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La France célèbre les 150 ans de l’Union internationale des 
télécommunications 

Matthias FEKL, secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, et Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au 
Numérique, ont introduit, au Salon de l’Horloge, la cérémonie de commémoration des 150 ans de 
la fondation de  l’Union internationale des Télécommunications (UIT).  
 
Cet anniversaire marque la constitution, le 17 mai 1865 dans ce même Salon de l’Horloge, d’une 
des premières organisations internationales, l’Union Internationale Télégraphique, chargée 
d’établir des règles communes pour assurer l’interconnexion des réseaux télégraphiques à travers 
les frontières. 150 plus tard, l’UIT assure toujours ce rôle essentiel de garant du fonctionnement 
coordonné de la multitude des réseaux de communication à travers le monde.  
 
Cette cérémonie traduit aussi l’attachement de la France et de ses entreprises à une organisation 
internationale qui a su, au cours des 150 dernières années, accompagner le développement 
toujours plus rapide des moyens de communication, du télégraphe au téléphone mobile, faciliter la 
coopération entre Etats et s’ouvrir à des enjeux essentiels pour la France tels que l’accès du plus 
grand nombre au numérique ou le changement climatique.  
 
Matthias FEKL déclare « le cadre multilatéral reste la voie la plus efficace et la plus légitime pour 
aborder les questions de normalisation, faute de quoi nous aurions à agir dans un monde 
fragmenté et plus instable». 
 
Pour Axelle LEMAIRE « l’UIT nous rappelle chaque jour que le numérique ne peut se dispenser 
d’un dialogue multipartite incluant la société civile, le secteur privé et les Etats. C’est ce même 
esprit qui doit présider à la gouvernance mondiale de l’internet ». 
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