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Genève, le 6 juillet 2017 

Réf.:  Lettre circulaire/SPM/CCD/N° 17/33  
Contact: Patricia Benoit-Guyot  Aux Etats Membres, Membres de Secteur et 

Associés de l'UIT, ainsi qu'aux établissements 
universitaires participant à ses travaux 

Téléphone: + 41 22 730 6094  
Courriel: protocol@itu.int  
   

Objet: Journée mondiale 2018 des télécommunications et de la société de l'information:  
"Vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle pour tous" 

 

Madame, Monsieur, 

La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, célébrée chaque année 
le 17 mai, marque l'anniversaire de la signature, en 1865, de la première Convention télégraphique 
internationale, qui a entraîné la création de l'Union internationale des télécommunications. 

J'ai l'honneur de vous informer que, en application de la Résolution 68 (Rév. Guadalajara, 2010) de la 
Conférence de plénipotentiaires et comme l'a approuvé le Conseil de l'UIT à sa session de 2017, le thème 
retenu pour la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information de 2018 est 
"Vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle pour tous". 

L'intelligence artificielle offre un extraordinaire potentiel et peut contribuer à apporter une réponse 
planétaire aux défis majeurs que sont la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, l'égalité et la protection de 
notre environnement. L'instauration d'un dialogue mondial inclusif sera déterminante pour dégager une 
vision commune et mettre ainsi l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle au service de la 
réalisation des Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. 

L'intelligence artificielle va sans aucun doute avoir une influence dans de nombreux domaines des travaux 
techniques de l'UIT, par exemple la gestion des données, l'orchestration des réseaux, le codage vidéo, les 
systèmes de transport intelligents, l'Internet des objets et les villes intelligentes. 

Les membres de l'UIT sont encouragés à prévoir des activités tout au long de l'année en vue de la 
célébration de cette Journée et à rendre compte à l'Union des manifestations qu'ils auront organisées à cet 
égard. 

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

Houlin Zhao 
Secrétaire général 
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