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Secrétariat général (SG) 

 

 Genève, le 18 juillet 2018 

Réf.: CL-18/33 – Aux Etats Membres de l'UIT 
Contact:: Béatrice Pluchon 

Chef du Secrétariat des organes 
directeurs 

 
A l'attention des coordonnateurs pour la 
participation à la PP-18 

   
Courriel: contributions@itu.int  
  

Objet: Dispositions prises pour l'organisation de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT 
(Dubaï, 2018) 

Madame, Monsieur, 

Comme suite à la Lettre circulaire N° 42 de l'UIT envoyée le 23 octobre 2017, j'ai l'honneur de vous informer 
que la préparation en vue de la prochaine Conférence de plénipotentiaires de l'UIT qui se tiendra à Dubaï 
(Emirats arabes unis) est bien avancée. A cet égard, je vous invite à prendre note des dispositions ci-après 
qui ont été prises pour la PP-18 qui aura lieu à Dubaï du 29 octobre au 16 novembre 2018. 

Inscription 

L'inscription pour la Conférence de plénipotentiaires a débuté le 28 mai 2018 et se fait exclusivement en 
ligne sur le site web de la Conférence à l'adresse: www.itu.int/pp/registration. Veuillez noter que pour 
pouvoir s'inscrire à la PP-18, chaque participant doit avoir un compte d'utilisateur UIT. Les procédures 
spéciales d'inscription pour les Ministres et autres délégués de haut rang ont été présentées dans la Lettre 
circulaire N° 18/29. 

Formalités de visa 

Pour obtenir toutes les précisions nécessaires sur les conditions d'obtention d'un visa, les participants sont 
invités à consulter le site web du pays hôte à l'adresse: http://www.pp18dubai.ae/visa.php. En outre, les 
participants qui ont besoin d'un visa pour se rendre aux Emirats arabes unis doivent transférer leurs 
documents sur le site web. 

Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'obtenir un visa par l'intermédiaire du secrétariat de l'UIT. Toutefois, 
si vous souhaitez que le secrétariat de l'UIT facilite la transmission des informations au pays hôte, nous vous 
invitons à remplir la partie du formulaire d'inscription en ligne contenant les informations en vue de 
l'obtention d'un visa. Ces informations seront ensuite communiquées aux autorités des Emirats arabes unis. 

Elections: Interviews des candidats par les Nouvelles de l'UIT 

Comme c'est habituellement le cas, le Journal de l'UIT réalisera des interviews des candidats aux cinq postes 
de fonctionnaire élu. Les candidats qui souhaitent participer à ces interviews par courrier électronique 
doivent faire parvenir leurs réponses avant le 5 octobre 2018 à 23 h 59 CET au plus tard. Des renseignements 
complets sur la procédure, y compris les questions posées, sont disponibles ici sur le site web de la PP-18. 
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Déclarations de politique générale 

Les demandes de temps de parole pour les déclarations de politique générale peuvent être faites en ligne ici. 
Les déclarations de politique générale seront prononcées depuis la tribune. Le texte de chaque déclaration 
prononcée sera affiché sur le site web de la Conférence dans la ou les langues d'origine et la vidéo 
correspondante sera disponible sur YouTube. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site web 
de la PP-18 à l'adresse: www.itu.int/pp/policy-statements. 

Calendrier des travaux  

Pour vous aider à vous préparer en vue de la conférence, un avant-projet de programme de gestion du temps 
pour la PP-18 a été présenté à la session de 2018 du Conseil. Il a été publié sous couvert de document 
d'information sur le site web de la session de 2018 du Conseil ici. 

Les réunions ci-après auront lieu le week-end précédant la PP-18 et le premier jour de la Conférence: 

Samedi 27 octobre 2018: 

9 h 30 Dernière séance de la session de 2018 du Conseil 

Dimanche 28 octobre 2018:  

16 h 00 Séance d'information à l'intention des nouveaux délégués 

17 h 00 Réunion informelle des chefs de délégation 

Lundi 29 octobre 2018: 

9 h 30 Réunion officielle des chefs de délégation 

11 h 00 Cérémonie d'ouverture 

14 h 30 Première séance plénière 

Documents  

Conformément aux Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union (RG 39-47), 
les propositions pour les travaux de la conférence sont disponibles sur le site web de la PP-18 de l'UIT à 
l'adresse: www.itu.int/pp/documents. 

Conformément à la Décision 5 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires et à la décision prise 
par le Conseil à sa session de 2017, la PP-18 se déroulera sans document papier. Aucun exemplaire papier 
des documents ne sera fourni. Les documents de la PP-18 sont publiés sur le site web de la Conférence 
conformément à la Politique de l'UIT en matière d'accès à l'information/aux documents que le Conseil a 
adoptée à sa session de 2016. 

Médias 

L'accréditation et l'inscription en ligne des médias pour la PP-18 débuteront en juillet. Les représentants des 
médias qui souhaitent assister à la Conférence doivent obligatoirement obtenir une accréditation auprès de 
l'UIT. Les lignes directrices et tous les renseignements utiles sont disponibles via la Salle de presse de la PP-18. 
Il est recommandé aux médias de s'inscrire en tant que Participants "Médias" afin de recevoir un badge 
"Médias" qui leur donnera accès à toutes les manifestations organisées à leur intention ainsi qu'aux bulletins 
d'actualités et informations publiés spécialement pour eux.  

Informations pratiques 

J'ai l'honneur de vous informer que les informations générales concernant le lieu de la Conférence, les 
pouvoirs, l'ordre du jour et le déroulement de la Conférence, la réservation des salles, les installations pour 
les médias et services de communication, les formalités en matière de passeport et de visa, les moyens 
informatiques, l'hébergement ainsi que d'autres informations pratiques sont disponibles sur le site web de 
la PP-18 de l'UIT à l'adresse www.itu.int/pp/practical-info et sur le site web du pays hôte à l'adresse 
http://www.pp18dubai.ae/.  
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Améliorer le bilan écologique de la PP 

Conformément à son engagement en vue de réduire son empreinte carbone, l'UIT s'emploie à rendre la PP-18 
aussi écoresponsable que possible. A ce titre, et en coopération avec le pays hôte, les participants sont invités 
à faire des choix écoresponsables concernant leur hébergement, la consommation d'énergie, les habitudes 
de recyclage, les fournisseurs de cadeaux et la compensation des émissions dues aux voyages. Toutes les 
informations sont disponibles à l'adresse www.itu.int/greenpp. 

Je me réjouis de vous rencontrer à Dubaï. 

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

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 

https://www.itu.int/web/pp-18/fr/page/154-greening-the-pp

