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I Introduction 

1 L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 21 décembre 2001, la Résolution 
A/RES/56/183 sur l’organisation du Sommet mondial sur la Société de l’Information (SMSI). Cette 
Résolution recommande de créer un Comité de préparation intergouvernemental à composition non 
limitée qui aurait le soin de préparer le SMSI. Le Comité aurait en particulier la responsabilité 
d’établir l’ordre du jour du Sommet, de mettre au point le texte du projet de Déclaration et du projet 
de Plan d’Action et d’arrêter les modalités de participation d’autres acteurs. Par ailleurs, cette 
Résolution invite les gouvernements à participer activement au processus préparatoire du SMSI et 
encourage les organisations intergouvernementales, notamment les institutions internationales et 
régionales ainsi que les organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé à 
contribuer et à participer activement au processus intergouvernemental préparatoire du Sommet et 
au Sommet proprement dit. 

II Comité de préparation intergouvernemental (PrepCom) 
2 Présidence du PrepCom 

Du 1er   au 5 juillet 2002 a eu lieu à Genève la première séance du Comité de préparation 
intergouvernemental du SMSI, convoquée par le Secrétaire général de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). A cette occasion, les 969 délégués représentant 142 gouvernements, 
ainsi que de nombreuses institutions internationales et de nombreux groupes du secteur privé et de 
la société civile ont élu à la présidence du Comité Monsieur Adama Samassékou du Mali. Ministre 
de l’Education du Mali pendant 7 ans (1993 – 2000), M. Samassékou est actuellement, avec rang de 
Ministre, Président de l’Académie africaine des langues. M. Samassékou est également très engagé 
dans la vie associative, il est Président- fondateur du Mouvement des Peuples pour l’Education aux 
Droits Humains.  

3 Bureau du SMSI 

A la première réunion du Comité de préparation 14 Vice-Présidents (3 Vice-Présidents de chaque 
région du système des Nations Unies, ainsi que deux Vice-Présidents de droit pour chacun des deux 
pays hôtes (Suisse et Tunis ie)), ont également été  élus aux côtés du Président Samassékou, 
constituant ainsi le Bureau du SMSI. Les membres du Bureau du SMSI sont issus des pays 
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suivants : Afrique du Sud, Brunéi Darussalam, Brésil, République dominicaine, Etats Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Lettonie, Libye, Mali, Mexique, Roumanie, Japon, Pakistan, Russie, 
Suisse, Tunisie. 

 

4 Modalités de participation d’autres acteurs au SMSI 

Les modalités de participation au processus de préparation du Sommet1 des acteurs autres que les 
gouvernements ont également été arrêtées lors de la première réunion du Comité de préparation. 
Les décisions concernant les modalités de participation de ces acteurs au Sommet proprement dit 
seront prises lors de la troisième réunion du PrepCom en septembre 2003. 

 

III  Processus de préparation du SMSI 

III. A Contenu 

5 Projet de Déclaration et du Plan d’Action du SMSI 

Les membres du Bureau ont décidé de donner au Président Samassékou le mandat de guider le 
processus préparatoire du Sommet du point de vue du contenu, en mettant l’accent sur les principes 
de la transparence et de l’intégration de tous les acteurs majeurs dans ce processus.  

Dans ce même esprit, les membres du Bureau ont demandé à M. Samassékou de préparer, avec 
l’aide d’un Groupe informel de rédaction, un avant-projet de Déclaration et de Plan d’Action du 
SMSI qui serait la base de discussions sur le contenu du Sommet lors de la deuxième réunion du 
Comité de préparation intergouvernemental du SMSI en février 2003. Après réflexion, le Président 
a estimé que c’était au PrepCom-2 d’élaborer le projet de Déclaration et de Plan d’Action, dans une 
démarche participative et efficace, raison pour laquelle il a opté pour établir un Document 
d’Orientation. Le Président a expliqué aux membres du Bureau que ce Document d’Orientation, 
préparé sous son autorité, aurait un statut informel et ne serait, en aucun cas, un résultat de 
négociations préalables entre les différents acteurs du Sommet. 

Les experts du Groupe informel de rédaction ont été choisis dans le souci non seulement de 
rassembler les personnalités possédant une grande expérience dans les questions liées à la Société 
de l’Information, mais aussi dans le souci  d’un équilibre de représentation de toutes les catégories 
d’acteurs de la Société de l’Information, ainsi que dans celui d’un équilibre géographique. Ils ont 
été invités à titre purement personnel, ne représentant en aucun cas leur pays, région ou employeur. 

Le Groupe s’est réuni du 13 au 16 décembre 2002 à Glion sur Montreux. Dans leurs discussions, les 
experts se sont basés aussi sur les Déclarations de Bamako et de Bucarest, sur le document qui 
émanait de la Réunion informelle du Sous-Comité 2 de PrepCom-1 qui avait eu lieu à Genève du 16 
au 18 septembre 20022 et sur les contributions écrites des différents acteurs de la Société de 
l’Information, parvenues au Secrétariat exécutif du SMSI avant le 7 décembre 2002.  

Le résultat des discussions du Groupe informel de rédaction a été publié à la fin janvier 2003 sur le 
site web du SMSI sous le titre suivant : « Proposition de document d'orientation pour le PrepCom-2,  
L’Information et la communication pour tous » 

La réunion à Glion était organisée et financée par la Suisse. 

____________________ 

 
1 Cf. SMSI/PC-1/DOC/9 et SMSI/PC-1/DOC/9(Add.1) 
2 Cf.  http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all-pc.asp?lang=en?&c_event=pc|2 



- 3 - 

III. B Articulation des deux phases du Sommet 

6 Articulation Genève – Tunis 

Après des consultations avec les autorités compétentes des deux pays hôtes, une bonne articulation 
des deux phases du SMSI sera proposée aux participants de PrepCom-2 : 

- En prélude à la première phase, l’organisation par l’UNESCO d’un Colloque international, 
regroupant des sommités intellectuelles (Prix Nobel, académiciens, philosophes), 
préoccupés par la problématique de la Société de l’Information et ayant une vision à 
partager. L’objectif du Colloque consistera à mener une réflexion prospective sur les défis 
de la révolution numérique et à proposer une vision aux participants du SMSI. Une telle 
interpellation de la conscience internationale permettrait de donner une légitimité 
intellectuelle au Sommet. 

- La première phase du SMSI constituerait une première réponse à cette interpellation, avec 
l’adoption d’une Déclaration de Principes et un Plan d’Action en décembre 2003 à 
Genève, mettant dans une bonne perspective l’espoir suscité par l’idée du Sommet. 

- Evaluation  de la mise en œuvre des décisions prises à Genève, tout en élargissant, à travers 
la deuxième phase du Sommet à Tunis, la réflexion et les actions initiées lors des étapes 
antérieures, avec l’objectif de déboucher sur des engagements à long terme,  matérialisés 
éventuellement par une Charte de Conduite Ethique à proposer aux nations du monde et 
aux grands Acteurs de la Société de l’Information. 

 

IV Activités entreprises pour augmenter la visibilité du SMSI  

Les membres du Bureau ont également approuvé les initiatives de M. Samassékou de rencontrer les 
Chefs d’Etat intéressés au Sommet, les Autorités des Nations Unies et de ses Agences, ainsi que les 
personnalités des organisations internationales et d’autres organismes et institutions, du secteur 
public, privé et de la société civile, afin de les motiver à participer de manière active aux travaux de 
préparation et au Sommet lui-même. 

7 Participation à des conférences internationales 

En sa qualité de Président du Comité de préparation du SMSI, M. Samassékou a participé à une 
série d’évènements et de conférences afin d’informer les participants des travaux préparatifs du 
Sommet et de faire part de sa vision personnelle. 

- 23ème Université d’Eté de la Communication, 26-30 août 2002, Hourtain 

- World Summit on Sustainable Development, 26 août – 4 septembre 2002, Johannesburg 

- GlobalCN 2002, IIIème Congrès mondial des réseaux citoyens de l’ère numérique, 9-13 
octobre 2002, Montréal  

- Assemblée générale des Nations Unies, Commission II, 16 octobre 2002, New York 

- Conférence Bishkek-Moscou sur la Société de l’Information (conférence préparatoire CEI 
pour le SMSI), 22-24 octobre 2002, Moscou 

- Conférence de Haut Niveau du G 77 sur la Science et Technologie, 27 – 30 octobre 2002, 
Dubaï 

- Conférence de Consultation de la Société Civile pour la préparation du SMSI, UNESCO,     
27-28 novembre 2002, Paris 

- Conférence ministérielle de la Francophonie, 12-13 décembre 2002, Lausanne 
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- Conférence régionale préparatoire Asie-Pacifique du SMSI, 13-15 janvier 2003, Tokyo 

- Conférence régionale préparatoire Amérique latine-Caraibes du SMSI, 29-31 janvier 2003, 
Bavaro (République dominicaine) 

 

8 Rencontres / Consultations bilatérales 
 
De son élection en juillet 2002 à ce jour, le Président du PrepCom a eu des rencontres et 
des consultations bilatérales avec les plus hautes autorités des deux pays hôtes (le Président 
de la Confédération suisse et le Ministre des Affaires étrangères suisse ; le Premier 
Ministre tunisien,  le Ministre de la Communication et le Ministre des Affaires étrangères 
de la Tunisie), des Conférences régionales préparatoires du SMSI (le Président du Mali, le 
Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la coopération internationale et le Ministre 
de la communication et des nouvelles technologies de l’information ; le Président de la 
Roumanie et le Ministre des Télécommunications roumain ; le Premier Ministre du Japon 
et le Ministre des Télécommunications ; le Président et la Vice-Présidente de la 
République dominicaine et  le Sous-Secrétaire d’Etat), ainsi qu’avec le Secrétaire général 
des Nations Unies et ses collaborateurs à New York, les Directeurs généraux des Agences 
des Nations Unies et des Organisations internationales à Genève, ainsi qu’avec un grand 
nombre de Chefs des Missions permanentes auprès des Organisations internationales à 
Genève, responsables pour le SMSI. Il les a rencontrés à une ou plusieurs reprises, selon 
leur disponibilité, afin de les informer des travaux préparatifs du Sommet, de ses enjeux et 
objectifs et surtout de partager avec eux sa vision du processus global. 

 

                               


