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Objet: Session de 2017 du Conseil – Organisation des travaux 

Version mise à jour de l'avant-projet d'ordre du jour et projet de programme de gestion 

du temps 

Madame, Monsieur, 

Suite à ma lettre d'invitation vous conviant à assister à la prochaine session du Conseil, qui se tiendra au siège 

de l'UIT du lundi 15 mai (dès 9 h 30) au jeudi 25 mai 2017, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint les 

documents suivants:  

– version mise à jour de l'avant-projet d'ordre du jour de la session ordinaire de 2017; et 

– projet de programme de gestion du temps. 

Inscription 

L'inscription à la session de 2017 du Conseil se fera en ligne uniquement sur le site web du Conseil 
(www.itu.int/en/council/2017) à partir du 15 mars 2017. 

Conformément à la politique de l'UIT relative à l'égalité hommes-femmes et à l'intégration du principe de 

l'égalité hommes-femmes, ainsi qu' à la Résolution 198 (Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires 

relative à l'autonomisation des jeunes au moyen des télécommunications et des technologies de 

l'information et de la communication (TIC), et dans le cadre de l'engagement de l'UIT en faveur de l'initiative 

International Gender Champions - Geneva, il serait souhaitable que des femmes et des jeunes soient inclus 

dans votre délégation. 

Les badges d'identification pour le Conseil pourront être retirés au siège de l'UIT à Genève (bâtiment 

Montbrillant, entrée principale), à partir du lundi 15 mai 2017, dès 8 h 30. 

Documentation 

Les documents du Conseil seront mis à disposition exclusivement en ligne à l'adresse 

http://www.itu.int/en/council/2017. L'application de synchronisation de documents (ITU Sync C-17) peut 

également être téléchargée depuis cette page et configurée pour synchroniser la dernière version des 

documents publiés, depuis le serveur de l'UIT vers votre disque local. 

Il est rappelé aux Conseillers qu'ils doivent apporter leurs propres ordinateurs portables à la session. A titre 

exceptionnel, le secrétariat du Conseil pourra mettre à disposition un nombre limité d'ordinateurs portables 

et de dispositifs électroniques que les Conseillers pourront utiliser pendant la session de 2017. 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:gbs@itu.int
https://www.itu.int/md/S17-DM-CIR-01001/en
http://www.itu.int/en/council/2017
http://genderchampions.com/geneva
http://www.itu.int/en/council/2017
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Je vous rappelle que, conformément à la Décision 556 du Conseil, toutes les contributions devraient être 

soumises au plus tard 14 jours calendaires avant l'ouverture de la session, c'est-à-dire au plus tard le 

1er mai 2017, afin de pouvoir assurer leur traduction dans les délais voulus et leur examen approfondi 

pendant la session de 2017 du Conseil.  

Débats du Conseil 

Conformément à la Décision 519 du Conseil et à la pratique antérieure, les débats du Conseil seront diffusés 
sur l'Internet (IBS) et accessibles via TIES à l'adresse http://www.itu.int/en/council/2017. 

Je serais très heureux de vous rencontrer à Genève. 

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

  

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 

 

 

 

Annexes: 2  
  

http://www.itu.int/en/council/2017
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ANNEXE 1 

Version mise à jour de l'avant-projet d'ordre du jour de la  
session de 2017 du Conseil 

 

PL 1 Politique, stratégie et planification générales 

1.1 Rapport sur les résultats des activités du GTC-SMSI depuis la session de 2016 du Conseil 
(Résolutions 140 et 172, Résolutions 1244, 1281, 1332 (MOD) et 1334 (MOD) du Conseil)  

1.2 Les TIC au service des Objectifs de développement durable (ODD): 

– Rapport exhaustif décrivant de manière détaillée les activités menées, les mesures 
adoptées et la collaboration instaurée en la matière par l'Union dans le cadre de la 
mise en œuvre des résultats du SMSI et du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 (R 1332 (MOD)) 

1.3 Rapport du Président du Groupe de travail du Conseil sur les questions de politique 
publique internationale relative à l'Internet (Résolutions 1305, 1336 (MOD) et 1344 
(MOD) du Conseil)  

1.4 Activités de l'UIT liées à l'Internet: Résolutions 101, 102, 133 et 180  

1.5 Activités de l'UIT concernant le renforcement du rôle de l'Union dans l'instauration de 
la confiance et de la sécurité dans l'utilisation des TIC (Résolutions 130 et 174)  

1.6 Rapport du Président du Groupe de travail du Conseil sur la protection en ligne des 
enfants (Résolution 179, Résolution 1306 du Conseil)  

1.7 Rapport du Groupe de travail du Conseil sur l'utilisation des langues (Résolution 154, 
Résolution 1238 du Conseil)  

1.8 Rapport sur les progrès réalisés concernant le projet de locaux du siège de l'Union 
Varembé-2: état d'avancement, cahier des charges détaillé (Décision 588) 

1.9 Rapport d'activité de la première réunion du Groupe d'experts sur le Règlement des 
télécommunications internationales (EG-RTI) ((Résolution 146, Résolution 1379 du Conseil) 

1.10 Liste des candidats aux fonctions de président et vice-président des Groupes de travail 
du Conseil (GTC) (Décision 11, Résolution 1333 du Conseil)  

1.11 Activités de l'UIT liées à la Résolution 70 et examen de la politique GEM de l'UIT 
(Résolution 70) 

1.12 Feuille de route pour la mise en oeuvre du Programme Connect 2020 et progrès 
réalisés à ce jour (Résolution 200) 

1.13 Programme sur la conformité et l'interopérabilité –  Rapport d'activité et plan d'action 
(Résolution 177, Résolution 76 de l'AMNT, Résolution 47 de la CMDT)  

1.14 Faciliter l'avènement de l'Internet des objets dans la perspective d'un monde global 
interconnecté (Résolution 197) 
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1.15 Rôle de l'UIT en tant qu'Autorité de surveillance du système international d'inscription 
pour les biens spatiaux, conformément au projet de Protocole portant sur les biens 
spatiaux (Décision 576 du Conseil) 

1.16 Projets de Plans opérationnels quadriennaux glissants pour la période 2018-2021 
(numéros 87A, 181A, 205A et 223A de la Convention): 

– Secteur des radiocommunications 

– Secteur de la normalisation des télécommunications 

– Secteur du développement des télécommunications 

– Secrétariat général 

1.17 Non utilisé 

1.18 Suivi de l'examen de la gestion et de l'administration de l'UIT par le Corps commun 
d'inspection 

1.19 Efficacité des groupes régionaux pour réduire l'écart en matière de normalisation 
(Résolution 44 de l'AMNT)  

1.20 Services financiers numériques (Résolution 89 de l'AMNT)  

PL 2 Conférences et réunions de l'UIT 

2.1 Calendrier des futures conférences, assemblées et réunions de l'Union: 2017-2020 
(Résolutions 77 et 111)  

2.2 Rapport sur les manifestations ITU TELECOM World (Résolution 11, Résolution 1292 du 
Conseil)  

2.3 Dates et durée proposées pour les sessions de 2018, 2019 et 2020 du Conseil 
(Résolutions 77 et 11, Décision 591 du Conseil)  

2.4 Rapport sur le Colloque mondial sur la normalisation (GSS-16) et l'Assemblée mondiale 
de normalisation des télécommunications (AMNT-16)  

2.5 Travaux préparatoires en vue de la Conférence de plénipotentiaires de 2018  

2.6 Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (Résolution 68)  

2.7 Rapport sur le suivi des améliorations susceptibles d'être apportées au déroulement de 
la Conférence de plénipotentiaires  

2.8 Forum mondial des politiques de télécommunication/TIC (FMPT)  

2.9 Rapport du Directeur du BDT sur les travaux préparatoires en vue de la Conférence 
mondiale de développement des télécommunications de 2017 (CMDT-17) 

2.10 Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19)  

2.11 110ème anniversaire du Règlement des radiocommunications du l'UIT (1906-2016) 
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PL 3 Autres rapports soumis au Conseil 

3.1 Rapport sur la mise en oeuvre du plan stratégique et les activités de l'Union pour la 
période 2016-2017 (numéros 82 et 102 de la Convention)  

Elaboration des Plans stratégique et financier de l'Union pour la période 2020-2023 

3.2 Renforcement de la présence régionale (Résolution 25) 

3.3 Rapport de la Commission permanente de l'administration et de la gestion 

PL 4 Divers 

4.1 Vente des publications de l'UIT et accès en ligne gratuit à ces publications 
(Résolution 66, Décision 12, Décisions 571 et 574 du Conseil)  

4.2 Résolutions et Décisions du Conseil devenues caduques 

4.3 Accord de coopération entre l'UIT et Interpol (Décision 590) 

ADM Administration et gestion 

1.1 Projet de budget biennal de l'UIT pour la période 2018-2019 (Décision 5)  

1.2 Recettes et dépenses (Décision 5): 

– Examen annuel des recettes et des dépenses (Décision 5) 

– Arriérés et comptes spéciaux d'arriérés (Résolution 41) 

 – Recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux 
à satellite (Décision 482 (MOD)) –  Proposition de modification de la 
Décision 482 du Conseil  

 – Mesures d'efficacité (Décision 5) 

 – Montant préliminaire de l'unité contributive  

2 Participation provisoire des entités s'occupant de questions de télécommunication aux 
activités de l'UIT (Décision 519 (MOD) du Conseil)  

3 Rapport du Président du Groupe de travail du Conseil sur les ressources financières et 
les ressources humaines (GTC-FHR) (Résolutions 151, 152, 158, 169 et 170, 
Résolution 1360 du Conseil, Décisions 558 et 563 (MOD) du Conseil) 

4 Mise en oeuvre de la politique de l'UIT en matière d'accès à l'information/aux 
documents 

5 Participation de l'UIT aux mémorandums d'accord ayant des incidences financières 
et/ou stratégiques (Résolution 192) 

6 Amélioration de la gestion et du suivi de la contribution des Membres des Secteurs et 
des Associés aux dépenses de l'UIT 

7 Fonds pour le développement des technologies de l'information et de la 
communication (FDTIC) (Décision 11)  
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8 Rapport du Comité consultatif indépendant pour les questions de gestion (CCIG) 
(Résolution 162, Décision 565 du Conseil)  

9 Suite donnée aux Recommandations du Corps commun d'inspection: 

 – Cadre de transparence et de responsabilité 

 – Améliorer la stabilité et la prévisibilité des bases financières de l'Union  

 – Projet de déclaration de l'UIT sur la propension au risque et projet de politique de 
l'UIT en matière de gestion des risques  

 – Stratégie en matière de technologies de l'information et de gestion de 
l'information pour le secrétariat  

10 Rapports du Vérificateur extérieur: 

– Comptes de l'Union pour 2016 

– Comptes de l'Union pour ITU Telecom World 2016  

11 Comptes vérifiés: 

– Rapport de gestion financière vérifié pour 2016 

12 Renouvellement du mandat des Vérificateurs extérieurs des comptes (Corte dei Conti) 
pour une période de deux ans 

13 Rapport de l'Auditeur interne concernant l'activité d'audit interne 

14 Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives aux conditions d'emploi 
dans le cadre du régime commun des Nations Unies  

15 Rapport d'activité sur la mise en oeuvre du plan stratégique pour les ressources 
humaines et de la Résolution 48 (Rév. Busan) de la Conférence de plénipotentiaires 

16 Passifs de l'assurance maladie après la cession de service (ASHI)  

17 Stratégie de coordination des efforts entre les trois Secteurs de l'Union (Résolution 191) 

18 Composition du Comité des pensions du personnel de l'UIT (Résolution 1326 (MOD) du 
Conseil) 

19 Proposition visant à accroître les recettes provenant des ressources internationales de 
numérotage (INR)  

20 Non utilisé  

21 Sécurité 

22 Courriers électroniques TIES: situation actuelle et prochaines étapes  
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RAPPORTS D'INFORMATION 

Situation des arriérés dus à l'Union 

Rapport de la Commission de contrôle budgétaire de l'Assemblée mondiale de normalisation 
des télécommunications (AMNT-16)  

Liste des Présidents et Vice-Présidents des Groupes de travail du Conseil  

Collaboration avec le système des Nations Unies 

Compilation des réponses à la Lettre circulaire CL 16/32: Consultation sur le thème, les dates et 
le lieu possibles du prochain FMPT  

Vente des publications de l'UIT et accès en ligne gratuit à ces publications  

Orienter l'action à mener sur le plan international: mieux faire entendre la voix des femmes au 
sein des instances intergouvernementales  

Améliorations susceptibles d'être apportées au déroulement de la Conférence de 
plénipotentiaires" – Compilation des propositions présentées par les Etats Membres suite aux 
Lettres circulaires CL-16/48 et CL-17/07 

Lettre concernant le rapport d'ONU-SWAP  

Rapport final du Groupe de travail sur la fracture numérique entre les hommes et les femmes de 
la Commission sur le large bande  

Historique et présence dans le monde des groupes régionaux  

Renforcement de la présence régionale  

Résultats de l'enquête de satisfaction concernant la présence régionale de l'UIT  
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ANNEXE 2 

English only 

Draft Time Management Plan 

 

MON 15 TUES 16 WED 17 THU 18 FRI 19 
09.30 
Inaugural Plenary 
Meeting 

- Opening remarks 

- Address by the Chairman 

- SG report on the State of 
the Union 

- Organization of work of 
C17 

- Report on the 
implementation of the 
strategic plan and 
activities of the Union for 
2016-2017 (CV61, CV102) 
C17/35 

09.30 
Plenary Meeting 

- Follow-up to the review 
of ITU management and 
administration by the 
JIU  

- Elaboration of the 
strategic and financial 
plans for the Union for 
2020-2023 C17/75 

- Operational plans (ITU-
R, T, D, GS) C17/28, 29, 
30, 31, 32 

- Presentation of the 
draft budget C17/10 

09.30 
Plenary Meeting 
- WTISD (Res 68) C17/17 

- Internet activities 
(Res 101, 102, 133, 180) 
C17/33 

- Report of CWG on Int'l 
Internet public policy 
issues (R 1305, 
R 1336(MOD), R 
1344(MOD)) C17/51 

- Strengthening the role of 
ITU in building confidence 
and security in the use of 
ICTs (Res 130, 174) 
C17/18 

- Report of CWG-WSIS 
(Res 140, 172, R 1244, R 
1281, R 1332, 
R 1334(MOD)) C17/8 

- ICTs for SDGs: 
Comprehensive report on 
WSIS impl and SDGs 
C17/47 

- Connect 2020 (Res 200) 
C17/39 

09.30 
ADM Committee 

 

09.00 
ADM Committee 

 

12.30 Lunch 12.30 Lunch 12.30 Lunch 12.30 Lunch 12.00 Lunch 

14.30 
Plenary Meeting 
- 110th anniversary of the 

ITU Radio Regulations 
(1906-2016) C17/13 

- Report on GSS-16 and 
WTSA-16 C17/52 

- Report on ITU Telecom 
events (Res 11, R 1292) 
C17/19 

- Sales of and free online 
access to ITU publications 
(Res 66, Dec 12, D 571, D 
574) C17/21 

- Report of CWG Languages 
(Res 154, R 1238) C17/12 

- Report on progress on 
Union's HQ premises 
Varembé-2 (D588) C17/7 

- Report of CWG on Child 
online protection 
(Res 179, R 1306) C17/15 

14.30 
ADM Committee 

 

 

 

 

15.00 
ADM Committee 

 

14.30 
Plenary Meeting 

- Preparations for PP-18 C17/5 

- Follow-up report on possible 
improvements to PP C17/4 

- Report of EG-ITRs (Res 146, R 
1379) C17/26 

- WTPF C17/59 

- ITU role as supervisory 
authority of the future 
international registration 
system for space assets under 
the draft space protocol (D 
576) C17/36  

- Cooperation agreement 
between ITU and INTERPOL 
C17/65) 

 

14.30 
ADM Committee 
 

17.30 Steering Committee  18.00 Steering Committee  17.30 Steering Committee 

 

  

https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0075/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0028/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0029/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0030/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0031/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0032/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0010/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0017/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0033/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0051/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0018/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0008/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0047/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0039/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0013/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0052/en
https://www.itu.int/md/S16-SG-CIR-0019/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0021/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0007/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0015/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0005/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0004/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0026/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0059/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0036/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0065/en
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MON 22 TUE 23 WED 24 THU 25 FRI 26 
09.30 
ADM Committee 
 

09.30 
ADM Committee 

09.30 
Plenary Meeting 

- Dates and duration of the 2018, 2019, 
and 2020 sessions of the Council 
(Res 77, 111, D 591) C17/2  

- Preparations for WTDC-17 C17/56 

- WRC-19 C17/27 

 

09.30 
Plenary Meeting 

- Obsolete Council 
Resolutions & Decisions 
C17/3 

 

12.30 Lunch 12.30 Lunch  12.30 Lunch 12.30 Lunch  
14.30 
Plenary Meeting 

- ITU's activities related to Res. 
70 and review of GEM policy 
(Res 70) C17/6, C17/71 

- Strengthening the regional 
presence (Res 25) C17/25 

- Conformance and 
interoperability (Res 177, 
WTSA Res 76, WTDC Res. 47) 
C17/24  

- Facilitating the IoT (Res 197) 
C17/23 

- Digital financial services (WTSA 
Res. 89) C17/68 

- Bridging the standardization 
gap (WTSA Res. 44) C17/72 

 

14.30 
ADM Committee 

(end) 

 

14.30 
Plenary Meeting 

- Scheduling of ITU conferences, 
assemblies and meetings (2017-
2020) (Res 77, 111) C17/37 

- List of candidatures for Chairs and 
Vice-chairs of CWGs (Dec. 11, Council 
R1333) C17/55 

 

14.00 
Plenary Meeting 

- Report of the Standing 
Committee on 
Administration and 
Management  

 

 

17.30 Steering Committee  17.30 Steering Committee   

____________________ 

 

https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0002/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0056/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0027/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0003/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0006/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0071/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0025/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0024/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0023/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0068/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0072/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0037/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0055/en

