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Secrétariat général (SG) 
 

 Genève, le 4 octobre 2013 

Référence:  CL-163  

Contact: Antoine DORE Aux Etats Membres et Membres de Secteur 
de l'UIT Téléphone: +41 22 730 6338 

Téléfax: +41 22 730 6503 
Courriel: antoine.dore@itu.int  

 

Objet: Rapport final du Groupe de travail sur une Constitution stable de l'UIT soumis au Conseil 
à sa session de 2013 

Madame, Monsieur, 

En application de la Résolution 163 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil, 
à sa session extraordinaire de 2010, a créé un Groupe de travail du Conseil sur une Constitution stable 
(CWG-STB-CS), ouvert à la participation de tous les Etats Membres de l'Union, et dont le mandat est celui 
décrit dans l'Annexe de ladite Résolution. 

Conformément à cette Résolution, et dans le cadre de la préparation de la Conférence de plénipotentiaires 
de 2014 (PP-14), j'ai l'honneur de vous informer que les documents ci-après sont disponibles à l'adresse: 
www.itu.int/council/groups/cwg-stb-cs/index.html: 

– Rapport final du CWG-STB-CS soumis au Conseil à sa session de 2013. 

– Comptes rendus (N° 118 et N° 119) des discussions qui ont eu lieu à la session de 2013 du Conseil 
concernant le Rapport final de ce Groupe. 

– Etude sur les mécanismes existants dans d'autres organisations du système des Nations Unies en 
ce qui concerne l'entrée en vigueur des amendements apportés à leurs instruments fondamentaux 
(mise à la disposition des Etats Membres uniquement, conformément à la Résolution 163 
(Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires). 

En outre, je souhaiterais également vous rappeler que la Conférence de plénipotentiaires de 2010 a invité 
les Etats Membres à limiter leurs propositions pour la PP-14 en ce qui concerne des amendements à la 
Constitution et à la Convention au minimum nécessaire afin de faciliter l'élaboration et l'approbation d'une 
Constitution stable (voir le Document PP-10/199). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération, 

(signé) 

Dr Hamadoun I. Touré 
Secrétaire général 
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