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Réf.: WSIS-FORUM-2013      Le 18 décembre 2012 
 

Contact: J.K. Ponder 

Tél.: +41 22 730 6065 

Fax: +41 22 730 6453 

Courriel: wsis-info@itu.int 

A: Toutes les parties prenantes du SMSI 

– Gouvernements 

– Secteur privé 

– Société civile 

– Organisations internationales 

Invitation au Forum 2013 du Sommet mondial sur la société de l'information 

(Genève, 13-17 mai 2013) 

 

Madame, Monsieur, 

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) continuent à faire évoluer notre 

façon de vivre, de travailler et de communiquer et, de plus en plus, jouent un rôle déterminant en 

faveur du développement durable. Chaque année, le Forum du SMSI rassemble en un même lieu 

des décideurs de premier plan du secteur des TIC venus du monde entier pour s'informer, nouer des 

contacts, débattre de l'avenir des TIC et de leurs applications et nouer de nouveaux partenariats. 

L'UIT, l'UNESCO, la CNUCED et le PNUD ont l'honneur de vous inviter à participer au 

Forum 2013 du SMSI, qui se tiendra du 13 au 17 mai 2013 à Genève (Suisse), à l'invitation de 

l'UIT. Cet événement s'inscrit dans la tradition des réunions du SMSI, qui ont lieu chaque année au 

mois de mai et dont le format et la thématique ont été décidés au terme de consultations ouvertes 

avec toutes les parties prenantes du SMSI. 

Les participants au Forum pourront visiter une exposition et assisteront à une série de débats de haut 

niveau, à une table ronde ministérielle, à des réunions de coordination, à des ateliers thématiques et 

à des échanges de connaissances, au cours desquels seront abordés des problèmes cruciaux pour la 

mise en œuvre et le suivi des résultats du SMSI dans un cadre multi-parties prenantes. Ils 

débattront, entre autres, de l'examen d'ensemble de la mise en oeuvre des résultats du SMSI 

(SMSI+10). La célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de 

l'information, le 17 mai 2013, coïncidera avec la tenue de ce Forum. 

Les documents utiles et l'ordre du jour de la réunion sont disponibles et constamment mis à jour sur 

la page web www.wsis.org/forum. 

Les formulaires d'inscription et de demande de badge sont également disponibles sur ce site web. Il 

est recommandé aux participants de réserver au plus tôt leur chambre d'hôtel. A cette fin, vous 

voudrez peut-être consulter la liste d'hôtels disponible en ligne. 
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Nous serons très heureux de vous accueillir au Forum 2013 du SMSI. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération. 

[Original signé par] [Original signé par] [Original signé par] [Original signé par] 

Dr Supachai Panitchpakdi 

Secrétaire général de la 

CNUCED 

Mme Helen Clark 

Administrateur 

du PNUD 

Mme Irina Bokova 

Directrice générale 

de l'UNESCO 

Dr Hamadoun I. Touré 

Secrétaire général de 

l'UIT 
 


