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Le Secrétaire général 

 

 Genève, le 27 février 2019 

   
Contact: Xin LIU  – Aux administrations des Etats Membres 

de l'UIT 

– Aux missions permanentes à Genève 

– Aux autorités nationales de régulation 

– Aux Membres de Secteur de l'UIT et aux 
Associés participant aux travaux des Secteurs 

– Aux établissements universitaires 

Téléphone: +41 22 730 5886/5418  
Fax: +41 22 730 6444  
Courriel: guestrelations.telecom@itu.int  
Réf. Lettre circulaire/CL-19/05  

 
 

Objet:  Invitation à ITU Telecom World 2019 

Madame/Monsieur, 

L'Union internationale des télécommunications (UIT) a le plaisir d'inviter ses Etats Membres, ses Membres 
de Secteur et les autorités nationales de régulation à assister à ITU Telecom World 2019, qui aura lieu du 9 au 
12 septembre à Budapest (Hongrie). 

Consacrée au thème "Innover ensemble: la connectivité avant tout", l'édition 2019 d'ITU Telecom World 
sera l'occasion de se pencher sur les possibilités qu'offre la technologie pour accélérer le développement, en 
s'intéressant en particulier à la nécessité d'une collaboration intersectorielle à l'échelle internationale pour 
faire en sorte que les technologies numériques soient synonymes de transformations positives dans la vie de 
tout un chacun, partout dans le monde. 

La manifestation comprendra une exposition internationale de solutions numériques, un forum de 
réputation mondiale avec des débats et des échanges de connaissances au plus haut niveau, un prestigieux 
programme de prix et des activités ciblées favorisant les contacts en réseau à l'intention des gouvernements, 
des grandes entreprises et des PME. 

ITU Telecom World 2019 utilisera sa plate-forme pour soutenir et encourager l'innovation et la croissance 
des PME, en particulier grâce au Programme pour les PME, à l'espace d'exposition dédié InnovationSpace 
et au Programme de Prix récompensant les solutions TIC innovantes au service du progrès social. 

Pour tout savoir sur la manifestation, y compris sur la possibilité de désigner des intervenants pour le Forum: 
http://telecomworld.itu.int.  

L'UIT invite votre bureau à prendre contact avec le secrétariat d'ITU Telecom pour faire part de votre intérêt 
et connaître la marche à suivre pour procéder à l'inscription du Ministre/Chef d'organisation et des personnes 
qui l'accompagneront. Compte tenu de mes engagements en tant qu'Ambassadeur international de l'égalité 
hommes-femmes et dans le cadre de l'Engagement pour la parité, l'UIT fait rapport sur la représentation des 
femmes dans toutes les réunions de l'Union. Conformément à cet engagement et à la politique de l'UIT 
relative à l'égalité hommes-femmes et à l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes, je vous 
demande de bien vouloir accorder une attention particulière à l'équilibre hommes-femmes dans votre 
délégation. 
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Je me réjouis d'ores et déjà de vous accueillir en septembre prochain à ITU Telecom World 2019. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 

[Original signé] 

Houlin Zhao 
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