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Qu'est-ce que la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT?

Détermine les principes 
généraux permettant 
de satisfaire l'objet 

de l'Union

Amende la Constitution 
et la Convention 

Adopte le Plan stratégique 
et le Plan financier

Élit l'équipe de direction de l'Union, 
les États Membres du Conseil 

et les membres du RRB

4
ans

Tenue tous les

Organe suprême de l'Union 
(Art.7 de la Constitution) 

Statut et objectifs

3
semaines

Dure

participants

+ de 2000
Réunit
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Qu'est-ce que la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT?

Ordre du jour de la Conférence

a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l'objet de l'Union 
énoncé à l'article 1 de la Constitution;

b) examine les rapports du Conseil sur l'activité de l'Union depuis la 
précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique 
générale et la planification stratégique de l'Union;

c) compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au 
numéro 50 de la Constitution, établit les bases du budget de l'Union et fixe 
les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu'à la 
Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les 
aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette période;

d) établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à 161G 
de la Constitution, le nombre total d'unités contributives pour la période allant 
jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires suivante, sur la base des classes 
de contribution annoncées par les États Membres;

e) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union et 
fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le 
régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union;

f) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu;

g) élit les États Membres appelés à composer le Conseil;

h) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des 
Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l'Union;

i) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

j) examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendement à la 
Constitution et à la Convention, formulées par les États Membres, 
conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la 
Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;

k) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et d'autres 
organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le 
Conseil au nom de l'Union avec de telles organisations et lui donne la suite 
qu'elle juge appropriée;

l) adopte le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'Union 
ainsi que les amendements audit Règlement;

m) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées 
nécessaires.

Indiqué à l'article 8 de la Constitution de l'UIT
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Qu'est-ce que la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT?

Conférence de plénipotentiaires de 2022 (PP-22)

La 21ème Conférence de plénipotentiaires 
de l'UIT se tiendra à Bucarest (Roumanie), du 
lundi 26 septembre au vendredi 14 octobre 2022 
dans les locaux du célèbre Palais du Parlement de 
Bucarest.

Le Palais du Parlement (Sénat et Chambre des 
députés), que l'on appelle également la Maison du 
peuple, est le siège du Parlement de la Roumanie. Le 
bâtiment abrite aussi trois musées et un centre de 
conférences international. Il s'agit du deuxième 
bâtiment le plus imposant utilisé à des fins civiles 
dans le monde. 



www.itu.int 8

Qu'est-ce que la Conférence de plénipotentiaires?

Caractéristiques importantes de la PP-22 

Le Conseil, à sa session de 2021, a décidé de faire de la PP-22 
une conférence: 

• aussi "verte"  que possible;

• intégrant le principe de l'égalité hommes-femmes; et

• inclusive 
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Qui peut participer?

Des invitations ont été envoyées aux entités autorisées à 
participer suivantes (voir l'article 23 de la Convention de l'UIT): 

• États Membres [numéro 268 de la Convention]
o CL-21/40: Invitation au nom du Gouvernement de la Roumanie
o CL-21/41: Invitation du Secrétaire général de l'UIT 

• État de Palestine [Résolution 99 (Rév. Dubaï, 2018)]
• Observateurs qui participent à titre consultatif (Annexe 2 de la Résolution 145 (Antalya, 2006)):

o L'Organisation des Nations Unies [numéro 269A de la Convention]
o Les organisations régionales de télécommunication [numéro 269B de la Convention]
o Les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites [numéro 269C de la Convention]
o Les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique 

[numéro 269D de la Convention]
o DM-21/1021: Invitation du Secrétaire général de l'UIT

• Observateurs qui ne participent pas à titre consultatif (Annexe 3 de la Résolution 145 (Antalya, 2006)):
o Les Membres de Secteur selon le numéro 229 de la Convention (exploitations reconnues, organismes 

scientifiques ou industriels et organismes de financement ou de développement) et selon le numéro 231 de la 
Convention (organisations régionales et autres organisations internationales de télécommunication, de 
normalisation, de financement ou de développement)

o DM-21/1022: Invitation du Secrétaire général de l'UIT
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Qui peut participer?

Qui a participé à la dernière PP?

CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DE L'UIT – 2018
PARTICIPATION 

organisations ayant le 
statut d'observateur

2 363 8375
Ministresparticipants représentant

180 42
États Membres Vice-Ministres
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Proposition de structure et de calendrier

Structure de la Conférence

COMMISSION 1 COMMISSION 2 COMMISSION 3 COMMISSION 4 COMMISSION 5 COMMISSION 6

GROUPE DE 
TRAVAIL DE LA 

PLÉNIÈRE
(GT-PL)

Commission de 
direction

Pouvoirs Budget Rédaction
Questions 

politiques et 
juridiques

Administration et 
gestion

Questions de 
politiques publiques

SUR LA BASE DE LA
CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DE L'UIT – 2018
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Proposition de structure et de calendrier

Mandat des commissions

COMMISSION 1
Commission de direction

Coordonne toutes les activités afférentes au bon 
déroulement des travaux et établit l'ordre et le nombre 
des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité 
étant donné la composition restreinte de certaines 
délégations (numéro 67 des Règles générales).

Sur la base de la PP-18
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Proposition de structure et de calendrier

COMMISSION 2 
Pouvoirs

Vérifie les pouvoirs des délégations et présente les 
conclusions de la commission à la séance plénière dans les 
délais fixés par celle-ci (numéro 68 des Règles générales).

Mandat des commissions
Sur la base de la PP-18
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Proposition de structure et de calendrier

COMMISSION 3
Budget

Apprécie l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition 
des délégués, examine et approuve les comptes des dépenses 
encourues pendant toute la durée de la Conférence et présente à 
la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé des 
dépenses de la Conférence ainsi que de celles qu'est susceptible 
d'entraîner l'exécution des décisions prises par la Conférence 
(numéros 71 et 73 des Règles générales).

Mandat des commissions
Sur la base de la PP-18
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Proposition de structure et de calendrier

COMMISSION 4 
Rédaction

Perfectionne, sans en altérer le sens, la forme des textes devant 
être inclus dans les Actes finals de la Conférence, pour soumission 
à la séance plénière (numéro 69 des Règles générales).

Mandat des commissions
Sur la base de la PP-18
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Proposition de structure et de calendrier

COMMISSION 5
Questions politiques et juridiques

Examine les rapports et les propositions concernant les questions de 
politique de l'Union, y compris les rapports soumis par le Conseil sur 
l'activité de l'Union; recommande des décisions appropriées 
concernant les activités du Secrétariat général et des trois Secteurs, 
examine les propositions d'amendement de la Constitution, de la 
Convention, des Règles générales et du Protocole facultatif et, en 
tenant compte des rapports et des recommandations pertinentes de la 
Commission 6 et du Groupe de travail de la plénière, recommande à la 
plénière toutes les mesures appropriées. Examine toute autre question 
de nature juridique soulevée pendant la Conférence et transmet à la 
Commission 6 les questions ayant des incidences financières.

Mandat des commissions
Sur la base de la PP-18
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Proposition de structure et de calendrier

COMMISSION 6
Administration et gestion

Examine le projet de plan stratégique ainsi que les autres rapports et 
propositions relatifs au plan stratégique, examine les rapports et 
propositions pertinents relatifs à la gestion générale de l'Union, en 
particulier ceux qui ont trait aux ressources humaines et financières et 
les parties pertinentes des rapports soumis par d'autres Commissions 
et Groupes de travail; élabore des projets de politique financière ainsi 
qu'un projet de plan financier pour la période 2024-2027 et 
recommande à la plénière toutes les décisions appropriées relatives à 
la gestion des activités de l'Union; transmet à la Commission 5 les 
questions appelant des amendements à la Constitution, à la 
Convention et aux Règles générales.

Mandat des commissions
Sur la base de la PP-18
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Proposition de structure et de calendrier

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLÉNIÈRE (GT-PL)
Questions de politiques publiques

Examine les rapports et les propositions et recommande des 
mesures appropriées concernant les questions de politiques 
publiques, y compris celles relatives à l'Internet, et les autres 
questions d'ordre général; et transmet à la Commission 5 les 
questions appelant des amendements à la Constitution, à la 
Convention et aux Règles générales, et à la Commission 6 les 
questions ayant des incidences financières.

Mandat des commissions
Sur la base de la PP-18
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Proposition de structure et de calendrier

Calendrier de la Conférence

Réunion 
informelle des 

chefs de 
délégation

Réunion 
des chefs 

de 
délégation

Cérémonie 
d'ouverture

Élection du 
Président et des 
Vice-Présidents

Déclarations 
de politique 

générale

Définition des 
travaux des 

commissions Élections

SEMAINE 1

Date limite de l'annonce 
du choix de la classe de

contribution

24
septembre

26 septembre – 14 octobre

Dernière séance 
de la session 

de 2022 
du Conseil
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Proposition de structure et de calendrier

Poursuite 
des 

élections

Travaux des 
commissions

Rapport de la 
Commission 
des pouvoirs

Élaboration et 
approbation des 

Actes finals

Déclarations
et réserves

Signature 
des Actes 
finals et 

cérémonie 
de clôture

WEEK 2 SEMAINE 3

Fin des travaux 
des commissions

octobre
14

SEMAINE 2

Calendrier de la Conférence
26 septembre – 14 octobre Session 

extraordinaire 
du Conseil de 

2023
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Comment se préparer à la conférence?

Choix de la classe de contribution

Les États Membres choisissent librement le niveau de leur classe de 
contribution dans les limites de l'échelle définie dans l'article 33 de la 
Convention, sous réserve des dispositions du numéro 165 de la 
Constitution. 

Le Conseil à sa session de 2021 a décidé de fixer le montant provisoire 
de l'unité contributive (UC) à 318 000,00 francs suisses (CHF) pour la 
période 2024-2027.
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Comment se préparer à la conférence?

Choix de la classe de contribution

À partir de la classe de 40 unités jusqu'à la classe de 2 unités:
par palier d'une unité

En dessous de la classe de 2 unités, comme suit:

classe de 1 1/2 unité

classe de 1 unité

classe de 1/2 unité

classe de 1/4 unité

classe de 1/8 unité*

classe de 1/16 unité*

* Seulement les États Membres figurant sur la liste 
des PMA établie par les Nations Unies et ceux 
déterminés par le Conseil
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Comment se préparer à la conférence?

Choix de la classe de contribution

Le 31 décembre 2021 correspond à la date limite à laquelle les 
États Membres devaient annoncer la classe de contribution qu'ils 
choisissent provisoirement pour la période allant du 1er janvier 2024 
au 31 décembre 2027. Cette annonce permettra au secrétariat 
d'élaborer le projet de plan financier pour la période 2024-2027. 

La PP déterminera la valeur définitive de l'unite contributive et la 
date limite à laquelle les États Membres devront annoncer la classe 
de contribution qu'ils ont définitivement choisie. 
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Comment se préparer à la conférence?

Élaborez vos propositions via l'interface pour 
les propositions aux conférences (CPI)

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 permet un suivi aisé des propositions par 
l'intermédiaire du système de gestion des 
propositions.

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

https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/PP22

Pour élaborer
vos documents
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Comment se préparer à la Conférence?

Dates limites de soumission des contributions

Propositions d'amendement
à la Constitution et à la 

Convention

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

Résolution 114 (Marrakech, 2002)

Autres propositions 
concernant les 
travaux de la 
Conférence

(Réf.: numéro 40 des 
Règles générales) 

DÉLAI FIXE
pour garantir la traduction

des documents

(Réf.: Rés. 165
(Rév. Dubaï, 2018)) 

5
septembre

2022

26
janvier
2022

26
mai

2022
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Comment se préparer à la Conférence?

Composition des délégations et inscription

• L'inscription se fait individuellement. Toutes les demandes
d'inscription sont ensuite soumises au coordonnateur de 
l'État Membre pour approbation.

• Tous les délégués doivent posséder un compte utilisateur
UIT pour s'inscrire.

• L'inscription débutera en mai 2022.

• Les demandes d'assistance pour l'obtention d'un visa 
doivent être soumises au moment de l'inscription. Ces
demandes seront traitées par le pays hôte, et non par l'UIT.
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Comment se préparer à la Conférence?

Accès TIES et compte utilisateur UIT

• Outre le compte utilisateur UIT nécessaire pour l'inscription, les délégués
doivent aussi s'assurer que ce compte est doté d'un accès TIES.

• L'accès TIES vous permet d'accéder aux ressources informatiques de 
l'UIT, notamment aux contributions et aux autres documents de travail 
des séances.

• Pour demander un accès TIES, connectez-vous à votre compte utilisateur
UIT et cliquez sur "Request TIES access". 

• Votre demande sera transmise au coordonnateur TIES de votre
organisation pour approbation.

• Si vous êtes le coordonnateur TIES, nous vous encourageons à examiner 
la liste des utilisateurs disposant d'un accès TIES, afin de veiller à ce que 
seuls les délégués autorisés en bénéficient.
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Comment se préparer à la Conférence?

Pouvoirs
• L'inscription des délégués ne dispense pas les États Membres de la 

nécessité de soumettre un original des pouvoirs. 

• Les pouvoirs doivent répondre à l'un des critères suivants:
 Conférer les pleins pouvoirs à la délégation.
 Autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans 

restriction.
 Donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de 

signer les Actes finals.

• Les pouvoirs doivent être signés par le Chef de l'État, le Chef du 
Gouvernement ou le Ministre des affaires étrangères.  

• Un modèle est disponible à l'adresse
https://www.itu.int/pp22/participation/credentials/
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Comment se préparer à la Conférence?

Soumettre une candidature

La PP élit: 

• le Secrétaire général

• le Vice-Secrétaire général

• le Directeur du BR

• le Directeur du TSB

• le Directeur du BDT

• les 12 membres du Comité du règlement des radiocommunications (RRB)

• les 48 Membres du Conseil de l'UIT
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Comment se préparer à la Conférence?

Soumettre une candidature

• Toutes les candidatures doivent parvenir au Secrétaire général au 
plus tard le lundi 29 août 2022 à 23 h 59 (heure de Genève) (voir le 
numéro 170 des Règles générales).

• Les candidats à un poste de fonctionnaire élu et de membre
du RRB doivent indiquer leur nom et fournir un curriculum vitae et 
une déclaration d'intention (au format Word), ainsi qu'une photo.

• Toutes les candidatures sont publiées sur le site web de la PP-22 à 
l'adresse https://www.itu.int/pp22/elections/candidates/
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Comment se préparer à la Conférence?

Déclarations de politique générale

• Les représentants de haut rang seront invités à prononcer des déclarations
de politique générale portant sur le thème général de la Conférence. De 
plus amples informations et des propositions de lignes directrices seront
envoyées en mai 2022.

• Les déclarations de politique générale seront prononcées depuis la tribune. 

• La durée de chaque intervention sera limitée à 3 minutes. 

• Une allocution  plus longue peut être publiée dans son intégralité sur le site 
web de la PP de l'UIT. 

• Les demandes de temps de parole doivent être soumises en ligne sur le 
site web de la PP à partir de mai, à l'adresse
https://www.itu.int/pp22/policy-statements/request-a-slot/.  
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Comment se préparer à la Conférence?

Proposer des scrutateurs pour les élections et les votes

• Chaque équipe de scrutateurs est composée de 5 personnes
(un scrutateur pour chaque région administrative: A, B, C, D, E).

• Les scrutateurs sont désignés par le Président de la Conférence
à la suite d'une consultation informelle menée avec les régions
(numéro 176 des Règles générales).

• Des équipes de scrutateurs seront alors établies. Une équipe est
utilisée pour les différents tours du même scrutin.

• Les régions sont encouragées à communiquer au secrétariat, 
avant la Conférence, le nom des scrutateurs qu'elles auront
désignés. 
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Comment se préparer à la Conférence?

Propositions concernant la désignation des Présidents et des Vice-Présidents

• Numéro 49 des Règles générales. Les propositions concernant la 
désignation des présidents et des  vice-présidents de la Conférence
et de ses commissions doivent tenir compte du principe de la 
rotation, de la parité hommes-femmes, de la répartition
géographique et des compétences nécessaires.

• Les propositions sont formulées par le Secrétaire général de l'UIT
après consultation des régions.

• Le nombre de vice-présidents proposés sera conforme aux besoins
de la Conférence; on en comptait 6 lors de la PP-18.

• Présentez vos propositions au Secrétaire général de l'UIT dès que 
possible. 
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Comment se préparer à la Conférence?

Améliorer le bilan écologique de la PP

• Dans le cadre d'un effort constant visant à réduire systématiquement l'empreinte
carbone de toutes les manifestations de l'Union, l'UIT et le Gouvernement de la
Roumanie intègrent les considérations relatives à la durabilité environnementale
dans l'organisation de la PP-22, afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, la consommation d'énergie et les déchets liés à la Conférence.

• Les délégués sont encouragés à contribuer à cet effort, par exemple en
privilégiant la mobilité douce et en compensant les émissions liées à leurs
déplacements, en logeant dans des hôtels situés à quelques minutes de
marche du lieu de la Conférence, en contribuant à l'objectif zéro papier de la
Conférence, en apportant des bouteilles d'eau réutilisables et en éteignant leurs
appareils lorsqu'ils ne les utilisent pas.

• Des informations détaillées sur les efforts d'amélioration du bilan écologique de
la PP-22 et sur la manière dont les délégués peuvent y contribuer sont
disponibles ici.
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Comment se préparer à la Conférence?

Une PP intégrant le principe de l'égalité hommes-femmes

• Une manifestation intégrant le principe de l'égalité hommes-femmes est
une manifestation qui vise à promouvoir l'égalité hommes-femmes en
mettant en œuvre des mesures concernant l'établissement de l'ordre du
jour, la participation, la gouvernance, l'environnement de travail et la prise
de décisions qui, lorsqu'elles sont combinées, peuvent constituer un
système permettant d'accélérer les progrès sur la voie de l'égalité
hommes-femmes, de parvenir à cette égalité et de la préserver, mais
aussi d'atteindre les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030
(ODD 5), et de contribuer à une société inclusive assurant l'égalité entre
les hommes et les femmes.

• Le Conseil à sa session de 2021 est convenu d'organiser une PP
intégrant le principe de l'égalité hommes-femmes.

• Le Secrétaire général encourage les États Membres à inclure davantage
de femmes dans leur delegation, pour atteindre l'objectif visant à compter
au moins 35% de participantes à la PP-22.
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Comment se préparer à la Conférence?

Une PP intégrant le principe de l'égalité hommes-femmes

• La PP-22 tiendra compte des critères suivants:
 un environnement propice et inclusif pour une participation

efficace et importante des femmes et la promotion de
l'égalité hommes-femmes;

 une représentation égale des hommes et des femmes parmi
les participants et aux fonctions de gouvernance; et

 des délibérations et des décisions qui promeuvent l'égalité
hommes-femmes.

• Une formation sera organisée avant la PP-22 pour encourager
une représentation hommes-femmes équilibrée à la Conférence
et une participation active des déléguées.
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Comment se préparer à la Conférence?

Une PP intégrant le principe de l'égalité hommes-femmes

Que peuvent faire les États Membres pour favoriser une PP intégrant le
principe de l'égalité hommes-femmes?

• Inclure plus de femmes dans leur délégation
• Désigner des femmes aux postes de président et de vice-président
• Désigner des femmes à la fonction de scrutateur
• Associer les réseaux régionaux de femmes (NoW) au processus

préparatoire
• Intégrer le principe de l'égalité hommes-femmes dans les 

résolutions/décisions de la PP
• Désigner des femmes pour participer à la formation à l'intention des 

déléguées
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Comment se préparer à la Conférence?

Organiser une réception

• Les réceptions (pauses-café, déjeuners/dîners) sont particulièrement
appréciées par les participants, puisqu'elles leur donnent l'occasion de
se rencontrer, de nouer des relations et de se détendre entre deux
réunions pendant la Conférence.

• Le Service du protocole de l'UIT établit et tient à jour un calendrier des
réceptions pour informer les participants à la Conférence.

• Les parties souhaitant organiser une réception doivent d'abord se mettre
en relation avec le Service du protocole de l'UIT en écrivant à l'adresse
protocol.service@itu.int avant de prendre des dispositions définitives.

• De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse
https://www.itu.int/pp22/social-events/. 
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Comment se préparer à la Conférence?

Participation de hautes personnalités

• Les dispositions particulières, les égards et les facilités seront réservés aux 
Chefs d'État ou de gouvernement, ainsi qu'aux délégués ayant rang de 
ministre.

• Les égards/services seront notamment les suivants: accès au salon VIP de 
l'aéroport international de Bucarest, accès au salon VIP et aux salles VIP 
réservées aux réunions bilatérales sur le site de la manifestation, places 
attitrées pour la cérémonie d'ouverture, etc.

• De plus amples renseignements seront diponibles en temps utile à l'adresse
https://www.itu.int/pp22/protocol-services/. 
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Comment se préparer à la Conférence?

Réservation de salles

• Les salles de réunion situées dans les locaux de la Conférence, 
à savoir le Palais du Parlement, seront gérées par le secrétariat 
de l'UIT. 

• Les délégations souhaitant réserver une salle sont priées de se 
mettre en rapport avec le Service de réservation des salles à 
l'adresse conf-logistics@itu.int, en indiquant l'heure de la réunion
et le nombre de participants. 

• Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. 
• Pendant la Conférence, le Service de réservation des salles se 

trouvera dans le bureau (numéro exact à déterminer) situé sur le 
site de la Conférence.
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Comment se préparer à la Conférence?

Réservation de salles

Information importante:

Les installations de réunion à la PP-22 sont réservées avant tout aux travaux de 
la Conférence. Compte tenu du nombre limité de salles de réunion, et pour des 
raisons d'équité entre tous les participants, les règles suivantes s'appliqueront:

• Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée et sont limitées à 2 créneaux
d'1 h 30 non consécutifs par jour et par délégation.

• Les salles de réunion ne peuvent être réservées pour servir d'espaces de 
travail ou de suites de bureaux.

• Lors du traitement des demandes, l'ordre de préséance suivant s'appliquera: 
1) commissions de la PP et leurs groupes de travail/rédaction; 2) États 
Membres et organisations régionales de télécommunication; 3) autres entités. 
Par conséquent, veuillez noter qu'une réservation effectuée au préalable
pourrait être annulée et décalée , si nécessaire, en fonction du nombre de 
demandes et de la nature des réservations.
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Comment se préparer à la Conférence?

Réunions préparatoires régionales

Le processus préparatoire régional en vue de la PP-22 
a commencé dans toutes les régions. Le calendrier des 
réunions est disponible sur le site web de la PP-22: 
https://www.itu.int/pp/about/pp-preparatory/. 
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Comment se préparer à la Conférence?

Réunions préparatoires interrégionales informelles

À sa session de 2021, le Conseil a décidé de tenir les réunions
préparatoires interrégionales informelles suivantes:

• une première réunion en parallèle de la session de 2022 du Conseil
(21-31 mars 2022); 

• une deuxième réunion après la date limite de soumission des 
contributions des États Membres (au moins 4 mois avant le début de la 
Conférence, conformément au numéro 40 des Règles générales, soit 
le 26 mai 2022) pendant la deuxième quinzaine de juin 2022;

• une troisième réunion après la date limite de soumission des 
candidatures (au plus tard à 23 h 59 le 28ème jour précédant le début 
de la Conférence, conformément au numéro 170 des Règles générales, 
soit le 29 août 2022 à 23 h 59) pendant la première semaine de 
septembre 2022; et

• une dernière réunion pourrait se tenir virtuellement avant la Conférence, 
afin de progresser dans l'examen de certaines questions, le cas échéant. 
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Comment se préparer à la Conférence?

Sites web de la PP et du pays hôte

Des informations complémentaires sur la PP-22 
sont disponibles sur le site web qui lui est consacré: 
www.itu.int/pp22.

Des informations complémentaires sur la ville de 
Bucarest, les visas et les réservations d'hôtel sont
disponibles sur le site web du pays hôte: 
www.bucharestpp22.gov.ro.
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Comment se préparer à la Conférence?

Dates limites importantes

26
sept.
2021

31
déc.
2021

26
jan. 

2022
Mai

2022

26
mai

2022

29
août
2022

Envoi des 
invitations à 
participer

Date limite à 
laquelle les États 
Membres doivent 
annoncer la classe 
de contribution 
qu'ils choisissent 
provisoirement

Délai de soumission 
des propositions 
d'amendement à 
la Constitution et à 
la Convention 
(numéro 224 de la 
Constitution/
numéro 519 de la 
Convention)

Ouverture des 
inscriptions en 
ligne (date exacte
à confirmer)

Délai de 
soumission des 
autres propositions 
(numéro 40 des 
Règles générales)

23 h 59 (heure de 
Genève)

Élections: Date 
limite de 
présentation des 
candidatures 
(numéro 170 des 
Règles générales)
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Comment se préparer à la Conférence?

Dates limites importantes

5
sept.
2022

24
sept.
2022

25
sept.
2022

26
sept.
2022

Délai fixe pour la 
présentation de 
toutes les 
contributions 
(Résolution 165 
(Rév. Dubaï, 2018)

Dernière séance 
du Conseil à sa  
session de 2022

Réunion informelle 
des chefs de 
délégation

Réunion des chefs 
de délégation, 
cérémonie 
d'ouverture et 
première séance 
plénière
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Merci!
Pour plus de renseignements, écrivez à l'adresse: 

gbs@itu.int


