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Secrétariat général (SG) 

 

 Genève, le 14 janvier 2020 
Réf.: CL-20/2  
Courriel: gbs@itu.int   – Aux États Membres de l'UIT; 

– Aux Membres de Secteur de l'UIT    
   
  

Objet: Invitation à participer à l'examen de la présence régionale de l'UIT 

Madame, Monsieur, 

Suite à la Résolution 25 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires, par laquelle le Secrétaire 
général est chargé, notamment, de procéder à un examen global de la présence régionale de l'UIT, le 
Conseil, par sa Décision 616, a également chargé le Secrétaire général de faire appel aux services d'un 
cabinet de conseil en gestion externe indépendant pour procéder à un examen détaillé de la présence 
régionale de l'UIT, et de présenter au Conseil un rapport contenant des recommandations, pour suite à 
donner.  

Conformément aux dispositions de la Décision 616 du Conseil, PricewaterhouseCoopers (PwC) a été chargé 
de mener cet examen. Dans le cadre de cet exercice, un bref questionnaire (disponible ici), que nous vous 
invitons à remplir d'ici au 31 janvier 2020, a été élaboré.  

En outre, une séance d'information avec participation à distance se tiendra le 3 février de 12 h 30 à 
14 heures au siège de l'UIT à Genève, dans le cadre de la prochaine série de réunions des Groupes de 
travail du Conseil (GTC). À cette occasion, des représentants de PwC présenteront les grandes lignes des 
mesures prises à ce jour. Les badges pour les GTC seront valables pour assister à cette séance. Si vous 
souhaitez participer à distance à la séance d'information, veuillez nous contacter à l'adresse  
sg-registration@itu.int avant le vendredi 31 janvier 2020.  

Nous comptons sur votre participation active et votre soutien pour garantir le succès de ce processus et 
faire en sorte qu'il soit utile pour tous. 

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

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 
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