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Président du Groupe de travail sur le SMSI 

CADRE PROPOSÉ POUR LA CONTRIBUTION DE L'UIT AU SMSI 

 
Introduction  
1 Par sa Résolution 1196, le Conseil, à sa session de 2002, a décidé de créer un Groupe de 
travail sur le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), ouvert à tous les 
Etats Membres et aux Membres des Secteurs. Succédant au Comité de liaison du SMSI, le Groupe 
de travail sur le SMSI a essentiellement pour mandat:  
a) d'élaborer à l'intention des Membres un cadre détaillé pour la contribution concrète de 

l'UIT au Sommet, en vue d'un débat initial à la PP-02; 
b) d'examiner les activités préparatoires de l'UIT en vue du Sommet; 
c) d'élaborer, avec le concours du Secrétaire général et des Directeurs des Bureaux, pour 

communication au Comité de préparation, un document d'information sur les fonctions de 
l'UIT, fondé sur le projet de Plan stratégique de l'UIT pour la période 2003-2007, le Plan 
d'action d'Istanbul et les activités déployées par l'Union en ce qui concerne le Sommet. 

d) d'examiner la contribution de l'UIT aux travaux du Comité de préparation en définissant 
les thèmes correspondant à l'objet du SMSI, la Résolution 73 (Minneapolis, 1998) et les 
diverses résolutions adoptées par la Conférence de plénipotentiaires et par le Conseil sur 
les questions concernant directement la société de l'information, ainsi que les 
Résolutions 53/70 (1998), 54/49 (1999), 55/28 (2000), 56/19 (2001) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, sur les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la 
sécurité internationale, faisant l'objet d'une attention particulière. 

Le présent document vise à donner suite au point a) ci-dessus. En outre, les Documents PP-02/55 et 
WG-WSIS/04 visent à donner suite aux points b) et c).  

Cadre proposé 
2 Il importe que le processus d'élaboration d'un cadre détaillé pour la contribution concrète de 
l'UIT aux travaux du Sommet soit aussi ouvert et transparent que possible, afin que tous les Etats 
Membres et Membres des Secteurs de l'UIT puissent y participer. Toutefois, l'élaboration d'une 
contribution de l'UIT ne devrait pas être perçue comme restreignant d'une manière ou d'une autre le 
droit des Membres de l'UIT de soumettre à titre individuel leurs propres contributions au Sommet 
ou d'apporter une contribution en leur qualité de membres d'autres organisations internationales ou 
institutions spécialisées des Nations Unies participant au processus de préparation du SMSI. 
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3 C'est pourquoi il est proposé que le cadre à élaborer pour la contribution concrète de l'UIT 
soit dûment établi selon un modèle analogue à celui qui a été utilisé avec succès pour la rédaction 
du rapport du Secrétaire général au Forum mondial des politiques de télécommunications (FMPT) 
en 1996, 1998 et 2001. Ce processus se caractérise principalement par:  
• son caractère itératif, fondé sur les contributions des Etats Membres et des Membres des 

Secteurs de l'UIT ainsi que sur leurs observations sur le rapport, aux différents stades de sa 
rédaction; 

• le fait qu'il est limité dans le temps, avec des étapes précises à respecter pour la présentation 
des contributions et la soumission des projets ainsi que des observations; 

• sa transparence, toutes les contributions, observations et versions du rapport étant publiées 
dans une partie librement accessible du site web de l'UIT. Il devrait également être possible, 
dans le cadre de ce processus, de tenir des réunions ouvertes à tous pour faciliter les débats. 
A cet égard, le Groupe de travail sur le SMSI pourrait fonctionner de la même manière que 
le Groupe informel d'experts créé pour le FMPT; 

• son efficacité sur le plan des coûts, les travaux étant menés dans le cadre d'un budget donné 
et sur la base de contributions volontaires;  

• un ensemble de travaux de recherche exécutés fondés sur des études de cas spécifiquement 
demandées sont publiés comme base de ressources pour les Membres de l'UIT et le monde 
des télécommunications. 

Calendrier proposé 
4 Si ce modèle est jugé approprié, le calendrier suivant pourrait être établi aux fins de 
l'élaboration de la contribution concrète de l'UIT: 

Juillet 02 Envoi à tous les Membres d'une lettre circulaire les invitant à soumettre des 
contributions et annonçant la tenue de la réunion du Groupe de travail sur le 
SMSI. Affichage en ligne de toutes les contributions (qui devront être envoyées 
à l'adresse wg-wsis@itu.int) sur le site web du Groupe de travail sur le SMSI: 
http://www.itu.int/council/wsis/wsis_WG.html. 

20 sept. 02 Première réunion du Groupe de travail sur le SMSI. Présentation au Conseil/à 
la PP d'une Recommandation sur le cadre à retenir. Choix de thèmes de 
recherche possibles pour les études de cas. 

Sept./oct. 02 Poursuite de l'examen du cadre détaillé au Conseil et à la PP. 

1er décembre 02 Affichage en ligne de la première version de la contribution concrète de l'UIT 
au SMSI sur le site web du Groupe de travail sur le SMSI. Les Membres de 
l'UIT seront invités à faire part de leurs observations. 

15 janvier 03 Date limite de réception des observations formulées par les Membres sur la 
première version. 

1er février 03 Affichage en ligne de la deuxième version de la contribution concrète de l'UIT 
sur le site web du Groupe de travail sur le SMSI. Affichage en ligne des études 
de cas dont la réalisation aura été demandée. 

Février 03 Convocation de la deuxième réunion du Groupe de travail sur le SMSI, en vue 
d'examiner la deuxième version de la contribution concrète de l'UIT et les 
études de cas. 

Février 03 Deuxième réunion de préparation du SMSI (PrepCom-2). 

http://www.itu.int/council/wsis/wsis_WG.html
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15 mars 03 Date limite de réception des observations formulées par les Membres sur la 
deuxième version. 

1er avril 03 Affichage en ligne de la troisième version de la contribution concrète de l'UIT. 

Mai 03 Adoption par le Conseil, à sa session de 2003, du rapport final de l'UIT au 
SMSI. 

Juin 03 Présentation de la contribution concrète de l'UIT au SMSI (sous la forme d'un 
document de travail à la troisième réunion du Comité de préparation 
(PrepCom-3)). Publication des études de cas sur CD-ROM et sur le site web de 
l'UIT. 

Etudes de cas 
5 A l'occasion des deux derniers FMPT (1998 et 2001), plusieurs études de cas sur 
l'expérience acquise par certains Etats Membres de l'UIT concernant le commerce des 
télécommunications (FMPT-98) et la téléphonie IP (FMPT-01) ont été spécifiquement demandées. 
Ces études de cas, qui ont été publiées sur CD-ROM et sur le site web de l'UIT, ont été jugées utiles 
en tant que base de ressources pour les Membres de l'UIT et le monde des télécommunications. 
Elles ont également fourni une source précieuse d'information pour l'élaboration du rapport du 
Secrétaire général. Il est proposé de renouveler l'expérience pour le SMSI, en faisant exécuter des 
travaux de recherche sur la société de l'information, sur la base de contributions volontaires. Ces 
travaux pourront prendre la forme d'études de cas menées par certains Etats Membres ou portant sur 
des thèmes donnés jugés intéressants (administration en ligne, sécurité de l'information, fracture 
numérique, par exemple). A cet égard, les études de cas dont la réalisation a été demandée dans le 
cadre du Programme de nouvelles initiatives de l'UIT et de l'étude de la promotion de l'expansion de 
l'Internet devraient constituer un bon point de départ (voir l'adresse www.itu.int/casestudies). Les 
participants au Groupe de travail sur le SMSI sont invités à proposer des thèmes pour les études de 
cas et à fournir des contributions volontaires pour faciliter les travaux de recherche. 
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