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que soulèvent 
les technologies 
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Selon vous, quel rôle peuvent jouer les technologies 
numériques dans un monde en mutation rapide?

Les technologies numériques ont une incidence sur de nombreux aspects de 
notre vie quotidienne, comme la communication, l’éducation, le travail, la science, 
la politique ou la culture. Aujourd’hui, près des deux tiers de la population 
mondiale utilisent l’Internet, ce qui ouvre de nombreuses perspectives, en 
particulier pour les pays et les secteurs émergents et les jeunes générations. 
Nous tirons tous parti des services financiers sur mobile et des modèles 
économiques à distance.

Parallèlement, la transformation numérique entraîne des besoins sans précédent 
en matière de connectivité. Quelle forme équitable et durable souhaitons-nous 
en tant que communauté mondiale, donner à ce processus?

C’est ici que les normes entrent en jeu: elles fixent des exigences minimales en 
matière de sécurité, d’efficacité et d’interopérabilité. En outre, elles offrent la 
plus grande fiabilité en termes de consensus, d’acceptation et de protection des 
consommateurs. Des normes bien conçues offrent des solutions pour résoudre 
les problèmes, actuels et futurs, que soulèvent les technologies numériques.

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/EN/Dossier/Thomas-Zielke/Thomas-Zielke.html
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https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/EN/Dossier/Thomas-Zielke/Thomas-Zielke.html
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doit se doter d’une 
vision et d’un ensemble 
d’objectifs précis, et 
adopter un processus 
transparent pour 
orienter ses actions. 
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De quelle manière les travaux du Secteur de la normalisation 
des télécommunications de l’UIT devraient-ils évoluer 
pour conserver leur pertinence dans le monde actuel?

La rapidité des transformations actuelles pose de nouveaux défis à l’UIT, en 
tant qu’organisation héritière d’une longue tradition. Comment procéder pour 
normaliser les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, la future 
6G et les services utilisant les technologies financières? Comment concilier 
indépendance et coopération en toute confiance? Et quelles seront les grandes 
questions à traiter dans les dix années à venir?

Pour répondre à ces questions, le Secteur de la normalisation des 
télécommunications de l’UIT (UIT-T) a besoin d’idées nouvelles et d’approches 
tournées vers l’avenir. Il est également nécessaire d’orienter les travaux sur les 
questions de normalisation les plus pertinentes et utiles. Il nous faut anticiper 
les évolutions à venir et parvenir à des positions communes dans ce monde en 
pleine mutation.

Nulle autre que l’UIT, en tant qu’institution des Nations Unies, ne serait plus à 
même d’animer le dialogue sur les questions fondamentales en matière de 
normalisation entre les grandes organisations, les grands pays industriels et les 
pays en développement ainsi que les petites et grandes entreprises.

Si vous êtes élu, quelles seront vos trois premiers objectifs 
et comment envisagez-vous de les réaliser?

Je m’engage à consentir des efforts de taille dans l’intérêt de l’organisation et de 
ses Membres:

Premièrement, je mettrai tout en œuvre pour faire en sorte que les activités 
de l’UIT‑T soient axées sur des questions essentielles de normalisation pour 
le monde des affaires. Je considère que l’UIT doit se doter d’une vision et d’un 
ensemble d’objectifs précis, et adopter un processus transparent pour orienter 
ses actions, afin de relever les défis technologiques de demain.

Deuxièmement: je solliciterai la participation de nouvelles parties prenantes 
intéressées. Je m’adresserai en particulier à celles qui sont en mesure à la fois de 
contribuer à l’élaboration de normes universellement reconnues et d’appuyer les 
activités de l’organisation. L’UIT est forte uniquement si ses membres, dont les 
pays et les secteurs émergents font partie, le sont. Je veillerai à ce qu’ils soient 
convaincus de la nécessité de s’engager et de participer.

Troisièmement, je me propose de créer des passerelles solides en encourageant 
la coopération avec d’autres organisations internationales de normalisation. 
L’UIT est particulièrement bien placée pour engager le dialogue. La coopération 
avec d’autres organismes internationaux de normalisation, des institutions 
scientifiques et le secteur privé sera cruciale pour atteindre nos objectifs en tant 
qu’institution et pour répondre aux besoins des États Membres. 

Pour atteindre ces objectifs, je m’appuierai sur mes expériences en tant qu’avocat 
indépendant et président d’une association d’entreprises privées, ainsi que 
sur les liens que j’ai établis dans le secteur privé et avec des organismes de 
normalisation internationaux.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf


 
Les technologies 
numériques font 
évoluer rapidement 
la manière dont notre 
mode fonctionne 
et les organismes 
internationaux 
doivent s’adapter en 
conséquence. 

Thomas Zielke

ITU News MAGAZINE No. 04, 2022 3

Extrait de ITU News Magazine No. 04, 2022

Élections à la PP‑22

Thomas Zielke
Candidat au poste de 
Directeur du Bureau 

de la normalisation des 
télécommunications de l’UIT

Comment le Secteur de la normalisation des télécommunications 
de l’UIT peut-il contribuer à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) définis par les Nations Unies?

La transformation numérique a une incidence considérable sur la réalisation 
des ODD. Nous assistons à une profonde mutation du fonctionnement de 
nos économies. La transformation numérique a aussi des conséquences sur 
l’environnement et les sociétés. Il est donc essentiel que toutes les parties 
prenantes, en particulier les pays en développement et les pays émergents, 
soient associées à la discussion sur les possibilités permettant d’inscrire cette 
transformation dans la durée.

La pertinence des normes et les travaux de l’UIT-T vont gagner en importance. 
Les normes sont le garant d’un commerce international libre et équitable. Elles 
stimulent l’innovation et favorisent la confiance en établissant de spécifications 
mondialement reconnues et fondées sur le consensus.

Grâce aux travaux du Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) 
de l’UIT, tous les pays peuvent être compétitifs sur les marchés mondiaux et 
participer aux chaînes de valeur internationales, à condition que les membres, 
partenaires et contributeurs, actuels et nouveaux, y soient représentés. À mesure 
que la communauté mondiale se mobilisera pour la Décennie d’action en faveur 
des ODD, cet aspect se révélera de plus en plus central.

Pouvez-vous nous présenter vos réalisations dans les domaines 
de la direction et de l’établissement de consensus? 

J’ai assumé plusieurs postes à responsabilité au sein d’organismes internationaux 
de normalisation, notamment représentant de l’Allemagne et chef de 
délégation auprès du Comité européen de normalisation, Bruxelles; chef de la 
délégation nationale d’Allemagne auprès de l’Institut européen des normes de 
télécommunication (ETSI); et membre de la délégation nationale de l’Allemagne 
auprès de la Commission électrotechnique internationale (CEI). J’ai exercé 
pendant six ans la fonction de Directeur de la communication au Ministère 
fédéral des affaires économiques et de l’énergie de l’Allemagne.

Depuis 2016, je suis Directeur du Bureau chargé des politiques de normalisation 
et de la politique en matière de brevets au niveau national et international 
au Ministère fédéral des affaires économiques et de l’action climatique de 
l’Allemagne. À ce titre, j’ai soutenu des projets d’infrastructure de normalisation 
en Afrique et des projets de jumelage de l’UE en Namibie, en Azerbaïdjan et 
en Jordanie.

Les postes que j’ai occupés dans le domaine de la normalisation internationale 
ont été divers, mais ils reposaient tous une même compétence essentielle: être 
capable d’écouter et de comprendre les besoins des partenaires. Et c’est aussi ce 
que je mettrai au service de l’UIT-T: ma capacité de favoriser le dialogue, de jeter 
des ponts et de promouvoir l’action commune.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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À mon poste actuel, je dois concilier les besoins de la population avec ceux 
des entreprises; dans mon pays d’origine, l’Allemagne, cela fait plus de 
100 ans que nous avons opté pour cette forme de partenariat public-privé 
authentique. J’ai dirigé des équipes interculturelles et je suis capable de 
travailler dans des contextes culturels différents. Pour moi, il est essentiel de 
favoriser une atmosphère axée sur les résultats, où les réalisations sont au cœur 
des préoccupations.

Que pourriez-vous apporter de plus en tant que futur Directeur du 
Bureau de la normalisation des télécommunications de l’UIT?

En tant que Directeur du TSB, je proposerai de nouvelles approches 
pour aborder les questions les plus urgentes en matière de normalisation 
internationale. Les technologies numériques font évoluer rapidement la manière 
dont notre monde fonctionne et les organismes internationaux doivent s’adapter 
en conséquence.

J’ai exercé en tant que Premier secrétaire au sein du Bureau de la Mission 
permanente de l’Allemagne auprès des Nations Unies à New York et en tant que 
Coprésident de la Commission sino-allemande des normes; j’ai également pris 
part à la Table ronde sur les normes des États-Unis et de l’Allemagne. J’apporte 
une connaissance approfondie des tendances et des enjeux actuels en matière 
de normalisation internationale. Dans le même temps, mon travail de promotion 
des nouvelles infrastructures de normalisation, notamment au Brésil, au Mexique, 
en Inde et en Indonésie, m’a sensibilisé aux défis à relever sur le plan pratique.

En tant que futur Directeur du TSB de l’UIT, je veillerai à tirer parti de ces qualités 
pour instaurer un dialogue constructif sur les questions essentielles d’aujourd’hui 
et de demain. Il faut toutefois réfléchir avant d’agir. Il est primordial de tenir 
compte des besoins des membres. Je contribuerai à dynamiser les processus 
pour adapter les activités de l’organisation aux besoins de cette ère numérique 
en effervescence.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose?

L’UIT demeurera une organisation de premier plan, qui dispose d’un vivier de 
compétences spécialisées et de moyens considérables pour traiter des sujets 
de pointe. Ensemble, renforçons et renouvelons ces qualités avec de nouvelles 
idées et des approches audacieuses.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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