
 

 

     

 

  
 

 

Le 17 mars 2016 

Réf.: WSIS Forum 2016/01 Toutes les parties prenantes du SMSI 
– Gouvernements 
– Secteur privé 
– Société civile 
– Organisations internationales  

Contact: J.K. Ponder  

Tél.: +41 22 730 60 65  

Fax: +41 22 730 64 53  

E-mail: wsis-info@itu.int 

Invitation au Forum 2016 du Sommet mondial sur la société de l'information  
(Siège de l'UIT, Genève, 2-6 mai 2016) 

Madame, Monsieur,  

L'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
co-organisateurs, ont l'honneur de vous inviter au Forum 2016 du SMSI, qui sera accueilli par l'UIT 
à Genève (Suisse) du 2 au 6 mai 2016.  

Le Forum du SMSI est organisé avec la participation d'autres institutions des Nations Unies, comme 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Département des affaires économiques et 
sociales de l'ONU, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale 
du travail, le Centre du commerce international, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Union postale universelle, 
l'Organisation météorologique mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme 
alimentaire mondial, ONU Femmes et les Commissions régionales des Nations Unies. 

Le Forum du SMSI s'appuie sur les résultats de l'examen d'ensemble de la mise en oeuvre 
des résultats du SMSI, mené par l'Assemblée générale des Nations Unies aux termes de sa 
Résolution 70/125, qui a reconnu la nécessité de tenir ce Forum chaque année et a appelé à aligner 
étroitement le processus du SMSI sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030. 
Dans ce contexte, le Forum du SMSI tirera parti du Tableau de correspondances SMSI-ODD et 
constituera une tribune de premier plan pour débattre du rôle des TIC en tant qu'outils de mise en 
oeuvre des Objectifs et cibles de développement durable, compte dûment tenu du mécanisme 
global de suivi et d'examen de la mise en oeuvre du Programme 2030 (Résolution A/70/1 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies). 

La formule, le programme et la thématique du Forum sont le fruit d'un processus de consultation 
ouverte auquel ont participé toutes les parties prenantes du SMSI. Le Forum comportera deux 
grandes parties, une Partie de haut niveau, composée de déclarations de politique générale, de 
dialogues interactifs de haut niveau, de le cérémonie de remise des prix du SMSI et d'une table 
ronde ministérielle, et une Partie Forum, avec une série de réunions de coordination des grandes 
orientations, des ateliers par pays, des ateliers thématiques et des échanges de connaissances, ainsi 
qu'une exposition abordant des questions cruciales pour la mise en oeuvre et le suivi des résultats 
du SMSI dans un contexte multipartite. 
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Vous trouverez tous les documents pertinents, le programme du Forum et les formalités 
d'inscription, sur le site www.wsis.org/forum. 

Nous serons très heureux de vous accueillir au Forum 2016 du SMSI. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération. 

[original signé par] [original signé par] [original signé par] [original signé par] 

M. Houlin Zhao 
Secrétaire général  

de l'UIT  

Mme Irina Bokova 
Directrice générale  

de l'UNESCO 

M. Mukhisa Kituyi 
Secrétaire général  

de la CNUCED  

Helen Clark 
Administrateur 

du PNUD 
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