
 

 

 

 

 
 

Elections du Maroc au Conseil de l’UIT  

et au Comité de Règlement des Radiocommunications 

 

Le Maroc a été réélu membre du Conseil de l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT) lors de la Conférence de Plénipotentiaires de cette 

institution qui se tient du 20 octobre au 07 novembre 2014, à Busan, en Corée du 

Sud.  

 

Cette réélection pour un nouveau mandat de 2015 à 2018 vient couronner le travail 

mené par le Maroc au sein de ce Conseil depuis son élection pour la première fois 

en 1962. Elle confirme également le soutien et l’appui de la communauté 

internationale aux différents chantiers menés par le Royaume dans le secteur des 

télécommunications grâce à sa politique de libéralisation des télécommunications 

mise en œuvre depuis 1998. 

 

Le Maroc a été également réélu membre du Comité du Règlement des 

Radiocommunications de l’UIT pour un deuxième mandat de 2015 à 2018, en la 

personne de M. Mustapha BESSI, Ingénieur en télécommunications, Chef de la 

Division du Spectre des fréquences à l’Agence Nationale de Règlementation des 

Télécommunications (ANRT). Ce Comité, composé de 12 experts représentant les 

différentes régions du monde, traite des questions importantes du secteur des 

radiocommunications au sein de l’UIT. 

 

Une délégation Marocaine participe à la Conférence de Plénipotentiaires de 2014. 

Présidée par Monsieur Mohamed CHRAIBI, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en 

Corée du Sud, elle comprend  des représentants du Ministère de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, de l’ANRT et de la 

Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. 

 

Les participants à cette Conférence devraient statuer sur plusieurs dossiers de 

grande importance tels que l’adoption d’une constitution stable pour l’Union, la 

gouvernance de l’Internet, la cybercriminalité, l’interopérabilité des réseaux de 

télécommunications, le rôle des télécommunications et des TIC dans la 

problématique des changements climatiques, l’usage des systèmes de 

radiocommunications satellitaires pour améliorer la sécurité aérienne des avions, 

ainsi que l’adoption du plan stratégique de l’UIT pour la période 2015-2018. 

 

 

 

 


