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Objet: Invitation à soumettre des contributions à la première consultation publique sur 

la stratégie de l'UIT pour la période 2020-2023 

 

Madame, Monsieur, 

A sa session de 2017, le Conseil de l'UIT a engagé le processus d'élaboration du projet de Plan stratégique de 

l'Union pour la période 2020-2023, en créant le Groupe de travail du Conseil chargé d'élaborer le plan 

stratégique et le Plan financier pour la période 2020-2023 (CWG-SFP, www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-

2023/). Le Groupe a tenu sa première réunion le 23 mai 2017, au siège de l'UIT, à Genève (Suisse) et a décidé 

d'organiser une première consultation publique et ouverte sur les priorités stratégiques de l'Union. 

J'ai l'honneur de vous inviter à donner votre avis et à soumettre des contributions pour cette consultation 

sur les grandes priorités stratégiques pour l'Union, les principales évolutions technologiques à prendre en 

considération, les principaux défis à relever ainsi que les réalisations auxquelles vous souhaiteriez que l'UIT 

parvienne pendant la période 2020-2023. 

Je vous invite à soumettre vos contributions pour cette consultation en utilisant la plate-forme en ligne 

(disponible à l'adresse: https://www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/Pages/first-public-

consultation.aspx ) ou par courrier électronique au Secrétariat de l'UIT à l'adresse: strategy@itu.int . La date 

de clôture pour la soumission des contributions est fixée au 7 juillet 2017. 

Questions posées par le Groupe de travail du Conseil sur le Plan stratégique et le Plan financier pour la 

consultation publique: 

1) Quelles devraient être les priorités stratégiques essentielles de l'UIT pour la période 2020-2023, 

compte tenu du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des Objectifs de 

développement durable définis par les Nations Unies? 

2) Quelles sont les grandes évolutions technologiques que l'UIT devrait prendre en considération pour 

planifier sa stratégie? 

3) Quels sont selon vous les trois plus grands défis que l'UIT devra relever et les trois réalisations 

majeures auxquelles vous aimeriez que l'Union parvienne pendant la période 2020-2023? 

4) Avez-vous d'autres remarques ou commentaires à formuler? 
  

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:catalin.marinescu@itu.int
http://www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/
http://www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/
https://www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/Pages/first-public-consultation.aspx
https://www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/Pages/first-public-consultation.aspx
mailto:strategy@itu.int


  – 2 – 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 


