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Les différents types de documents

DOC/1

• Rapports, documents soumis 
par le Conseil ou par le 
Secrétaire général, 
contributions des États 
Membres

• Candidatures, procès-verbaux 
des séances plénières 

• Principale série de documents 
de travail

• Documents “bleus" et "roses"
soumis par les commissions à 
la Plénière

• Documents 
d'information non 
soumis pour 
examen

Non traduits − soumis tels 
qu'ils ont été reçus dans 
la ou les langues d'origine

• Documents 
administratifs

• Ordres du jour

• Liste provisoire des 
participants

Anglais uniquement

• Documents de 
travail temporaires à 
distribution limitée 
(DL) 

• Souvent utilisés par 
les groupes de 
rédaction ou les 
groupes ad hoc pour 
les besoins internes

• Accès réservé aux 
titulaires d'un 
compte TIES, dans 
la mesure où il s'agit 
de documents de 
séance

• Anglais uniquement

• Documents de 
travail temporaires

• Créés par la 
Plénière, une 
commission ou un 
groupe de travail

• Accès réservé aux 
titulaires d'un 
compte TIES, dans 
la mesure où il s'agit 
de documents de 
séance

• Anglais uniquement, 
ou traduction si le texte 
est destiné à figurer 
dans les Actes finals

INF/1 ADM/1 DL/1 DT/document
de travail
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Qui peut soumettre un document?

États Membres et État 
de Palestine 

(Résolution 99)

Membres de Secteur
Numéros 229 à 231 de 

la Convention

Organisation des Nations Unies 
(numéro 269A de la Convention)

Organisations régionales de 
télécommunication

(numéro 269B de la Convention)
Organisations 

intergouvernementales exploitant 
des systèmes à satellites

(numéro 269C de la Convention)
Institutions spécialisées et Agence 
internationale de l'énergie atomique 

(numéro 269D de la Convention)

Président de la Conférence, 
Secrétaire général, Conseil

Présidents des commissions 
(pendant la Conférence)

RAPPORTS 
NOTES

= Contributions = Documents d'information = Aucun document soumis
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Comment soumettre une contribution?

Préparez votre contribution via l'interface de proposition aux 
conférences (CPI) et suivez les propositions avec le Système 
de gestion des propositions

Pour préparer votre contribution, veuillez consulter cette page: 
https://www.itu.int/pp22/fr/documents/soumission-des-propositions/

• L'interface CPI est un outil électronique qui facilite l'élaboration et la 
soumission de propositions pour les membres habilités à présenter des 
propositions durant une conférence. 

• Il facilite la recherche dans la version actuelle du Recueil des textes 
fondamentaux de l'UIT adoptés à la dernière Conférence de 
plénipotentiaires.

• Une fois que les propositions ont été soumises via l'interface CPI, il est 
possible de les consulter au moyen du Système de gestion des 
propositions (PMS).

• Des lignes directrices sur l'utilisation de l'interface CPI et du système PMS 
seront mises à disposition sur le site web de 
la PP-22.

• Interface CPI (accès réservé aux utilisateurs TIES): 
https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/PP22

• Système PMS: https://www.itu.int/net4/proposals/PP22
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Politique de l'UIT en matière d'accès à l'information/aux documents

ACCÈS PUBLIC Accessibles 
uniquement aux 

titulaires d'un compte 
TIES ACCÈS PUBLIC

Contributions Documents de séance Documents issus 

de la Conférence

sauf indication contraire de 
l'entité soumettant le document 

au secrétariat de l'UIT
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Dates limites pour le dépôt des contributions

Propositions visant à
apporter des amendements 

à la Constitution 
et à la Convention

(Réf.: numéro 224 de la Constitution, 
numéro 519 de la Convention 

Résolution 114 (Marrakech, 2002)

Autres propositions 
pour les travaux de 

la Conférence

(Réf.: numéro 40 des Règles 
générales)

DÉLAI FIXE

pour garantir la traduction 
des documents

(Réf.: Résolution 165 
(Rév. Dubaï, 2018))

26
janvier

2022

26
mai

2022

5
septembre

2022
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Élaboration des documents durant la Conférence

• Rapports, documents 
soumis par le secrétariat, 
contributions des Membres 
de Secteur

• Documents d'information

• Attribution des propositions 
aux commissions en 
fonction de la structure 
approuvée

• Approbation des rapports

Travaux au niveau 
des commissions

CONTRIBUTIONS PLÉNIÈRES (PL) COMMISSIONS/

GROUPES DE TRAVAIL

Rapports des 
commissions à la 

Plénière 
(documents 

blancs)

Note du 
Président d'une 
commission au 
Président d'une 

autre 
commission
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Élaboration des documents durant la Conférence

• Les textes approuvés par 
des commissions 
chargées des questions 
de fond/groupes de 
travail de la Plénière sont 
publiés sous la forme 
d'une série de textes 
soumis à la Commission 
de rédaction

Examen des textes sur le 
plan rédactionnel et 
alignement des six langues

COMMISSIONS COMMISSION DE

RÉDACTION (EdCom)
PLÉNIÈRE

Première lecture

Documents BLEUSDocuments BLANCS

COMMISSION 

DE RÉDACTION

PLÉNIÈRE
Deuxième lecture et 
approbation finale

ACTES FINALS/ 

RAPPORTS, RÉSULTATS

COMPTES RENDUS

Documents ROSES

La Plénière peut parfois décider 
de passer directement 
à la seconde lecture
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Merci de votre attention
Pour en savoir plus: 

gbs@itu.int


