Quelques domaines clés
Les organisations internationales
Union Internationale des Télécommunications
Contexte
Les télécommunications ont pris une importance telle dans la société moderne occidentale que la majeure partie des activités
humaines ne peut y échapper. Le commerce, qu’il soit international ou de proximité, mais aussi les relations sociales ont évolué au gré des évolutions technologiques dans le domaine. Internet offre une liberté incomparable puisqu’il permet à tous en
quelques clics d’obtenir des informations dans tous les domaines souhaités et, a fortiori, les domaines non souhaités. Cette
liberté dépasse largement les frontières nationales et se pose alors le problème de la légalité des activités exercées sur la toile.
Les réseaux criminels l’ont bien compris, utilisant la toile pour entreprendre leurs actes illicites : pédophilie, terrorisme, trafics
en tout genre... ces thèmes ont trouvé en Internet l’efficacité nécessaire à leur développement.
Dans un autre registre se pose aussi, comme nous l’avons vu dans le chapitre sur le web, la question de l’inégalité d’accès aux
technologies de l’information et de la communication (TIC), appelée communément la fracture numérique, qui existe entre
les pays développés et les pays en développement. Un accès ouvert à tous permettrait à de nombreuses populations déjà marginalisées de se sentir exister au plan international.
Ces défauts sont autant de défis auxquels l’UIT, avec d’autres organisations internationales et non gouvernementales, s’est
donnée pour mission de répondre. Les télécommunications ne sont de loin plus une technologie pour privilégiés et professionnels, mais elles peuvent être l’un des fondements du développement durable que l’UIT défend et promeut à travers le
monde.

Fonctionnement de l’organisation
Fondée, comme nous l’avons vu, en 1865, l’UIT est devenue une agence spécialisée de l’Organisation des Nations Unies en
1947. Elle est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication. Son
siège se situe à Genève et elle compte 191 Etats Membres et plus de 700 membres de Secteurs et Associés, du secteur public
et du secteur privé. Elle travaille également en collaboration avec des organisations de télécommunication internationales et
régionales. La participation aux travaux de l’UIT est ouverte tant aux Etats qu’aux compagnies privées (exploitants, équipementiers, organismes de financement ou de recherche-développement) et aux organisations internationales et régionales de
télécommunication. Pôle de convergence mondial où se retrouvent pouvoirs publics et secteur privé, l’UIT aide le monde à
communiquer , et ce dans trois secteur fondamentaux : les radiocommunications (UIT-R), la normalisation (UIT-T) et
le développement (UIT-D).
Le secteur des radiocommunications s’occupe de la gestion des ressources internationales que constituent le spectre des fréquences radioélectriques et les orbites des satellites. Ses tâches principales sont, notamment, d’élaborer des normes pour les
systèmes de radiocommunications, de garantir l’utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques et de procéder
à des études sur le développement des systèmes de radiocommunication.
Les activités de normalisation sont les activités les plus connues – et les plus anciennes – de l’UIT. Ce secteur de l’Union
est en charge de l’élaboration de textes normatifs couvrant tous les domaines de la télécommunication mondiale. Il produit
principalement des Recommandations. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 3000 Recommandations qui sont en vigueur.
Les Recommandations sont des normes qui définissent les modalités d’exploitation et d’interfonctionnement des réseaux de
télécommunication. Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, ces Recommandations sont généralement respectées en raison
de leur qualité élevée et du fait qu’elles garantissent l’interconnectivité des réseaux et permettent de fournir des services de
télécommunication dans le monde entier.

+41 ...

En terme de standards, l’UIT a par exemple défini les numéros de téléphone indicatifs par pays, et a
également standardisé les modems afin qu’ils parlent tous un langage commun (le modem sert en effet
à transférer des informations entre plusieurs ordinateurs via un support de transmission filaire et il a
fallu convertir l’information de binaire en analogique pour qu’elle puisse passer par le fil du téléphone.
Différents types de modems ont été développés et l’UIT a décidé au final d’un standard.)
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Le secteur du développement des télécommunications a été créé pour contribuer à donner, à des conditions abordables, un
accès équitable et durable aux technologies de l’information et de la communication (TIC), afin de promouvoir et d’élargir le
développement socio-économique.

Le spectre des fréquences radioélectriques
Une onde radio est classée en fonction de sa fréquence, exprimée en Hz ou cycles par seconde ; l’ensemble
de ces fréquences constitue le spectre radiofréquence. Une onde radioélectrique est définie comme une
onde électromagnétique dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz.
La demande en bande passante pour les télécommunications ou les radios, ainsi que la protection de radioastronomie fait du spectre radioélectrique une ressource rare qui doit être réglementée mondialement.
En effet, la plupart des habitants de notre planète utilisent tous les jours, souvent sans en être conscient, le
spectre radioélectrique : en utilisant un téléphone portable, en surfant sur Internet grâce à une connexion WiFi
ou encore en imprimant un document sur une imprimante qui n’est pas reliée par un câble à son ordinateur.

La conférence de plénipotentiaires représente l’organe suprême de l’UIT. Cette conférence a lieu tous les quatre ans et
détermine les principes généraux de l’Union, adopte un plan stratégique et un plan financier pour une période de quatre ans
et élit les membres de l’équipe de direction de l’organisation ainsi que les Membres du Conseil et du Comité du Règlement
des radiocommunications. Lors de cette conférence, les Etats Membres de l’UIT décident du rôle futur de l’organisation et
déterminent par là même sa capacité d’influencer et d’orienter l’évolution des TIC dans le monde. La dernière conférence des
plénipotentiaires a eu lieu en 2006 en Turquie. La prochaine est agendée pour 2010 au Mexique.

Les missions et les objectifs de l’Union Internationale des Télécommunications
L’UIT favorise la coopération internationale avec trois objectifs :
- des télécommunications toujours accessibles ;
- des télécommunications partout disponibles ;
- des télécommunications à la portée de tous.
« L’UIT a pour mission de favoriser la croissance et le développement durable des réseaux de télécommunication et d’information et de faciliter l’accès universel afin que tous puissent participer à l’économie et à la société mondiale. La capacité
à communiquer librement est une condition indispensable à l’existence d’un monde plus équitable, plus prospère et plus
pacifique. L’UIT contribue à mobiliser les ressources techniques, financières et humaines requises pour faire de ce projet une
réalité. » (Source : http://www.itu.int/net/about/mission-fr.aspx).
La principale mission que s’est donnée l’UIT est de réduire la « fracture numérique ». Cela passe notamment par la mise
en place d’une infrastructure de l’information et de la communication, par le renforcement des capacités et une meilleure
sécurité en ligne afin d’augmenter la confiance en l’utilisation du cyberespace. Garantir la cybersécurité et la cyberpaix est en
effet un des enjeux de notre époque. L’UIT s’est également donné pour mission d’améliorer les communications d’urgence
en développant la prévention des catastrophes et en atténuant leurs effets. Bien que tous les pays soient concernés par les catastrophes, ce sont les plus pauvres qui sont le plus touchés, et ce, faute de moyens.
Un double objectif est sous-jacent à tous les domaines de travail de l’UIT : que
tous les habitants de notre planète aient un accès facile et à un prix abordable à
l’information et à la communication et contribuer au progrès socio-économique
de tous les peuples.



 le siège de l’UIT à Genève
Source : http://www.globaleducation.ch/francaisP/
SMSI/images/new_images/exprimer_web.jpg
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Dans le cadre de ses missions, l’UIT aide les pays en développement à formuler et à mettre en oeuvre des politiques et des
stratégies économiques et financières. A cette fin, elle met à leur disposition les moyens suivants :
• des bases de données sur les principales sources de financement pour le développement des télécommunications ;
• des logiciels pour le calcul des coûts, des tarifs et des taxes applicables aux services téléphoniques fixes et mobiles et pour
l’estimation de la vulnérabilité au risque du marché ;
• des documents et des études sur le financement des infrastructures et la baisse des coûts d’accès.
Pour mener à bien ses missions, l’UIT dispose de plusieurs moyens dont nous parlerons plus en détails dans la partie de ce
dossier consacrée aux enjeux des télécommunications.
Au 1er janvier 2006, le total des effectifs de l’UIT était de 822 personnes de 80 nationalités. Les fonctionnaires travaillent au
siège de l’Union à Genève et dans 11 bureaux hors siège répartis dans le monde entier.

Un cyber-café en Afrique 
Source : http://www.parti-ecologique-ivoirien.org/img/cyber-cafeen-afrique.jpg

© Chapatte
Source : http://tsr.blogs.com/lift06/

Les victimes de catastrophes pourront compter désormais sur une plus grande rapidité et une meilleure
efficacité des secours grâce à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de
télécommunications pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours
en cas de catastrophe, entrée en vigueur le 8 janvier 2005, après avoir été ratifiée par 30 pays. Jusque
là, l’utilisation transfrontalière d’équipements de télécommunication par les organisations humanitaires
se heurtait souvent à des obstacles réglementaires qui rendaient extrêmement difficile d’importer et de
mettre en oeuvre rapidement ces équipements de télécommunication d’urgence.
La Convention de Tampere appelle les Etats à faciliter la mise à disposition rapide d’une assistance en matière de télécommunications pour atténuer les effets des catastrophes, et porte sur l’installation et la mise en oeuvre de services de
télécommunication fiables et souples. Les obstacles d’ordre réglementaire qui empêchent l’utilisation des ressources de
télécommunication pour atténuer les effets des catastrophes sont levés. Ces obstacles sont notamment les systèmes
d’obligation de licence d’utilisation des fréquences attribuées ou les limites imposées aux mouvement des équipes
d’agents humanitaires.
La Convention décrit les procédures de demande et de fourniture d’assistance en matière de télécommunications, et elle
reconnaît aux Etats le droit de diriger, de contrôler et de coordonner l’assistance fournie aux termes de la Convention sur
leur territoire. Le traité définit les éléments et aspects spécifiques de la fourniture d’une assistance en matière de télécommunications. Elle fait obligation aux Etats de dresser un inventaire des ressources - humaines et matérielles - disponibles
pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours, et d’élaborer un plan d’action en matière
de télécommunications, établissant les mesures à prendre pour mettre en oeuvres ces ressources.
Fort de 17 articles, le Traité international, qui a force contraignante, a été adopté à l’unanimité le 18 juin 1998 par les délégués de 75 pays qui étaient représentés à la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d’urgence
qui s’est tenue à l’invitation de la Finlande à Tampere. L’entrée en vigueur de la Convention nécessitait 30 ratifications. La
Suisse l’a ratifiée en 2002.
Source : http://www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/tampere-fr.html
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Union Européenne de Radio-Télévision
L’Union Européenne de Radio-Télévison (UER) ou European Broadcasting Union (EBU) est
la plus grande association de radiodiffuseurs nationaux au monde. Fondée le 12 février 1950 par
les pionniers de la radio et de la télévision en Europe occidentale, elle compte aujourd’hui 75
membres actifs dans 56 pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et 45 membres
associés dans le reste du monde. Son siège se situe à Genève et elle dispose de bureaux à Bruxelles, Londres, Madrid, Moscou, Pékin, Singapour et Washington.
Ses activités sont de quatre ordres :
• Promouvoir les valeurs du service public : les acteurs du service public européens doivent respecter les valeurs du
service public. L’UER représente ses membres auprès de l’Union européenne en matière de politique audiovisuelle pour
que ces valeurs soient comprises et prises en compte par les décideurs. Elle collabore également étroitement avec l’ONU,
l’UNESCO et l’Union Mondiale de Radiodiffusion (World Broadcasting Union, WBU) pour faire entendre sa voix dans
le débat mondial sur la politique des médias.
• Travailler pour l’avenir : l’UER est à la pointe de la recherche et du développement dans le domaine des nouveaux
médias et collabore au développement de nombreux systèmes de radio et de télévision : RDS, radio numérique DAB ou
télévision haute définition par exemple. L’UER favorise également des techniques ouvertes et l’interopérabilité au profit
des radiodiffuseurs et des consommateurs. Enfin, elle étudie le potentiel des nouvelles technologies.

RDS et radio numérique DAB
RDS est l’abréviation de Radio Data System, un système de transmission de données numériques
sur les ondes radio de la bande FM, simultanément aux signaux audio habituels. Ce système a été
développé dès 1974 par les entreprises de radiodiffusion et les industriels européens, mais ne
fut présenté au grand public que durant la deuxième moitié des années 1980. Le RDS propose
de nombreux services dont le Programme Service qui permet l’affichage du nom de la station
reçue sur l’écran du récepteur, le Clock Time qui permet la transmission de l’heure et par-là le
réglage de l’horloge du récepteur ou encore l’Alternative Frequency grâce auquel les émetteurs
diffusent la liste des fréquences des émetteurs voisins de la même station; les autoradios
peuvent donc à tout moment chercher la meilleure fréquence disponible.
DAB sont les initiales correspondant à Digital Audio Broadcasting, un procédé de transmission numérique
de signaux radio. Ce procédé a été mis en place en Europe dans le cadre du projet Eureka 147 (une initiative
destinée à regrouper la compétitivité de l’industrie européenne) regroupant diffuseurs, constructeurs,
centres de recherche et opérateurs. Le système DAB comporte de nombreux avantages par rapport à la
diffusion radio analogique en FM, notamment une qualité audio numérique équivalente à celle des baladeurs
MP3, une augmentation du nombre de stations ou un réseau à fréquence unique.

• Délivrer les événements à domicile : l’UER exploite les réseaux Eurovision et Euroradio qui assurent chaque jour
les échanges de programme et acheminent de la musique, des événements sportifs et des actualités entre les Membres
et les autres acteurs des médias. Une grande partie des images d’actualités présentées dans les bulletins d’information
ont donc passé par le centre de contrôle de Genève. Un savoir-faire sans pareil garantit la transmission fiable de tous les
événements.
Eurovision TV assure la coordination de projets dans tous les genres de programmes télé. Au total ce ne sont pas moins
de 75 coproductions qui sont continuellement en cours de développement ou de réalisation, ce qui garantit 1900 heures
de programmes par an aux Membres dont le célèbre concours Eurovision de la Chanson.
• Un contenu exclusif, précieux et varié : l’UER aide ses membres à accéder à des programmes radio et télévision de
haute qualité. Les activités radio sont très diverses (actualité, sport, musique classique, fiction). L’UER acquiert des droits
sportifs pour ses membres, pour les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football ou les championnats du monde
d’athlétisme par exemple.
La mire de l’Eurovision annonçait les événements diffusés simultanément en Europe 
comme le Concours Eurovision de la chanson ou les retransmissions par le réseau des
télévisions européennes de compétitions sportives, comme les coupes d’Europe de
football ou le tour de France cycliste.

 www.ebu.ch
 www.eurovision.net
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Union Postale Universelle
Le premier document postal connu, trouvé en Egypte, date de 255 av. J.-C. Mais, même avant
cette époque, les services postaux existaient sur presque tous les continents sous la forme de
messagers au service des rois et des empereurs. Au fil du temps, les ordres religieux et les universités créèrent leurs propres systèmes de transmission de messages pour échanger nouvelles et
informations. Des relais furent placés sur les itinéraires des messagers pour accélérer la distribution des missives sur de longues distances. Plus tard, les particuliers purent, eux aussi, utiliser les
messagers pour communiquer entre eux.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les échanges de courrier entre les pays étaient principalement
régis par des accords postaux bilatéraux. Mais, au XIXème siècle, le système d’accords bilatéraux était devenu si complexe
qu’il commença à entraver le développement rapide des échanges et du commerce. Il fallait mettre de l’ordre dans les services
postaux internationaux et les simplifier. Le processus débuta par des réformes au niveau national. La plus importante eut
lieu en Angleterre, en 1840, lorsque Sir Rowland Hill introduisit un système d’affranchissement des lettres au
départ. Il établit aussi une tarification uniforme pour toutes les lettres d’un certain poids destinées au service
intérieur, indépendamment de la distance à parcourir. On doit également à Sir Rowland Hill l’émission du
premier timbre-poste au monde.


Le Penny Black de Sir Rowland Hill est
le premier timbre postal de l’histoire

Heinrich Von Stephan, haut fonctionnaire postal de la Confédération de l’Allemagne du Nord conçut un projet d’union
postale internationale et, sur sa proposition, le Gouvernement suisse ouvrit à Berne, le 15 septembre 1874, une conférence à
laquelle participèrent des représentants de 22 pays.
Le 9 octobre de la même année fut signé le Traité de Berne, établissant l’Union générale des postes. En trois ans, celle-ci vit le
nombre de ses membres augmenter si rapidement qu’elle fut rebaptisée Union Postale Universelle (UPU) en 1878.
L’UPU a son siège à Berne et compte 191 Etats Membres. Devenue une agence spécialisée des Nations Unies en 1948, elle
constitue le principal forum de coopération entre tous les acteurs du secteur postal et permet d’entretenir un véritable réseau
universel offrant des produits et des services postaux modernes. Elle remplit un rôle de conseil, de médiation et de liaison, et
fournit, s’il y a lieu, une assistance technique. Elle fixe des règles pour les échanges de courrier international et formule des
recommandations pour stimuler la croissance des volumes de courrier et améliorer la qualité du service offert au client, mais
n’intervient pas au niveau national.
L’UPU entretient des relations particulièrement étroites avec des organismes tels que le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), pour favoriser le développement, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), pour sensibiliser les postes aux questions environnementales et le Programme des Nations Unies pour le contrôle
international des drogues (PNUCID), pour lutter contre la transmission de stupéfiants par courrier. En 2001, l’UPU et le
PNUCID ont par exemple lancé un projet commun visant à lutter contre le trafic de stupéfiants via le service postal. Appuyé
par INTERPOL et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), le programme s’étendait sur une période de deux ans et
portait essentiellement sur l’expédition illicite de stupéfiants et sur les opérations de blanchiment d’argent liées au trafic de
stupéfiants, effectuées par l’intermédiaire du réseau postal universel, notamment en Afrique.
L’organisation coopère également avec des institutions spécialisées telles que l’Union Internationale des Télécommunications
(UIT), l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). L’UPU collabore aussi avec la Banque mondiale pour promouvoir le développement et la
réforme de la poste.
Afin de faciliter la transmission du courrier international, l’UPU entretient aussi d’étroites relations de travail avec des
organisations internationales telles que l’Association du Transport Aérien International (IATA),
l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD)
et INTERPOL.
L’UPU participe activement à de grandes conférences internationales tel le Sommet Mondial
sur la Société de l’Information (SMSI) en 2003 à Genève et en 2005 à Tunis. A l’occasion du
dernier Sommet, l’UPU, comme les autres participants, a réaffirmé, par la voix de son
directeur général Edouard Dayan, « le rôle du secteur postal dans le développement
d’une société de l’information pour tous ».
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L’UPU participe également à la mise en oeuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont été adoptés lors du Sommet du Millénaire en septembre 2000 à New York, au siège des Nations Unies en s’engageant au travers de
mesures concrètes. En effet, dans la mesure où les services postaux jouent un rôle de premier plan dans l’organisation économique et sociales des pays, le service postal universel constitue un instrument de développement mettant à la disposition de
chacun un service postal de base au travers d’un réseau unique. Il donne accès à des services essentiels pour le développement
économique et contribue aux efforts de réduction de la pauvreté. En février 2003 par exemple, l’UPU a mis au point un plan
d’assistance internationale pour l’Afghanistan dans le cadre de sa reconstruction. Les besoins de la poste afghane ont été répertoriés et des Etats Membres de l’UPU contactés pour prendre part à ce projet d’assistance ont permis de couvrir de nombreux besoins, dont l’acquisition de matériel postal essentiel, des moyens de transport, du matériel informatique, du soutien
technique et des actions de formation. Les services postaux constituent en outre un vecteur de transmission et d’échange de
documents écrits, jouant par là un rôle important dans la transmission de la connaissance et de l’information et contribuant
ainsi à une éducation pour tous et une plus grande alphabétisation.
Toujours dans le cadre des Objectifs du Millénaire, l’UPU a acquis des véhicules électriques, participe à des programmes de
recyclage, utilise des produits sans danger pour l’environnement et a lancé des campagnes de sensibilisation sur l’environnement. De plus, l’UPU et le PNUE ont annoncé le 5 mai 2008 leur collaboration afin de réduire les émissions de CO2 causées
par les membres du secteur postal.

Les Objectifs du Millénaire
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont des objectifs que les Etatsmembres des Nations Unies se sont fixés afin d’éliminer la pauvreté dans le monde
d’ici à l’année 2015. Ces objectifs, au nombre de huit, sont les suivants :
- Réduire l’extrême pauvreté et la faim
- Assurer l’éducation primaire pour tous
- Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
- Réduire la mortalité infantile
- Améliorer la santé maternelle
- Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies
- Préserver l’environnement
- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Au lendemain du Tsunami en 2004, l’UPU, en tant qu’agence des Nations Unies s’est engagée à contribuer à la reconstruction de l’infrastructure postale dans les pays touchés, à moyen et à long terme, afin
de rendre aux survivants le droit à la communication. En effet, des centaines d’installations postales et
une quantité considérable d’équipements on été détruits ou endommagés et de nombreux employés
de poste ont trouvé la mort lors de cette tragédie. Le Bureau international a immédiatement réagi à la
catastrophe en assurant la poursuite des échanges postaux entre les pays affectés et le reste du monde
avec un minimum de perturbations. Les Etats Membres ont été régulièrement informés de la situation dans
les pays touchés par l’intermédiaire du système d’information pour les situations d’urgence (EmIS) et par des circulaires.
Au niveau des Etats Membres, la Poste française a par exemple mis en vente une nouvelle version de son dernier timbre
« Marianne » et a reversé 0.20 Euros par timbres aux victimes du tremblement de terre en Asie du Sud-Est.



Monument de l’Union Postale Universelle à Berne
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La Conférence Européenne des Postes et Télécommunications
La Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) a été créée en 1959 par 19
pays. Le nombre de pays membres a ensuite atteint 26 durant les 10 premières années. La CEPT est
l’organisation régionale européenne qui traite des questions postales et des télécommunications.
L’objectif de la CEPT est de renforcer les relations entre ses membres, promouvoir leur coopération et contribuer à la création d’un marché dynamique dans le domaine des postes et des
communications électroniques européennes.
Les membres initiaux de la CEPT étaient les administrations des postes et des télécommunications,
alors en situation de monopole. A cette époque, les activités de la CEPT comprenaient les questions
de coopérations commerciales, opérationnelles, réglementaires et de normalisation technique.
En 1988, la CEPT a créé l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (European Telecommunications
Standards Institue, ETSI) au sein duquel ont été transférées toutes les activités de normalisation technique. En 1992, les
opérateurs des postes et des télécommunications ont créé leurs propres organisations, respectivement PostEurope et ETNO
(European Telecommunications Network Operators’ Association). La CEPT s’est alors transformée en organisme régulateur
et réglementeur. Au même moment, les pays d’Europe centrale et orientale ont demandé leur adhésion à la CEPT. Comptant
44 membres, la CEPT couvre aujourd’hui la quasi-totalité de l’Europe géographique.
L’assemblée plénière de Weimar en 1995 a permis de redéfinir le rôle et l’objet de la CEPT qui sont, entre autres, de :
- fournir un forum européen de discussion sur les questions de réglementation et de compétence nationale dans le domaine des postes et des télécommunications ;
- exercer une influence sur les buts et les priorités dans le domaine européen des postes et télécommunications par l’intermédiaire de positions communes ;
- renforcer et favoriser plus intensivement la coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale ;
- influencer, par des positions communes, les développements au sein de l’UIT et de l’UPU dans un sens favorable aux
objectifs européens ;
- créer une seule Europe dans le secteur des postes et des télécommunications.
Depuis cette assemblée, la CEPT traite uniquement des questions réglementaires et de compétence nationale. Elle a également mis en place à cette période trois comités : le CERP (Comité Européen des Régulateurs Postaux), l’ERC (Comité Européen des Radiocommunications) et l’ECTRA (Comité des Affaires Réglementaires des télécommunications).
Lors de l’assemblée plénière de Bergen en septembre 2001, la CEPT a amendé les instruments de base, l’Arrangement instituant la Conférence et ses règles de procédure. De plus, une présidence annuelle a été créée et un agenda politique adopté.
Enfin, l’ERC et l’ECTRA ont été remplacés par le Comité des Communications Electroniques (ECC) et l’Assemblée a approuvé la création d’un bureau permanent pour soutenir le travail de la CEPT.
Mentionnons encore que la Suisse a accédé à la présidence de la CEPT pour la période 2003-2004.

« Les administrations des postes et des télécommunications des pays européens, Membres de l’Union
postale universelle (UPU) ou Etats Membres de
l’Union internationale des télécommunications (UIT),
peuvent être membres de la CEPT »
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Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques
La Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques (SITA),
dont le siège se trouve à Genève, fut fondée en 1949 par 11 compagnies
aéronautiques avec pour objectif la mise en commun des réseaux de communication des compagnies aériennes, de sorte que les usagers puissent
tirer un avantage d’une infrastructure partagée.
Une des premières tâche de la SITA était d’offrir une communication
directe entre les principaux aéroports d’Europe, l’amenant ainsi à devenir un pionnier dans le domaine des télécommunications internationales.
Aujourd’hui, la SITA est active dans 220 pays et territoires et emploie
Source : http://www.unspecial.org/UNS648/images/p5_1.jpg
4000 personnes dans le monde, de 140 nationalités différentes et parlant plus de 70 langues. Elle sert d’assistant technique pour tout ce qui
concerne les moyens de communication ou l’utilisation quotidienne de nouvelles technologies.

Internet Society
L’Internet Society (ISOC) est une association à but non-lucratif fondée en 1992 et destinée à promouvoir et coordonner le développement des réseaux informatiques dans le
monde. Ses bureaux se situent à Washington et Genève et elle a pour objectif « d’assurer
l’essor, l’évolution et l’utilisation de l’Internet pour le bienfait de toutes et tous à travers le
monde. » Elle regroupe plus de 80 organisations et plus de 28000 membres individuels.
L’ISOC s’occupe par ailleurs des questions relatives au futur d’Internet et agit également
comme facilitateur et coordinateur des initiatives liées à Internet dans le monde.
Les principes directeurs de l’ISOC sont les suivants :
- Utilisation ouverte, sans obstacle et bénéfique d’Internet.
- Fournisseurs de contenu auto-disciplinés ; pas de censure préalable aux communications en ligne.
- Libre expression en ligne non restreinte par des moyens indirects comme des contrôles gouvernementaux ou privés
excessivement stricts sur les logiciels et le matériel informatiques.
- Forum libres pour le développement des standards et la technologie Internet.
- Pas de discrimination de race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine sociale ou nationale,
propriété, statut de naissance ou autre.
- Pas d’utilisation ou de détournement de l’information personnelle générée sur Internet sans le consentement de leur
auteur.
- Possibilité sans restriction aux utilisateurs d’Internet d’encoder leurs informations et communications.
- Encouragement à la coopération entre réseaux : la connectivité trouvant sa récompense en elle-même, les fournisseurs
de réseaux sont par conséquent récompensés par une mutuelle coopération.
Grâce à sa conférence annuelle INET (International Networking) et autres événements sponsorisés (ateliers de formations
à l’intention des pays en développement, enquêtes statistiques et études de marché, activités de normalisation, etc.) l’ISOC
sert les besoins d’une communauté Internet globalement en voie d’expansion. Du commerce à l’éducation en passant par les
questions d’ordre social, son but est de renforcer la disponibilité et l’utilité d’Internet à la plus grande échelle possible.
L’ISOC est également l’organisation-mère des groupes qui élaborent les standards
d’Internet, tels l’Internet Engineering Task Force (IETF) et l’Internet Architecture
Board (IAB). L’IETF est un groupe informel, sans statut, ni membres, ni adhésion,
composée de groupes de travail répartis selon une dizaine de domaines d’intérêt. L’IAB
est un comité de l’IETF chargé des orientations architecturales à long terme, des procédures d’appel lors du processus de normalisation et de diverses autres tâches.
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Reporters Sans Frontières
Reporters Sans Frontières (RSF) est une organisation internationale fondée en
1985 par son ancien secrétaire général, le Français Robert Ménard. Le secrétaire
général actuel est Jean-François Julliard. Elle se donne pour objectif la défense
de la liberté de la presse car « sans une presse libre, aucun combat ne peut être
entendu ».
Cette organisation internationale poursuit quatre objectifs :
- défendre les journalistes et collaborateurs des médias emprisonnés ou persécutés pour leur activité professionnelle, et
dénoncer les mauvais traitements et la torture dont ils sont victimes dans de nombreux Etats ;
- lutter pour faire reculer la censure et combattre les lois visant à restreindre la liberté de la presse ;
- accorder chaque année une centaine de bourses d’assistance afin de venir en aide à un journaliste ou à un média en difficulté (frais d’avocats, frais médicaux, achat de matériel, etc.), ainsi qu’aux familles de reporters emprisonnés ;
- agir pour améliorer la sécurité des journalistes, notamment dans les zones de conflit.
Avant d’agir, les chercheurs de Reporters Sans Frontières, organisés par zones (comme par exemple l’Afrique, Amériques,
Asie/Pacifique, Europe/ex-URSS, Maghreb/Moyen-Orient) ou par thèmes (comme Internet), recensent toutes les atteintes
à la liberté de la presse. Après vérification des informations, les chercheurs et les correspondants de l’organisation adressent
des lettres de protestation aux autorités, afin de peser sur les gouvernements qui ne respectent pas le droit d’informer et d’être
informé, et des communiqués aux médias, afin de les mobiliser en faveur des journalistes persécutés.
RSF est reconnue d’utilité publique en France et dispose d’un statut consultatif auprès des Nations Unies
Le 12 mars 2008, RSF inaugurait la deuxième Journée pour la liberté sur Internet. A cette occasion l’organisation a déclaré : « Désormais, tous les 12 mars, nous mènerons des actions pour dénoncer la
cybercensure dans le monde. La répression croissante des blogueurs et les fermetures toujours plus
nombreuses de sites Internet nécessitent une telle mobilisation, imposent une riposte ».
RSF établit également une liste de « Ennemis d’Internet » qui comptait 15 pays en 2008 : Arabie Saoudite, Bélarus, Birmanie, Chine, Corée du Nord, Cuba, Egypte, Ethiopie, Iran, Ouzbékistan, Syrie, Tunisie,
Turkménistan, Viêt-Nam, et Zimbabwe. La liste de 2008 comptait deux membres de plus que l’année
précédente (Ethiopie et Zimbabwe).
A cette liste s’ajoute celle des « pays sous surveillance » qui en recense 11: Barheïn, Emirats Arabes Unis, Erythrée,
Gambie, Jordanie, Libye, Malaisie, Sri Lanka, Tadjikistan, Thaïlande et Yémen. A la différence des pays de la première
liste, ceux-ci n’emprisonnent pas les blogueurs et ne censurent pas massivement Internet, mas dérapent régulièrement.
Ces pays ont souvent mis en place le cadre juridique nécessaire pour museler Internet si l’envie leur en prend.

Le 13 juillet 2001, le Comité International Olympique (CIO) attribuait l’organisation des
Jeux Olympiques d’été de 2008 à Pékin. Quelques semaines avant l’ouverture des Jeux, principalement lors du passage de la flamme olympique en Europe, des manifestations contre
le régime chinois ont eu lieu. Reporters Sans Frontières s’est prononcé, dès le début, contre
l’attribution des J.O. à Pékin. Un an avant la cérémonie d’ouverture, l’organisation avait
rappelé que les médias et Internet étaient toujours vu par le gouvernement chinois comme
l’un des secteurs stratégiques à ne pas abandonner aux « forces hostiles » dénoncées par le
président Hu Jintao. Le Département de la publicité, celui de la sécurité publique et la cyberpolice, bastions des conservateurs, sont chargés de faire appliquer la censure dans le pays.

La police de Pékin a lancé un nouveau moyen de lutte contre la dissidence sur
Internet. Un couple de cyberpoliciers ressemblant à des personnages de dessin
animé apparaît toutes les demi-heures sur les écrans des internautes chinois, ont
annoncé des journaux locaux, mercredi 29 août 2008. Les petits personnages, à
pied, en moto ou en voiture, sont censés aider à combattre les « activités illégales ».
source : http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/medias/multimedia/20070829.OBS2561/pekin__une_
police_virtuellepour_surveiller_internet.html

Un Chinois sur cinq utilise aujourd’hui le réseau Internet. En chiffres, ça signifie 298 millions d’internautes,
soit presque la population complète des États-Unis estimée à 306 millions. 117 millions de Chinois ont accès
à Internet à partir d’un téléphone cellulaire ou d’un appareil mobile.
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Institut Européen des Normes des Télécommunications (ETSI)
L’Institut Européen des Normes des Télécommunications (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) est
une organisation non gouvernementale dont le but est de produire des standards qui seront utilisés dans toute l’Europe, et
ailleurs, dans le domaine des télécommunications. L’ETSI compte aujourd’hui près de 700 organisations membres issues de
plus de 60 pays du monde entier. Son siège se situe à Sophia Antipolis, dans le sud de la France.
L’ETSI fut créé en 1988 par la CEPT dans l’idée que la compétitivité des entreprises européennes dépend étroitement de
leur capacité à communiquer avec le monde entier à peu de coûts. Ainsi, dans le but de construire un marché économique
européen intégré et compétitif, la nécessité de procéder à la normalisation des télécommunications en Europe a été reconnue.
L’ETSI est par exemple à l’origine des normes GSM (Global System for Mobile Communication) et UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System).
Les normes définies par l’ETSI sont applicables sur une base strictement volontaire. Les normes servent souvent de bases
techniques pour l’élaboration des directives et des réglementations au niveau européen.
L’ETSI ne se contente pas d’agir au niveau européen par le biais de son étroite collaboration avec la CEPT, mais développe
aussi la normalisation au niveau mondial en collaborant notamment avec l’UIT.

Organisation Internationale de la Normalisation (ISO)
L’Organisation Internationale de la Normalisation, ou ISO, est un organisme de normalisation
international composé de représentants d’organisations nationales de normalisations de 157
pays. Parce que le nom « Organisation internationale de normalisation » aurait donné lieu à des
abréviations différentes selon les langues (IOS en anglais et OIN en français), ses fondateurs
ont opté pour un nom court, universel : ISO. Ce nom est dérivé du grec isos, signifiant égal.
Quel que soit le pays, quelle que soit la langue, la forme abrégée du nom de l’organisation est
par conséquent toujours ISO. Le Secrétariat central de l’ISO est situé à Genève et emploie 153
personnes de 23 pays différents à temps plein.
L’ISO, créée en 1947, a pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux, appelées normes ISO. Ces dernières permettent de garantir certaines caractéristiques des produits et services, notamment la qualité, le respect de l’environnement, la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et l’interchangeabilité - à un coût économique. Elles sont
utiles aux organisations industrielles et économiques, aux gouvernements, aux instances de réglementation, aux dirigeants de
l’économie, aux professionnels de l’évaluation de la conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et services, tant
dans le secteur public que dans le secteur privé et elles servent également les intérêts du public en général lorsqu’il agit en tant
que consommateur et utilisateur.
L’ISO est née de l’union de deux organisations : l’ISA (Fédération internationale des associations nationales de normalisation)
et l’UNSCC (Comité de coordination de la normalisation des Nations Unies). En 1946, les délégués de 25 pays décidèrent de
créer une nouvelle organisation internationale des normes industrielles. Cette nouvelles organisation, ISO, entra officiellement
en activité le 23 février 1947. A ce jour, l’ISO a élaboré plus de 17’000 normes internationales sur des sujets très variés et 1’100
nouvelles normes ISO sont publiées chaque année.
L’ISO compte 201 comités techniques qui sont responsables de l’élaboration des normes, chacun dans un domaine qui lui est
propre. Le comité technique responsable du secteur des technologies de l’information est le comité ISO/IEC JTC 1 qui est
issu d’une collaboration entre l’ISO et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI - International Electrotechnical
Commission). Créé en 1987 par convention entre l’ISO et la CEI, le JTC 1 est l’organe de référence pour la normalisation des
technologies de l’information au niveau mondial. JTC 1 est un sigle qui signifie Joint Technical Committee 1 - Comité technique commun n° 1. Les normes publiées par le JTC 1 sont reconnaissables par leur numéro de nomenclature qui commence
par les deux sigles ISO/CEI. Le JTC 1 a publié 2’252 standards (au 31 octobre 2008).
L’ISO travaille également en collaboration avec le Secteur de la normalisation de l’UIT.
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