Secrétariat général (SG)
Genève, le 11 juillet 2016

Réf.:
Contact:
Téléphone:
Télécopie:
Courriel:

CL-16/041
Cristina Bueti
+41 22 730 6301
+41 22 730 5853
greenstandard@itu.int

Objet:

6ème Semaine Normes vertes de l'UIT,
Montevideo (Uruguay), 5-9 septembre 2016

– Aux Etats Membres de l'UIT;
– Aux Membres de Secteur et aux Associés de
l'UIT, aux établissements universitaires
participants aux travaux de l'UIT et aux
organisations internationales, régionales et
nationales intéressées

Madame, Monsieur,
1
L'Union internationale des télécommunications (UIT), en collaboration avec la municipalité de
Montevideo (IMM), l'Association interaméricaine des entreprises de télécommunication (ASIET), la
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), le Centre régional de la
Convention de Bâle pour la région de l'Amérique du Sud (CRBAS) et la Banque latino-américaine de
développement (CAF), organisera la sixième Semaine Normes vertes du 5 au 9 septembre 2016 à
Montevideo (Uruguay).
Cette année, la Semaine Normes vertes aura pour thème "Construire des villes intelligentes et durables:
vers Habitat III" et se tiendra à l'aimable invitation de la municipalité de Montevideo (Uruguay).
2

Le programme de la Semaine Normes vertes de 2016 sera le suivant:
•

Deuxième réunion sur le thème "Des villes intelligentes pour l'inclusion et la durabilité",
du 5 au 7 septembre 2016.

•

17ème réunion ibéro-américaine sur les villes numériques, le 8 septembre 2016.

•

Forum sur le thème "Construire les villes que nous voulons: comprendre les enjeux du
nouvel Agenda urbain", le 9 septembre 2016 (matin).

3
La Semaine Normes vertes se présente comme une tribune mondiale de débats et d'échanges de
connaissances, qui vise à mieux faire connaître l'importance de l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication (TIC) et les possibilités qu'elles offrent pour protéger l'environnement
et faciliter la transition vers des villes durables et intelligentes.
4
La Semaine Normes vertes rassemble 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 débats se dérouleront en anglais et en espagnol.
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6
La participation est gratuite et ouverte aux Etats Membres, aux Membres de Secteur et aux
Associés de l'UIT, ainsi qu'aux établissements universitaires prenant part à ses travaux, et à toute personne
qui souhaite contribuer aux travaux, y compris les membres d'organisations internationales, régionales ou
nationales.
7
Les projets de programme des Forums seront affichés sur le site web de la Semaine Normes
vertes: http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201609/Pages/default.aspx. Veuillez
vous mettre en rapport avec Cristina Bueti (greenstandard@itu.int) si vous avez besoin d'un complément
d'information sur les programmes.
8
Hébergement: Vous trouverez des précisions sur les hôtels, les transports, les formalités de visa et
les normes sanitaires sur le site web consacré à la Semaine Normes vertes. Ce site sera mis à jour à mesure
que parviendront des informations nouvelles ou modifiées.
9
Inscription: Afin de permettre au TSB de prendre les dispositions nécessaires concernant
l'organisation des ateliers, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire au moyen du formulaire en
ligne sur le site web de la Semaine Normes vertes dès que possible, et au plus tard le 31 août 2016.
Veuillez noter que l'inscription préalable des participants aux manifestations se fait exclusivement en
ligne.
10
Nous vous rappelons que, pour les ressortissants de certains pays, l'entrée et le séjour, quelle
qu'en soit la durée, sur le territoire de l'Uruguay sont soumis à l'obtention d'un visa. Ce visa doit être
obtenu auprès de l'Ambassade de l'Uruguay dans votre pays ou, à défaut, dans le pays le plus proche de
votre pays de départ. Des renseignements complémentaires concernant les formalités de visa 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.

Houlin Zhao
Secrétaire général

