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Secrétariat général (SG) 

 

 Genève, le 2 juillet 2019 

Réf.: CL-19/29  

Contact: Cristina Bueti  - Aux États Membres de l'UIT 
- Aux Membres de Secteur et aux Associés de l'UIT 
- Aux établissements universitaires et organisations 

internationales régionales et nationales 
intéressées 

- Aux Présidents et Vice-Présidents des 
commissions d'études 

- À la Directrice du Bureau de développement des 
télécommunications 

- Au Directeur du Bureau des radiocommunications 
- Au Bureau régional de l'UIT pour l'Europe 

Courriel: u4ssc@itu.int   

Tél.: +41 22 730 6301  

Fax: +41 22 730 5853  

  

Objet: 9ème Semaine Normes vertes 
Valence (Espagne), 1er-4 octobre 2019 

Madame, Monsieur, 

1 J'ai l'honneur de vous informer que l'Union internationale des télécommunications (UIT) organisera 

la neuvième Semaine Normes vertes du 1er au 4 octobre 2019 à Valence (Espagne). 

Cette année, la Semaine Normes vertes aura pour thème "Mettre en relation les villes intelligentes et 

durables et les Objectifs de développement durable", et se tiendra à l'aimable invitation de la ville de 

Valence. La Semaine Normes vertes sera organisée en collaboration avec plusieurs organisations, parmi 

lesquelles des institutions des Nations Unies.  

2 L'édition de 2019 de la Semaine Normes vertes se déroulera de la manière suivante: 

• Premier jour – mardi 1er octobre 2019 

– Table ronde de haut niveau sur le thème "Mettre en relation les villes intelligentes et durables 

et les Objectifs de développement durable" 

– Cérémonie de remise de prix et photographie dans le cadre de l'initiative "Tous unis pour des 

villes intelligentes et durables" (U4SSC) 

– Forum sur "Les nouvelles technologies permettant de lutter contre les changements 

climatiques et de parvenir à une économie circulaire" 

• Deuxième jour – mercredi 2 octobre 2019 

– Forum sur "La gouvernance intelligente dans les villes" 

– Valence, ville intelligente 

• Troisième jour – jeudi 3 octobre 2019 

– 4ème réunion concernant l'initiative "Tous unis pour des villes intelligentes et durables" 

(U4SSC) 
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• Quatrième jour – vendredi 4 octobre 2019 

– Formation sur le thème "Construire des villes plus intelligentes et durables". 

3 La Semaine Normes vertes constitue une tribune mondiale qui permet notamment aux décideurs, 

aux experts sur le terrain, aux urbanistes, aux régulateurs, aux spécialistes des normes et à la société civile 

de se réunir, afin de mener une discussion sur le rôle que jouent les technologies de l'information et de la 

communication (TIC) et les nouvelles technologies pour faciliter la gouvernance intelligente et favoriser la 

création de villes intelligentes et durables. 

Cette manifestation vise également à recenser les activités de normalisation qui devraient être menées 

pour accélérer le déploiement des TIC et des nouvelles technologies et à accroître la sensibilisation au sujet 

de l'importance de ces technologies et des possibilités qu'elles offrent pour concevoir des solutions 

climatiques innovantes, accélérer la transition vers des villes intelligentes et durables et exploiter le 

potentiel de l'économie circulaire. 

4 La Semaine Normes vertes rassemblera d'éminents spécialistes du domaine concerné: décideurs, 

ingénieurs, concepteurs, urbanistes experts en villes intelligentes, personnalités gouvernementales, 

régulateurs, spécialistes des normes et universitaires, entre autres. 

5 Les discussions auront lieu en anglais et en espagnol. Un service d'interprétation simultanée sera assuré. 

6 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'Union, ainsi qu'à toute personne souhaitant 

contribuer aux travaux. Il peut s'agir de personnes qui sont aussi membres d'organisations internationales, 

régionales ou nationales. La participation aux manifestations est gratuite. 

7 Les informations relatives à la Semaine Normes vertes, y compris le programme provisoire et les 

informations pratiques, sont disponibles sur le site web de la manifestation à l'adresse suivante: 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/pages/default.aspx. Ce site web sera 

mis à jour périodiquement à mesure que parviendront des informations nouvelles ou modifiées. Les 

participants sont encouragés à consulter régulièrement le site web pour prendre connaissance des données 

les plus récentes. Veuillez vous mettre en rapport avec Mme Cristina Bueti (u4ssc@itu.int) si vous avez 

besoin d'un complément d'information sur le programme de la Semaine Normes vertes. 

8 Afin de permettre à l'UIT de prendre les dispositions nécessaires concernant l'organisation de la 

Semaine Normes vertes, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire au moyen du formulaire en 

ligne disponible sur le site web de la Semaine Normes vertes dès que possible, et au plus tard 

le 15 septembre 2019. Veuillez noter que l'inscription préalable des participants à la 9ème Semaine 

Normes vertes est obligatoire et se fait exclusivement en ligne. 

9 Nous vous rappelons que, pour les ressortissants de certains pays, l'entrée et le séjour, quelle qu'en 

soit la durée, en Espagne sont soumis à l'obtention d'un visa. Ce visa doit être demandé et obtenu auprès 

de la représentation de l'Espagne dans votre pays (ambassade ou consulat) ou, à défaut, dans le pays le 

plus proche de votre pays de départ. Les participants qui ont besoin d'une assistance du pays hôte pour 

l'obtention d'un visa sont priés de bien vouloir envoyer un courrier électronique à l'adresse 

Contacta.vlci@valencia.es, avec copie à l'adresse u4ssc@itu.int, avec la mention "Lettre d'appui pour 

l'obtention d'un visa" en objet, avant le 15 septembre 2019. De plus amples informations sont disponibles 

sur le site web de la Semaine Normes vertes. 

Dans l'attente de votre participation à la Semaine Normes vertes, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 

l'assurance de ma considération distinguée. 

(signé) 

Houlin ZHAO 

Secrétaire général 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/programme-08.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/pages/default.aspx
mailto:u4ssc@itu.int
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/pages/default.aspx
mailto:Contacta.vlci@valencia.es
mailto:u4ssc@itu.int
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/pages/default.aspx

