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 Introduction 

 

• Objectifs: 

 − Informer les membres du GCDT des initiatives récentes 

 − Solliciter des observations de la part des membres 

• Groupe d'experts sur l'accès aux nouvelles technologies de l'information 
(Groupe "géant") 

• Groupe consultatif ICT des Nations Unies 

• Initiative "Digital opportunities" 
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 Groupe "géant" 

 

• Initiative du G8 

• Composition du Groupe d'experts: 

 − Pays du G8, 9 pays en développement, secteur privé, organisations  
  internationales, société civile, ONG 

• Mandat: présenter un rapport et un plan d'action à la réunion du G8 en 
juillet 2001 

• 3 réunions: 

 − Décembre 2000: Japon 

 − 1er et 2 mars: Le Cap 

 − Avril-mai: Gênes, Italie 
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 Groupe consultatif ICT  
des Nations Unies 

 

• Initiative des Nations Unies sous l'égide de l'ECOSOC 

• Mandat: établir des partenariats stratégiques entre le système des Nations Unies, 
le secteur privé et les protagonistes actifs sur la scène internationale 

• Présentation du rapport du Secrétaire général des Nations Unies à l'ECOSOC: 
février 2001 

• Etablissement du Groupe d'experts: 
Mars 2001 
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 Initiative "Digital opportunities" 

 

• Initiative sous l'égide du PNUD 

• Partenaires: PNUD, Banque mondiale, Accenture (anciennement, Andersen 
Consulting), Markle Foundation, OCDE 

• Mandat: fournir une contribution de premier plan au rapport du Groupe 
d'experts aux fins de soumission au G8 en juillet 
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 Stratégie proposée pour l'UIT dans 
le cadre du Groupe d'experts 

 

• Participer et contribuer à chaque initiative 

• Consulter les Membres de l'UIT: 

 − A la réunion du GCDT en février 

 − Aux réunions préparatoires régionales de la CMDT  
  (Indonésie et Cameroun) 

 − A la session du Conseil de l'UIT en juin 
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 Messages clés de l'UIT 

 

• Principal objectif de l'UIT: promouvoir et développer les 
techniques de l'information et de la communication (ICT) 
dans le monde entier 

• L'UIT est idéalement placée pour jouer un rôle de premier 
plan, compte tenu de son mandat de base et du nombre de ses 
Membres (189 Etats Membres et 600 Membres de Secteur) 
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 Messages clés de l'UIT 

 

• Le Plan d'action de La Valette correspond aux objectifs du G-8 

• Le développement de l'infrastructure doit être reconnu comme 
étant l'un des objectifs fondamentaux des initiatives visant à 
réduire la fracture numérique 

• Veiller à ce que les pays en développement participent aux 
diverses initiatives visant à réduire la fracture numérique 
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 Messages clés de l'UIT 

 

• Au-delà du rapport du Groupe d'experts: 

 − Trois réunions préparatoires régionales de la CMDT 

 − Conférence mondiale de développement des   
  télécommunications en mars 2002 

 − Conférence de plénipotentiaires de l'UIT 

 − Manifestations TELECOM régionales et mondiale 

 − Sommet mondial sur la société de l'information - 2003 
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