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Principes régissant les activités de préparation et le SMSI 
A sa première réunion, le Comité de préparation a formulé, à titre préliminaire, l'ensemble de 
principes généraux suivants applicables aux activités de préparation et au Sommet lui-même: 
− il convient que les activités du Comité de préparation et le Sommet visent à mettre les 

avantages de la société de l'information à la portée de tous, soient placées sous le signe du 
développement et permettent de réduire la fracture numérique; 

− il est nécessaire de promouvoir une conception commune et une meilleure perception: 
• de la société de l'information; et 
• des moyens de résoudre les problèmes que pose la fracture numérique. 

− [il conviendrait que le Sommet adopte une démarche équilibrée en ce qui concerne les 
infrastructures et les contenus;] 

− il conviendrait d'accorder la priorité au maintien de la diversité linguistique et des 
spécificités culturelles; 

− [il conviendrait de considérer les valeurs morales comme absolument essentielles;] 
− il faut rechercher avant tout un esprit de coopération internationale; 
− les TIC sont un outil qui doit permettre de parvenir aux objectifs économiques et sociaux 

cités par exemple dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, et non pas une fin 
en soi; 

− il importe d'assurer un accès véritablement universel à la société de l'information; 
− [il convient d'établir de larges partenariats entre les différentes parties prenantes;] 
− compte tenu de l'importance des communautés, il est essentiel de mettre les TIC au service 

des groupes défavorisés (par exemple, les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes 
handicapées, les populations autochtones, les migrants); 

− [la question de la sécurité des réseaux informatiques est importante.] 
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