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Secrétariat général (SG) 

 

 Genève, le 26 avril 2018 
Réf.: CL-18/24  
Contact: M. Peter Ransome  Aux Etats Membres et aux Membres 

de Secteur de l'UIT Télécopie: +41 22 730 5004  
Courriel: gbs@itu.int  
  

Objet: Parrainage des salles du nouveau bâtiment du siège de l'UIT 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez peut-être, en application des Décisions adoptées par la Conférence de 
plénipotentiaires et par le Conseil, un concours international d'architecture a été mené avec 
succès et l'UIT est aujourd'hui en pleine phase de conception du projet de construction d'un 
nouveau bâtiment emblématique pour son siège à Genève. Ce nouveau bâtiment sera situé face à 
la Place des Nations, au cœur de la Genève internationale, et donnera une nouvelle image de la 
présence de l'UIT, de son engagement en faveur de la technologie et de son attachement au 
développement durable. 

Par le passé, les locaux de l'UIT ont fait l'objet de dons et de parrainages nombreux et généreux de 
la part des Etats Membres et des Membres de Secteur. La construction du nouveau bâtiment 
offrira une occasion unique aux sponsors de contribuer au cadre qui accueillera l'UIT et d'obtenir 
une reconnaissance. 

Je souhaite attirer votre attention sur la présentation plus détaillée des principes de parrainage et 
des possibilités en l'espèce, qui figure dans le Document C18/47, soumis au Conseil de l'UIT à sa 
session de 2018 et disponible ici. 

Le secrétariat (par l'intermédiaire du point de contact indiqué ci-dessus) se tient à votre 
disposition si vous souhaitez discuter plus avant de cette question ou obtenir de plus amples 
renseignements sur un point particulier vous intéressant. 

Je serai heureux de discuter avec vous de vos idées concernant les possibilités de parrainage. 
Toutes les offres connexes seront publiées sur le site web du nouveau bâtiment. 

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

 

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 
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