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Genève, le 6 juillet 2016 

Réf.: DM-16/1010 - SG/BDT 
– A l'Organisation des Nations Unies; 
– Aux institutions spécialisées des Nations 

Unies et à l'Agence internationale de 
l'énergie atomique; 

– Aux organisations régionales de 
télécommunication; 

– Aux organisations intergouvernementales 
exploitant des systèmes à satellites; 

– A toute autre organisation régionale ou 
internationale 

Contact: M. Yushi Torigoe  
Téléphone: +41 22 730 5784 
Télécopie: +41 22 730 5484 
Courriel: 

WTDC-17@itu.int  
 

  
Objet: Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2017 (CMDT-17)

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que, suite à l'aimable invitation du Gouvernement argentin et à l'approbation 
du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des Etats Membres de l'UIT, la prochaine Conférence mondiale 
de développement des télécommunications (CMDT-17) de l'UIT se tiendra à Buenos Aires (Argentine), du 
9 au 20 octobre 2017.  

Conformément à l'article 25 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et à la 
Section 3 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, j'ai par 
conséquent le grand plaisir d'inviter votre organisation/organisme à participer à la CMDT-17 en qualité 
d'observateur. 

Les Conférences mondiales de développement des télécommunications (CMDT) sont convoquées tous les 
quatre ans dans l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires, en vue d'examiner des thèmes, 
projets et programmes se rapportant au développement des télécommunications. Les CMDT définissent les 
stratégies et les objectifs concernant le développement des télécommunications/TIC, en fournissant des 
orientations et des indications au Secteur du développement des télécommunications de l'UIT (UIT-D).  

La CMDT-17 aura pour thème: "Les TIC au service des Objectifs de développement durable" ("ICTSDGs"). 
Le projet d'ordre du jour de la CMDT-17, tel qu'il a été adopté par le Conseil avec l'accord de la majorité des 
Etats Membres, est reproduit dans l'Annexe 1. Conformément à la Résolution 31 (Rév.Hyderabad, 2010) de 
la CMDT, le Bureau de développement des télécommunications de l'UIT (BDT) est chargé d'organiser une 
Réunion préparatoire régionale (RPM) par région, dont deux auront lieu au dernier trimestre de 2016 et 
quatre au premier trimestre de 2017. Le calendrier de ces réunions figure dans l'Annexe 2. 
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Le projet de structure de la CMDT-17, ainsi que toutes les informations pratiques et les dispositions prises 
concernant la Conférence, vous seront transmis en temps utile. 

Conformément à la politique de l'UIT relative à l'égalité hommes-femmes et à l'intégration du principe de 
l'égalité hommes-femmes ainsi qu'à la Résolution 198 (Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires 
sur l'autonomisation des jeunes au moyen des télécommunications/TIC, je voudrais également saisir cette 
occasion pour vous encourager à inclure des femmes et des jeunes dans votre délégation. 

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

[Original signé] 

Houlin Zhao 

 

Annexe 1: Projet d'ordre du jour de la CMDT-17  

Annexe 2: Calendrier des Réunions préparatoires régionales (RPM) précédées des Forums régionaux de 
développement (RDF) 
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Annexe 1 
 

Projet d'ordre du jour de la CMDT-17 
 

I  Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Dubaï 

1) Exemples de réussite et enseignements tirés de la mise en oeuvre du Plan d'action de Dubaï  
2) Rapport du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications 
3) Rapport des Commissions d'études 
4) Rapport sur la mise en oeuvre des résultats des autres conférences, assemblées et réunions de l'UIT 

intéressant les travaux de l'UIT-D: 
a) Conférence de plénipotentiaires (PP-14) 
b) Assemblée des radiocommunications (AR-15)/Conférence mondiale des radiocommunications 

(CMR-15) 
c) Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT-16) 

5) Contribution de l'UIT-D aux grandes orientations du Sommet mondial sur la société de l'information  
 

II Politiques et stratégies relatives aux TIC pour atteindre les objectifs de développement 
durable 

Tables rondes ministérielles et des dirigeants de l'industrie 

 

III Programme de travail de l'UIT-D pour la période 2018-2021 

1) Résultats des réunions préparatoires régionales en vue de la CMDT-17 
2) Contribution de l'UIT-D au plan stratégique de l'UIT pour la période 2020-2023 
3) Plan d'action de l'UIT-D pour la période 2018-2021 
4) Déclaration de la CMDT-17 
5) Groupe consultatif pour le développement des télécommunications  

a) Pouvoir conféré au Groupe consultatif pour le développement des télécommunications d'agir 
entre les Conférences mondiales de développement des télécommunications (Résolution 24 
(Rév.Dubaï, 2014)) 

b) Structure et méthodes de travail 
6) Commissions d'études 

a) Questions à l'étude 
b) Structure et méthodes de travail 

7) Résolutions et recommandations  
8) Mécanismes de financement pour le développement des TIC 

a) Partenariats 
b) Rôle du secteur privé 

9) Divers  
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Annexe 2 
 

Calendrier des réunions préparatoires régionales (RPM) précédées  
des Forums régionaux de développement (RDF) 

 
Dates Lieu Région 

9-11 novembre 2016 République kirghize Communauté des Etats indépendants: 
RPM-CEI, précédée du Forum régional de 
développement le 8 novembre 2016 

6-8 décembre 2016 République du Rwanda Afrique: RPM-AFR, précédée du Forum 
régional de développement le 
5 décembre 2016 

30 janvier -  
1er février 2017 

République du Soudan Etats arabes: RPM-ARB, précédée du Forum 
régional de développement le 29 janvier 2017 

1er-3 mars 2017 République du Paraguay Amériques: RPM-AMS, précédée du Forum 
régional de développement le 28 février 2017 

21-23 mars 2017 République d'Indonésie Asie-Pacifique: RPM-ASP, précédée du Forum 
régional de développement le 20 mars 2017 

27-28 avril 2017 République de Lituanie Europe: RPM-EUR, précédée du Forum 
régional de développement le 26 avril 2017 

 

 

______________ 
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