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Connecter et unir: kit de sensibilisation 
Conférence de plénipotentiaires de l'UIT de 2022

26 septembre – 14 octobre 2022, Bucarest (Roumanie)

"Les pays vont se réunir à l'occasion de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT de 2022 pour fixer le cap de 
la transformation numérique pour les années à venir, dans l'intérêt de la planète et de l'humanité." 

Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT

"Réveillez-vous, changez de cap, unissez-vous et tentons de relever les défis considérables auxquels nous 
sommes confrontés aujourd'hui." 

António Guterres, Secrétaire général de l'ONU

Connecter et unir

Les participants à la consultation virtuelle des 
Conseillers de l'UIT tenue en 2021 ont salué 
la proposition du pays hôte, la Roumanie, et 
du secrétariat de l'UIT tendant à organiser 
une Conférence de plénipotentiaires de 2022 

(PP-22) pleinement écoresponsable, soucieuse 
de l'égalité hommes-femmes et inclusive1.

La PP-22 rassemblera des dirigeants du secteur 
des TIC du monde entier, avec pour ambition 
de "connecter et unir". La lutte contre les 

1 Document C21/13 "Propositions d'améliorations concernant les 
Conférences de plénipotentiaires" (accès réservé aux États Membres 
de l'UIT).
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changements climatiques, l'égalité hommes-
femmes et l'inclusion sont autant d'objectifs 
universels et multilatéraux des entités du 
système des Nations Unies.

Le logo de la PP-22 associe les trois couleurs 
primaires du drapeau de la Roumanie, qui 
illustrent un engagement collectif en faveur 
d'une UIT unie dans l'action. Les éléments du 
logo représentent les broderies roumaines 
traditionnelles et les micropuces, ainsi que les 
trois Secteurs de l'UIT, à savoir les Secteurs des 
radiocommunications, de la normalisation et du 
développement.

Messages principaux

Plus nous partageons nos grands messages 
avec les différents acteurs qui composent 
l'UIT, plus nous sommes unis! Voici quelques-
uns des principaux messages que nous 
voulons transmettre dans nos communications 
relatives à la PP.

Amélioration du bilan écologique

• Alors que nous devenons de plus 
en plus connectés dans notre vie 
quotidienne, les dispositifs se multiplient 
et contribuent en partie à la hausse des 
émissions de carbone et du volume de 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques (équipements électriques 
et électroniques mis au rebut tels que les 
téléphones, les ordinateurs portables, 
les réfrigérateurs, les capteurs et les 
téléviseurs).

• Les TIC doivent faire partie de la solution 
pour réduire radicalement les émissions de 
carbone.

• L'Organisation des Nations Unies a 
reconnu que les changements climatiques 
représentent "l'un des plus grands défis 
de notre temps". Pour la première fois, 
l'accord de pays hôte en vue de la PP-
22 contient un article sur la viabilité 
environnementale de la Conférence, 
organe suprême de l'UIT.

• L'UIT s'emploie actuellement à tenir 
systématiquement compte des 
considérations environnementales dans 
l'organisation de toutes les manifestations 
futures, conformément à l'objectif de la 
Stratégie des Nations Unies en matière de 
durabilité (2020-2030).

• L'UIT et le Gouvernement de la Roumanie 
se proposent d'intégrer les considérations 
environnementales dans différents aspects 
de la PP-22 et invitent les délégués à 
appuyer ces efforts.

Intégration du principe de l'égalité 
hommes-femmes

• Le potentiel de transformation de l'accès 
à l'Internet et de son utilisation est inégal. 
Les 2,9 milliards de personnes qui ne sont 
pas connectées sont pour la plupart des 
femmes et des jeunes filles.

• Il ne sera pas possible de concrétiser 
pleinement les ODD sans combler l'écart 
entre hommes et femmes dans le domaine 
du numérique. D'une manière générale, 
les femmes accusent un retard dans les 
domaines suivants: accès à l'Internet et 
son utilisation; compétences numériques 
et utilisation des outils numériques; 
participation dans les domaines des 
sciences, de la technologie, de l'ingénierie 
et des mathématiques (STEM); et postes à 
responsabilité et entrepreneuriat dans le 
secteur technologique.

http://www.itu.int
https://www.itu.int/en/council/2021/SiteAssets/VCC-Report-Videos/PP-22-Video.mp4#new_tab
https://www.itu.int/fr/ITU-R/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-D/Pages/default.aspx
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• Près de trois participants sur dix à la 
Conférence de plénipotentiaires de 2018 
(PP-18) étaient des femmes, alors qu'il n'y 
en avait que deux sur dix à la PP-14.

• À la PP-18, pour la première fois dans 
l'histoire de la Conférence, les États 
Membres de l'UIT ont élu plus de femmes 
que d'hommes à la présidence des 
commissions, avec quatre femmes pour 
sept postes.

• La PP-22 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.

• le secrétariat de l'UIT souhaite non 
seulement que les femmes représentent 
au moins 35% des délégués à la PP, mais 
aussi les aider à présider activement les 
principales commissions et les principaux 
groupes de travail, l'objectif étant de 
prendre en compte les considérations 
hommes-femmes dans les Résolutions et 
décisions de l'UIT, dont les conséquences 
se feront sentir après la PP-22.

• Une formation à l'intention des déléguées 
participant à la PP-22 sera mise au point 
et dispensée avant la Conférence, dans 
le but de préparer les déléguées aux 
négociations multilatérales, à l'exercice 
de la présidence, à la prise de parole et à 
l'élaboration de politiques générales.

Inclusion

• Bien que 74% des répondants à la 
consultation UN75 considèrent que 
l'ONU est "essentielle" pour relever les 
défis collectifs auxquels l'humanité est 
confrontée, les répondants souhaitent 
également que l'ONU innove et 
comprenne des acteurs plus divers 
au XXIe siècle2.

• Les décideurs doivent encourager 
l'accès aux télécommunications et aux 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC), leur accessibilité, 
y compris sur le plan économique, ainsi 
que leur utilisation dans tous les pays 
et toutes les régions, pour toutes les 

2 Rapport du Bureau ONU75: L'avenir que nous voulons, l'ONU dont 
nous avons besoin | Organisation des Nations Unies.

catégories de population, en particulier 
les femmes et les jeunes filles, les jeunes 
et les personnes âgées, les populations 
marginalisées ou vulnérables, les groupes 
socio-économiques défavorisés, les 
peuples autochtones et les personnes 
handicapées.

• À sa session de 2021, le Conseil de l'UIT a 
approuvé la toute première politique de 
l'UIT en matière d'accessibilité pour les 
personnes handicapées et les personnes 
ayant des besoins particuliers.

• On compte aujourd'hui à travers le monde 
1,8 milliard de jeunes de 10 à 24 ans, 
dont près de 90% vivent dans des pays en 
développement. Il s'agit de la génération 
de jeunes la plus nombreuse de l'histoire.

• L'initiative Generation Connect de l'UIT 
vise à s'assurer la participation des 
jeunes du monde entier en tant que 
partenaires à part entière aux côtés des 
chefs de file du changement numérique 
qui s'opère aujourd'hui, en leur donnant 
les moyens d'accéder aux compétences 
et aux possibilités qui leur permettront 
de concrétiser leur vision d'un avenir 
connecté. Generation Connect est 
l'initiative incontournable mise en œuvre 
au titre de la Stratégie de l'UIT pour 
la jeunesse en vue de la Conférence 
mondiale de développement des 
télécommunications (CMDT).

• Le Sommet mondial de la jeunesse 
organisé dans le cadre de l'initiative 
Generation Connect se tiendra du 2 
au 4 juin 2022, avant la Conférence 
mondiale de développement des 
télécommunications (CMDT).

Des articles qui incitent à agir

Certains de nos meilleurs articles témoignent 
des connaissances spécialisées de l'Union et de 
son engagement afin de faire en sorte que les 
TIC mises au point et les activités menées soient 
respectueuses de l'environnement et intègrent 
le principe de l'égalité hommes-femmes et 
inclusives.

Présentez ces exemples de réussite, ainsi que 
les vôtres, dans le domaine des TIC en utilisant 

http://www.itu.int
https://www.un.org/en/un75/presskit
https://www.un.org/en/un75/presskit
https://www.itu.int/generationconnect/fr/generation-connect/
https://www.itu.int/generationconnect/fr/sommet-de-la-jeunesse-generation-connect-de-2022/
https://www.itu.int/generationconnect/fr/sommet-de-la-jeunesse-generation-connect-de-2022/
https://www.itu.int/generationconnect/fr/sommet-de-la-jeunesse-generation-connect-de-2022/
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le mot-dièse #Plenipot sur les différents réseaux 
sociaux.

Découvrez plus d'articles sur le blog des 
Nouvelles de l'UIT.

Amélioration du bilan écologique

• Greening the Blue – and ITU (Du bleu au 
vert – et l'UIT) – My ITU

• Reimagine, recreate, restore: How we can 
make digital transformation sustainable 
(Repenser, recréer, rétablir: Comment 
rendre la transformation numérique 
durable) – My ITU

• The technology sector's environmental duty 
(La responsabilité environnementale du 
secteur des technologies) – My ITU

• How ITU is stemming the e-waste 
surge with standards, studies and more 
(Comment l'UIT endigue l'accroissement 
du volume des déchets d'équipements 
électriques et électroniques notamment 
grâce aux normes et aux études) – My ITU

Intégration du principe de l'égalité 
hommes-femmes

• When women take the helm: Wisdom 
from radiocommunication leaders (Quand 
les femmes prennent la barre: Sous la 
direction éclairée de dirigeantes dans le 
secteur des radiocommunications) – My 
ITU

• Building and nurturing women's digital 
leadership (Construire et favoriser le rôle 

directeur des femmes dans le secteur du 
numérique) – My ITU

• Increasing women's leadership in financial 
technology (Renforcer le rôle directeur des 
femmes dans les technologies financières) 
– My ITU

• New tools to support gender equality in 
the technology sector: Houlin Zhao (De 
nouveaux outils permettant de favoriser 
l'égalité hommes-femmes dans le secteur 
des technologies: Houlin Zhao) – My ITU

Inclusion

• Generation Connect Visionaries Board: 
Amplifying young voices to advance 
digital inclusion (Conseil des visionnaires 
de l'initiative Generation Connect: Faire 
entendre la voix des jeunes pour favoriser 
l'inclusion numérique) – My ITU

• From conversation to inclusive leadership: 
How ICTs – and ITU – are advancing 
UN75 survey priorities (D'une tribune 
de discussion à un modèle de direction 
inclusif: Comment les TIC – et l'UIT – font 
progresser les priorités de l'étude UN75) – 
My ITU

• Technology and older persons: Ageing 
in the digital era (Les technologies et 
les personnes âgées: vieillir à l'ère du 
numérique) – My ITU

• Numéro des Nouvelles de l'UIT consacré à 
la jeunesse numérique

http://www.itu.int
https://www.itu.int/hub/
https://www.itu.int/hub/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/22/16/13/Greening-the-Blue-ITU-sustainability
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/22/16/13/Greening-the-Blue-ITU-sustainability
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/06/04/07/21/Reimagine-recreate-restore-sustainable-digital-transformation-World-Environment-Day-2021
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/23/07/45/Technology-environmental-duty-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/23/07/45/Technology-environmental-duty-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/23/07/45/Technology-environmental-duty-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/13/19/26/World-Standards-Day-2020-ITU-stemming-e-waste-surge-with-standards
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/28/07/49/Wisdom-women-radiocommunication-leaders
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/08/10/34/Building-nurturing-women-digital-leadership-Doreen-Bogdan-Martin
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/08/10/34/Building-nurturing-women-digital-leadership-Doreen-Bogdan-Martin
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/08/10/34/Building-nurturing-women-digital-leadership-Doreen-Bogdan-Martin
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/08/10/34/Building-nurturing-women-digital-leadership-Doreen-Bogdan-Martin
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/09/13/13/40/Women-leadership-fintech-FIGI
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/08/04/13/32/Tools-ICT-gender-equality-WSIS-repository-women-in-tech
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/14/16/07/Generation-Connect-youth-digital-inclusion
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/24/09/20/UN75-inclusive-leadership-survey-priorities-Houlin-Zhao
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/02/08/17/18/Technology-older-persons-ageing-digital-era-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/02/08/17/18/Technology-older-persons-ageing-digital-era-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/02/08/17/18/Technology-older-persons-ageing-digital-era-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/02/08/17/18/Technology-older-persons-ageing-digital-era-Malcolm-Johnson
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2021/2021-06/2021_ITUNews06-fr.pdf
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2021/2021-06/2021_ITUNews06-fr.pdf
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Ce que vous pouvez faire pour aider

Voici quelques solutions grâce auxquelles le secrétariat de l'UIT, le pays hôte, les États Membres 
et les délégués à la PP-22 pourraient faire en sorte que la PP-22 soit non seulement aussi 
respectueuse que possible de l'environnement et de l'égalité hommes-femmes, mais aussi 
inclusive que possible avant, pendant et après la Conférence.

Amélioration du bilan écologique Intégration du principe de l'éga-
lité hommes-femmes

Inclusion

Secrétariat de 
l'UIT

Utiliser des écrans numériques 
plutôt que des panneaux d'af-
fichage imprimés, lorsque cela 
est possible, et tenir compte de 
l'impact environnemental de ce 
qui est imprimé. 

Réduire autant que possible 
l'utilisation du papier.

Communiquer les objectifs 
visant à améliorer le bilan éco-
logique à toutes les parties 
prenantes.

Créer une page web mettant en 
avant une manifestation "res-
pectueuse de l'environnement", 
assortie d'un guide pour une 
"participation éco-responsable".

Réduire les voyages en avion 
en recourant aux services de 
participation à distance et en 
faisant appel le plus possible au 
personnel local.

Mesurer les émissions de 
gaz à effet de serre liées à la 
manifestation.

L'UIT compensera les émissions 
résultant des voyages en avion 
des fonctionnaires dans le cadre 
de son inventaire annuel des 
émissions de gaz à effet de 
serre.

Élaborer et dispenser un 
programme de formation à 
l'intention des déléguées avant 
la PP-22, par exemple pour ren-
forcer leurs aptitudes à mener 
des négociations et leurs com-
pétences pour présider une 
réunion.

Suivre la participation par genre 
(homme, femme, autre, je pré-
fère ne pas répondre) avant, 
pendant et après la manifesta-
tion et en rendre compte.

Instaurer un cadre sûr et inclusif 
pour tous (politique de tolé-
rance zéro appliquée par l'UIT) 
qui soit exempt de toute forme 
de harcèlement, de sexisme et 
de discrimination.

Améliorer l'équilibre hommes-
femmes dans la composition 
du Secrétariat de l'UIT et des 
services d'appui, notamment 
en désignant des femmes aux 
postes de secrétaires (sup-
pléantes) des commissions.

Déterminer des points de 
discussion permettant aux 
fonctionnaires élus de l'UIT de 
manifester une volonté poli-
tique forte.

Organiser des entretiens 
avec des femmes au parcours 
exemplaire, prévoir une séance 
photo spéciale mettant en avant 
des femmes qui travaillent en 
coulisse.

Lorsque cela est possible, 
attribuer les places assises de 
façon à garantir un équilibre 
hommes-femmes.

Faire rapport sur la mise 
en œuvre du programme 
de la PP-22 visant à inté-
grer le principe de l'égalité 
hommes-femmes, exposer les 
enseignements tirés et propo-
ser une marche à suivre pour les 
conférences futures de l'UIT.

Offrir un service de sous-titrage 
pour la diffusion sur le web.

Assurer le sous-titrage de toutes 
les vidéos dans les six langues de 
l'Union.

Faire en sorte que les TIC soient 
pleinement accessibles lors de 
la PP (site web, diffusion sur le 
web, vidéos, documents, etc.).

Déterminer des points de discus-
sion permettant aux fonctionnaires 
élus de l'UIT de manifester une 
volonté politique résolue en faveur 
des jeunes.

Suivre la participation des jeunes 
délégués et en rendre compte.

Organiser des entretiens avec 
de jeunes dirigeants travaillant 
dans le domaine du développe-
ment numérique et s'occupant 
de la mise en œuvre des ODD, 
et mettre en avant ces jeunes 
dirigeants.

http://www.itu.int
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Amélioration du bilan écologique Intégration du principe de l'éga-
lité hommes-femmes

Inclusion

Pays hôte 
(Roumanie)

Privilégier les produits alimen-
taires locaux et les boissons 
locales et de saison.

Proposer des formules végéta-
riennes appétissantes.

Louer les équipements au lieu 
de les acheter.

Promouvoir une politique de 
réduction de la consommation 
d'énergie pour les salles et les 
équipements qui ne sont pas 
utilisés.

Limiter la production de déchets 
et recycler de manière appro-
priée les différents flux de 
déchets.

Réduire autant que possible les 
bouteilles d'eau et autres pro-
duits à usage unique.

Proposer des titres de transport 
à tarif réduit/fournir des indica-
tions sur les itinéraires pour se 
rendre à pied sur le lieu de la 
manifestation et proposer des 
bus électriques pour le service 
de navettes aux délégués.

Proposer un choix d'hôtels 
offrant de bonnes prestations en 
matière de durabilité et situés à 
quelques minutes à pied du lieu 
de la manifestation.

Envisager de compenser 
les émissions résultant de la 
manifestation.

Informer toutes les parties pre-
nantes et tous les fournisseurs et 
partenaires de la manifestation 
des objectifs visant à amélio-
rer le bilan écologique, et leur 
demander de contribuer aux 
efforts.

Faire en sorte que tous les 
hôtels, les modes de trans-
fert et tous les sites liés à la 
Conférence soient sûrs pour les 
femmes.

Recueillir et publier des don-
nées et des statistiques sur 
l'équilibre hommes-femmes 
dans le personnel local.

La configuration physique et les 
installations du site de la mani-
festation devraient encourager 
la participation des femmes 
(toilettes séparées, en nombre 
égal et à la même distance des 
salles principales que celles des 
hommes, par exemple).

Installer des toilettes pour 
femmes à proximité immé-
diate du salon pour les hautes 
personnalités.

Promouvoir l'intégration 
du principe de l'égalité 
hommes-femmes lors de la 
PP-22 dans le cadre des interac-
tions avec la presse.

Favoriser l'accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
(par exemple en prévoyant des 
rampes pour l'accès aux bâtiments 
et aux étages).

Proposer une application sur l'ac-
cessibilité de la Conférence aux 
TIC, afin également d'aider les 
délégués à s'orienter sur le site de 
la manifestation.

Favoriser l'accessibilité des TIC sur 
le site de la manifestation.

Inviter des jeunes issus d'univer-
sités locales et de réseaux de 
jeunes.

Organiser des réceptions avec de 
jeunes professionnels du spec-
tacle et influenceurs.

(suite) 

http://www.itu.int
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lité hommes-femmes

Inclusion

États Membres Choisir le moyen de transport 
le plus respectueux de l'envi-
ronnement pour se rendre à la 
manifestation.

Compenser les émissions de 
CO2 qui ne peuvent pas être 
évitées, par exemple en utili-
sant la plate-forme "Neutralité 
climatique maintenant" de la 
CCNUCC.

Au lieu des moyens de trans-
ports individuels, choisir un 
hôtel situé à quelques minutes 
à pied du lieu de la Conférence, 
ou utiliser les transports en 
commun.

Pour les réceptions, privilégier 
les produits alimentaires locaux 
et de saison et demander des 
couverts réutilisables plutôt que 
des objets à usage unique.

Éviter les cadeaux, sinon veiller 
à ce que les cadeaux et articles 
promotionnels soient virtuels 
ou respectueux de l'environne-
ment, produits dans le respect 
de l'éthique et localement 
et sans emballage superflu. 
Faire don des cadeaux restants à 
une association caritative locale.

Éviter l'utilisation du papier. 
Envoyer les brochures de cam-
pagne à l'adresse ppelections@ 
itu .int pour qu'elles soient 
publiées sur le site web de 
la PP-22.

Encourager les femmes à par-
ticiper davantage et à assumer 
des fonctions de direction 
en nommant un plus grand 
nombre de femmes dans le 
cadre de la préparation de 
la Conférence ainsi qu'à des 
postes à responsabilité, notam-
ment en tant que Présidente 
de Commissions et Chef de 
délégation, pendant la PP-22 et 
au-delà.

Promouvoir une représen-
tation égale des hommes 
et des femmes au sein des 
délégations.

Inclure l'utilisation des TIC au 
service de l'autonomisation des 
femmes et de la réduction de 
la fracture numérique entre les 
hommes et les femmes dans 
les déclarations de politique 
générale.

Intégrer le principe de l'éga-
lité hommes-femmes dans le 
plus grand nombre possible 
de Résolutions et réviser la 
Résolution 70 (Intégration du 
principe de l'égalité hommes/
femmes à l'UIT).

Veiller à ce que les délégations 
des États Membres incluent des 
jeunes.

Organiser des manifestations 
parallèles, des dialogues intergé-
nérationnels, des ateliers, etc. avec 
et pour les jeunes délégués.

Inviter les représentants des 
groupes pour la jeunesse rele-
vant de l'initiative Generation 
Connect issus des États Membres 
à participer.

(suite) 

http://www.itu.int
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://offset.climateneutralnow.org/AllProjects
https://www.itu.int/generationconnect/fr/
https://www.itu.int/generationconnect/fr/
https://www.itu.int/generationconnect/fr/
https://www.itu.int/generationconnect/fr/
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Inclusion

Délégués Désactiver les équipements et 
éteindre les lumières lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés.

Utiliser des dispositifs à faible 
consommation d'énergie 
(par exemple des ordinateurs 
portables plutôt que des ordina-
teurs personnels).

Éviter d'imprimer des docu-
ments et envisager de cesser 
d'utiliser les cartes de visite sur 
papier.

De nombreuses applications 
pour smartphone prennent 
en charge les cartes de visite 
numériques, qui sont automati-
quement mises à jour.

Utiliser les points de recyclage 
mis à disposition sur le site de la 
manifestation.

Choisir le moyen de transport 
avec l'empreinte carbone la plus 
faible et compenser les émis-
sions résultant des voyages en 
avion.

Amener sa propre bouteille 
d'eau réutilisable et la remplir 
aux distributeurs d'eau (ou en 
acheter une à la boutique de 
l'UIT sur place).

Promouvoir le principe de 
l'égalité hommes-femmes dans 
les allocutions, les déclarations 
de politique générale, les 
Résolutions et les décisions de 
la PP-22.

Organiser une manifestation 
qui soit exempte de toute forme 
de harcèlement, de sexisme ou 
de discrimination, en offrant un 
cadre sûr et inclusif pour tous 
les participants.

Donner aux femmes la possi-
bilité d'accroître leur influence 
dans le processus de prise de 
décisions et de nouer davan-
tage de relations.

Tenir compte des autres délégués 
susceptibles de présenter un 
handicap ou d'avoir des besoins 
particuliers, afin qu'ils puissent 
participer pleinement au pro-
gramme de la PP-22.

Appuyer la mise en place de com-
munautés numériques inclusives 
et l'intégration des questions d'ac-
cessibilité numérique.

Guider les jeunes délégués.

Promouvoir l'intégration des 
questions relatives à l'inclusion et 
à la jeunesse dans les allocutions, 
les déclarations de politique 
générale, les Résolutions et les 
décisions de la PP-22.

Mobiliser les jeunes du monde 
entier et les encourager à s'inves-
tir en tant que partenaires à part 
entière aux côtés des chefs de 
file du changement numérique 
qui s'opère aujourd'hui, en leur 
donnant les moyens d'accéder 
aux compétences et aux possi-
bilités qui leur permettront de 
concrétiser leur vision d'un avenir 
connecté.

(suite) 

http://www.itu.int
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Possibilités d'intervention

À retenir sur votre calendrier: les manifestations organisées aux dates ci-dessous seront une 
occasion unique de mettre en lumière les progrès accomplis dans l'organisation d'une Conférence 
de plénipotentiaires de 2022 intégrant le principe de l'égalité hommes-femmes, respectueuse de 
l'environnement et inclusive avant la Conférence proprement dite.

Intégration du  principe 
de l'égalité hommes-femmes

Amélioration du bilan écolo-
gique Inclusion

Mai 22 – Journée internationale de 
la diversité biologique

17 – Journée mondiale des 
télécommunications et de 
la société de l'information

Juin 5 – Journée mondiale de 
l'environnement

8 – Journée mondiale des 
océans (UNESCO)

2-4 – Sommet mondial de 
la jeunesse dans le cadre 
de l'initiative Generation 
Connect

Juillet 15 – Journée mondiale des 
compétences des jeunes

Août 12 – Journée internationale 
de la jeunesse

Septembre 7 – Journée internationale de 
l'air pur pour des ciels bleus

25 – Journée mondiale de la 
mer

Ressources supplémentaires

Les documents d'information suivants sont 
disponibles dans les six langues de l'Union:

• Accessibilité des TIC (itu.int)
• Réduire les inégalités hommes-femmes 

(itu.int)
• Changements climatiques (itu.int)
• Mettre en place une économie circulaire 

pour les équipements TIC (itu.int)
• Connect 2030 – Un programme pour 

connecter tout un chacun à un monde 
meilleur (itu.int)

• Comment l'UIT est-elle financée?
• Tous les documents d'information de l'UIT

En anglais uniquement:

• Podcasts de l'UIT, portant notamment sur 
l'accessibilité, les changements climatiques 
et l'égalité hommes-femmes: Podcasts (itu.
int)

• Measuring digital development: Facts and 
figures 2021 ("Mesurer le développement 
numérique: faits et chiffres 2021") (itu.int)

Amélioration du bilan écologique:

• Environnement et changements 
climatiques (itu.int)

• Rapport sur la durabilité environnementale 
de l'UIT, y compris les recommandations 
formulées par le Corps commun 
d'inspection

• Déclaration de durabilité 
environnementale de l'UIT

• Propositions d'améliorations concernant 
les Conférences de plénipotentiaires

Intégration du principe de l'égalité hommes-
femmes:

• Intégration du principe de l'égalité 
hommes/femmes à l'UIT, promotion 
de l'égalité hommes/femmes et 
autonomisation des femmes grâce aux TIC

• Intégration du principe de l'égalité 
hommes/femmes à l'UIT, promotion 
de l'égalité hommes/femmes et 
autonomisation des femmes grâce aux 
télécommunications/technologies de 
l'information et de la communication 

• Activités de l'UIT relatives à la Résolution 
70 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de 

http://www.itu.int
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/accessibility-to-ict.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/climate-change.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/e-waste.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/e-waste.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-2030-agenda.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-2030-agenda.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-2030-agenda.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/how-is-itu-funded.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/podcasts.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/podcasts.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0068/fr
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0068/fr
https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0005/fr
https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0005/fr
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0013/fr
https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0013/fr
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-070-F.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-070-F.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-070-F.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-070-F.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-070-F.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-070-F.pdf
https://www.itu.int/md/S22-CL-C-0006/fr
https://www.itu.int/md/S22-CL-C-0006/fr
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plénipotentiaires, y compris la politique 
d'intégration du principe de l'égalité 
hommes-femmes (GEM) de l'UIT.

Inclusion:

• Les jeunes, l'innovation et les 
établissements universitaires (itu.int)

• Autonomisation des jeunes au moyen des 
télécommunications et des technologies 
de l'information et de la communication 
(Résolution 198 (Busan, 2014) de la 
Conférence de plénipotentiaires)

• Stratégie pour la jeunesse, Feuille de 
route à l'horizon 2021 et au-delà, projet de 
stratégie de l'UIT pour la jeunesse 

Ressources de l'ONU:

Stratégie Nations Unies en matière de durabilité 
(2020-2030)

À propos de la Conférence de 
plénipotentiaires de l'UIT

Organisée tous les quatre ans, la Conférence 
de plénipotentiaires de l'UIT rassemble les 
représentants des 193 États Membres de 
l'organisation et a pour tâche de superviser 
l'attribution des fréquences radioélectriques 

dans le monde, l'établissement des normes 
techniques mondiales applicables aux 
réseaux et services utilisant les technologies 
de l'information et de la communication (TIC) 
et l'action à mener en vue de promouvoir 
l'inclusion numérique dans les communautés 
mal desservies. En outre, la Conférence est 
l'occasion de déterminer les principes généraux 
de l'Union, d'adopter les plans stratégique et 
financier pour une période de quatre ans et de 
traiter les grands problèmes liés aux TIC, à la 
demande des membres de l'UIT.

De plus, la Conférence élit les prochains 
Secrétaire général, Vice-Secrétaire 
général et Directeurs du Bureau des 
radiocommunications, du Bureau de la 
normalisation des télécommunications 
et du Bureau de développement des 
télécommunications, ainsi que les 
membres du Comité du Règlement des 
radiocommunications. La Conférence 
de plénipotentiaires élira également les 
États Membres qui constitueront le prochain 
Conseil de l'UIT, qui agit en tant qu'organe 
directeur de l'UIT entre deux Conférences de 
plénipotentiaires.
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http://www.itu.int
https://www.itu.int/md/S22-CL-C-0006/fr
https://www.itu.int/en/action/youth/Pages/Default.aspx
https://www.itu.int/en/action/youth/Pages/Default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Resolutions/Resolution198_PP_BUSAN_14.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Resolutions/Resolution198_PP_BUSAN_14.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Resolutions/Resolution198_PP_BUSAN_14.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Resolutions/Resolution198_PP_BUSAN_14.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Resolutions/Resolution198_PP_BUSAN_14.pdf
https://www.itu.int/generationconnect/wp-content/uploads/2020/12/ITU-YOUTH-STRATEGY-F.pdf
https://www.itu.int/generationconnect/wp-content/uploads/2020/12/ITU-YOUTH-STRATEGY-F.pdf
https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-System.pdf
https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-System.pdf
https://www.itu.int/fr/council/2021/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/youtube
https://www.itu.int/facebook
https://www.itu.int/instagram
https://www.itu.int/linkedin
https://www.itu.int/twitter
https://www.itu.int/en/publications/Pages/Disclaimer.aspx
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