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Créée à la conférence de Paris en 1865 
sous le nom d'Union télégraphique inter
nationale, dénommée en 1932 Union 
internationale des télécommunications, 
l'U.l.T est une organisation inter-gouver
nementale. Elle a été reconnue, en 1947, 
comme l'institution spécialisée de l'Orga
nisation des Nations Unies dans le 
domaine des télécommunications et tota
lise 164 pays membres en 1988. Elle est 
régie par la convention internationale des 
télécommunications, signée et ratifiée par 
les gouvernements des pays membres. 
Son siège se trouve à Genève depuis 
1948. 

D'après la convention internationale des 
télécommunications, l'U.I.T a pour objet: 

- de maintenir et d'étendre la coopération 
internationale pour l'amélioration et l'em-
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ploi rationnel des télécommunications de 
toutes sortes, ainsi que de promouvoir et 
d'offrir l'assistance technique aux pays en 
développement dans le domaine des 
télécommunications; 

- de favoriser le développement de 
moyens techniques et leur exploitation la 
plus efficace, en vue d'augmenter le ren 
dement des services de télécommunica
tion , d'accroître leur emploi et de généra
liser le plus possible leur utilisation par le 
public; 

- d'harmoniser les efforts des nations vers 
ces fins. 

La conférence de plénipotentiaires, 
organe suprême de l'Union, est compo
sée de délégations accréditées par les 
pays membres et est responsable de la 
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détermination des principes de politique 
générale. Elle élit les neuf hauts fonction 
naires de l'organisation et les membres 
du conseil d'administration. Elle déter
mine les conditions de fonctionnement 
des organes permanents de l'U.I.T En 
princi pe, cette conférence se déroule tous 
les cinq ans et dans un pays membre. Les 
deux précédentes ont eu lieu en Espagne 
et au Kénya. C'est la première fois que la 
conférence de plénipotentiaires se tient 
en France. Elle se déroulera du 23 mai au 
29 juin 1989 à Nice. 
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