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Téléphone: +41 22 730 5887  Copie:  

Présidents et Vice-Présidents des Commissions 
d'études de l'UIT  
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Sujet: Révision du Règlement des télécommunications internationales (RTI) - "Préparation 
en vue de la CMTI-12" (Bruxelles, Belgique, 19 avril 2012) 

Madame, Monsieur, 

1 Par la présente lettre DM-12/1013, l'UIT a l'honneur d'inviter votre organisation à assister à 
l'atelier organisé conjointement par l'UIT et l'ETNO sur la "Révision du Règlement des télécommunications 
internationales (RTI) - Préparation de la CMTI-12". 

2 Cet atelier aura lieu au siège de Belgacom, 27, Bd. du Roi Albert II à Bruxelles (Belgique), 
le 19 avril 2012 de 9 h 15 à 13 h 15. 

3 Cet atelier, qui sera l'occasion de présenter les travaux du GTC-CMTI12 et de donner des 
informations actualisées sur les activités de préparation menées au niveau régional en vue de la 
CMTI-12, permettra aux participants d'en savoir plus sur le Règlement des télécommunications 
internationales (RTI) et le processus de préparation de la Conférence mondiale des télécommunications 
internationales (CMTI-12), qui se tiendra à Dubaï (Emirats arabes unis) du 3 au 14 décembre 2012 
(http://itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx). Les participants auront en outre la possibilité de discuter et 
de mieux comprendre les débats et les questions liés au RTI ainsi que les propositions qui seront présentées 
à la CMTI-12. 

4 La CMTI-12 aura lieu à Dubaï du 3 au 14 décembre 2012. On trouvera des informations détaillées 
sur cette conférence à l'adresse: http://itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx. 

5 Un Groupe de travail du Conseil (GTC-CMTI12) a été établi afin de préparer la Conférence 
mondiale des télécommunications internationales, compte dûment tenu des résultats des réunions 
préparatoires régionales. On trouvera des informations détaillées sur le GTC-CMTI12 à l'adresse: 
http://itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html. 

6 Le programme de cet atelier figure dans l'Annexe 1. Des informations complémentaires 
sur cet atelier seront communiquées sur le site web de l'UIT à l'adresse: 
http://itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/itrs/Pages/default.aspx . Ces données seront 
mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles ou que des modifications 
seront apportées.  
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7 Veuillez noter qu'il s'agira d'une réunion sans documents papier et que tous les documents seront 
disponibles sur le site web susmentionné. Par conséquent, les participants sont invités à apporter leur 
ordinateur portable.  

8 Pour assister à l'atelier, veuillez vous inscrire en utilisant le lien suivant: 
http://etno.be/Default.aspx?tabid=2477 et ce, dès que possible car le nombre de participants est limité. 

9 Pour de plus amples renseignements sur l'atelier, veuillez prendre contact avec : 

 

UIT: 

M. Richard Hill 
Conseiller des CE 2 et 3 de l'UIT-T 
et du GTC-CMTI12 
Union internationale des télécommunications 
Place des Nations 
Genève (Suisse) 

Tél.:  +41 22 730 5887 
Fax:  +41 22 730 5853 
E-Mail:  richard.hill@itu.int  

ETNO: 

Mme Caroline Greer 
Responsable des questions de réglementation 
European Telecommunications Network Operators' 
Association (ETNO) 
Avenue Louise, 54 
1050 Bruxelles (Belgique) 

Bureau:  + 32 (0) 2 227 1083 
Mobile:  + 32 (0) 476 994849 
E-mail:  greer@etno.be 

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

Dr Hamadoun I. Touré 
Secrétaire général 

 

 

 

 

Annexe: 1 
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ANNEXE 1 

Atelier "Révision du Règlement des télécommunications internationales (RTI) - 
Préparation de la CMTI-12" 

(19 avril 2012, de 9 h 15 à 13 h 15)  
Siège de Belgacom, Bd. du Roi Albert II 27, à Bruxelles (Belgique) 

Programme 

19 April 2012 

9 h 15-9 h 45 Bienvenue et introduction 

 Didier Bellens, P.-D. G. de Belgacom 

 Luigi Gambardella, Président du Conseil d'administration de l'ETNO  

 Malcolm Johnson, Directeur du TSB (UIT) 

9 h 45-10 h 30 Présentation de la situation actuelle 

 Richard Hill, UIT 

 Manuel da Costa Cabral, Responsable de la préparation de la CMTI pour la CEPT (Anacom) 

 Robert Madelin,  Directeur général de la DG INFSO de la Commission européenne 

10 h 30-11 h 30 Perspectives pour le secteur privé 

Modérateur: Karim Lesina, ATT 

 Carlos Lopez Blanco, Telefónica 

 Walter McCormick, P.-D. G. de US Telecom 

 Tom Wilson, P.-D. G. de Samena  

 Tom Phillips, Responsable des questions publiques et de réglementation de la GSMA 

 Kathryn Brown, Vice-Président responsable de l'élaboration des politiques publiques 
de Verizon 

11 h 30-11 h 50 Pause-café  

11 h 50-12 h 50 Discussion ouverte sur la préparation de la CMTI-12 

Modérateur: Fabio Colasanti, Président de l'Institut international des communications 

 William Kennard, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Union européenne 

 Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l'information et de la lutte contre la 
criminalité (Conseil de l'Europe) 

 L'Ambassadeur David Gross, Wiley Rein 

 Sally Wentworth, Directrice du Bureau régional pour l'Amérique du Nord/Chargée des 
politiques publiques de l'ISOC 

 Dominique Wurges, Orange, Rapporteur spécial de l'ETNO à l'UIT 

12 h 50-13 h 15 Remarques de clôture 

Malcolm Johnson, Directeur du TSB (UIT) 
Daniel Pataki, Directeur de l'ETNO  

 

______________ 


