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Axelle LEMAIRE s’est entretenue avec Houlin ZHAO, 
Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications 

(UIT) 

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au numérique, a rencontré Houlin ZHAO, secrétaire 
général de l’Union internationale des télécommunications (UIT). 

Axelle LEMAIRE a salué les résultats de la conférence des plénipotentiaires qui s’est 
tenue à Busan (République de Corée) en fin d’année 2014 et a permis des avancées 
significatives, notamment dans la lutte contre les brouillages satellitaires et le suivi des 
avions en vol. Elle a également salué l’évolution positive de l’UIT au cours des dernières 
années par l’association à ses travaux d’universitaires et de la société civile.  

La ministre et Houlin ZHAO ont fait le point sur la contribution de l’UIT à la préparation de 
la réunion de haut niveau « SMSI+10 » (organisée 10 ans après la deuxième phase du 
Sommet Mondial sur la Société de l’Information de Tunis) de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, qui aura lieu en fin d’année. Cette réunion devrait traiter du rôle des 
différentes organisations des Nations Unies dans nos sociétés et nos économies 
numériques. 

Les échanges ont également porté sur la préparation de la Conférence mondiale des 
radiocommunications qui se tiendra en fin d’année 2015. Cette conférence déterminera les 
principaux arbitrages internationaux dans l’utilisation du spectre radioélectrique. Axelle 
LEMAIRE veillera à la pleine mobilisation, cette année, de l’ensemble des affectataires et 
utilisateurs français des fréquences, sous l’égide de l’Agence nationale des fréquences. 

Axelle LEMAIRE et Houlin ZHAO se sont accordés sur le besoin d’accompagner 
l’innovation et le développement de nouveaux usages tels que l’internet des objets, 
notamment dans la gestion des fréquences. C’est le sens des orientations fixées par le 
Gouvernement, en France, pour rendre la gestion par l’Etat du domaine public des 
fréquences plus flexible. Ils ont aussi rappelé leur volonté de lutter contre la fracture 
numérique et la Ministre a salué, à cet égard, les efforts de l’UIT pour inclure les pays en 
développement dans ses travaux. 
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La secrétaire d’Etat a enfin réaffirmé son soutien à l’action de l’UIT : « dans un domaine, 
celui des télécommunications, où le multilatéralisme et le dialogue entre les Etats est plus 
que jamais nécessaire, nous avons besoin que l’UIT reste l’enceinte naturelle de ces 
échanges ».  
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