Genève, le 25 février 2015
Réf.:

WSIS Forum 2015/01

Contact:

J.K. Ponder

Toutes les parties prenantes du SMSI
–

Tél.:
Fax:
E-mail:

+41 22 730 60 65
+41 22 730 64 53
wsis-info@itu.int

Gou
vernements
–
Sect
eur privé
–

Soci
Invitation au Forum 2015 du Sommet mondial sur la société de l'information, sur le thème
été civile
Innover ensemble: Les TIC au service du développement durable (sièges de l'UIT et de l'OMPI,
–
Genève, 25-29 mai 2015)
Org
anisations internationales
Madame, Monsieur,
L'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
ont l'honneur de vous inviter au Forum 2015 du SMSI, qui sera accueilli par l'UIT à Genève (Suisse)
du 25 au 29 mai 2015. Le Forum du SMSI est organisé conjointement par l'UIT, l'UNESCO,
la CNUCED et le PNUD, avec la participation d'autres institutions des Nations Unies, comme
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Département des affaires économiques et
sociales de l'ONU, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale
du travail, le Centre du commerce international, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Union postale universelle,
l'Organisation météorologique mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme
alimentaire mondial, ONU Femmes et les Commissions régionales des Nations Unies.
Le thème global du Forum est Innover ensemble: Les TIC au service du développement
durable. Le Forum s'appuiera sur deux pistes de réflexion: une partie "haut niveau", avec des
déclarations de politique générale, la cérémonie de remise des prix du SMSI et une table ronde
ministérielle, et une partie "Forum", avec une série de panels de haut niveau, des réunions de
coordination des grandes orientations, des ateliers par pays, des ateliers thématiques et des
échanges de connaissances, ainsi qu'une exposition abordant des questions cruciales pour la mise
en oeuvre et le suivi des résultats du SMSI dans un contexte multi-parties prenantes. Le
programme du Forum du SMSI est le fruit d'un processus de consultations ouvertes auxquelles
participent toutes les parties prenantes du SMSI.
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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 au Forum 2015 du SMSI.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération.
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