
 

   
 

  

Réf.:   WSIS+10/High-Level Event      Le 30 juillet 2013 

Contact:  J.K. Ponder 

Tél.:   +41 22 730 6065 

Fax:   +41 22 730 6453 

Courriel:  wsis-info@itu.int 

A: Toutes les parties prenantes du SMSI 

 – Gouvernements 

 – Secteur privé 

 – Société civile 

 – Organisations internationales 

Evénement de haut niveau SMSI+10: Un Forum du SMSI plus complet (Charm el-Cheikh, 

13-17 avril 2014) – Invitation à contribuer au processus de consultation ouverte 

Madame, Monsieur, 

J'ai le grand honneur de vous inviter à participer à l'événement de haut niveau SMSI+10 qui aura 

lieu du 13 au 17 avril 2014 à Charm el-Cheikh, ainsi qu'au processus préparatoire en six phases qui 

culminera avec la tenue de cette manifestation exceptionnelle. 

L'événement de haut niveau SMSI+10 sera un Forum du SMSI plus complet, qui aura pour objet 

d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des résultats du SMSI, dans le cadre des 

mandats des organismes participants, et de faire l'inventaire des résultats obtenus au cours des dix 

dernières années, d'après les rapports des parties prenantes du SMSI, y compris des pays et des 

coordonnateurs des grandes orientations, entre autres.  

Les participants à l'événement de haut niveau SMSI+10 examineront les résultats des phases 

de 2003 et 2005 du SMSI relatifs aux grandes orientations définies par ce Sommet, en vue 

d'élaborer des propositions concernant les nouvelles perspectives pour l'après-2015, assorties 

éventuellement de nouvelles cibles. Ce processus tiendra compte des décisions prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 68ème session. 

Le processus préparatoire se présente sous forme de consultation ouverte et inclusive entre les 

différentes parties prenantes du SMSI (gouvernements, secteur privé, société civile, organisations 

internationales et organisations régionales concernées), axée sur la recherche d'un consensus entre 

ces multiples parties prenantes concernant deux projets de documents finals, les aspects thématiques 

de l'événement et les innovations liées à son format. Les deux projets de documents finals qui seront 

élaborés au cours du processus de consultation ouverte, d'ici au 1er mars 2014, et présentés à 

l'événement de haut niveau SMSI+10 pour examen, sont les suivants: 

• Projet de Déclaration du SMSI+10 sur la mise en oeuvre des résultats du SMSI 

• Projet de perspectives pour l'avenir du SMSI+10, au cours de l'après-2015, conformément aux 

mandats des organismes participants. 
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Le processus de consultation ouverte pour l'événement de haut niveau SMSI+10 se compose de six 

phases, comme suit: 

• 1ère phase: Juillet 2013 – Lancement du processus de consultation ouverte: les parties 

prenantes sont invitées à présenter des contributions pour les projets de documents finals et 

des propositions sur les thèmes et approches innovantes lors de la manifestation 

(www.wsis.org/review). 

• 2ème phase: 7 et 8 octobre 2013 – Première réunion traditionnelle (avec possibilité de 

participation à distance). 

• 3ème phase: 16 et 17 décembre 2013 – Deuxième réunion traditionnelle (avec possibilité de 

participation à distance). 

• 4ème phase: 17 et 18 février 2014 – Troisième réunion traditionnelle (avec possibilité de 

participation à distance). 

• 5ème phase: 1er mars 2014 – Publication sur le site web des résultats de la consultation 

ouverte. 

• 6ème phase: 12 mars 2014 – Séance d'information finale sur l'événement de haut 

niveau SMSI+10. 

Au nom de l'UIT, de l'UNESCO, de la CNUCED et du PNUD, j'ai l'honneur de vous inviter à 

contribuer au processus de consultation ouverte concernant l'événement de haut niveau SMSI+10. 

Nous comptons sur votre participation active et enthousiaste à ce processus. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le processus préparatoire et l'événement de haut 

niveau SMSI+10 sur: www.wsis.org/review et sur www.wsis.org/forum. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération. 

 

[original signé] 

Dr Hamadoun I. Touré 

Secrétaire général de l'UIT 
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