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Le Secrétaire général  

 

 Genève, le 23 juillet 2019 

Réf.: CL-19/35  

Contact:: M. Christopher Clark  Aux États Membres de l'UIT 

Courriel: sme@itu.int   

  

Objet: Sessions de consultation pour les États Membres: Promotion des PME technologiques 
et de l'innovation 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur d'inviter votre délégation à participer à une série de sessions de consultation sur le thème 

"Promotion des PME technologiques et de l'innovation". La première de ces sessions aura lieu le 

10 septembre 2019 à l'occasion de la manifestation ITU TELECOM World, qui se tiendra à Budapest 

(Hongrie). Nous vous proposons d'organiser des sessions similaires au cours des réunions des Groupes de 

travail du Conseil qui auront lieu début 2020, ainsi que pendant le Forum du SMSI de 2020, entre autres 

occasions. 

L'organisation par l'UIT de cette série de consultations s'inscrit dans le prolongement des débats 

constructifs qui se sont déroulés lors de la dernière session du Conseil de l'UIT concernant la promotion des 

petites et moyennes entreprises (PME) et leur participation aux travaux de l'UIT. Conformément à la 

Résolution 209 (Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil de l'UIT a établi la version 

finale des critères d'admissibilité et a décidé de mettre en œuvre la nouvelle contribution financière réduite 

pour les PME ayant le statut d'Associé à compter de janvier 2020. Pour en savoir plus, veuillez consulter la 

page web de l'UIT consacrée aux PME. 

Pendant les débats du Conseil, il a été noté que des efforts particuliers étaient nécessaires pour aider 

les PME à rejoindre l'UIT et à participer activement à ses travaux. Dans ce contexte, ces consultations 

offriront aux États Membres intéressés la possibilité d'échanger de bonnes pratiques sur les politiques, 

initiatives et programmes existants adoptés au niveau national en faveur des PME technologiques, ainsi 

que de déterminer les mesures concrètes qui peuvent être prises pour associer les PME aux travaux de 

l'Union, notamment dans le cadre des commissions d'études, des ateliers et des formations de l'UIT, et du 

Programme pour les PME d'ITU TELECOM World. Un ordre du jour détaillé vous sera envoyé 

prochainement. 

Nous vous prions de faire parvenir votre déclaration d'intérêt et d'indiquer le nom du participant que vous 

aurez désigné pour la première session de consultation qui se tiendra à l'occasion d'ITU TELECOM World 

avant le 16 août 2019 au secrétariat de l'UIT, à l'adresse sme@itu.int.  

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

(signé) 

Houlin ZHAO 
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