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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Secrétariat général 
 

Le 12 décembre 2005 

Réf.: DM-05/1242 
Contact: Arthur LEVIN
Tél.: +41 22 730 5215
Fax: +41 22 730 5881
  

Aux organisations ayant le statut d'observateur, 
en application des numéros 269A à 269D de la 
Convention de l'Union internationale des 
télécommunications 

Objet: Conférence de plénipotentiaires (PP-06) 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que, suite à l'aimable invitation de la République de Turquie, 
la Conseil a décidé, à sa session de 2005, après avoir consulté les Etats Membres et en accord 
avec la majorité d'entre eux, que la prochaine Conférence de plénipotentiaires de l'UIT aurait 
lieu à Antalya, pendant trois semaines, du lundi 6 novembre au vendredi 24 novembre 2006. 
Vous trouverez le texte de la Décision 526 en Annexe 1. 

En application des numéros 269A à 269D de la Convention de l'Union internationale des 
télécommunications, et conformément aux dispositions de la section 1 du Chapitre I des 
Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, j'ai le plaisir 
d'inviter votre organisation à envoyer des observateurs à cette Conférence. J'attire en outre 
tout particulièrement votre attention sur le numéro 476 de la Convention et sur les 
alinéas 1. b) et 5. b) de l'Article 7 du Règlement financier, qui s'appliquent à cette Conférence. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître, avant le 31 janvier 2006, la 
suite que vous entendez donner à cette invitation, en nous renvoyant, dûment remplie, 
l'Annexe 2 à la présente lettre. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée. 

 

(signé) 
 

Yoshio UTSUMI 
Secrétaire général 

 

Annexes: 2 
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DÉCISION 526 

(Adoptée à la sixième séance plénière) 

Convocation de la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire 

Le Conseil, 

notant 
que, pendant la session ordinaire de 2004 du Conseil, le Gouvernement turc a invité l'Union 
internationale des télécommunications (UIT) à tenir la Conférence de plénipotentiaires de 
2006 en Turquie, 

notant en outre 
que la Conférence a été inscrite au programme des conférences futures qui figure dans la 
Résolution 77 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, 

considérant 
qu'il ressort du Tableau B, du plan financier de l'Union pour la période 2004-2007 (Décision 6 
(Marrakech, 2002)) que la durée de la Conférence de plénipotentiaires est réduite d'une 
semaine, 

décide 
1 que, sous réserve de l'accord de la majorité des Etats Membres de l'Union, la prochaine 
Conférence de plénipotentiaires ordinaire se tiendra à Antalya (Turquie) pour une période de 
trois semaines; 

2 que la Conférence s'ouvrira le lundi 6 novembre 2006 pour se terminer le 
vendredi 24 novembre 2006,  

charge le Secrétaire général 
de consulter les Etats Membres au sujet du lieu précis et des dates exactes de la Conférence de 
plénipotentiaires de 2006.  

ANNEXE 1 
 

Document C05/86-F 
21 juillet 2005 

 

CONSEIL 2005 
GENÈVE, 12-22 JUILLET 2005 

Original: anglais 
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ANNEXE 2 

Conférence de plénipotentiaires (PP-06) 

(Antalya, 6-24 novembre 2006) 

 

OBSERVATEURS: 
 
 

MEMBRE DE 
SECTEUR/ 

ORGANISATION 

 Nombre probable 
d'observateurs 

 

Adresse:  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
 

NOMBRE DE DOCUMENTS REQUIS: *) 
 

Arabe  Chinois  Anglais  Français  Russe  Espagnol 
           

        

Adresse à laquelle ces documents doivent être envoyés: *) 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

*) Conformément à la Résolution 1141 du Conseil, le nombre d'exemplaires papier 
expédiés par courrier sera limité à un par Membre de Secteur/organisation.  

 

_____________, _______________  ___________ 
(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 GENEVE 20/Suisse 
      Fax: +41 22 730 58 81 
      Email: pp06contributions@itu.int 
 


	UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
	ANNEXE 1
	DÉCISION 526
	Convocation de la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire
	ANNEXE 2
	Conférence de plénipotentiaires (PP-06)

