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Secrétariat général (SG) 

Genève, le 7 novembre 2018 

Réf.: DM-18/1003 

Aux Etats Membres de l'UIT ayant le statut 
d'observateur au Conseil 

Contact: Mme Béatrice Pluchon 
Courriel: gbs@itu.int 

Objet: Session extraordinaire du Conseil 2019, Dubaï 

Madame, Monsieur, 

Conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil: 

"A l'issue d'une Conférence de plénipotentiaires ordinaire ayant élu les nouveaux Etats 
Membres du Conseil, le Conseil dans sa nouvelle composition tient une session extraordinaire 
pour, d'une part, élire son Président et son Vice-Président ainsi que le Président et les 
Vice-Présidents de la commission permanente de l'administration et de la gestion et, d'autre 
part, prendre des décisions sur toute question urgente." 

J'ai le plaisir de vous inviter à la session extraordinaire du Conseil, qui aura lieu le 
vendredi 16 novembre 2018 à 9 h 30 dans la salle B du Dubai World Trade Center (l'heure pourra 
être modifiée selon le programme des séances plénières finales de la Conférence). 

Vous trouverez ci-joint l'avant-projet d'ordre du jour de la réunion. 

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

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 

Annexe: Avant-projet d'ordre du jour 
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Vendredi 16 novembre 2018 à 9 h 30 
 

(SALLE B) 

 Documents 

1 Ouverture de la réunion – 

2 Adoption de l'ordre du jour – 

3 Election du Président de la session extraordinaire et  
 de la session de 2019 du Conseil – 

4 Observations formulées par le Président – 

5 Election du Vice-Président de la session de 2019 du Conseil – 

6 Election du Président et des Vice-Présidents de  
 la Commission permanente de l'administration et de la gestion – 

7 Décisions de la Conférence de plénipotentiaires appelant des mesures 
 de la part de la session extraordinaire du Conseil 

8 Nomination des Présidents et des Vice-Présidents 
des Groupes de travail du Conseil et des Groupes d'experts 

9 Nomination des représentants des Etats Membres du Conseil 
au Comité des pensions de l'UIT 

10 Divers 

 

 Houlin ZHAO 
 Secrétaire général 

Session extraordinaire du Conseil 
Dubaï, 16 novembre 2018 
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