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Objet: L'avenir de la télévision en Europe  
(Genève, Suisse, 7 juin 2019) 

Madame, Monsieur, 

1 J'ai l'honneur de vous inviter à participer à l'atelier de l'UIT sur "L'avenir de la télévision en 
Europe", qui aura lieu le 7 juin 2019 au siège de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à 
Genève (Suisse).  

2 L'objectif de cet atelier est de débattre de l'avenir de la télévision en Europe avec les parties 
prenantes concernées, et d'aborder des questions telles que les cadres réglementaires et politiques, les 
infrastructures et les services TIC émergents et convergents, ainsi que les interfaces utilisateurs et 
l'accessibilité. Cet atelier sera aussi l'occasion d'évoquer la normalisation relative à la télévision aux niveaux 
régional et international, ainsi que d'échanger des bonnes pratiques et des études de cas concernant le 
déploiement de la télévision par câble et d'autres nouveaux services de télévision. 

La manifestation aura lieu en parallèle de la réunion de la Commission d'études 9 de l'UIT-T (Réseaux câblés 
à large bande et télévision), programmée du 6 au 13 juin 2019 (voir la Lettre collective TSB 4/9). En outre, 
une réunion du Groupe du Rapporteur intersectoriel sur l'accessibilité des supports audiovisuels (IRG-AVA) 
aura lieu le 6 juin 2019 (après-midi) à Genève (voir le site web du Groupe IRG-AVA). Il sera possible de 
participer à la réunion de la CE 9 et à la réunion du Groupe IRG-AVA à distance.  

3 Cet atelier est organisé dans le contexte de l'initiative régionale européenne approuvée par 
la CMDT-17 intitulée "Infrastructure large bande, radiodiffusion et gestion du spectre", qui vise à apporter 
une assistance aux pays qui en ont besoin, s'agissant de l'évaluation de la dynamique, des enjeux et des 
perspectives liés à diverses technologies large bande en Europe. La manifestation bénéficie également du 
soutien de la CE 9 de l'UIT-T (Réseaux câblés à large bande et télévision) et de la CE 6 de l'UIT-R (Service de 
radiodiffusion), et elle offrira la possibilité de présenter les exigences et les besoins des différents pays aux 
organismes de normalisation.  

Enfin, l'atelier contribuera également au déroulement des travaux des Commissions d'études de l'UIT 
suivantes: 

– Commission d'études 9 de l'UIT-T – Réseaux câblés à large bande et télévision. 

– Commission d'études 6 de l'UIT-R – Service de radiodiffusion. 
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– Commission d'études 1 de l'UIT-D – Environnement propice au développement des 
télécommunications/TIC. 

– Commission d'études 2 de l'UIT-D – Utilisation de services et d'applications des TIC pour 
promouvoir le développement durable. 

4 Des informations sur cette manifestation, notamment le programme et les modalités 
d'inscription, sont disponibles sur son site web: https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-
Seminars/20190607/Pages/default.aspx. Veuillez vous inscrire au moyen du formulaire en ligne: 
https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/Registration.aspx?Event=C-00005993 avant le 31 mai 2019. Pour 
faciliter vos démarches, vous trouverez une liste des hôtels recommandés et d'autres informations 
pratiques à l'adresse suivante: http://www.itu.int/en/delegates-corner/Pages/default.aspx. 

5 La participation est ouverte aux États Membres, aux Membres de Secteur, aux Associés de l'UIT et 
aux établissements universitaires participant aux travaux de l'UIT, ainsi qu'à toute personne issue d'un pays 
membre de l'UIT qui souhaite contribuer aux travaux. Il peut s'agir de personnes qui sont aussi membres 
d'organisations internationales, régionales ou nationales. La participation à l'atelier est gratuite. 

6 Je vous rappelle que, pour les ressortissants de certains pays, l'entrée et le séjour, quelle qu'en 
soit la durée, sur le territoire de la Suisse sont soumis à l'obtention d'un visa. Ce visa doit être demandé au 
moins quatre (4) semaines avant la date de début de la manifestation et obtenu auprès de la 
représentation de la Suisse (ambassade ou consulat) dans votre pays ou, à défaut, dans le pays le plus 
proche de votre pays de départ. En cas de problème pour des États Membres, des Membres de Secteur et 
des Associés de l'UIT ou des établissements universitaires participant aux travaux de l'UIT, et sur 
demande officielle de leur part au TSB, l'Union peut intervenir auprès des autorités suisses compétentes 
pour faciliter l'émission du visa, mais uniquement pendant la période de quatre semaines susmentionnée. 
Les demandes doivent être effectuées en cochant la case correspondante du formulaire d'inscription, au 
plus tard quatre semaines avant la date de la manifestation. Elles doivent être envoyées à la Section des 
voyages de l'UIT (travel@itu.int), avec la mention "assistance pour l'obtention d'un visa". 

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions concernant la manifestation, veuillez écrire à 
l'adresse tsbevents@itu.int. 

Veuillez également noter que les coordonnateurs pour la manifestation sont les suivants: 

– Bureau de l'UIT pour l'Europe: Ponder, Jaroslaw jaroslaw.ponder@itu.int 

– UIT-R/BR: Chang, Ruoting ruoting.chang@itu.int 

– UIT-T/TSB: Polidori, Stefano stefano.polidori@itu.int 

– UIT-D/BDT: Bozsoki, Istvan istvan.bozsoki@itu.int 

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

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 
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