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Ce qu’il faut faire avant la session du Conseil et questions d’organisation

Rôle du Conseil

Groupes
de travail
du
Conseil

Conseil

PP

Composition du Conseil
(CV 54; Rés. 164, Guadalajara, 2010)
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MANDAT

Région B
Région D
Afrique (13 sièges)

Europe occidentale
(8 sièges)

Région A
Amériques (9 sièges)

MEMBER
STATES
Région C
Europe orientale et
Asie septentrionale
(5 sièges)

Région E
Asie et Australasie
(13 sièges)

1

2

3

4

Elus pour un
mandate d’environ
quatre ans (intervalle
entre dux
Conférences de
plénipotentiaires
ordinaires)

Composition du Conseil 2019-22
Région A (9 sièges)
(Amériques)

• Argentine, Bahamas, Brésil, Canada, Cuba, El Salvador, Etats-Unis, Mexique,
Paraguay

Région B (8 sièges)
(Europe occidentale)

• Allemagne, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Suisse, Turquie

Région C (5 sièges)
(Europe orientale et Asie
septentrionale)

• Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Pologne, République tchèque, Roumanie

Région D (13 sièges)
(Afrique)

• Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Kenya, Maroc, Nigéria,
Ouganda, Rwanda, Sénégal, Sudafricaine (Rep.), Tunisie

Région E (13 sièges)
(Asie et Australasie)

• Arabie saoudite, Australie, Chine, Corée (Rép. de), Emirats arabes unis, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d’), Japon, Koweït, Pakistan,
Philippines, Thaïlande

Structure et fonctionnement du Conseil

Président et
Vice-Président
élus pour un
mandat d’un an

Une session
ordinaire
annuelle de 9
jours

5 groupes de
travail du Conseil
et 1 groupe
d’experts

Peut procéder à
des
consultations
pendant l’année

Peut prendre
des décisions
par
correspondance
dans l’intervalle
qui sépare deux
sessions

Structure et fonctionnement des groupes de travail du Conseil
& des Groupes d’Experts

Créés par le
Conseil pour
traiter de
questions et
de priorités
spécifiques

Présidents
et VicePrésidents
élus par le
Conseil

Se
réunissent
deux fois par
an dans le
cadre de la
série de
réunions des
groupes de
travail

Présentent
un rapport
au Conseil

GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

OUVERTS AUX

PRÉSIDENTS

Groupe de travail du Conseil sur les ressources financières
et les ressources humaines (Déc. 563, C13)

Etats Membres
Membres des Secteurs

Mr Dietmar Plesse (Allemagne)

Groupe de travail du Conseil sur la mise en oeuvre des résultats du
SMSI et SDGs (R 1332 et 1334)

Etats Membres
Membres des Secteurs

Mr Vladimir Minkin (Fédération de Russie)

Groupe de travail sur les questions de politiques publiques
internationales relatives à l'Internet (R 1336)

Etats Membres

Mr Majed Al Mazyed (Arabie saoudite)

Groupe de travail sur la protection en ligne des enfants (Rés. 179)

Etats Membres
Membres des Secteurs
"experts ad hoc et partenaires
de l'initiative COP",
conformément
à la décision prise par le Conseil
à sa session de 2012

Groupe de travail sur l'utilisation des six langues officielles
de l'Union (Rés. 154)

Etats Membres

Ms Monia Jaber Khalfallah (Tunisie)

EG-DEC.482 – Groupe d’experts du Conseil sur la Décision 482

Etats Membres
Membres des Secteurs

Mr Nikolay Varlamov (Fédération de Russie)

Groupe d’experts sur le Règlement des télécommunications
internationals (EG-RTIs) (Res. 146, R1379)

Etats Membres
Membres des Secteurs

Mr Abdelaziz Al Zarooni (Emirats arabes
unis)

Sera convoqué à nouveau par le Conseil
2019

Qui est invité à la session annuelle ordinaire?

Etats
Membres du
Conseil

Observateurs
Etats Membres ayant le statut d'observateur
Etat de Palestine
Membres des Secteurs ayant le statut d'observateur
(3 par Secteur)
6 organisations régionales de télécommunication
Organisation des Nations Unies
Institutions spécialisées
(si le débat porte sur des questions d'intérêt commun)

Comment le projet d'ordre
du jour est-il établi?
Points proposés par
l'Organisation des
Nations Unies ou une
de ses institutions
spécialisées

Points requis au titre
de l‘Article 4 du
Règlement intérieur
du Conseil

Rapport des Groupes
de travail du Conseil

Avant-projet
d'ordre du jour
de la session
annuelle du
Conseil

Points proposés par
une Conférence ou
un Secteur de l'Union

Points proposés par
les Etats Membres
Rapport du
Secrétariat sur
demande de la
Conférence de
plénipotentiaires et
du Conseil

Principales dates dans la préparation
- 3 mois
• Envoi de
l'invitation
et de
l'avant-projet
d'ordre du jour

- 2 mois/
8 semaines
• Publication par
le Secrétaire
général des
documents
ayant des
incidences
financières
• Nouveaux
points de
l'ordre du jour
à communiquer
au Secrétaire
général

- 7 semaines
• Publication
du projet de
budget biennal

- 4 semaines
• Publication de
documents par
le Secrétaire
général
• Mise à
disposition du
projet de
programme de
gestion du
temps

- 14 Jours
calendaires
• Les contributions
des Etats
membres
doivent parvenir
au Secrétariat
afin que leur
traduction
puisse être
assurée dans les
délais voulus et
qu'elles puissent
être examinées
de manière
approfondie par
les délégations

Déroulement de la session annuelle à Genève

Réunion
informelle

Séance plénière
inaugurale

Séances
plénières

Commission
permanente de
l'administration
et de la gestion
(Commission
permanente)

Réunions de la
Commission de
direction

Groupe de
rédaction
ad hoc

Séance plénière inaugurale

Election du Président
et du Vice-Président
du Conseil et de la
Commission
permanente

Adoption de l'ordre du
jour et attribution
des documents

Commission permanente
(Article 12 du Règlement intérieur du Conseil)

Présidence:
mandat de deux
ans

Examine les
documents qui
lui sont attribués

Prépare des projets de
décision, de résolution
et un rapport destiné
à la plénière (PL)

Ne se réunit pas
pendant une
plénière

Diffusion des
débats sur
l'Internet

Pas de pouvoir
décisionnel final

Pas de vote

Pas de
compte rendu

Commission de direction
Composition: Président et
Vice-Président du Conseil;
Président et
Vice-Présidents de la
Commission permanente

Dans la pratique: les
Présidents des groupes
de travail du Conseil sont
aussi invités à participer

Responsabilités: assure
le bon déroulement des
travaux du Conseil et
établit le calendrier
des séances

Tient environ 4 réunions
pendant la session

Débats
 L'interprétation est assurée dans les six langues officielles de l'Union pour les
séances plénières et la Commission permanente. Ces sessions sont diffusées
sur le web.
 Le Président dirige les débats et veille à ce qu'ils soient limités au sujet en
discussion.
 Les Etats Membres du Conseil présentent les contributions soumises au
préalable.
 Les observateurs représentant l'Organisation des Nations Unies ou l'une de
ses institutions spécialisées peuvent prendre part aux débats.
 Les Etats Membres ayant le statut d'observateur obtiennent la parole
seulement après que les Etats Membres du Conseil ont achevé leur
déclaration; ils ne s'expriment qu'une fois sur un point de l'ordre du jour
(mais non sur un document), et conformément aux Articles 7 et 11 du
Règlement intérieur du Conseil.
 Aucune contribution, que ce soit sous forme écrite ou sous forme verbale, ne
peut être soumise par les Membres des Secteurs ayant le statut d'observateur.

Processus décisionnel
Droit de vote
Consensus
Quorum
Situations de votes
 Types de votes
 Majorité
 Conséquences de l'abstention
 Interdiction d'interrompre un vote commencé
 Conclusions de la séance plénière





Documents de la session du Conseil

Documents
de session

Documents
finals

DOC

DT

ADM

DL

Résolutions
et
Décisions

INF

DOC

Contributions

Comptes
rendus

Programme de gestion du temps
Les programmes de gestion du temps de la Plénière et de la Commission SC-ADM sont publiés respectivement comme
Documents DT/2 et DT/3. Il existe également une version en ligne qui contient des liens pointant directement vers les
documents concernés, la diffusion des débats (webcast), la transcription des débats, les comptes rendus, les
résolutions et décisions. Cette version inclut également des liens vers les sites internet des différents sujets.
Ci-dessous un exemple de programme de gestion du temps du Conseil 2018:

ITU Council at a glance
Ce qu'il faut faire avant la session du Conseil: pensez à télécharger
les documents et consulter les règles de procédure
La session du Conseil de l'UIT se déroule sans document papier.
Les documents et informations sur les temps forts du Conseil ("Council
Highlights") sont disponibles:
sur le site de l'UIT: itu.int/council
via l'application de synchronisation de documents
(à télécharger à l'avance)
Pour y avoir accès, vous devez avoir un compte TIES. Les demandes de
création de compte sont à faire à l'adresse suivante:
http://www.itu.int/TIES/.
Les règles de procédure sont disponibles ici:
https://www.itu.int/en/council/Pages/documents.aspx

Ce qu'il faut faire avant la session du Conseil:
pour réserver une salle ou contribuer à l'organisation d'une réception
Pour réserver une salle, les délégués peuvent contacter:
Room Management
 Bureau V247 (2ème étage du Bâtiment Varembé)
 Horaires d'ouverture: 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
 Contacter: room.management@itu.int
 Tél.: +41 22 730 6250/5746
Si vous souhaitez contribuer à l'organisation d'une pause-café
ou d'une réception, veuillez contacter le Service du protocole à
l'adresse suivante: protocol@itu.int

Ce qu'il faut faire avant la session du Conseil:
frais de voyage et appui à la demande de visa
Le numéro 57 de la Convention s'applique
exclusivement au Conseiller de chaque Etat Membre
du Conseil appartenant à la catégorie des pays en
développement.
Les Conseillers qui souhaitent en savoir plus peuvent
contacter la Section des voyages de l'UIT à l'adresse
travel@itu.int ou christine.marechal@itu.int.

Questions d'organisation:
attribution des sièges

Délégations
des Etats
Membres

Délégations
des Etats
Membres
ayant le statut
d'observateur,
y compris
l'Etat de
Palestine

Organisation
des Nations
Unies et
institutions
spécialisées

Membres des
Secteurs
ayant le statut
d'observateur

Organisations
régionales de
télécommunication
(RTO)

Questions d'organisation:
services informatiques
WiFi à l'UIT

 Mot de passe: itu@GVA1211

Techniciens en casquette bleue

 Pour toute assistance technique, veuillez vous adresser au personnel portant
une casquette bleue (présent à l'avant de la salle)
 Des câbles Internet sont disponibles sur demande

Service d'assistance

 Bâtiment Varembé (V29)
 Appelez le 6666 à partir d'un téléphone fixe de l'UIT

Questions d'organisation:
services de sûreté et de sécurité
 Vous pouvez vous adresser en personne à un responsable de la
sécurité: en face de la Salle Popov ou aux point d'accès du
bâtiment Montbrillant.
 Accès aux délégués à l’UIT: par le point d’accès du bâtiment
Montbrillant: 24h/j (lun-ven); par le point d’accès du bâtiment
Tour: 07:00-20:00 (lun-ven); les week-ends exclusivement par le
bâtiment Montbrillant.
 Services de sécurité: faites le #119 depuis un téléphone de l'UIT
(ou appuyez sur le bouton réservé aux urgences).
 Services médicaux à l'UIT: situés au rez-de-chaussée du bâtiment
Varembé.
 Objets perdus ou retrouvés: adressez-vous aux services de
sécurité aux points d'accès de l'UIT (à la Tour ou à Montbrillant).

Pour toute question,
contactez:
Governing Bodies Secretariat
gbs@itu.int

