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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Secrétariat général 
 

Le 2 décembre 2005 

Réf.: CL/83 
PP-06/AL/eb 

Contact: Arthur LEVIN 
Tél.: +41 22 730 5215 
Fax: +41 22 730 5881 
A. élec.:  

Aux Etats Membres de l'UIT 

Objet: Conférence de plénipotentiaires (PP-06) 

Lettre envoyée au nom de l'Administration de la République de Turquie 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, à sa session de 2005, le Conseil de l'Union 
internationale des télécommunications (UIT), après avoir consulté les Etats Membres et en 
accord avec la majorité d'entre eux, a décidé que la prochaine Conférence de plénipotentiaires 
de l'UIT se tiendrait à Antalya pour une période de trois semaines, du lundi 6 novembre au 
vendredi 24 novembre 2006. 

Conformément aux dispositions de la section 1 du Chapitre I des Règles générales régissant 
les conférences, assemblées et réunions de l'Union, le Gouvernement de la Turquie a 
l'honneur d'inviter votre Gouvernement à participer à cette Conférence et lui demande de faire 
savoir au Secrétaire général de l'UIT, avant le 31 janvier 2006, s'il accepte cette invitation et, 
dans l'affirmative, de lui communiquer le nombre approximatif de délégués ainsi que le titre 
du chef de la délégation.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
 
(signé) 
 
 
Yoshio UTSUMI 
Secrétaire général 
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ANNEXE 1 

CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-06) 

(Antalya, 6-24 novembre 2006) 

 
PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE: 

 

 Nombre prévu  
de participants 

 

 

Adresse: _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

 
NOMBRE DE DOCUMENTS REQUIS: 

 

Arabe  Chinois  Anglais  Français  Russe  Espagnol 
           

           

Adresse à laquelle ces documents doivent être envoyés, si différente de celle indiquée 
ci-dessus: *) 
 

 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
*) Conformément à la Résolution 1141 du Conseil, le nombre d'exemplaires papier 

expédiés par courrier sera limité à cinq par Etat Membre. 
 
  ,       
(Lieu)     (Date)  (Signature) 
 
  
 Secrétariat général 
 Bureau T.1313/Secrétariat de la PP-06  
A retourner avant le 31 janvier 2006 à: Union internationale des télécommunications 
 1211 GENÈVE 20/Suisse 
 Télécopie: +41 22 730 58 81 
 Email: pp06contributions@itu.int 
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