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1 Le PrepCom-2 a chargé le Président du Comité de préparation de superviser les travaux 
organisés entre les réunions et, entre autres, de réunir pendant cinq jours en juillet 2003 un groupe 
de rédaction intergouvernemental et officiel, à composition non limitée. Le PrepCom-2 a donné 
pour mandat à ce groupe de rédaction de faire progresser les négociations. Cette réunion devrait être 
ouverte aux observateurs, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité de 
préparation. 

2 Le PrepCom-2 a demandé à la Présidente du Groupe de travail du Sous-Comité 2 de faire la 
synthèse des documents reçus au 28 février 2003 en établissant le document de travail de base, tel 
qu'approuvé dans le rapport du Sous-Comité 2. Ces documents seront regroupés, améliorés et 
rédigés conformément à la présentation et au style habituellement employés pour un Sommet des 
Nations Unies. Ils seront affichés le 21 mars 2003 sur le site web du SMSI. 

3 Le PrepCom-2 a décidé de créer un mécanisme inter-session, à partir de la composition du 
Bureau, afin de perfectionner la rédaction des documents en prévision de la réunion du groupe de 
rédaction susmentionné. Les résultats de chaque réunion  seront affichés sur le site web du SMSI. 

4 Le document de travail de base, qui sera soumis en vue de la réunion de juillet, constituera 
le résultat définitif des travaux qui auront eu lieu entre les réunions. 

5 Le document de travail de base peut faire l'objet de nouvelles observations qui devront être 
présentées par voie électronique avant la fin du mois de mai. Toutes les observations seront 
affichées sur le site web. 

6 Le PrepCom-2 a chargé le Secrétariat de rédiger un document de référence contenant les 
observations mentionnées au point 5 ci-dessus. Ce document devra indiquer clairement à quels 
endroits ces contributions peuvent être insérées dans le document de travail de base. 

7 L'objet de la réunion PrepCom-3, qui durera deux semaines pleines, est de négocier sur 
toutes les questions liées au Sommet. Tous les documents (ordre du jour, programme de gestion du 
temps, etc.) devront être communiqués à l'avance. 

____________________ 

 
* La version Rév.2 ne concerne pas les textes anglais et chinois. 
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8 Le texte émanant de  PrepCom-3 devrait être suffisamment stable pour servir de base aux 
décideurs dans la préparation du Sommet. 

9 Le plan de préparation de la phase Genève du Sommet sera élaboré par le Secrétariat 
exécutif et le Gouvernement du pays hôte et sera diffusé dès que possible. Ce plan devrait 
comporter les éléments suivants: 
– une description des principales activités de préparation du Sommet, 
– une description de toutes les activités parallèles liées au Sommet. 
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