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Union internationale des
télécommunications – 150e anniversaire

Madame, Monsieur,
L’Union internationale des télécommunications (UIT) célébrera son 150e anniversaire en 2015. L’UIT a été fondée le 17 mai 1865 à Paris (France), dans le cadre de
la signature de la première Convention télégraphique internationale par ses
20 membres fondateurs. L’Union télégraphique internationale (première appellation
de l’UIT) a été établie afin de superviser toutes les modifications ultérieures de cet
accord. Le 17 mai est devenu par la suite la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information.
L’UIT a adopté son nom actuel en 1932 et est devenue une institution spécialisée
des Nations Unies en 1947.
Depuis 1865, à savoir un siècle et demi, l’UIT se trouve au cœur des progrès technologiques en matière de communication: de la télégraphie au monde moderne des
satellites en passant par les téléphones portables et Internet.
L’histoire de l’UIT est celle d'une coopération internationale entre les gouvernements, les entreprises privées et d’autres acteurs. Sa mission continue est de développer les meilleures solutions pour intégrer les nouvelles technologies au fur et à
mesure qu’elles apparaissent et de faire profiter tout le monde de leurs avantages.
L’UIT et ses membres organisent toute une série d’activités pour célébrer ce
150e anniversaire. Certains Pays-membres pourraient choisir d’émettre un timbre
commémoratif pour l’occasion en 2015. A cet effet, une charte graphique de l’UIT
concernant le timbre-poste commémoratif est disponible pour les Pays-membres
intéressés, qui peuvent l’adapter en fonction de leurs propres exigences nationales.
Nous invitons tous les Pays-membres de l’UPU à participer activement aux célébrations. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web (www.itu150.org) ou
contacter le secrétariat de l’UIT par courrier électronique (itu150@itu.int).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
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