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Objet: Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social 
15-17 mai 2018, Genève (Suisse) 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la deuxième édition du Sommet mondial sur l'intelligence 
artificielle au service du bien social, qui aura lieu du 15 au 17 mai 2018 au siège de l'Union internationale 
des télécommunications (UIT) à Genève (Suisse). Cette manifestation est organisée par l'UIT en partenariat 
avec la Fondation XPRIZE, l'ACM (Association for Computing Machinery) et d'autres institutions du système 
des Nations Unies. 

L'édition de 2018 du Sommet vise à identifier des applications pratiques de l'intelligence artificielle ayant le 
potentiel d'accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des Objectifs de développement durable définis 
par les Nations Unies. Le Sommet continuera de formuler des stratégies pour assurer le développement 
sûr, fiable et inclusif des technologies de l'intelligence artificielle et faire en sorte que chacun puisse 
bénéficier d'un accès équitable aux avantages qu'elles offrent. Tandis que l'édition 2017 du Sommet a été 
l'occasion de lancer le tout premier dialogue mondial inclusif sur l'intelligence artificielle au service du bien 
social, l'édition de 2018 portera sur des aspects concrets et sera consacrée aux solutions efficaces utilisant 
l'intelligence artificielle capables de produire des avantages sur le long terme. Des informations sur cette 
manifestation, notamment le programme et les modalités d'inscription, sont disponibles sur le site web du 
Sommet à l'adresse: http://itu.int/go/AIforgood2018. 

La participation à la manifestation sera gratuite, mais le nombre de places sera limité. L'inscription se fera 
exclusivement en ligne. 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. Pour les personnes qui ne seront pas en mesure d'être présentes physiquement, une diffusion 
sur le web sera assurée tout au long de la manifestation. 

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. 
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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 
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