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l'UIT, établissements universitaires 
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organisations internationales, régionales et 
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Objet: Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social 
7-9 juin 2017, Genève (Suisse) 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer au premier Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service 
du bien social, qui aura lieu du 7 au 9 juin 2017 au siège de l'Union internationale des télécommunications 
(UIT) à Genève (Suisse). Ce sommet est organisé par l'UIT et la Fondation XPRIZE, en partenariat avec des 
institutions des Nations Unies, au nombre desquelles l'OIT, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme, l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNICRI, l'ONUDI, l'UNITAR, l'Initiative "Global Pulse", l'OMS et 
l'OMPI. 

Cette manifestation vise à accélérer l'élaboration et la démocratisation des solutions faisant appel à 
l'intelligence artificielle susceptibles d'apporter une réponse aux problèmes planétaires que sont, par 
exemple, la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, l'égalité et la protection de l'environnement. Elle traitera 
en particulier de la manière de mettre à profit l'intelligence artificielle pour aider à atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) définis par les Nations Unies. 

Le Sommet offrira aux représentants des pouvoirs publics, aux institutions des Nations Unies, aux ONG, aux 
dirigeants du secteur privé et aux spécialistes de l'intelligence artificielle un cadre neutre dans lequel ils 
pourront se pencher sur les questions techniques, sociétales, politiques et éthiques associées à l'intelligence 
artificielle, proposer des stratégies et promouvoir le dialogue et la coopération au niveau international pour 
appuyer l'innovation en matière d'intelligence artificielle. 

Vous trouverez ci-joint la note de synthèse et le projet de programme de la manifestation. Des informations, 
notamment le programme et la liste des orateurs ayant confirmé leur présence, sont disponibles sur le site 
web du Sommet à l'adresse: http://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx. Les participants 
sont priés de consulter régulièrement le site pour prendre connaissance des dernières informations. 

La participation à la manifestation sera gratuite, mais le nombre de places sera limité. L'inscription se fera 
exclusivement en ligne à l'adresse www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_ 
eventid=3000969. En raison du grand nombre de demandes, nous vous recommandons vivement de vous 
inscrire au plus tôt, dans la mesure où les demandes seront examinées dans l'ordre d'arrivée, la priorité 
étant donnée aux Membres de l'UIT, aux experts invités et aux invités d'honneur des organisations 
partenaires. 
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Pour les personnes qui ne seront pas en mesure d'être présentes physiquement, une diffusion sur le web et 
la participation à distance seront assurées tout au long de la manifestation. L'inscription en ligne est 
également nécessaire pour pouvoir participer à distance. 

Les débats auront lieu en anglais avec interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'UIT pour 
la plupart des séances plénières. Un service de sous-titrage sera également disponible pour les séances 
plénières. 

Les membres et les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité de sponsoriser cette manifestation. Ils 
auront ainsi une occasion idéale de mettre leur pays ou leur organisation en avant sur la scène 
internationale en tant que leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. De plus amples informations 
sont disponibles à l'adresse www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-sponsorship.aspx. 

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions concernant le Sommet mondial sur 
l'intelligence artificielle au service du bien social, veuillez écrire à l'adresse AI@itu.int.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[signé] 

Houlin Zhao 
Secrétaire général 

Annexe: 1 
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Annexe: Projet de programme du Sommet mondial sur l'intelligence artificielle  
au service du bien social 

7-9 juin 2017 

Siège de l'UIT, Genève (Suisse) 

RAPPEL: 

L'intelligence artificielle se développe rapidement. Alors qu'elle pourrait bientôt avoir des répercussions sur 
le quotidien de centaines de millions de personnes, seuls les scientifiques et les futurologues ont jusqu'à 
présent pris part aux discussions concernant son rôle dans la société. Nombre d'acteurs d'horizons très 
différents demandent un débat ouvert sur l'intelligence artificielle rassemblant les pouvoirs publics, le 
secteur privé et la société civile, en vue d'examiner les défis associés aux systèmes d'intelligence artificielle 
existants et futurs sur le plan de la technique, de la normalisation, la société, des politiques et de l'éthique. 

Dans ce contexte, l'UIT organise un dialogue mondial multi-parties prenantes sur le rôle de l'intelligence 
artificielle dans la société et son utilisation pour résoudre les plus grands problèmes auxquels l'humanité est 
confrontée. Cette manifestation rassemblera des décideurs, des dirigeants du secteur privé, des 
représentants d'institutions financières, des universitaires et des membres de la société civile des pays 
développés et des pays en développement, ainsi que des représentants d'autres organisations 
internationales, qui réfléchiront en particulier à la manière de mettre à profit l'utilisation de l'intelligence 
artificielle pour aider à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations Unies, 
dans un cadre neutre et inclusif. 

OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION: 

• Offrir un cadre de dialogue international multi-parties prenantes sur l'utilisation de l'intelligence 

artificielle pour améliorer la qualité de vie partout dans le monde. 

• Encourager et présenter la mise au point de solutions faisant appel à l'intelligence artificielle et 

apportant une réponse à des problèmes planétaires précis, comme la pauvreté, la faim, la santé ou 

encore l'égalité des sexes. 

FORMAT: 

• 3 jours: séances plénières et séances de travail en petits groupes 

QUAND:  

• 7-9 juin 2017 

OÙ:  

• Siège de l'UIT à Genève 

ORGANISATEUR:   

• UIT et Fondation XPRIZE 

PARTENAIRES:  

OIT, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, UNESCO, UNICEF, UNICRI, ONUDI, UNITAR, 
Initiative "Global Pulse", OMS et OMPI 
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PARTICIPANTS: 

Orateurs: Hauts responsables du secteur privé, des pouvoirs publics, des Nations Unies et de la communauté 
scientifique. 

Public: Représentants de ministères et d'organismes publics, d'organisations du système des Nations Unies, 
de grandes entreprises technologiques, de start-up, de banques, de sociétés de capital-risque, de fondations, 
d'instituts de recherche-développement, d'universités, d'ONG et toute personne souhaitant apporter sa 
contribution au dialogue international sur l'intelligence artificielle au service du bien social. 
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PROJET DE PROGRAMME: 

JOUR 1 – Mercredi 7 juin 

10 h 00-10 h 30 Allocutions de bienvenue 

• António Guterres (invité), Secrétaire général, Organisation des Nations Unies 

• Houlin Zhao, Secrétaire général, UIT 

• Marcus Shingles, Directeur général, Fondation XPRIZE  

10 h 30-11 h 15 Projets "Moonshot" – Imaginer l'avenir 

Allocution d'ouverture: 

• Rupert Stadler, P.-D. G. et Président du directoire, AUDI AG 

11 h 15-11 h 45 Pause-café 

11 h 45-12 h 45 Intelligence artificielle: Etat des lieux 

12 h 45-14 h 00 Pause-déjeuner 

14 h 00-15 h 30 Perspectives de transformation grâce à l'intelligence artificielle  

15 h 30-16 h 00 Pause-café 

16 h 00-18 h 00 Future feuille de route pour l'intelligence artificielle – L'occasion de prendre les bonnes décisions  

18 h 30-21 h 00 Dîner de bienvenue  

 

JOUR 2 – Jeudi 8 juin 

  9 h 00-10 h 00 Vie privée, sécurité, éthique et société: les défis à relever  

10 h 00-10 h 30 Pause-café  

10 h 30-12 h 00 Groupes de réflexion sur la vie privée  
et sur l'éthique 

Groupes de réflexion sur les défis sociétaux 

 Mieux protéger la 
vie privée et 
améliorer la 

sécurité 

Développement éthique 
de l'intelligence artificielle 

Avenir des travaux Humains et 
machines 

12 h 00-13 h 30 Pause-déjeuner 

13 h 30-14 h 00 Propositions novatrices sur la vie privée, l'éthique et les défis sociétaux  

14 h 00-15 h 00 Bien commun et mode de vie durable  

15 h 00-15 h 30 Pause-café 

15 h 30-17 h 00 Groupes de réflexion sur le bien commun Groupes de réflexion sur un mode  
de vie durable 

 L'intelligence 
artificielle au 
service de la 
prospérité 

Données et bien social Aider la population à 
être en meilleure santé 

Villes et 
communautés 
intelligentes 

17 h 00-17 h 30 Propositions novatrices sur le bien commun et un mode de vie durable 

19 h 00-20 h 30 Réception 
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JOUR 3 – Vendredi 9 juin 

  9 h 00-10 h 00 Renforcement des capacités et réduction de la pauvreté 

10 h 00-10 h 30 Pause-café 

10 h 30-12 h 00 Groupes de réflexion sur la réduction  
de la pauvreté 

Groupes de réflexion sur le renforcement 
des capacités 

 Eliminer la faim Prévention des 
catastrophes et 

secours en cas de 
catastrophe 

Education Promouvoir 
l'égalité 
dans le 

domaine de 
l'intelligence 

artificielle 

12 h 00-13 h 30 Pause-déjeuner 

13 h 30-14 h 00 Propositions novatrices sur la réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités 

14 h 00-15 h 00 Investissements, aspects économiques et conception de l'avenir 

15 h 00-15 h 30 Pause-café 

15 h 30-17 h 00 Groupes de réflexion sur les investissements 
et les aspects économiques  

Groupes de réflexion sur la conception  
de l'avenir 

 Investir efficacement IFP pour réussir Vision des pouvoirs publics, 
du secteur privé et des 

autres parties prenantes 

Feuille de 
route pour 

l'intelligence 
artificielle  

17 h 00-17 h 30 Propositions novatrices sur les investissements, les aspects économiques et la conception de 
l'avenir 

17 h 30-18 h 00 Séance de clôture 

 

______________ 


