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Le Sous-Comité 2 s'est réuni à neuf reprises pendant la deuxième réunion du Comité de préparation 
sous la présidence de son Excellence M. Yasuaki Nogawa (Japon) et il a pris les dispositions 
suivantes: 
i) Un groupe de travail restreint, présidé par M. Adama Samassekou, Président du Comité de 

préparation, a été chargé de définir la structure générale du projet de Déclaration de 
principes et du projet de Plan d'action du Sommet mondial. Cette structure générale a été 
approuvée comme base de travail par le Sous-Comité le vendredi 21 février. 

ii) Le Secrétariat exécutif a été prié de revoir le document dans lequel ont été compilés les 
résultats des conférences régionales. Le document révisé est publié sous la cote 
WSIS/PC-2/DT/1(Rév.2). 

iii) Un groupe de travail ouvert à tous les Etats a été chargé, sous la présidence de 
Mme Lyndall Shope-Mafole (République sudafricaine) d'entreprendre l'élaboration du 
projet de Déclaration de principes et du projet de Plan d'action du Sommet mondial. 
Chaque jour, pendant une période d'environ 30 minutes, le Sous-Comité 2 a entendu les 
déclarations des observateurs, immédiatement après le rapport d'activité du Président du 
groupe de travail. 

 Au jeudi 27 février, le groupe de travail était ouvert aux observateurs. 
iv) Dans l'après-midi du jeudi 27 février, la Présidente du groupe de travail a tenu le 

Sous-Comité au fait des progrès réalisés dans l'élaboration du projet de Déclaration et du 
projet de Plan d'action. Faute de temps, il n'a pas été possible de reprendre tous les éléments 
figurant dans ces projets de documents de travail, mais ces éléments ont été mentionnés 
dans des tableaux récapitulatifs qui seront actualisés par la suite. Le groupe de travail a 
soumis au Sous-Comité les recommandations suivantes: 
a) Prendre pour base, dans les activités futures du Comité de préparation, les deux 

Documents (WSIS/PC-2/DT/2 et WSIS/PC-2/DT/3, ainsi que le document de synthèse 
relatif au Document WSIS/PC-2/DT/3, tel que révisé) annexés au présent rapport, qui 
rendent compte de l'activité déployée par le groupe de travail. La totalité du texte serait 
entre crochets. 

b) Charger le Président du groupe de travail, avec l'aide du Secrétariat, d'incorporer les 
observations formulées quant aux deux documents et d'élaborer des versions révisées 
d'ici au 21 mars 2003. Les documents de travail seraient alors publiés sur le site web et 
communiqués à tous les participants accrédités. 
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[c) Reprendre les éléments soumis par les observateurs dans des documents révisés.] 
[v) Le Sous-Comité a pris note du rapport du Président du groupe de travail et a décidé de 

recommander à la plénière de prendre les Documents WSIS/PC-2/DT/2 et 
WSIS/PC-2/DT/3 annexés au présent rapport comme base de travail dans les activités 
futures du Comité de préparation, dès qu'ils auront été révisés.] 
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