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Service communication et information

Genève, le 26 février 2009
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du Conseil d’Etat

Après ITU Telecom World 2009, Genève accueillera ITU Telecom World 2011
pour les quarante ans de cette manifestation

Le Conseil d’Etat se félicite de l’annonce par l’Union internationale des
télécommunications (UIT) de l’organisation à Genève en 2011 d’une édition supplémentaire
d’ITU Telecom World pour les quarante ans de cette manifestation, la plus ancienne et plus
importante en son genre consacrée aux télécommunications. Le gouvernement est également
heureux que l‘UIT ait l’intention d’organiser chaque année dans notre canton un forum de haut
niveau réunissant les principaux leaders et décideurs des secteurs des télécommunications et
des technologies de l’information et de la communication (TIC).
« Ces décisions correspondent aux attentes de l’industrie. Elles vont dans le bon sens et ne
peuvent que bénéficier à la fois à ITU Telecom et à Genève, en renforçant notre position dans
l’accueil et l’organisation de manifestations d’envergure internationale », a commenté
M. Robert Hensler, chancelier d’Etat. « Le partenariat mis en place pour l’organisation d’ITU
Telecom World 2009 a permis de poser les bases de cette nouvelle et fructueuse relation
entre l’UIT, l’Etat et Palexpo SA. »
En 2011, pour les quarante ans d’ITU Telecom World, le rôle de Palexpo SA sera accru par
rapport à ce qu’il a été à ce jour. Palexpo SA sera en effet impliqué à l’organisation de
l’exposition, en sus de mettre ses surfaces à disposition. Ces responsabilités nouvelles sont
une reconnaissance du savoir-faire et de l’expérience de cette société dans le domaine des
foires-expositions. Les dates précises d’ITU Telecom World 2011 n’ont pas encore été fixées.
En dépit de l’impact de la crise économique actuelle sur ITU Telecom World 2009, le Conseil
d’Etat est persuadé que cette manifestation qui se déroulera du 5 au 9 octobre à Palexpo aura
un grand impact, notamment grâce à la décision de l’UIT d’en faire un sommet sur le rôle des
TIC dans la sortie de crise. Le gouvernement est convaincu que les bases du succès d’ITU
Telecom World 2011 seront ainsi posées. L’exécutif est reconnaissant au Dr. Hamadoun I.
Touré, secrétaire général de l’UIT, de la confiance qu’il place en Genève.
L’UIT, qui a établi son siège à Genève en 1948, est l’un des principaux organisateurs de
réunions de travail et de conférences à Genève. Elle est notamment le principal utilisateur du
Centre de conférences de Genève (CICG) et est à ce titre un acteur important du tourisme
d’affaires dans le canton.
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