
Chers délégués, chers tous,  
 
Je pense que chaque personne dans cette salle a en sa possession un objet qui vous est                 
très utile, voire pour certains, indispensable. C’est un objet du type rectangulaire avec un              
écran noir qui vous permet de rester constamment connecté avec le monde entier sans              
forcément que vous le sachiez.  
 
Et oui! Votre portable et plus largement les nouvelles technologies de l’information et de la               
communication seront au centre de notre réflexion cette année dans le comité ITU1 à              
FerMUN.  
 
Le comité à deux problématiques : établir des normes de qualités et de responsabilité pour               
le développement des services financiers numériques ; garantir une mise en œuvre sure,             
sécuritaire, éthique et durable de la 5G à l’échelle mondiale. Concernant la première             
problématique, nous allons évoquer les révolutions numériques tel Fintech et la           
cryptomonnaie comme le Bitcoin. Et nous verrons, qu’en fait, pouvoir avoir accès à des              
services financiers sur notre protable peut baisser considérablement les inégalités dans le            
monde pour autant que chaque personne puisse accéder à un réseau téléphonique.  
La deuxième problématique porte sur la 5G. Vous avez tous, sans doute, déjà entendu              
parler de la 3G et de la 4G et peut être même avoir harcelé vos parents pour avoir un                   
nouveau forfait afin de pouvoir enfin, profiter de cette fameuse connexion Internet. Dans le              
comité ITU1, nous verrons que la monde n’attend pas de la 5G que d’envoyer un snap à un                  
ami mais bien d’avancer vers les objectifs des ODDs, de réduire les inégalités et la fracture                
numérique et donc de promouvoir un monde meilleur.  
 
Vous en dire plus serait de spoiler les rapports que mes co-chairs et moi et moi même avons                  
écrit, je vais donc m’arrêter là.  
Je souhaite juste souligner que ce comité est un comité trilingue et il y aura en moyenne 40                  
double délégations soit environ 80 délégués. En plus des délégations des pays, des             
entreprises comme Google ou Apple tiendront leur place dans le comité. Vous devrez donc              
vous confronter au géant chinois Huawei ce qui promet un débat plus qu’enrichissant.  
 
J’espère revoir très vite quelques têtes dès la semaine prochaine dans mon comité! ;)  
 
Victoire Debionne  
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