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Secrétariat général (SG) 

 

 Genève, le 3 octobre 2019 
Réf.: CL-19/45  
Contact: M. Yushi Torigoe   Aux États Membres de l'UIT 
Courriel: memberstates@itu.int  
  

Objet: Lieux et dates de l'AMNT-20, de la CMDT-21 et de la PP-22 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que la consultation menée aux termes de la Lettre circulaire N° 19/33 
du 22 juillet 2019 relative au lieu précis et aux dates exactes de la prochaine Assemblée mondiale de 
normalisation des télécommunications (AMNT-20), de la prochaine Conférence mondiale de 
développement des télécommunications (CMDT-21) et de la prochaine Conférence de plénipotentiaires 
(PP-22), tels qu'ils ont été adoptés dans les Décisions 608, 609 et 610 du Conseil, a reçu l'accord de la 
majorité requise des États Membres de l'UIT, conformément au numéro 47 de la Convention de l'UIT. 

En conséquence, le lieu et les dates suivants sont confirmés: 

AMNT-20 Hyderabad (Inde), du 17 au 27 novembre 2020, qui sera précédée du Colloque  
mondial sur la normalisation (GSS-20) le 16 novembre 2020; 

CMDT-21 Addis-Abeba (Éthiopie), du 8 au 19 novembre 2021; 

PP-22 Bucarest (Roumanie), du 26 septembre au 14 octobre 2022. 

Les résultats de cette consultation sont joints en annexe et seront publiés dans la Notification N° 1623. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 

Annexe: 1 
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Annexe 1 
 

Consultation 

Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT-20) 

Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-21) 

Conférence de plénipotentiaires (PP-22) 

Dans la Lettre circulaire N° 19/33 en date du 22 juillet 2019, le Secrétaire général a invité les États Membres 
de l'UIT à confirmer par écrit leur accord en ce qui concerne le lieu précis et les dates exactes de 
l'AMNT-20, de la CMDT-21 et de la PP-22. 

Les résultats de la consultation sont les suivants: 

 AMNT-20 CMDT-21 PP-22 

Nombre d'États Membres de l'UIT ayant le droit de 
vote au moment de la comptabilisation des 
résultats de la consultation 

183 183 183 

Majorité requise des États Membres de l'UIT 
(conformément au numéro 42 de la Convention 
de l'UIT) 

92 92 92 

Nombre d'États Membres de l'UIT ayant le droit de 
vote qui ont approuvé le lieu précis et les dates 
exactes 

108 108 107 

Nombre d'États Membres de l'UIT ayant le droit de 
vote qui n'ont pas approuvé le lieu précis et les 
dates exactes 

- - 1 

Le lieu et les dates suivants sont confirmés: 

AMNT-20 Hyderabad (Inde), du 17 au 27 novembre 2020, qui sera précédée du Colloque mondial  
sur la normalisation (GSS-20) le 16 novembre 2020; 

CMDT-21 Addis-Abeba (Éthiopie), du 8 au 19 novembre 2021; 

PP-22 Bucarest (Roumanie), du 26 septembre au 14 octobre 2022. 

 

______________ 


