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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Secrétariat général 
 

Genève, 13 mai 2009 

Réf.: Lettre circulaire 143 
SG/SPM/CGM 

Contact: Richard Barr  
Tél.: +41 22 730 53 61 
Fax: +41 22 730 64 37 
A. élec.: contributions@itu.int 

Aux Etats Membres de l'UIT 

Objet: Gestion et fonctionnement de l'Union 

Madame, Monsieur, 

A sa session de 2008, le Conseil a examiné les Documents C08/48 et C08/49 sur la gestion et 
le fonctionnement de l'Union. Dans l'introduction de ces documents, il a été rappelé que, 
depuis 1992, la gestion et le fonctionnement de l'Union avait déjà fait l'objet d'études qui 
avaient conduit à un certain nombre de réformes structurelles et institutionnelles importantes. 
Dans sa Résolution 147 (Antalya, 2006), la Conférence de plénipotentiaires avait chargé le 
Conseil de mener une nouvelle étude portant sur cinq questions examinées dans le 
Document C08/48. Etant donné que cette liste n'était pas exhaustive, l'équipe dirigeante de 
l'Union avait établi le Document C08/49 qui contenait non pas des solutions mais des axes de 
réflexion, autres que ceux mentionnés dans la Résolution 147 (Antalya, 2006), sur la gestion 
et le fonctionnement de l'Union, des questions financières et des questions se rapportant aux 
instruments fondamentaux de l'Union. Les deux documents ont été très bien accueillis par les 
Conseillers qui ont décidé de porter leur contenu à l'attention des Etats Membres afin d'avoir 
leurs commentaires, avis et suggestions.  

Pendant la discussion, les Conseillers se sont déclaré favorables à un processus de 
consultation aussi ouvert que possible. Etant donné que la Résolution 147 (Antalya, 2006) ne 
prévoyait pas la création d'un groupe de travail, il a été proposé que ce processus de 
consultation comporte deux volets, à savoir l'accès à une page web ouvert à tous les Etats 
Membres et l'envoi d'une lettre à toutes les Administrations, l'objectif étant que toutes les 
personnes directement concernées puissent dûment élaborer des propositions avant la 
Conférence de plénipotentiaires de 2010. 

Compte tenu de l'ampleur et du caractère technique de certaines des questions soulevées dans 
les deux documents et face à la détermination grandissante des Etats Membres qui veulent 
pouvoir examiner en détail certaines des questions, le Conseil a décidé de diffuser les 
Documents C08/48 et C08/49 aux Etats Membres qui auront alors jusqu'à trois mois avant la 
session de 2009 pour soumettre leurs observations par écrit.  
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Le Secrétaire général établira ensuite, sur la base de ces observations, un rapport qui sera 
soumis au Conseil, à sa prochaine session ordinaire. 

A la suite de la décision du Conseil, il a été créé un site web à l'adresse 
http://www.itu.int/council/groups/res147/index.html sur lequel toutes les informations 
pertinentes ont été mises en ligne et où vous pouvez envoyer vos observations. Je vous 
suggère de présenter vos observations en reprenant les cinq questions identifiées dans la 
Résolution 147 (Antalya, 2006) et les autres questions soulevées dans le Document C08/49: 
– les mécanismes de rapport au sein de l'Union; 
– le rôle, l'obligation de rendre des comptes, le nombre, le mandat et la durée du 

mandat des fonctionnaires élus; 
– le fonctionnement du Comité de coordination; 
– les procédures d'élection; 
– les responsabilités, l'obligation de rendre des comptes et la transparence des groupes 

consultatifs. 
– questions se rapportant à la Résolution 158 (Antalya, 2006): 
 • système en place pour fixer le montant de l'unité contributive et qui permet aux 

membres d'annoncer le choix de leur classe de contribution à une Conférence de 
plénipotentiaires; 

 • examen de critères plus détaillés applicables aux Associés et du montant respectif 
des contributions des Membres de Secteur et des Associés; 

 • nouvelles catégories de membre pour les universités et les instituts 
d'enseignement ou même, plus généralement, pour les organisations 
intergouvernementales; 

 • services fournis par l'Union: recouvrement des coûts, facturation des services que 
l'UIT fournit à ses membres mais aussi aux entités non-membres;  

– questions se rapportant aux instruments fondamentaux de l'Union: 
 • amendements à la Constitution et la Convention; 
 • compilation des Actes finals. 

J'invite votre Administration à participer activement à ce travail et vous rappelle que vos 
observations devront parvenir à l'UIT, au plus tard le 20 juillet 2009. 

Je me réjouis de votre contribution par courrier électronique à l'adresse: contributions@itu.int. 

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

 

(signé) 

Dr Hamadoun I. Touré 
Secrétaire général 
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