Sélection d’organisations

Internet Society
Union Européenne de Radio-Télévision (UER)
Union Internationale des Télécommunications (UIT)
Union Postale Universelle (UPU)
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Internet Society (ISOC)
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Mme Lynn St-Amour
Présidente
Rue des Falaises 4
1205, Geneva,
Tél. 022 807 14 44
Chapitre genevois d’Internet Society
M. Stéphane Koch
Président
4, rue des Corps-Saints
1201 Genève
Tél. 079 607 57 33
Lieu des conférences régulièrement organisées par lSOC Genève : Club Suisse de la Presse,
Route de Ferney, Genève.
Buts : Devise : « L’Internet est pour chacun ». Uniquement dédié à l’essor mondial de l’Internet, l’ISOC est un centre de
coopération et de coordination pour le développement de protocoles et de standards compatibles sur le web. Sa mission principale est de stimuler le développement d’Internet pour le bénéfice de tous.
Principales activités :
 Faciliter le développement des standards, des protocoles, de l’administration et de l’infrastructure de l’Internet,
 Soutenir les efforts dans le domaine de l’éducation spécialement dans les pays en développement et partout où il est
nécessaire d’intervenir,
 Promouvoir la participation des Internautes aux décisions tant politiques que techniques touchant à l’évolution de l’Internet, notamment dans le cadre de l’ICANN (www.icann.org), l’organisme qui gère toutes les adresses Internet dans le
monde et l’IETF (www.ietf.org), l’organisme qui propose les nouveaux protocoles de l’Internet
 Organiser des conférences et des formations sur les plus récents développements de l’Internet (p.ex. web 2.0), servir de
lieu de discussion sur les enjeux de société sous-jacents à l’évolution technique actuelle de l’Internet (« gouvernance » de
l’Internet, protection des ONG grâce au cryptage sur Internet, protection de la sphère privée, etc.)
 Aider les pays en voie de développement à accéder à tous les avantages liés au développement de l’Internet conformément aux recommandations du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) qui s’est tenu à Genève et à
Tunis.
Fondation : 1991 - Fondation de l’ISOC par quelques pionniers de l’Internet
Type d’organisation : Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Siège de l’organisation : Reston, dans l’Etat de Virginie (USA)
Site Web : www.isoc.org / www.isocgva.ch
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Union Européenne de Radio-Télévision (UER)
L’Ancienne-Route 17A
CH-1218 Grand-Saconnex
Tél. :		
Fax :		
Email :		

022 717 21 11
022 747 40 00
ebu@ebu.ch

Buts : L’Union Européenne de Radio-Télévision est la plus grande association de radiodiffuseurs nationaux au monde. Elle
promeut la coopération entre les radiodiffuseurs et facilite les échanges de contenu audiovisuel. L’UER agit pour que le rôle
crucial des radiodiffuseurs de service public soit reconnu et pris en compte par les décideurs..
Principales activités :
 Promouvoir les valeurs du service public : Les radiodiffuseurs de service public européens agissent différemment des
autres acteurs du marché : ils doivent respecter les valeurs du service public. L’UER représente ses Membres auprès de
l’Union européenne en matière de politique audiovisuelle, en faisant en sorte que ces valeurs soient bien comprises et
prises en compte par les décideurs. Elle est également régulièrement consultée par les institutions européennes sur les
questions qui touchent à l’audiovisuel, et collabore étroitement avec l’ONU, l’UNESCO et les collègues de l’Union mondiale de radiodiffusion (WBU), pour faire entendre la voix de l’UER dans le débat mondial sur la politique des médias.
 Travailler pour l’avenir : L’UER est à l’avant-garde de la recherche et du développement dans le domaine des nouveaux
médias et contribue au développement de nombreux systèmes de radio et de télévision : RDS, radio numérique DAB,
télévision numérique DVB et télévision haute définition, pour ne citer que ceux-là.
 Délivrer les événements à domicile : Exploités par l’UER, les réseaux Eurovision et Euroradio assurent quotidiennement
les échanges de programmes et acheminent de la musique, des événements sportifs et des actualités entre les Membres
et les autres acteurs des médias. Ainsi une bonne partie des images d’actualité présentées dans les bulletins d’information
ont transité par le centre de contrôle de Genève.
 Un contenu exclusif, précieux et varié : L’UER aide ses Membres à accéder à des programmes radio et télévision de haute
qualité et collabore avec eux au développement de contenus destinés aux nouvelles plates-formes. Par exemple l’UER a
obtenu les droits de transmission radio pour toute la saison du Metropolitan de New York. L’UER acquiert des droits
sportifs pour le compte de ses Membres, notamment pour les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football et les
championnats du monde d’athlétisme.
Date de création : 1950
Type d’organisation : Association
Siège de l’organisation : Genève
Nombre d’employés :
300 à Genève et dans les bureaux de Bruxelles, Londres, Madrid, Moscou, Pékin, Singapour et Washington
Site Web :
		

www.ebu.ch/?display=FR
www.eurovision.net
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Union Internationale des Télécommunications
Place des Nations
1211 Genève 20
Tel. : 022 730 51 11
Fax : 022 733 7256
Email : itumail@itu.int
Buts : Maintenir et étendre la coopération internationale entre tous les Etats membres pour l’amélioration et l’emploi
rationnel des télécommunications de toutes sortes. Dans ce but l’UIT favorise la normalisation des standards de communication, l’expansion et la création de nouvelles formes de télécommunications ainsi que la gestion harmonieuse des systèmes
radioélectriques (téléphonie mobile, systèmes de navigation aérienne, systèmes de communication par satellites, etc…)
Principales activités :
 Maintenir la coopération internationale entres ses Etats membres pour l’amélioration et l’emploi intelligent des télécommunications de toutes sortes.
 Encourager la participation des diverses entités et organisations aux travaux de l’Union.
 Promouvoir et offrir de l’assistance technique aux pays en développement, promouvoir la mobilité des ressources tant
techniques qu’humaines et faciliter l’accès à l’information pour ces pays.
Quelques dates importantes :
Le 24 mai 1844 : Envoi par Samuel Morse du premier message télégraphique de l’histoire.
1865 : fondation de l’Union télégraphique Internationale
1947 : Entrée dans le système onusien
1948 : Le siège de l’UIT est transféré à Genève
Type d’organisation : Organisation Internationale spécialisée du système commun des Nations Unies
Siège de l’organisation : Genève
Secrétaire général actuel : M. Hamadoun Touré (Mali)
Nombre de collaborateurs : 717 personnes à Genève
Site web : www.itu.int
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Union Postale Universelle (UPU)
Bureau international
Case postale 13
3000 BERNE 15
Tél.: +41 31 350 31 11
Mission : Encourager, développer et stimuler des services postaux modernes, de qualité et accessibles à tous les habitants de la planète et ceci afin de garantir la communication entre ces derniers.
Principales activités :
 Servir de forum de coopération entre les différents acteurs du secteur postal
 Servir de lieu de médiation et de liaison et, s’il y a lieu, prêter une assistance technique aux pays membres.
 Créer et fixer les règles du système d’échange de courrier international
 Faciliter le développement postal et la coopération technique
 Améliorer la qualité de service en effectuant des tests sur la qualité de services, en publiant des normes de livraison et en
soutenant divers projets dans les administrations postales
 Promouvoir et développer de nouveaux produits et services qui répondent aux besoins des clients à travers le monde.
Quelques dates importantes :
1874 : Création de l’UPU
1948 : L’UPU devient une institution spécialisée des Nations Unies
1969 : Adoption du 9 octobre comme Journée mondiale de la poste
1971 : L’UPU lance le premier concours international de compositions épistolaires pour les jeunes.
2001 : Lancement du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service, qui finance des projets en faveur de l’amélioration de
la qualité de service des postes des pays en développement. Le premier projet s’est déroulé au Bénin.
2006 : La République du Monténégro devient le 191e pays membre de l’UPU
Type d’organisation :
Organisation internationale intergouvernementale et agence spécialisée du système des Nations Unies
Siège de l’organisation : Berne
Organes de l’UPU :
 Le Congrès postal universel est l’autorité suprême de l’UPU et rassemble les représentants des 191 pays membres. Le
dernier Congrès a eu lieu à Bucarest (Roumanie) en 2004 et le prochain aura lieu à Nairobi (Kenya) en 2008.
 Le Conseil d’administration est composé de 41 pays membres de l’UPU et se réunit chaque année à Berne. Il assure la
continuité des travaux entre les Congrès, supervise les activités et examine les questions réglementaires, administratives,
législatives et juridiques.
 Le Conseil d’exploitation postale est l’organe chargé des problèmes techniques et des questions d’exploitation. Il est
composé de 40 pays membres de l’UPU.
 Le Bureau International est l’organe de liaison, d’information et de consultation. Il fait office de secrétariat pour
l’UPU.
 Le Comité consultatif, créé en 2004, représente les intérêts du secteur postal élargi à l’échelle internationale et sert de
cadre à un dialogue efficace entre tous les acteurs de ce secteur.
Directeur général actuel : M. Edouard Dayan (France)
Nombre de collaborateurs :
220 collaborateurs au Bureau International à Berne et 7 Conseillers régionaux dans le monde.
Site web : Le site Internet de l’UPU www.upu.int/fr/index.html est constitué de plus de 500 pages répondant à toutes vos
interrogations.
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