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Secrétariat général (SG) 

 

 

 Genève, le 6 septembre 2012 

Référence: CL-122  

  
Contact: Antoine DORE  Aux Etats Membres de l'UIT 
Téléphone: +41 22 730 6338  
Télécopie: +41 22 730 6503  
Courriel: antoine.dore@itu.int   

 

Sujet: Invitation à la quatrième réunion du Groupe de travail du Conseil sur une Constitution 
stable de l'UIT – 5-7 novembre 2012 

Madame, Monsieur, 

1 En application de la Résolution 163 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires, le 
Conseil, à sa session extraordinaire de 2010, a créé un Groupe de travail du Conseil sur une Constitution 
stable de l'UIT (CWG-STB-CS), ouvert à la participation de tous les Etats Membres de l'Union, et dont le 
mandat est celui décrit dans l'Annexe de ladite Résolution. 

2 La quatrième réunion de ce Groupe aura lieu du 5 au 7 novembre 2012 à Genève. Le Groupe 
travaillera dans les six langues officielles de l'Union. 

3 L'inscription des participants à la réunion se fera exclusivement en ligne sur le site web suivant: 
http://www.itu.int/council/registration.html. 

4 La réunion s'ouvrira le 5 novembre 2012 à 9 h 30. Les informations concernant la salle de réunion 
seront affichées sur les écrans situés aux entrées du siège de l'UIT. 

5 La page web créée pour le Groupe est disponible sur le site web du Conseil à l'adresse 
http://www.itu.int/council/groups/cwg-stb-cs/index.html où l'on pourra trouver les documents de la 
réunion ainsi que le projet d'ordre du jour, les contributions et d'autres informations utiles. 

6 Les contributions qui seront examinées au cours de la réunion devront être soumises au 
Secrétaire du Groupe, M. Antoine Dore, sous forme électronique, à l'adresse jur@itu.int au plus tard 
14 jours avant la réunion, pour que ces documents puissent être traduits dans les six langues officielles de 
l'Union. 

7 La réunion sera une réunion sans papier. Des équipements de réseau sans fil seront mis à la 
disposition des délégués dans la salle de réunion. Des imprimantes seront disponibles dans le cybercafé, au 
second sous-sol de la Tour et au deuxième étage du bâtiment Montbrillant pour les délégués qui souhaitent 
imprimer des documents. 
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8 Etant donné que la réunion est programmée avec interprétation, vous voudrez bien noter qu'un 
service d'interprétation sera effectivement fourni uniquement si les Etats Membres en font la demande, au 
moyen du formulaire d'inscription ou en envoyant une demande à l'adresse jur@itu.int, au moins un mois 
avant le début de la réunion. Ce délai est nécessaire pour que le secrétariat puisse prendre les dispositions 
nécessaires pour l'interprétation.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

(Signé) 

Salma Jalife 
Présidente du CWG-JTB-CS 
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