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DE QUOI S’AGIT-IL
Le Cinquième Forum mondial des politiques de télécommunication et des 
technologies de l’information et de la communication (FMPT-13) est une 
manifestation internationale de haut niveau au cours de laquelle les Mem-
bres de l’UIT échangent leurs vues sur les grandes questions de politiques 
publiques qui se font jour dans un environnement des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) en pleine mutation.

Organisé par l’UIT, le Forum a pour objet de stimuler le débat, susciter un 
regard neuf et parvenir à un consensus entre de multiples parties prenantes, 
sous la forme d’Avis reflétant une vision commune en vue d’orienter les 
politiques dans le secteur des TIC ainsi que les activités de réglementation, 
de normalisation et de développement dans le monde entier.

Le FMPT-13 est, pour les hauts responsables du monde entier, une occasion 
exceptionnelle de se rencontrer et de débattre en profondeur des ques-
tions de politiques publiques internationales dont dépendra l’évolution des 
réseaux et des services de demain.

Le Forum accueillera des délégués de haut niveau venant des 193 Etats 
Membres de l’UIT et de quelque 700 Membres de Secteur, dont des mem-
bres de la communauté Internet, du secteur des télécommunications, de la 
société civile et des établissements universitaires. Le FMPT-13 est également 
ouvert aux organismes des Nations Unies, aux représentants des médias et 
au grand public.

L’UIT sera également l’hôte d’un Dialogue stratégique de haut niveau le 
13 mai 2013, veille de l’ouverture du FMPT-13. Le Dialogue stratégique de 
cette année se fonde sur la vision prometteuse qui fait du rôle important du 
large bande un instrument essentiel de progrès. 

POURQUOI
Le rythme toujours plus rapide des changements technologiques crée de 
nouvelles opportunités, mais fait naître aussi de nouveaux défis. Le caractère 
mondial et l’impact du «réseau des réseaux» qu’est l’Internet aujourd’hui 
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font que le dialogue à l’échelle mondiale est plus que jamais essentiel. 
Convoqué à la demande des membres de l’UIT, le FMPT-13 offre un cadre 
de dialogue où entendre d’autres points de vue, discuter des problèmes 
constatés et faire émerger un esprit de coopération et une meilleure com-
préhension mutuelle.

Le FMPT-2013 examinera les questions de politiques publiques internatio-
nales relatives à l’Internet, et il offrira aux groupes de parties prenantes la 
possibilité d’apporter au débat leur propre regard compte tenu de leur rôle 
et de leurs responsabilités dans l’écosystème de l’Internet.

OÙ ET QUAND
Le Cinquième Forum mondial des politiques de télécommunication/TIC se 
tiendra au Centre international de conférence (CICG) de Genève (Suisse) 
pour une durée de trois jours, du 14 au 16 mai 2013.

QUI PARTICIPE
Le FMPT-13 est ouvert à tous les Membres de l’UIT. En outre, le Secré-
taire général de l’UIT a invité les Membres du Groupe d’experts informel 
(GEI) qui ne sont pas Membres de l’UIT à participer au FMPT-13 en qualité 
d’invités spéciaux du Secrétaire général. Comme pour les précédents Fo-
rums, l’UIT s’efforcera d’être aussi souple et ouverte que possible en ce qui 
concerne la participation et l’assistance au FMPT-13.

L’UIT est une organisation dont la composition est multi-parties prenantes, 
avec des membres issus de gouvernements, du secteur privé, de la société 
civile, du monde de la recherche et des établissements universitaires. Nous 
ne saurions trop encourager toutes les organisations du domaine des TIC 
qui s’occupent de questions liées aux télécommunications et aux TIC, y 
compris les ONG actives dans le domaine des technologies, à demander leur 
admission à l’UIT.

COMMENT
A la demande des Etats Membres, l’édition 2013 du Forum examinera les 
questions de politiques publiques internationales relatives à l’Internet. Le 
Rapport du Secrétaire général de l’UIT est le document de base sur lequel 
s’appuiera la discussion. Constitué notamment d’articles et de contributions 
d’experts de tous les groupes de parties prenantes, il est l’aboutissement 
d’un processus préparatoire ouvert et inclusif (incluant trois réunions du GEI, 
tenues à Genève en 2012 et 2013, et plus de 70 contributions écrites). Tous 
les documents concernant le FMPT sont publics.
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La participation au GEI était ouverte à toutes les parties prenantes, qu’elles 
appartiennent ou non à des entités membres de l’UIT. Le GEI était composé 
d’environ 150 experts issus de tous les groupes de parties prenantes.

Six projets d’Avis qui sont le fruit d’un consensus concerté ont été élaborés 
par le groupe d’experts:

1. Promouvoir un environnement propice à la croissance et au déve-
loppement accrus de la connectivité large bande.

2. Promouvoir l’utilisation des points d’échange Internet (IXP) 
comme solution à long terme pour développer la connectivité.

3. Promouvoir le renforcement des capacités pour le déploiement 
du protocole IPv6.

4. Favoriser l’adoption du protocole IPv6 et le passage du protocole 
IPv4 au protocole IPv6.

5. Appuyer une approche multi-parties prenantes pour la gouver-
nance de l’Internet.

6. Appuyer la mise en œuvre du processus de renforcement de la 
coopération.

Le FMPT-13 examinera ces Avis et devrait s’accorder sur des Avis approuvés 
par tous, sans caractère contraignant, destinés à inspirer les mesures à pren-
dre en matière d’élaboration de politiques, de normalisation technique et 
de développement au sein de l’UIT et dans un cadre international plus large.
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DÉNI DE RESPONSABILITÉ 
Le présent document constitue un document d’information du FMPT-13, publié dans le but 
de faciliter le travail des médias. Il ne doit pas être considéré comme un document officiel de 
la Conférence. Pour de plus amples informations, veuillez contacter: pressinfo@itu.int
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