Secrétariat général (SG)
Genève, le 21 décembre 2011
- Aux Etats Membres de l'UIT
Référence:

Lettre circulaire N° 70

Contact:
Téléphone:
Téléfax:
Courriel:

Colin Langtry
+41 22 730 6178
+41 22 730 5785
colin.langtry@itu.int

Objet:

Réunion informelle des Chefs de délégation,
Assemblée des radiocommunications (AR-12)

A l'attention des Chefs de délégation
à l'AR-12

Madame, Monsieur,
Comme suite à la Lettre circulaire N° 24 de l'UIT du 16 mai 2011, j'ai l'honneur de vous informer que les
préparatifs en vue de la prochaine Assemblée des radiocommunications (AR-12) qui se tiendra à Genève
(Suisse) du 16 au 20 janvier 2012 sont en voie d'achèvement.
A cet égard, je suis heureux de vous informer que les Chefs de délégation à l'AR-12 sont invités, par la
présente, à assister à une réunion informelle qui aura lieu le dimanche 15 janvier 2012 à 16 heures
(heure locale) dans la Salle B de la Tour de l'UIT.
Le but de cette réunion est de permettre un échange de vues afin que le Secrétaire général puisse formuler
des recommandations à l'intention des participants à la réunion officielle des Chefs de délégation,
conformément au numéro 49 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de
l'Union et, en particulier, de procéder à un examen préliminaire des propositions relatives à la structure de
l'Assemblée et aux présidents et vice-présidents de l'Assemblée et de ses commissions.
La réunion officielle des Chefs de délégation se tiendra le lundi 16 janvier 2012 à 9 heures et sera suivie de
la cérémonie d'ouverture/première séance plénière, comme indiqué en annexe.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Dr Hamadoun I. Touré
Secrétaire général

Annexe: 1
Union internationale des télécommunications • Place des Nations • CH-1211 Genève 20 • Suisse
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-2ANNEXE
Réunion informelle des Chefs de délégation et
programme du premier jour de l'AR-12

Dimanche 15 janvier 2012
16 heures

Réunion informelle des Chefs de délégation ayant pour objet d'échanger
des points de vue et d'aider le Secrétaire général à formuler des
recommandations à l'intention des participants à la réunion officielle des
Chefs de délégation, conformément au numéro 49 des Règles générales
régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union et, en
particulier, de procéder à un examen préliminaire de la proposition de
structure de l'Assemblée et des propositions concernant les responsables
de l'Assemblée

Lundi 16 janvier 2012
9 heures

Réunion des Chefs de délégation

10 heures

Cérémonie d'ouverture/première séance plénière

14 h 30-17 h 30*

Séances de Commissions

17 h 45

Première séance de la Commission de direction composée du Président et
du Vice-Président de l'Assemblée ainsi que des Présidents et
Vice-Présidents des Commissions

______________

____________________
* Sous réserve de l'approbation de la structure de l'Assemblée à la séance plénière, les premières séances des
Commissions 4 et 5 pourront avoir lieu pendant cette période.
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