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Message
du secrétaire général de l'UlT

14 Journée mondiale des
télécommunications
e

Aujourd'hui, 1 7 mai 1 982, l'ensemble des 1 57 pays Membres de l'Union
internationale des télécommunications célèbre la 14e Journée mondiale des
télécommunications sur le thème de la coopération internationale.
En effet, l'année 1 982 revêt une importance toute spéciale pour l'UlT puisque,
dans quelques mois, la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de
l'Union, se réunira à Nairobi, au Kenya, pour examiner les moyens d'améliorer et
de renforcer la coopération entre tous les Etats Membres.
Cette coopération est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du réseau
mondial de télécommunication. Très active depuis la création de notre Union en
1 865, cette coopération a permis à tous les systèmes de télécommunication, qui
se sont développés au cours du siècle écoulé, d'être progressivement mis au
service de l'ensemble du public.
Dans l'avenir, c'est cette même coopération renforcée qui permettra une plus juste
répartition dans le monde de ces moyens extraordinaires qui rapprochent les
hommes en supprimant les distances et le temps, en éliminant toutes les barrières,
y compris les barrières psychologiques. En prenant les mesures propres à stimuler
le développement des infrastructures des communications au cours des
prochaines décennies, cette coopération internationale nous donnera la possibilité
de faire de 1 983 une véritable Année mondiale des communications.
1 982 constitue donc un tournant dans l'histoire de l'Union internationale des
télécommunications. Elle sera l'année de l'espoir pour un développement
harmonieux des télécommunications internationales au service de l'homme.
N'est-ce pas, d'ailleurs, un véritable symbole que la Conférence de
plénipotentiaires de l'UlT se tienne pour la première fois en Afrique cette année?
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