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Invitation à contribuer au processus de consultation ouverte
sur la définition des thèmes et de la formule

Madame, Monsieur,
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 la thématique et les innovations relatives à la formule du
Forum 2018 du SMSI.
Le Forum annuel du SMSI est une tribune mondiale multipartite qui a pour objet de faciliter la mise en
oeuvre des grandes orientations du SMSI en faveur du développement durable. Ce Forum, organisé
conjointement par l'UIT, l'UNESCO, le PNUD et la CNUCED, en collaboration étroite avec tous les
modérateurs/comodérateurs des grandes orientations du SMSI et d'autres institutions du système des
Nations Unies (Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, FAO, PNUE, OMS, ONU
Femmes, OMPI, PAM, OIT, OMM, CTI, UPU, UNODC, UNICEF, ONUDI, HCR et Commissions régionales
des Nations Unies), offre la possibilité d'échanger des informations, de créer du savoir et de mettre en
commun de bonnes pratiques, tout en identifiant les nouvelles tendances et en encourageant les
partenariats, compte tenu de l'évolution des sociétés de l'information et du savoir.
Dans le cadre du suivi des 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 A/70/125, et compte
tenu de l'adoption du Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Résolution A/70/1), le
Forum du SMSI évolue constamment et s'emploie à renforcer la coordination entre les grandes
orientations du SMSI et les Objectifs de développement durable.
Le Forum du SMSI est la seule manifestation du genre dans le cadre de laquelle le programme et l'ordre
du jour font l'objet d'une externalisation ouverte complète. En conséquence, en tant qu'organisateurs,
l'UIT, l'UNESCO, la CNUCED et le PNUD sont heureux d'annoncer ici l'ouverture du processus de
consultation ouverte sur la thématique et les innovations qui caractériseront la formule du Forum 2018
du SMSI. Ce processus vise à garantir le caractère participatif et inclusif du Forum, dont la tenue est
prévue du 19 au 23 mars au siège de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève. Ce
processus suppose que les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les établissements
universitaires, les milieux techniques et les organisations intergouvernementales participent au
processus préparatoire visant à assurer une large adhésion au Forum et à en améliorer encore le
déroulement.
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Le processus de consultation ouverte pour le Forum 2018 du SMSI est structuré en cinq phases, comme
suit:
Phase I:

19 septembre 2017: 17 h 00-18 h 00: Lancement des consultations ouvertes (réunion
traditionnelle dans le cadre du GT-SMSI)
•

Lancement du site web du Forum 2018 du SMSI pour la soumission des contributions
officielles

•

Discussions en ligne sur la plate-forme des sociétés du savoir

•

Soumission officielle au Secrétariat du SMSI de documents sur la thématique et les
innovations relatives à la formule du Forum, à l'adresse: www.wsis.org/forum

•

Appel à la nomination de modérateurs de haut niveau multi-parties prenantes pour le
Forum 2018 du SMSI

•

Lancement du concours de photographie du SMSI 2018

Phase II:

20 décembre 2017: Première réunion traditionnelle: Forum ouvert sur la mise en oeuvre
des grandes orientations du SMSI et du Forum du SMSI (pendant le Forum sur la
gouvernance de l'Internet)

Phase III:

24 janvier 2018: 16 h 30-18 h 00: Deuxième réunion traditionnelle (siège de l'UIT, Genève)

Phase IV:

30 janvier 2018: Date limite de soumission des contributions officielles et des demandes
d'ateliers

Phase V:

19 février 2018: Séance d'information finale sur le Forum 2018 du SMSI (siège de l'UIT,
Genève)

Les mises à jour seront affichées sur le site: www.wsis.org/forum. Le processus de consultation ouverte
permettra de rassembler les données présentées à l'occasion des manifestations ayant trait au SMSI
organisées aux échelons régional et national, et il sera possible de participer à distance aux réunions
traditionnelles organisées dans le cadre du processus de consultation ouverte.
Nous comptons sur votre participation active et nous réjouissons, d'ores et déjà, de vous retrouver dans
le cadre du Forum 2018 du SMSI.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération.
(original signé)
Houlin Zhao
Secrétaire général de l'UIT

