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Secrétariat général (SG) 

 

 Genève, le 10 octobre 2018 

Réf.: CL-18/44 
– Aux Etats Membres de l'UIT 

Contact:: Mme Béatrice Pluchon,  

Chef du Secrétariat des organes 

directeurs 

  A l'attention des Chefs de délégation 
à la PP-18 

Courriel: ppcontributions@itu.int   

   

  

Objet: Réunion informelle des Chefs de délégation et heure de la réunion officielle des Chefs de 
délégation, Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Dubaï, 2018) 

Madame, Monsieur, 

Comme suite à la Lettre circulaire CL-18/33 de l'UIT en date du 18 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous 

informer que les préparatifs en vue de la prochaine Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, qui se tiendra 

à Dubaï (Emirats arabes unis) du 29 octobre au 16 novembre 2018, sont en voie d'achèvement. 

A cet égard, je suis heureux de vous informer que les Chefs de délégation à la Conférence de 

plénipotentiaires de l'UIT (Dubaï, 2018) sont invités, par la présente, à assister à une réunion informelle qui 

aura lieu le dimanche 28 octobre 2018 à 17 heures (heure locale) en salle B, au World Trade Centre de 

Dubaï (DWTC). 

Le but de cette réunion est de permettre un échange de vues afin que le Secrétaire général puisse formuler 

des recommandations à l'intention des participants à la réunion officielle des Chefs de délégation, 

conformément au numéro 49 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de 

l'Union et, en particulier, de procéder à un examen préliminaire des propositions relatives à la structure de 

la Conférence et aux Présidents et Vice-Présidents de la Conférence et de ses commissions. 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur l'heure de la réunion officielle des Chefs de délégation, qui se 

tiendra le lundi 29 octobre 2018, à 9 heures, en Salle B. 

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que, pour la cérémonie d'ouverture qui se déroulera en Salle A, il est 

demandé à tous les délégués de bien vouloir prévoir suffisamment de temps pour franchir les contrôles de 

sécurité supplémentaires qui seront mis en place. Les délégués devront avoir gagné leur place avant 

10 h 45. Les portes de la Salle A fermeront à 11 heures et la cérémonie débutera à 11 heures précise. 

Dans l'attente de vous accueillir à Dubaï, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très 

haute considération. 

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 
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