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Secrétariat général (SG) 
 
 

 Genève, le 13 mars 2013 

Réf.:  DM-13/1005  
Contact: Doreen BOGDAN  Aux Etats Membres et  

Membres des Secteurs de l'UIT Téléphone: +41 22 730 5417  
Courriel: wtpf2013@itu.int  

 

 

Sujet: Etat d'avancement de la préparation du Forum mondial des politiques de 
télécommunication/TIC (FMPT-13) et du Dialogue stratégique 

Madame, Monsieur, 

Dans le prolongement de ma lettre DM-12/1024, je suis heureux de vous informer du bon déroulement des 
préparatifs en vue des prochains Forum mondial des politiques de télécommunication/TIC (FMPT-13) et 
Dialogue stratégique, qui se dérouleront au Centre international de conférences de Genève (CICG) à 
Genève (Suisse), du 13 au 16 mai 2013. 

Dialogue stratégique 

Conformément à la pratique établie, un Dialogue stratégique sera organisé la veille de l'ouverture 
du FMPT-13, c'est-à-dire le lundi 13 mai 2013, de 14 h 30 à 18 h 00, au CICG. D'éminents orateurs 
débattront sur le thème "Construire le large bande de demain". On trouvera le programme détaillé sur: 
http://www.itu.int/go/wtpf-13/dialogue. 

Cinquième FMPT 

Ce Forum mondial, dont les résultats n'ont pas de caractère contraignant, est une tribune où sont discutées 
les stratégies et politiques qui suscitent actuellement un grand intérêt dans l'environnement des 
télécommunications en pleine évolution. Le FMPT-13 sera le cadre d'échanges de vues sur des questions de 
politiques publiques internationales relatives à l'Internet. Il ne produira pas de règlements contraignants, 
mais établira des rapports et adoptera par consensus des avis à l'intention des Etats Membres, des 
Membres de Secteur et des participants aux réunions de l'UIT concernées. Comme les années précédentes, 
le FMPT sera ouvert aux Etats Membres et aux Membres de Secteur. Le public et les représentants des 
médias seront également invités à y assister. On trouvera le programme détaillé du Forum sur: 
http://www.itu.int/en/wtpf-13. 
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Rapport du Secrétaire général 

Le Groupe d'experts informel, qui a tenu sa dernière réunion du 6 au 8 février 2013, a passé en revue les 
commentaires concernant le quatrième projet de Rapport du Secrétaire général et a approuvé par 
consensus les six projets d'Avis suivants devant être incorporés dans la version définitive du Rapport. 

Avis 1 Promouvoir l'utilisation des points d'échange Internet (IXP) comme solution à long terme pour 
développer la connectivité 

Avis 2 Promouvoir un environnement propice à la croissance et au développement accrus de la 
connectivité large bande 

Avis 3 Promouvoir le renforcement des capacités pour le déploiement du protocole IPv6 

Avis 4 Favoriser l'adoption du protocole IPv6 et le passage du protocole IPv4 au protocole IPv6 

Avis 5 Appuyer une approche multi-parties prenantes pour la gouvernance de l'Internet 

Avis 6 Appuyer la mise en oeuvre du processus de renforcement de la coopération 

La version finale du Rapport du Secrétaire général pourra être consultée sur: 
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/report-sg.aspx.  

Documents 

Le FMPT-13 sera, autant que possible, une conférence sans papier. Les participants sont invités à apporter 
leur propre ordinateur portable. Les documents seront affichés sur le site web du Forum. Conformément à 
la Décision 5 (Rév. Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires et aux mesures proposées pour 
réduire les dépenses, deux jeux au maximum de tous les documents imprimés seront mis à la disposition 
des délégués des Etats Membres et des Membres de Secteur qui en feront la demande, sur place. Les 
délégations souhaitant recevoir les documents sont invitées à faire parvenir leur demande à 
sg-registration@itu.int avant le 29 avril 2013. 

Commentaires des membres sur le Rapport du Secrétaire général pendant le Forum 

Les Etats Membres et les Membres de Secteur auront la possibilité de formuler pendant le Forum de 
nouveaux commentaires relatifs au Rapport du Secrétaire général, en particulier au sujet de l'examen et de 
l'adoption des Avis du Forum. Afin que les documents puissent être traduits à temps et examinés 
attentivement par les délégations, les contributions écrites qui seront présentées au Forum devront être 
envoyées à wtpf2013@itu.int avant le 29 avril 2013. Il est vivement recommandé que la longueur de ces 
contributions n'excède pas trois pages. 

Inscription au Forum et au Dialogue stratégique 

Les participants sont invités à s'inscrire dès que possible sur le site web du Forum: 
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/participation.aspx. Tous les participants au Forum et/ou au 
Dialogue stratégique doivent être inscrits, y compris les représentants des missions permanentes 
à Genève. En effet, les badges des missions permanentes ne donneront pas accès au CICG. La participation 
à distance sera possible, à condition de choisir cette option dès l'inscription. Les badges pour le Forum 
et le Dialogue stratégique seront des badges avec photo qui pourront être retirés à la réception du 
bâtiment Montbrillant de l'UIT. 

Horaires d'ouverture des guichets pour le retrait des badges: 

Vendredi 10 mai 2013: 14 h 00-17 h 00 
Dimanche 12 mai 2013: 15 h 00-18 h 00 
Lundi 13 mai 2013:   7 h 30-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00 
Du mardi 14 mai au vendredi 17 mai 2013:   8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00 
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Bourses 

Sous réserve que des fonds soient disponibles, une bourse partielle peut être accordée aux participants des 
pays les moins avancés (PMA) et des pays dont le PIB par habitant est inférieur à 2 000 USD (la priorité 
étant accordée aux PMA), pour autant que l'administration concernée ait donné officiellement son accord. 
Deux bourses partielles seront attribuées par Etat Membre et Membre de Secteur remplissant les 
conditions requises, dans l'ordre d'arrivée des demandes. Les conditions et les procédures de demande de 
bourse sont énoncées sur http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/fellowships.aspx. Les demandes de 
bourses partielles doivent être présentées en ligne au moment de l'inscription, avant le 4 avril 2013. 

Informations générales pour les participants 

On trouvera des informations générales pour les participants sur le site web du FMPT-13: 
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/default.aspx. 

Contributions volontaires 

Enfin, j'invite les membres de l'Union à verser des contributions volontaires à un Fonds d'affectation 
spéciale qui a été constitué pour couvrir les coûts inhérents au cinquième FMPT, et notamment pour 
permettre aux représentants des PMA d'y participer.  

Je me réjouis de collaborer avec vous à la réussite du cinquième FMPT et vous prie de bien vouloir agréer, 
Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

[signé] 

Dr Hamadoun I. Touré  
Secrétaire général 
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