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Réf.: WSIS+10-High-level Event-2014 

Le 31 mars 2014 

Contact: J.K. Ponder  Toutes les parties prenantes du SMSI 

– Gouvernements 
– Secteur privé 
– Société civile 
– Organisations internationales  

Tél.: +41 22 730 60 65  

Fax: +41 22 730 64 53  

E-mail: wsis-info@itu.int 

   

Invitation à la Manifestation de haut niveau SMSI +10 – Version plus complète du Forum 
du SMSI (Genève, 10-13 juin 2014) et aux rencontres préalables (9 juin 2014) 

Madame, Monsieur,  

Conformément aux documents adoptés par le Sommet mondial sur la société de l'information 
(SMSI) et à la Résolution 60/252 de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a été décidé de 
procéder à un examen d'ensemble de la mise en oeuvre des résultats du SMSI en 2015. Dans ce 
contexte, s'appuyant sur les résultats des consultations ouvertes sur le SMSI+10 organisées par le 
Groupe des Nations Unies sur la société de l'information (UNGIS), et entre autres sur le Plan 
d'action du Groupe UNGIS pour le SMSI+10 et sur les avis fournis aux multiples parties prenantes 
par le Forum du SMSI à ses éditions de 2012 et de 2013, les membres de l'UIT, aux termes de la 
Résolution 172 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires et de la Résolution 1334 
du Conseil, modifiée en 2013, ont décidé de tenir en 2014 une Manifestation de haut niveau 
SMSI+10, ainsi que d'établir un processus préparatoire fondé sur la plate-forme préparatoire 
multi-parties prenantes, ouverte et inclusive (MPP SMSI+10). 

L'UIT, l'UNESCO, la CNUCED et le PNUD ont l'honneur de vous inviter à la Manifestation de haut 
niveau s'inscrivant dans le prolongement du Sommet mondial sur la société de l'information 
(SMSI+10), qui se tiendra au siège de l'UIT, à Genève, du 10 au 13 juin 2014. Une série de 
rencontres préalables aura lieu la veille, le 9 juin 2014. Les participants à cette manifestation de 
haut niveau, qui sera une version plus complète du Forum du SMSI, devraient adopter une 
"Déclaration du SMSI+10 sur la mise en oeuvre des résultats du SMSI", ainsi qu'une "Vision 
du SMSI+10 pour l'après-2015". Ces documents sont en cours d'élaboration dans le cadre d'un 
processus préparatoire ouvert et inclusif (MPP SMSI+10). 
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Cet événement s'appuiera sur deux pistes de réflexion: une partie "haut niveau", avec des 
déclarations officielles, la remise de prix et l'adoption des documents finals, et une partie 
"Forum". S'inspirant de la tradition des réunions du Forum du SMSI tenues chaque année en mai, 
la formule et la thématique du Forum sont le résultat d'un processus de consultation ouvert 
auquel participent toutes les parties prenantes du SMSI. Les participants pourront ainsi assister à 
une série de panels de haut niveau, à une table ronde ministérielle, à des réunions de 
coordination des grandes orientations, à des ateliers par pays, à des ateliers thématiques et à des 
échanges de connaissances, ainsi qu'à une exposition. Dans le cadre de la partie Forum, seront 
abordées des questions cruciales pour la mise en oeuvre et le suivi des résultats du SMSI dans un 
contexte multi-parties prenantes. Figureront aussi au programme des débats sur la mise en oeuvre 
d'activités liées au SMSI pour l'après-2015. 

Les documents et l'ordre du jour de cette réunion sont constamment mis à jour et affichés sur la 
page: www.wsis.org/forum. Les participants sont invités à s'inscrire sur ce site web et à réserver 
leurs chambres d'hôtel dès que possible. Ils trouveront en ligne une liste d'hôtels à cet effet. 

Nous serons très heureux de vous accueillir à la Manifestation de haut niveau SMSI+10 – Version 
plus complète du Forum du SMSI. 

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

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

Dr Hamadoun I. Touré 
Secrétaire général  

de l'UIT  

Mme Irina Bokova 
Directrice générale  

de l'UNESCO 

M. Mukhisa Kituyi 
Secrétaire général  

de la CNUCED  

Mme Helen Clark 
Administrateur 

du PNUD 

 

http://www.wsis.org/forum

