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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

 

1.  Ouverture de la réunion par le Directeur général  

 

 

2.  Adoption de l’ordre du jour  

  

 IAC-21-1 (DG)*  Ordre du jour provisoire de la Commission 

consultative de l’ITSO, vingt et unième réunion 

 

 

3.         Élection du Président et du Vice-président  

 

            IAC-21-4 (DG)* États membres de la Commission consultative de 

l’ITSO 

 

 

4.  Questions financières 

  

IAC-21-6 (DG)*  Rapport du Commissaire aux comptes sur les 

dépenses et comptes de l’ITSO de l’exercice 2017 

(1er juillet 2016 – 30 juin 2017)  

  

 IAC-21-7 (DG)*  Budget de l’ITSO (exercices 2019 et 2020)  

  

 IAC/Inf. 21-1 (DG)*  Procédures trimestrielles relatives aux états 

financiers de l’ITSO   

 

 IAC/Inf. 21-2 (DG)*  Comparaison du budget avec les résultats réels, 

exercice 2017 (1er juillet 2016 - 30 juin 2017)  

  

 IAC/Inf. 21-3 (DG)*  Retraits du fonds de réserve 
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5.      Accord de rapprochement Intelsat/One Web 

 

IAC-21-8 (DG)* Rapport du Directeur général sur l’accord de 

rapprochement Intelsat/One Web 

 

 

6.        L’amendement à l’article XII, alinéa (c) (ii) de l’Accord ITSO 

 

IAC-21-9 (DG)* Rapport du Directeur général sur l’amendement à 

l’article XII, alinéa (c) (ii) de l’Accord ITSO 

 

 

 7.  Politique générale et objectifs à long terme de l’ITSO 

 

IAC-21-10 (DG)* Rapport du Directeur général sur la mise en œuvre 

du plan stratégique de l’ITSO  

 

IAC-21-11 (DG)* Plan stratégique de l’ITSO (2018-2020) 

  

IAC-21-12 (DG)* Rapport du Directeur général sur la mise en œuvre 

de la Résolution 69 (AR-15) 

 

IAC-21-13 (DG)* Rapport du Directeur général sur le projet de 

renforcement des capacités 

 

IAC-21-14 (DG)* Rapport du Directeur général sur les partenariats, 

programmes et initiatives  

 

 

8.  Travaux préparatoires sur l’avenir de l’Accord ITSO 

 

IAC-21-15 (DG)* Proposition du Directeur général relative aux 

travaux préparatoires sur l’avenir de l’Accord ITSO 

  

 

9.  Ordre du jour de la 38e session de l’Assemblée des Parties  

  

IAC/Inf. 21-4 (DG)*  Ordre du jour provisoire de la 38e session de 

l’Assemblée des Parties  

 

 

10.  Dates et lieux des prochaines réunions de la Commission consultative de l’ITSO 

 

 

11.  Questions diverses 



INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉUNION SANS PAPIER DE L’ITSO 

 

 

 

1. L’Assemblée des Parties, à sa 36e réunion (AP-36), ayant demandé au Directeur général 

d’entreprendre les efforts voulus pour que, dans toute la mesure du possible, les réunions de l’ITSO 

n’utilisent aucun support papier, la 21e réunion de la Commission consultative de l’ITSO (IAC-21) 

sera une réunion sans papier. Aucun document imprimé ne sera donc distribué aux participants 

durant l’IAC-21.  

 

2. Les participants sont priés d’apporter leur propre ordinateur portable équipé des applications de 

base (Microsoft Office®, Adobe Acrobat Reader® et une version à jour d’un antivirus), et capable 

de se connecter en WiFi, ou une tablette contenant Adobe Acrobat Reader®, afin d’accéder aux 

documents durant la réunion. Il sera aussi demandé aux participants d’apporter un adaptateur pour 

brancher leur ordinateur portable ou leur tablette sur les prises américaines.  

 

3. Les documents de la réunion seront mis à disposition dans la zone à accès restreint du site web 

de l’ITSO. Les Parties auront le choix soit de télécharger tous les documents PDF dans un dossier 

PDF unique, soit de les télécharger un par un avant la réunion.  

 

4. Durant la réunion, les Parties auront aussi accès aux documents par WiFi dans la zone à accès 

restreint du site web de l’ITSO. L’ITSO attribuera un identifiant et un mot de passe communs à 

tous les participants pendant la réunion pour leur faciliter l’accès au site web.  

 

5. Des imprimantes seront mises à disposition sur place pour que les délégués qui en auront besoin 

puissent imprimer un nombre limité de documents au cours de la réunion.  

 

6. En cas de besoin, les documents pourront aussi être projetés sur un écran, uniquement en version 

anglaise, durant la réunion. 
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