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1 Adoption de l'ordre du jour et autres questions d'organisation 

La deuxième réunion du Comité de préparation (PrepCom-2) du Sommet mondial sur la société de 
l'information s'ouvrira au Centre international de conférences de Genève (CICG) le 
lundi 17 février 2003 à 10 heures sous la présidence du Président du Comité de préparation, 
M. Adama Samassékou. Après les allocutions d'ouverture, il est proposé que le Comité de 
préparation commence ses travaux par l'approbation du projet d'ordre du jour de la PrepCom-2 
(WSIS/PC-2/DOC/1). 

Un projet d'ordre du jour annoté (WSIS/PC-2/ADM/3) ainsi qu'un projet de plan de gestion du 
temps (WSIS/PC-2/ADM/2) indiquant entre autres l'horaire de travail, sont également soumis pour 
examen sous ce point de l'ordre du jour. 

2 Election du Président du Sous-Comité 2 et du Rapporteur de la réunion PrepCom-2 

L'Article 7 du projet de Règlement intérieur du Comité de préparation (Document WSIS/PC-1/5) 
prévoit l'élection des membres du Bureau. Le Comité de préparation, à sa première session, a décidé 
de créer deux sous-comités, le Sous-Comité 1 chargé des questions de procédure et le 
Sous-Comité 2 chargé de l'examen des thèmes proposés pour le Sommet et des possibles résultats 
de ce dernier. A la première réunion qu'il a tenue après la PrepCom-1 le 19 juillet 2002, le Bureau 
s'est prononcé pour un roulement des présidences des sous-comités entre les groupes régionaux. Le 
Sous-Comité 1 ne doit pas se réunir pendant la PrepCom-2 mais il est prévu que le Sous-Comité 2 
le fasse. Un nouveau Président du sous -comité a donc été élu. Pour ce qui est de l'élection du 
Rapporteur de la PrepCom-1, M. Petru Dumitriu de Roumanie a été élu à cette charge. Un nouveau 
Rapporteur doit donc être élu pour la PrepCom-2. Le Bureau propose d'élire la Russie à cette 
charge. 

3 Accréditation d'ONG, d'organismes de la société civile et d'entités du secteur privé 

On trouvera jointes au document intitulé "Accréditation d'ONG, d'organismes de la société civile et 
d'entités du secteur privé" (WSIS/PC-2/DOC/9) trois listes d'ONG, d'organismes de société civile et 
d'entités du secteur privé dont l'accréditation est recommandée par le Secrétariat exécutif. Les noms 
des entités figurant dans ces annexes sont soumis à la PrepCom-2 pour approbation de leur 
accréditation.  

4 Rapport du Secrétaire général de l'UIT 

Le Secrétaire général de l'UIT a établi un rapport sur les activités qu'il a menées entre la PrepCom-1 
et la PrepCom-2. Il est proposé qu'il présente ce rapport (WSIS/PC-2/DOC/2 + Addendum 1). 
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5 Rapport du Président du Comité de préparation 

Le Président du Comité de préparation a établi un rapport sur les activités qu'il a menées entre la 
PrepCom-1 et la PrepCom-2. Il est proposé qu'il présente ce rapport (WSIS/PC-2/DOC/10). 

6 Rapports des conférences régionales de préparation 

Il est proposé que les rapports des conférences régionales soient présentés à la première séance 
plénière le 17 février 2003. Il s'agit des documents suivants: 
• Déclaration de Bamako (WSIS/PC-2/DOC/4); 
• Déclaration de Bucarest (WSIS/PC-2/DOC/5); 
• Déclaration de Tokyo (WSIS/PC-2/DOC/6); 
• Déclaration de Bávaro (WSIS/PC-2/DOC/7); 
• Déclaration de Beyrouth (WSIS/PC-2/DOC/8). 

7 Tables rondes réunissant de multiples partenaires 

Dans le document intitulé "Modalités de participation" (WSIS/PC-1/DOC/11, Annexe 2), adopté 
par la PrepCom-1 le 5 juillet 2002, il a été décidé qu'un certain nombre de tables rondes 
thématiques multipartenaires seraient organisées comme partie informelle des réunions du Comité 
préparatoire. 

En consultation avec le Bureau, le Secrétariat exécutif a organisé une série de huit tables rondes qui 
doivent se tenir les 18 et 19 février 2003. Ces tables rondes s'articuleront autour des thèmes 
suivants: 
1) Accès 1: Infrastructure et financement des TIC.  
2) Accès 2: Accès à l'information et à la connaissance, diversité culturelle, contenu local. 
3) Les TIC et la sécurité. 
4) Le besoin de groupes spécifiques. 
5) Renforcement des capacités. 
6) Environnement propice/obstacles.  
7) Applications et services TIC. 
8) Rôle des différents partenaires dans la société de l'information. 

8 Rapport sur les résultats des tables rondes 

Les résultats des différentes tables rondes seront résumés et feront l'objet d'un rapport au Comité de 
préparation lors de la séance plénière qui se tiendra après les tables rondes (soit la séance plénière 
du lundi 24 février 2003). 

9 Examen d'un projet de Déclaration et de Plan d'action du SMSI  

La PrepCom-2 aura à étudier un document intitulé "Résultats de la réunion informelle du 
Sous-Comité 2 de la réunion de préparation PrepCom-1 du SMSI" (WSIS/PC-2/DOC/3) contenant 
les résultats de la réunion informelle qui a été organisée à Genève du 16 au 18 septembre 2002 sur 
le contenu et le thème du Sommet. 
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Par ailleurs, la PrepCom-2 aura à examiner un document informel intitulé "Proposition de document 
d'orientation pour la PrepCom-2". Il s'agit d'un document officieux soumis à la PrepCom-2 par le 
Président du Comité de préparation et visant à faciliter le travail de la réunion lors des premières 
discussions d'un projet de Déclaration et de Plan d'action. 

Pour aider le Sous-Comité 2 dans ses délibérations, le Secrétariat exécutif a publié les déclarations 
de toutes les conférences régionales du SMSI. Il s'agit des documents suivants: 
• Déclaration de Bamako (WSIS/PC-2/DOC/4)    
• Déclaration de Bucarest (WSIS/PC-2/DOC/5) 
• Déclaration de Tokyo (WSIS/PC-2/DOC/6) 
• Déclaration de Bávaro (WSIS/PC-2/DOC/7) 
• Déclaration de Beyrouth (WSIS/PC-2/DOC/8) 

Le contenu des ces déclarations sera compilé et distribué aux participants à la PrepCom-2. 

Finalement, toutes les contributions provenant des gouvernements, des organisations 
internationales, des ONG accréditées et des organismes de la société civile et entités commerciales 
accréditées peuvent être consultées sur la page web suivante: 
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all-pc.asp?lang=en&c_event=pc|2. 

10 Rapport du Sous-Comité 2  

Il est proposé que le Sous-Comité 2 fasse rapport à la plénière sur les progrès accomplis en ce qui 
concerne le projet de Déclaration du SMSI et le projet de Plan d'action du SMSI. 

11 Dispositions à prendre en vue de la troisième réunion du Comité de préparation  

Il sera décidé à la PrepCom-2 de la date et du lieu de la PrepCom-3. Il est proposé que cette 
dernière se tienne à Genève, au CICG, du 15 au 28 septembre 2003. 

12 Adoption du rapport de la deuxième réunion du Comité de préparation 

A sa dernière séance plénière, la PrepCom-2 examinera et approuvera le rapport de la deuxième 
réunion du Comité préparatoire.  

(Tous les documents mentionnés dans le présent ordre du jour annoté peuvent être consultés sur le 
site web du SMSI à: http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all-pc.asp?lang=en&c_event=pc|2.) 
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