Conseil 2001. On y trouve en Annexe 
l’ensemble des 40 recommandations.  

 
 
UIT. 2002. Rapport du conseil sur les activités de l’Union pendant la période 1999-2002. 
(PP-02). 36-F 
En ligne : http://www.itu.int/osg/spu/sfo/annual_reports/activities/1999-2002/1999-2002-
f.pdf (consulté le 5 juillet 2005). [UIT-RAP-2002-01] 
 

Ce rapport a été soumis par le Conseil à la Conférence de plénipotentiaires. Il porte sur 
les activités de l'Union sur la période de 1999 à 2002 ainsi que sur les recommandations 
qu'il jugeait appropriées. Le rapport résume l'évolution de l'Union et de sa composition 
pendant les quatre ans qui se sont écoulés depuis la Conférence de plénipotentiaires de 
Minneapolis en 1998, les activités du Conseil, les mesures prises pour mettre en œuvre 
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les politiques et le Plan stratégique adoptés à cette Conférence et les résultats obtenus. Il 
contient une section nommée « Partenariat de développement avec le secteur privé » 
dans laquelle on apprend que le Bureau de développement des télécommunications 
(BDT) a bénéficié des avis donnés par le secteur privé, en particulier après la création 
d'un sous-groupe du GCDT. On retrouve en annexe une liste des Membres des Secteurs.  

 
 
UIT (UIT-R). 2002. Rôle des Membres des Secteur et d’autres observateurs aux 
Conférences mondiales des radiocommunications. RAG02-1/15-F. 
En ligne : http://www.itu.int/itudoc/itu-r/archives/rag/rag2002/15_ww9-fr.doc (consulté 
le 1er août 2005). [UIT-RAP-2002-03] 

 
Ce rapport relativement succinct sur le rôle des Membres des Secteurs aux Conférences 
fait par le Groupe consultatif des Radiocommunications énumère toutes les dispositions 
de la Convention concernant la définition et le rôle des Membres et des observateurs. 
 

 
UIT (UIT-R). 2002. Projet de lignes directrices concernant les méthodes de travail de 
l’Assemblée des Radiocommunications, des commissions d’études des 
radiocommunications et des groupes connexes. RAG02-1/3-F. 
En ligne : http://www.itu.int/itudoc/itu-r/archives/rag/rag2002/15_ww9-fr.doc (consulté 
le 1er août 2005). [UIT-RAP-2002-04] 

 
Ce rapport du Groupe consultatif sur les radiocommunications décrit les méthodes de 
travail de divers organes du Secteur concerné. On y traite notamment de la participation 
des Membres au point 2.4.1. On y apprend que les Membres disposent des pleins droits 
de participation, sous réserve des restrictions applicables aux Membres de Secteur en ce 
qui concerne l'adoption et l'approbation de certains types de textes: résolutions, 
recommandations et questions. Les associés peuvent participer aux travaux d’une 
commission d'études, mais non pas à la prise de décision ou aux activités de liaisons. 

 
 
UIT (UIT-D). 2004. Évolution des Membres du Secteur de l’UIT-D. WGPS-3/3-F. 
En ligne : http://www.itu.int/ITU-
D/partners/Events/2004/WGPS04/December%202004/3_Membership_F.pdf  (consulté le 
2 août 2005). [UIT-RAP-2002-05] 
 

Traite de l’évolution des Membres du Secteur de l’UIT-D depuis 1993. On y trouve 
notamment la liste des Membres de 2004.  

 
 
SMSI (UIT). 2004. Rapport de la phase de Genève du Sommet mondial sur la société de 
l’information.  
En ligne : http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-
0009!R1!PDF-F.pdf (consulté le 12 juillet 2005). [UIT-RAP-2004-01] 
 

Ce rapport de la phase de Genève du Sommet mondial sur la société de l’information 
contient notamment des comptes rendus sur les manifestations multipartites, la 
Déclaration de principes et l’adoption du Plan d’action.  
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Coordinating Committee of Business Interlocutors. 2004. What is the Coordinating 
Committee of Business Interlocutors for WSIS and How does it Work?  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/participation/accreditation/ccbi-memo.pdf (consulté le 
14 juillet 2005). [UIT (PAR)-RAP-2004-01] 
 

Ce document produit par le CCBI décrit en quoi consiste le groupe en question et quel 
est son fonctionnement. Le document décrit également le rôle du groupe au sein du 
SMSI et il contient une liste des entités issues du secteur privé qui en sont membres en 
plus de quelques liens forts intéressants. 

 
 
UIT (UIT-R). 2004. UIT-R Study Groups.  
En ligne : http://www.itu.int/ITU-R/study-groups/brochure/brochure-sg.pdf (consulté le 
1er août 2005). [UIT-RAP-2004-02] 
 

Brochure d’une soixantaine de pages traitant de chacun des groupes d’études du Secteur 
des Radiocommunication de l’UIT. 

 
 
UIT (UIT-R). 2004. Radiocommunication Sector.  
En ligne : http://www.itu.int/ITU-R/information/brochure/brochure-BR.pdf (consulté le 
1er août 2005). [UIT-RAP-2004-03] 
 

Brochure d’une trentaine de pages décrivant en détail l’histoire, le fonctionnement et les 
activités du Secteur des Radiocommunication de l’UIT. 
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DOCUMENTS TECHNIQUES 
 

Les documents techniques sont caractérisés par leur objectif de codification, de 

formalisation d'une action. De nature souvent juridique (conventions, déclarations, 

résolutions, etc.), s’y retrouvent également des documents traitant de questions 

essentiellement techniques, notamment les plans d’action et les guides décrivant des 

règles de fonctionnement ou des critères de participation. 

 
 
UIT (UIT-T). 2000. Résolution 36 – Réforme de l’UIT. 
En ligne: http://www.itu.int/itudoc/itu-t/wtsa-res/res36_ww9-fr.doc (consulté le 1er août 
2005). [UIT-TEC-2000-01] 

 
Cette résolution de l’Assemblée mondiale des télécommunications traite de la réforme 
de l’UIT. Elle invite le Groupe de travail sur la réforme de l’UIT à tenir compte des 
caractéristiques fondamentales propres à un organisme de normalisation mondiale et à 
reconnaître à sa juste valeur le rôle clé joué par le secteur privé dans l'élaboration et 
l'approbation de Recommandations techniques. 
 

 
UIT (UIT-T). 2000. Vue d’ensemble : l’UIT-T, le Secteur de la normalisation des 
télécommunications. 
En ligne: http://www.itu.int/itudoc/gs/promo/tsb/79336-fr.pdf (consulté le 1er août 
2005). [UIT-TEC-2000-02] 

 
Cette brochure traite de l’UIT-T, notamment de la participation des Membres des 
Secteurs de manière à les inciter à prendre part activement aux travaux de normalisation 
pour faire en sorte que les objectifs et politiques économiques du Membre aient une 
réelle influence sur l’élaboration de normes. 

 
 
ONU. 2001. Reference document on the participation of civil society in United Nations 
conferences and special sessions of the General Assembly during the 1990s.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs/background/general/reports/civilsociety1.htm 
(consulté le 6 juillet 2005). [UIT (PAR)-TEC-2001-01] 

 
Ce document d’une centaine de pages traite de l’expérience des Nations Unies en 
matière de coopération avec la société civile ainsi que des présentes législations à cet 
égard. Il aborde en détails les procédures d’accréditations et les modalités de 
participations des organisations non gouvernementales à une vingtaine d’évènements et 
de sessions spéciales organisées au sein des Nations Unies.  
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ONU. 2002. Resolution adopted by the General Assembly: 58/183 World Summit on the 
Information Society. A/RES/56/183.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf 
(consulté le 5 juillet 2005). [UIT (PAR)-TEC-2002-01] 

 
Voici la résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU concernant le Sommet 
mondial sur la société de l’information dont l’organisation a été confiée à l’UIT. 

 
 
SMSI (UIT). 2002. Dispositions relatives à l'accréditation. WSIS/PC-1/DOC/0011.  

En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs/pc1/official/arrangements_accreditation-fr.pdf 
(consulté le 6 juillet 2005). [UIT-TEC-2002-01] 

 
Voici les dispositions relatives à l’accréditation adoptées lors de la première session du 
Comité de préparation (Genève, 1-5 juillet 2002) 

 
 
UIT. 2002. Résolution 1196, Conseil de l'UIT 2002 : Préparatifs de l'UIT pour le SMSI.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs/background/resolutions/1196-fr.html (consulté le 
6 juillet 2005). [UIT-TEC-2002-02] 
 

Cette résolution de l’UIT porte sur les préparatifs en vue de la tenue du SMSI. Le 
Conseil de l’UIT y souligne notamment que la participation des Membres des Secteurs à 
la préparation du Sommet devrait être prise en compte dans le cadre des conclusions du 
Comité de préparation sur la participation des ONG et de la société civile. Il a décidé en 
conséquence de transformer le Comité de liaison du SMSI en un groupe de travail sur le 
SMSI, ouvert à tous les Membres.  

 
UIT (Conférence des plénipotentiaires). 2002. Décision PLEN/1Contribution de l'UIT à la 
déclaration de principes et au Plan d'action du Sommet mondial sur la société de 
l'information et document d'information sur les activités de l'UIT pour le Sommet.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs/background/resolutions/plen1-fr.pdf (consulté le 
6 juillet 2005). [UIT-TEC-2002-03] 
 

Cette décision a été adoptée à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, à Marrakech 
en 2002. On trouve en annexe les lignes directrices pour la contribution de l'UIT à la 
Déclaration de principes et au Plan d'action du SMSI, de même qu’un document 
d'information sur les activités de l'UIT pour le SMSI. 

 
 

UIT. 2002. Istanbul Declaration.  
En ligne : http://www.itu.int/ITU-D/isap/WTDC-02FinalReport/Declaration.pdf  
(consulté le 15 juillet 2005). [UIT-TEC-2002-04] 
 

La déclaration d’Istanbul, telle qu’adoptée lors de la troisième conférence mondiale du 
développement des télécommunications (WTDC-02).  
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UIT (UIT-D). 2002. ITU-D Strategic Plan.  
En ligne : http://www.itu.int/ITU-D/isap/WTDC-02FinalReport/StrategicPlan.pdf 
(consulté le 2 août 2005). [UIT-TEC-2002-05] 
 

Le Plan stratégique de l’UIT-D, tel que décidé lors de la Conférence mondiale du 
développement des télécommunications. 

 
 
UIT (UIT-D). 2002. Resolution 29: Private sector issues in ITU-D actions.  
En ligne: http://www.itu.int/ITU-D/isap/WTDC-
02FinalReport/Section4/Resolutions/Res029.pdf (consulté le 2 août 2005).  
[UIT-TEC-2002-06] 
 

Résolution 29 portant sur les problématiques liées au secteur privé dans les actions de 
l’UIT-D.  

 
 
UIT. 2003. Résolution 73 (Minneapolis, 1998) : Sommet mondial sur la société de 
l’information.  
En ligne : http://www.itu.int/council/wsis/R73.html (consulté le 5 juillet 2005). 
[UIT-TEC-2003-01] 
 

Résolution adoptée par l’UIT portant sur l’inscription de la tenue du SMSI à l'ordre du 
jour du Comité administratif de coordination (CAC, aujourd'hui appelé Conseil de 
coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies) et de faire 
rapport au Conseil, l'organe directeur de l'UIT, sur les résultats de cette consultation. 

 
 
Plénière de la société civile au SMSI. 2003. Définir des sociétés de l'information centrées 
sur les besoins des êtres humains : Déclaration de la société civile au Sommet mondial sur 
la société de l'information.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/civil-society-declaration-fr.pdf (consulté le 
5 juillet 2005). [UIT (PAR)-TEC-2003-01] 
 

Déclaration adoptée à l'unanimité par la plénière de la société civile du SMSI le 8 
décembre 2003. On y trouve une trentaine de principes fondamentaux touchant 
notamment l’accès à l'information, les moyens de communications, le rôle central des 
droits de l'homme et la gouvernance démocratique et transparente. 

 
 
SMSI (UIT). 2003. Plan d’action. WSIS-03/GENEVA/DOC/5-F.  
En ligne : http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-
F.pdf (consulté le 5 juillet 2005). [UIT-TEC-2003-02] 
 

La conception commune et les concepts fondamentaux énoncés dans la Déclaration de 
principes trouvent leur traduction dans le présent Plan d'action sous la forme de mesures 
concrètes. L’insistance est mise sur la nécessité des partenariats. 
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SMSI (UIT). 2003. Déclaration de principes : Construire la société de l'information: un 
défi mondial pour le nouveau millénaire. WSIS-03/GENEVA/DOC/0004.  
En ligne : http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-
F.pdf (consulté le 6 juillet 2005). [UIT-TEC-2003-03] 
 

Déclaration de principes des participants au SMSI de 2003, à Genève. Elle traite 
notamment de leur conception commune de la société de l’information, des principes 
fondamentaux qui la sous-tendent et du partage des savoirs. Le secteur privé, la société 
civile et le concept de partenariat reviennent souvent.  

 
 
SMSI (UIT). 2004. Contributions financières pour la phase de Genève.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/funding/contributors1-fr.html (consulté le 5 juillet 
2005). [UIT-TEC-2004-01] 

 
Ce tableau regroupe les contributions financières des différents pays et organisations 
internationales à la première phase du SMSI. Il est intéressant d’y noter la présence de 
NTT DoCoMo, la plus grande compagnie japonaise de téléphonie sans fils, ayant 
contribué de manière importante au financement.  

 
 

SMSI. 2004. Contributions financières pour la phase de Tunis.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/funding/contributors2-fr.html (consulté le 5 juillet 
2005). [UIT-TEC-2004-02] 
 

Ce tableau regroupe les contributions financières des différents pays et organisations 
internationales à la deuxième phase du SMSI. À noter qu’on y trouve la présence de 
contributions en provenance de NTT DoCoMo, la plus grande compagnie japonaise de 
téléphonie sans fils, ainsi que d’une entité issue de la société civile (l’International 
Institute for Non-Aligned Studies).   

 
 
UIT (UIT-T). 2004. Resolution 31 – Admission of entities or organizations to participate as 
Associates in the work of ITU-T. 
En ligne: http://www.itu.int/ITU-T/wtsa/resolutions04/Res31E.pdf  (consulté le 1er août 
2005). [UIT-TEC-2004-03] 
 

Cette résolution traite de la participation possible des Associés : un Associé ne peut 
prendre part qu’à un seul groupe d’étude ; est détaillé son rôle au sein du dit groupe ; sa 
contribution financière est basée sur le même modèle que pour les Membres des 
Secteurs.  
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UIT (UIT-T). 2004. Resolution 33 – Guidelines for ITU-T Strategic Activities. 
En ligne: http://www.itu.int/ITU-T/wtsa/resolutions04/Res33E.pdf (consulté le 1er août 
2005). [UIT-TEC-2004-04] 

 
Lignes directrices pour le Secteur de la Standardisation des Télécommunication, au 
nombre desquelles figure celle de prendre en considération l’évolution du rôle de l’UIT-
T en tant qu’organisation de plus en plus inclusive et orientée vers le marché. 
 
 

SMSI (UIT). 2005. Avant-projet de structure de la phase de Tunis du Sommet Mondial sur 
la Société de l’Information. WSIS-II/PC-2/DOC/4-F.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs2/pc2/off4-fr.pdf (consulté le 14 juillet 2005).  
[UIT-TEC-2005-01] 
 

Cette note du Secrétariat exécutif décrit les différentes étapes du déroulement prévu de 
la deuxième phase du SMSI. On y trouve en Annexe un plan de gestion du temps, la 
description de l’organisation des tables rondes ainsi que de l’organisation des panels de 
haut niveau. 
 
 

UIT (UIT-R). 2005. Draft Four-Year Rolling Operational Plan for the 2005 to 2008 
Timeframe. 
En ligne : http://www.itu.int/ITU-R/information/plans/index-fr.html (consulté le 1er 
août 2005). [UIT-TEC-2005-02] 

 
 

Découlant du plan stratégique qu'a adopté la Conférence de plénipotentiaires de 
Minneapolis dans sa Résolution 71, les plans opérationnels déterminent les résultats qui 
devront être obtenus chaque année, par la réalisation au Bureau des 
radiocommunications (BR) d'un certain nombre d'activités. On y apprend notamment 
que le premier des quatre objectifs consiste à assister et à améliorer la coordination en 
maintenant et en accroissant la coopération entre les États Membres et les Membres des 
Secteurs dans la prise de décisions concernant les Radiocommunications. 

 
 
SMSI. (UIT). s.d. Règlements intérieurs du SMSI.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/consolidated-rop-summit-fr.pdf (consulté 
le 14 juillet 2005). [UIT-TEC-s.d.-01] 
 

Ce document contient les règlements intérieurs du SMSI, notamment en ce qui concerne 
la représentation et les pouvoirs, les membres du Bureau, le Bureau, le Secrétariat du 
Sommet, l’ouverture du Sommet, la conduite des débats, la prise de décisions, les 
organes subsidiaires, les séances publiques et privées et les autres participants et 
observateurs. 
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LISTES 
 
UTSUMI, Yoshio (UIT). 2000. Members of the ITU Reform Advisory Panel. 
En ligne : http://www.itu.int/newsroom/reform/rapmembers.html (consulté le 1er août 
2005). [UIT-LIS-2000-01] 

 
Liste des membres du RAP aux première et deuxième rencontres (10 mars 2000). 

 
 
UIT (WGR). 2001. Final list of Participants.  
En ligne : http://www.itu.int/council/Reform/wgr4/final-list-wgr4.pdf (consulté le 1er 
août 2005). [UIT-LIS-2001-01]  
 

Voici la liste finale des participants au WGR. 
 

 
UIT. 2002. Composition of the Radio Regulations Board.  
En ligne : http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrb/docs/composition.doc (consulté le 
1er août 2005). [UIT-LIS-2002-01] 
 

Voici la liste des membres du Radio Regulations Board tels qu’élus par la Conférence 
des plénipotentiaires de 1998 et par celle de 2002. Ce sont des représentants 
gouvernementaux. 

 
 
UIT. 2002. Rapport du conseil sur les activités de l’Union pendant la période 1999-2002. 
(PP-02). 36-F 
En ligne : http://www.itu.int/osg/spu/sfo/annual_reports/activities/1999-2002/1999-2002-
f.pdf (consulté le 5 juillet 2005). [UIT-LIS-2002-02] 
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Note du Secrétariat exécutif du SMSI portant sur l’accréditation des participants et 
contenant la liste de ceux-ci pour la phase de Genève: PrepCom-2 (Genève, 17-28 
février 2003). 

 
 
SMSI (UIT). 2003. Accréditation d'ONG, d'organismes de la Société Civile et d'entités du 
secteur privé au Sommet Mondial sur la Société de l'information. WSIS/PC-3/DOC/0007.  
En ligne : http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/doc/S03-WSISPC2-DOC-
0009!!PDF-F.pdf (consulté le 5 juillet 2005). [UIT-LIS-2003-02] 
 

Note du Secrétariat exécutif du SMSI portant sur l’accréditation des participants et 
contenant la liste de ceux-ci pour la phase de Genève: PrepCom-3 (Genève, 15-26 
septembre 2003). 

 
 
SMSI (UIT). 2003. Orateurs dans les Tables rondes.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/geneva/roundtables/index-fr.html (consulté le 6 juillet 
2005). [UIT-LIS-2003-03] 
 

Liste des orateurs ayant participé à chacune des trois Tables rondes lors de la première 
phase du SMSI à Genève. On y trouve des représentants des États, du secteur privé, de 
la société civile, etc. À noter la présence de M. Leuprecht à la première des trois Tables.  

 
 
SMSI (UIT). 2003. Liste finale des participants. 
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/summit_participants.pdf (consulté le 12 
juillet 2005). [UIT-LIS-2003-04] 
 

Cette liste contient le nom des représentants de chacun des pays et entités de la société 
civile et du secteur privé ayant participé à la première phase du SMSI à Genève. 

 
 
UIT. 2003. Présidence et Secrétariat du Groupe consultatif des radiocommunications.  
En ligne : http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rag/index-fr.asp (consulté le 1er août 
2005). [UIT-LIS-2003-05] 
 

Voici la liste de la Présidence et du Secrétariat du Groupe consultatif des 
radiocommunications. 
 

 
 
 
 



CAHIER DE RECHERCHE – UNESCO - Août 2005 
Gouvernance mondiale : démocratisation ou privatisation du système international ? 
Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie 
 

 
www.chaire-mcd.ca/   67/68 

 
UIT (UIT-T). 2003. Partnership and External Cooperation: List of participants. 
En ligne: http://www.itu.int/ITU-T/membership/who.html  (consulté le 1er août 2005). 
[UIT-LIS-2003-06] 

 
Voici la liste des participants aux rencontres des « Chief Technology Officers (CTO) », 
selon leur pays et leurs compagnies. 

 
 
SMSI (UIT). 2004. Accréditation d'ONG, d'organismes de la Société Civile et d'entités du 
secteur privé au Sommet Mondial sur la Société de l'information. WSIS-II/PC-1/DOC/3.  
En ligne : http://www.itu.int/wsis/docs2/pc1/doc3-fr.pdf (consulté le 6 juillet 2005). 
[UIT-LIS-2004-01] 
 

Note du Secrétariat exécutif du SMSI portant sur l’accréditation des participants et 
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