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 Genève, le 11 décembre 2018 
Réf.: CL-18/58  
Contact: M. Christopher Clark  Aux Etats Membres et aux Membres 

de Secteur de l'UIT Téléphone: +41 22 730 6310  
Courriel: membership@itu.int  
  

Objet: Parrainages et dons pour le nouveau bâtiment du siège de l'UIT 

Madame, Monsieur, 

En application des Décisions adoptées par la Conférence de plénipotentiaires et par le Conseil, le 
Secrétariat de l'UIT oeuvre, en étroite collaboration avec les partenaires/parties concernés, à 
mener à bonne fin le projet de nouveaux locaux du siège de l'Union. 

Tous les Membres ont eu l'occasion lors de la Conférence de plénipotentiaires de 2018 qui s'est 
tenue à Dubaï (Emirats arabes unis) de contempler la maquette optimisée du nouveau bâtiment 
réalisée par le bureau d'architecture. Ce bâtiment emblématique au coeur de la Genève 
internationale offrira au personnel et aux délégués des salles de conférence équipées de 
technologies de pointe ainsi qu'un environnement de travail spacieux, confortable et moderne, 
tout en respectant les normes en matière de durabilité. De nouvelles images du rendu final et de 
l'atmosphère du nouveau bâtiment sont également disponibles sur le site web du nouveau 
bâtiment. 

Aujourd'hui, les Etats Membres et les Membres de Secteur jouissent d'une occasion unique de 
contribuer à faire du siège de l'UIT un cadre plus attractif que jamais, grâce à des parrainages et à 
des dons, et de bénéficier d'une reconnaissance et d'une visibilité. Je vous encourage vivement à 
prendre connaissance des possibilités de parrainages et de dons, ainsi que des avantages que l'un 
et l'autre présentent, en consultant notre brochure électronique. Une présentation plus détaillée 
des principes de parrainage figure dans le Document 47, soumis au Conseil de l'UIT à sa session 
de 2018. 

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 remercie tous les Membres qui envisageront cette possibilité de contribuer à la construction 
d'un bâtiment innovant et tourné vers l'avenir pour le siège de l'Union. 

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

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 
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