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Le Secrétaire général  
 

 Genève, le 4 février 2019 

Réf.: CL-19/4 
 

Contact: M. Vaggelis Igglesis  Etats Membres de l'UIT 

Téléphone: +41 22 730 6181  

Courriel: imac@itu.int  

Objet: Nomination des membres du Comité consultatif indépendant pour les questions de 
gestion (CCIG) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) 

  

Madame, Monsieur, 

Conformément à la Résolution 162 (Rév. Busan, 2014) relative au Comité consultatif indépendant pour les 
questions de gestion (CCIG), aux termes de laquelle le Comité a été établi à titre permanent, une nouvelle 
équipe de cinq membres doit être nommée par le Conseil de l'UIT à sa session de 2019 afin que les 
nouveaux membres du Comité puissent prendre leurs fonctions le 1er janvier 2020. J'ai l'honneur d'inviter 
les Etats Membres de l'UIT à désigner des candidats qui seront appelés à siéger au CCIG.  

Le CCIG est composé de cinq experts indépendants siégeant à titre personnel. Ils sont nommés pour 
quatre ans et peuvent être à nouveau nommés une seule fois pour quatre ans, ces deux mandats n'étant 
pas nécessairement consécutifs.  

Les membres du CCIG exercent des fonctions consultatives spécialisées et aident le Conseil ainsi que le 
Secrétaire général à s'acquitter de leurs responsabilités en matière de gouvernance, et notamment à 
assurer l'efficacité des systèmes de contrôle interne, des procédures de gestion des risques et des 
procédures de gouvernance de l'UIT. 

Le mandat de deux membres du Comité (M. Kamlesh Vikamsey et Mme Sarah Hammer) peut être 
renouvelé. Quant aux trois autres membres (Mme Beate Degen, M. Abdessalam El-Harouchy et 
M. Graham Miller), leur mandat ne peut plus être renouvelé. 

A cet égard, les candidatures des deux membres dont le mandat est renouvelable seront prises en 
considération par le comité de sélection lorsqu'il formulera ses recommandations à l'intention du Conseil, 
sauf si ces deux membres m'informent qu'ils sont d'un avis contraire. 

De plus amples informations concernant le mandat du CCIG et le processus de sélection des candidats 
sont disponibles sur le site web suivant à l'adresse: http://www.itu.int/en/council/Pages/imac.aspx 
(Résolution 162 et mandat du CCIG). 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir avant le 31 mars 2019 le nom du candidat ou de la 
candidate que vous proposez. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma profonde considération. 

(signé) 

Houlin Zhao 
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