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Secrétariat général (SG) 
 Genève, le 9 janvier 2014 
Réf.:  DM-14/1000  
Contact: Doreen Bogdan-Martin 

Chef, Département de la planification 
stratégique et des relations avec les membres 

Aux Etats Membres du Conseil de l'UIT 

Téléphone: +41 22 730 6095  
Téléfax: +41 22 730 6675  
Courriel: membership@itu.int  
 

Sujet: Changement des dates et du lieu de la Conférence mondiale de développement des 
télécommunications de 2014  

Madame, Monsieur, 

A sa session de 2012, le Conseil, avec l'accord de la majorité des Etats Membres, a décidé de convoquer la 
Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2014 (CMDT-14) à Charm el-Cheikh, 
du 31 mars au 11 avril 2014, à l'aimable invitation du Gouvernement de l'Egypte. 

Au cours des derniers mois, le Secrétaire général a été en contact régulier avec les autorités égyptiennes. 
Malgré tous les efforts déployés et l'excellente coordination, compte tenu des priorités actuelles du 
Gouvernement égyptien, qui s'efforce de rétablir la stabilité politique et économique du pays afin de servir 
au mieux la population, et à la lumière de la feuille de route récemment adoptée par le nouveau 
Gouvernement égyptien, les deux parties ont estimé qu'il convenait, dans l'intérêt du pays hôte et de l'UIT, 
de chercher un autre lieu, en dehors d'Egypte, pour la tenue de la CMDT-14. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Secrétaire général a reçu de la part du Gouvernement des Emirats 
arabes unis une invitation officielle en vue de tenir la CMDT-14 à Dubaï, approximativement aux mêmes 
dates que celles approuvées par le Conseil à sa session de 2012, c'est-à-dire du 30 mars au 10 avril 2014. 

En conséquence, j'invite les Etats Membres du Conseil à confirmer, par écrit, de préférence par courriel 
(membership@itu.int) ou par télécopie (+41 22 730 6675), d'ici au vendredi 17 janvier 2014 au plus tard, 
leur accord avec: 

1) le changement de lieu de la Conférence mondiale de développement des télécommunications 
de 2014 de Charm el-Cheikh (Egypte) à Dubaï (Emirats arabes unis); 

2) le changement des dates de la Conférence mondiale de développement des télécommunications 
qui se tiendra non plus du 31 mars au 11 avril 2014 mais du 30 mars au 10 avril 2014. 

La décision du Conseil sur cette question sera, par la suite, subordonnée à l'accord de la majorité des Etats 
Membres de l'UIT (conformément au numéro 46 de la Convention de l'UIT). 

Concernant l'organisation de la manifestation de haut niveau SMSI+10, le Secrétariat général poursuit ses 
discussions avec le Gouvernement de l'Egypte, dans l'espoir que celui-ci sera en mesure d'organiser cette 
manifestation à une date ultérieure. 

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

(signé) 

Marius Cătălin Marinescu 
Président de la session de 2013 du Conseil de l'UIT 
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