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I Préparation au niveau local 
1 Au niveau local, les contributions des différents secteurs et les diverses activités qui 
pourront être proposées seront les bienvenues dans le cadre de la préparation du Sommet et du 
Sommet lui-même, notamment de la part des gouvernements, du secteur privé et de la société civile 
dans toutes ses ramifications. Les contributions relevant d'initiatives locales soumises au Secrétariat 
exécutif sur support électronique seront examinées avant d'être rendues disponibles sur un site web 
approprié (dans la série des sites web du Sommet) (les documents étant publiés dans les langues 
dans lesquelles ils seront communiqués). 

2 La préparation du Sommet donnera lieu à un nombre important de réunions parallèles qui 
permettront aux nombreux participants aux réunions du Comité de préparation et au Sommet 
lui-même de s'exprimer à de nombreuses occasions. A cet égard, les contributions apportées à ces 
réunions à l'échelle locale seront déterminantes.  

II Préparation à l'échelle nationale 
3 A l'échelle des gouvernements, la préparation du Sommet est en cours, et les 
gouvernements ont été invités à établir en temps utile les contributions qui seront examinées par le 
Comité de préparation à l'occasion de ses réunions et par le Sommet lui-même, ainsi qu'à désigner 
des contacts nationaux pour le SMSI. Les résultats de la préparation et les contributions établies par 
les gouvernements seront incorporés dans le processus par divers moyens, notamment par le biais 
de la participation de leurs représentants à des conférences régionales et à des réunions thématiques. 

4 Il conviendrait que les activités de préparation du Sommet mondial à l'échelle nationale 
fassent intervenir l'utilisation du site web affecté au Sommet mondial par le Secrétariat exécutif, ce 
qui permettra de rendre compte des diverses activités déployées à l'échelle nationale. Les 
contributions rendant compte des activités déployées à l'échelle nationale pourront être 
communiquées au Secrétariat exécutif. Ces contributions seront examinées en vue de leur 
publication sur l'un des sites web réservés au Sommet (dans la langue dans laquelle elles auront été 
soumises). Le site web consacré au SMSI a pour objet d'aider tous les pays à progresser dans 
l'élaboration d'une véritable société de l'information. 

III Préparation à l'échelle régionale 
5 A l'échelle régionale, la préparation du Sommet mondial sur la société de l'information se 
déroulera en 2002 et 2003. Elle couvrira à la fois des conférences régionales, des réunions 
thématiques et des réunions d'experts devant faciliter l'évaluation des problèmes que pose la société 
de l'information dans une perspective régionale, compte tenu des différences et des objectifs 
communs que l'on peut observer dans les diverses régions du monde. Les gouvernements, qui 
coordonneront leurs activités avec les Commissions régionales de l'organisation des Nations Unies, 
assumeront le rôle de chef de file dans l'organisation des conférences régionales et des réunions 
thématiques. 

6 Dans le contexte du processus de préparation au sens large, les activités de préparation 
déployées à l'échelle régionale consistent, d'une part, à examiner les contributions régionales au 
Sommet mondial et, d'autre part, à considérer les priorités dans l'optique du Sommet. Par ailleurs, 
les conférences régionales doivent permettre de mieux cerner les nouvelles initiatives importantes, 
les grandes questions de politique, les priorités et le suivi nécessaire à l'échelle des régions. 
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7 Il conviendrait que des participants représentant toutes les principales parties prenantes 
participent aux conférences régionales. 

8 Conférence régionale pour l'Afrique: Comme préliminaire à la première réunion du Comité 
de préparation, le Gouvernement du Mali a annoncé qu'une conférence régionale pour l'Afrique s'est 
tenue à Bamako du 28 au 30 mai 2002 et fera rapport à la première réunion du Comité de 
préparation. 

9 Conférence régionale paneuropéenne: La Roumanie accueillera la Conférence régionale 
paneuropéenne du 7 au 9 novembre 2002. Première Conférence régionale suivant la première 
réunion du Comité de préparation, cette Conférence devrait permettre de communiquer au Sommet 
mondial un certain nombre de résultats importants sur des questions de fond. 

10 Autres conférences régionales: Le Japon se propose d'accueillir la Conférence régionale 
pour la région Asie-Pacifique, et plusieurs pays se sont proposés pour l'organisation de la 
Conférence consacrée à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Ces conférences devraient se tenir entre 
novembre 2002 et mars 2003. 

11 Un document intitulé "Directives pour la préparation des conférences régionales" a été 
communiqué aux pays hôtes potentiels pour faciliter l'organisation des conférences régionales. 

12 Des réunions thématiques et autres réunions régionales pertinentes pourront être organisées 
par les Etats, les institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres parties prenantes et les 
rapports de ces réunions serviront aussi de contributions à la préparation du Sommet. Par exemple, 
le plan d'action élaboré à l'occasion de la réunion thématique sur le cybergouvernement et le 
développement (www.palermoconference2002.org), organisée conjointement par l'Italie et les 
Nations Unies (UN/DESA) en avril 2002 a permis de rassembler un grand nombre d'éléments 
importants qui intéresseront le SMSI ainsi que divers organismes internationaux ayant le 
développement de l'information dans leurs attributions. 

IV Préparation du Sommet à l'échelle internationale 
13 La Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-02) de l'UIT a 
adopté une résolution sur le rôle du Secteur de développement des télécommunications dans la 
préparation du Sommet mondial et dans la mise en oeuvre de ses résolutions. Le Secteur du 
développement de l'UIT participera à l'élaboration d'un plan d'action et à la mise en place de 
liaisons et de synergies entre les stratégies de développement et le SMSI. 

14 La Conférence de plénipotentiaires de l'UIT de 2002 établira à l'intention de la deuxième 
réunion du Comité de préparation les éléments qui faciliteront l'élaboration de la Déclaration de 
principes et du plan d'action du Sommet. 

15 Le Groupe spécial de l'ONU sur les TIC a un rôle particulier et significatif à jouer dans le 
processus de préparation du Sommet: il s'agira, aux termes de la Déclaration du Millénaire, "de faire 
en sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de 
l'information et de la communication, (...) soient accordés à tous". Le Groupe spécial sur les TIC est 
un groupe à participation multiple susceptible de projeter un éclairage bien spécifique sur les 
questions qui seront traitées par le Sommet. Les résultats de ses rapports et de ses analyses pourront 
contribuer puissamment au succès d'ensemble du processus de préparation et du Sommet lui-même. 
Par ailleurs, les réseaux régionaux mis en place par le Groupe spécial des Nations Unies sur les TIC 
pourront également jouer un rôle au niveau de la cristallisation de perspectives régionales sur le 
contenu et les résultats du Sommet. 
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16 Le PNUD a identifié un certain nombre de projets qui représentent pour le SMSI un appui 
stratégique, notamment la "Global Network Readiness and Resource Initiative", définie dans le 
cadre d'un partenariat entre le PNUD, la Fondation des Nations Unies, IBM, la Markle Foundation, 
le Forum économique mondial et le Center for International Development de l'université d'Harvard. 

17 L'UNESCO attache une grande importance à la préparation du SMSI, puisque ce Sommet 
se rapporte directement à la mission de cette institution et à ses principaux domaines d'activité. 
L'éducation, la science, la culture et la communication sont les composantes essentielles de la 
société de l'information, où la production, le traitement, la communication et l'utilisation de 
l'information et des connaissances grâce aux TIC représentent le principal moteur de croissance 
économique et de développement social. Depuis de nombreuses années, l'UNESCO déploie une 
large gamme d'activités concernant l'impact de l'utilisation des TIC dans tous ses domaines de 
compétence, mais le Sommet offre une occasion de coordonner ces activités dans le cadre d'une 
vision stratégique d'ensemble. Le document "UNESCO's Strategic Orientations for the World 
Summit on the Information Society" qui sera publié en juin 2002 définira cette vision stratégique, 
orientée selon cinq axes principaux: 
• Elaborer des principes communs pour la mise en place de sociétés de la connaissance. 
• Améliorer les possibilités d'acquisition de connaissances par l'accès à des contenus 

diversifiés et à des systèmes de diffusion. 
• Renforcer les capacités de recherche scientifique ainsi que de partage et de diffusion de 

l'information par les médias ayant une mission de service public, multiplier les échanges 
culturels. 

• Faciliter l'utilisation des TIC pour le renforcement des capacités, obtention de l'autonomie, 
la gouvernance et la participation de la société. 

• Libérer les femmes et la jeunesse. 
L'UNESCO contribuera aussi à la préparation du Sommet et à ses résultats, c'est-à-dire à 
l'élaboration de la Déclaration de principes et du plan d'action, par le biais d'une large gamme 
d'activités de préparation. Le premier groupe d'activités fera intervenir les Etats Membres de 
l'UNESCO, par l'intermédiaire de ses organismes intergouvernementaux, du Conseil 
d'administration et du Conseil intergouvernemental dans le cadre du programme d'information pour 
tous, ainsi que des réunions thématiques qui seront organisées par les commissions nationales de 
l'UNESCO. Le deuxième groupe, celui des communautés professionnelles et de la société civile, a 
été consulté au premier semestre 2002 et les résultats de ces consultations seront communiqués à la 
première réunion du Comité de préparation. Le troisième groupe d'activité couvre les études et les 
travaux de recherche, notamment une étude statistique qui fournira des informations de fond pour 
les débats et la prise de décisions. En ce qui concerne le secrétariat lui-même, un grand nombre 
d'unités, aussi bien au Siège que sur le terrain, participent au processus. Un groupe spécial interne 
sur la société de l'information a pour mission de faciliter et de coordonner les activités de 
préparation du SMSI à l'échelle de l'ensemble de l'UNESCO. 

18 La CNUCED est chargée par l'ECOSOC et l'Assemblée générale de formuler des avis sur 
les questions scientifiques et technologiques. Pour contribuer au Sommet, elle organise jusqu'à la 
fin de 2003 une série de panels sur le développement des technologies et le renforcement des 
capacités pour la concurrence dans une société numérique. Les résultats des panels et les documents 
de fond seront des éléments précieux pour le SMSI. 
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19 La FAO et ses 180 membres donnent à l'information un rang de priorité élevé dans la lutte 
contre la faim et l'obtention de la sécurité alimentaire. A cette fin, la FAO a créé le Centre mondial 
d'information agricole (WAICENT) dont l'objectif est de gérer et de diffuser des données agricoles. 
Par ailleurs, la FAO mène des consultations sur la gestion des informations en agriculture et 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pendant la période 2000-2002. 
La FAO a l'intention d'organiser, lors du Sommet, une brève démonstration de son expérience 
institutionnelle en matière de gestion et de diffusion d'information dans le domaine agricole. 

20 L'OMS gère le programme "interréseau-santé" (www.healthinternetwork.net), qui 
rassemble des institutions internationales, le secteur privé, des fondations, des organisations non 
gouvernementales et des partenaires de divers pays et a pour objet de faciliter l'organisation de flux 
d'informations sans restriction et financièrement abordables dans le domaine des soins de santé afin 
d'améliorer la santé publique grâce à l'utilisation de l'Internet. Les principaux éléments du projet 
sont le contenu, la connexion à l'Internet et le renforcement des capacités institutionnelles. L'OMS 
prévoit d'offrir, pendant le SMSI, une séance spéciale sur l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication dans le domaine des soins de santé aux niveaux local, national 
et international, l'objet de cette session d'information étant de débattre aussi bien du caractère 
grandiloquent de certaines caractérisations que des espoirs ou des problèmes. 

21 L'OCDE organisera en collaboration avec l'APEC, dans la région Asie-Pacifique, en 
janvier 2003, un forum thématique sur les structures politiques adaptées à l'économie numérique. Il 
s'agira, pour l'essentiel, d'évaluer les conséquences, au niveau des politiques générales, de la 
croissance de la société de l'information au cours des dix années à venir, de faciliter l'obtention d'un 
consensus sur des stratégies de développement de l'économie numérique et de partager les 
avantages de l'économie numérique dans le monde. Les résultats attendus du Forum seront 
communiqués au SMSI. L'OCDE propose également une page web thématique sur les technologies 
de l'information et de la communication, avec des liens vers diverses pages web sur diverses 
questions relevant de la société de l'information. 

22 Le Conseil de l'Europe a négocié l'élaboration d'une Convention sur la cybercriminalité, à 
ce jour ratifiée par plus de 30 Etats, qui marque une nouvelle étape dans les accords internationaux 
et pourrait s'inscrire dans le cadre des grandes questions de fond qui seront abordées au Sommet 
mondial sur la société de l'information. 

23 La Commission européenne, par l'intermédiaire de sa Direction générale sur la société de 
l'information, a engagé une large gamme d'activités sur divers aspects de la société de l'information 
dans l'Union européenne. Le site web de la Direction générale met l'accent sur l'évolution récente 
aussi bien en Europe qu'à l'échelle mondiale. L'Union européenne appuie activement la Conférence 
régionale paneuropéenne. 
24 La Banque mondiale est à l'origine de plusieurs initiatives concernant la société de 
l'information et la gestion des connaissances, qui devraient alimenter les débats du Sommet mondial 
sur la société de l'information. Le programme d'information pour le développement (InfoDev) est 
un programme mondial de subventions, géré par la Banque mondiale, dont l'objet est de favoriser 
des projets novateurs sur l'utilisation des technologies de l'information et des communications au 
service du développement économique et social, l'accent étant mis tout particulièrement sur les 
besoins des plus pauvres des pays en développement. Le "Development Gateway Portal" relève des 
efforts que le groupe de la Banque mondiale déploie pour mettre les technologies de l'information et 
de la communication (TIC) au service du développement et de la lutte contre la pauvreté. La gestion 
de ce portail a récemment été confiée à la Development Gateway Fondation dans le cadre d'un 
accord d'externalisation. 
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25 Les dirigeants des pays du Groupe des 8 s'intéressent tout particulièrement à l'impact des 
technologies de l'information et le spectre de plus en plus net d'une fracture numérique à l'échelle 
mondiale. Le Groupe d'experts sur l'accès aux nouvelles technologies (GEANT), plus 
communément connu en anglais sous la dénomination "Digital Opportunities Task Force ou encore 
Dot-Force" a été créé immédiatement après la publication de la charte d'Okinawa sur la société 
mondiale de l'information. Ce groupe est composé de représentants du secteur public, du secteur 
privé et d'entreprises à but non lucratif, aussi bien de pays développés que de pays en 
développement. Son rapport final, intitulé "L'accès aux nouvelles technologies pour tous: les 
enjeux", publié en mai 2001, comprend une proposition relative à un "Plan d'action de Gênes". Le 
Groupe des 8 a avalisé le Plan d'action de Gênes à son Sommet de juillet 2001. Le Sommet que le 
Groupe des 8 tiendra à Kananaskis (Canada) permettra de cerner les moyens qui permettront de se 
rapprocher des objectifs du groupe GEANT. 

 

 

 

____________ 


	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
	TABLE DES MATIÈRES
	I Préparation au niveau local
	II Préparation à l'échelle nationale
	III Préparation à l'échelle régionale
	IV Préparation du Sommet à l'échelle internationale

