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Projet de loi portant 

 des amendements apportés par les Conférences de plénipotentiaires du 24 no-

vembre 2006 et du 22 octobre 2010 à la Constitution et à la Convention de 

l'Union internationale des télécommunications telles qu'amendées par la suite, 

 des réserves formulées par le Luxembourg lors des Conférences de plénipoten-

tiaires du 24 novembre 2006 et du 22 octobre 2010. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 16 octobre 2013, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères a 

bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi re-

pris sous rubrique. 

Le projet de loi est constitué par le texte du projet de loi, l'exposé des motifs, le 

commentaire des articles, les réserves des parties prenantes et le texte des Actes à 

approuver. 

Le projet de loi approuve les amendements apportés par les Conférences de pléni-

potentiaires du 24 novembre 2006 et du 22 octobre 2010 à la Constitution et à la 

Convention de l'Union internationale des télécommunications telles qu'amendées 

par la suite ainsi que les réserves formulées par le Luxembourg lors des Confé-

rences de plénipotentiaires du 24 novembre 2006 et du 22 octobre 2010. 

La Conférence de plénipotentiaires en tant que organe suprême de l’Union interna-

tionale des télécommunications, est l'instance compétente pour réviser la Constitu-

tion et la Convention de l'Union qui ont valeur de traité international. 

Les amendements apportés aux instruments fondamentaux reflètent les objectifs 

clés de l'Union qui consistent à optimiser les travaux de l'Union et à ouvrir davan-

tage l'Union au secteur privé et à la société civile. Pour faire face au rythme accélé-

ré de l'évolution technologique, l'UIT tend à mettre en place un cadre adéquat qui 

permettra au secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) 

d'intégrer toutes les évolutions et tendances nouvelles pour répondre ainsi aux be-

soins du public et des consommateurs. 
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Parmi les amendements les plus importants, il y a ceux liés à la réduction de la du-

rée des conférences de pp; l'introduction d'une définition plus large de la notion 

«d'observateur»; la participation des établissements universitaires aux travaux de 

l'Union, la révision de l'échelle des classes de contribution en vue de plus de flexibi-

lité pour les Etats Membres et les Membres des Secteurs de participer aux travaux 

de l'Union. 

Comme l’objectif des amendements permet à l’Union internationale des télécom-

munications de faire face au rythme accéléré des évolutions technologiques et 

comme les technologies de l’information et de la communication sont devenues en 

ce 21ème siècle l’armature de toute l’économie, la Chambre des Métiers peut ap-

prouver sans réserve le projet de loi. 

Luxembourg, le 25 novembre 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 
















