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

La troisième réunion du Comité de préparation (PrepCom-3) du Sommet mondial sur la société de 
l'information s'ouvrira au Centre international de conférences de Genève (CICG) le 
lundi 15 septembre 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 du PrepCom-3 
(WSIS/PC-2/DOC/1). 

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

2 Election des Présidents des Sous -Comités 1 et 2 et du Rapporteur  

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 réunion, 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 résultats possibles 
de celui-ci. A la première réunion qu'il a tenue après le PrepCom-1, le 19 juillet 2002, le Bureau 
s'est prononcé en faveur d'un roulement des présidences des sous-comités entre les groupes 
régionaux. Etant donné que les deux Sous-Comités 1 et 2 doivent se réunir pendant le PrepCom-3, il 
faut élire leurs Présidents respectifs. Il faudra aussi élire un Rapporteur pour le PrepCom-3. Le 
Bureau propose d'élire (nom du pays) 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-3/DOC/7) une liste d'organismes de la société civile y compris 
d'ONG (Annexe 1) et une liste d'entités du secteur privé (Annexe 2) dont l'accréditation est 
recommandée par le Secrétariat exécutif. Les noms des entités figurant dans ces annexes sont 
soumis au PrepCom-3 pour approbation de leur accréditation. Une troisième liste contient les entités 
ayant un statut consultatif auprès de l'ECOSOC et qui ont exprimé, depuis le PrepCom-2, le souhait 
de participer au Sommet. Cette liste est soumise pour information. 

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 le PrepCom-2 
et le PrepCom-3 (WSIS/PC-3/DOC/5): il est proposé qu'il le présente. 
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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 menées entre le 
PrepCom-2 et le PrepCom-3 (WSIS/PC-3/DOC/4): il est proposé qu'il le présente. 

6 Rapports sur des activités directement liées au SMSI 

Il est proposé que les rapports des principales réunions régionales soient présentés à la première 
séance plénière, le 15 septembre 2003. Parmi ces rapports verbaux, citons notamment celui de la 
Conférence régionale panarabe sur le SMSI, tenue au Caire du 16 au 18 juin 2003, et celui de la 
Conférence sur l'accès aux TIC par tous, tenue à Pointe-aux-Piments (Maurice) du 3 au 
5 avril 2003. 

7 Règlement intérieur du Sommet 

Le PrepCom-3 examinera un document intitulé "Projet de règlement intérieur du Sommet mondial 
sur la société de l'information" (WSIS/PC-3/DOC/6). Le projet élaboré par le Secrétariat exécutif a 
été examiné lors de deux réunions officieuses de consultation des missions permanentes à Genève et 
son approbation est proposée. 

8 Organisation des travaux de la phase de Genève du Sommet 

Trois documents seront soumis pour examen au PrepCom-3: le "Projet d'ordre du jour provisoire de 
la phase de Genève du Sommet" (WSIS/PC-3/DOC/9), la "Proposition de décision sur la structure 
de la phase de Genève du Sommet mondial de la société de l'information" et (WSIS/PC-3/DOC/8) 
et le "Projet préliminaire de plan de gestion du temps" (WSIS/PC-3/DOC/10). Les trois documents 
sont soumis pour examen au PrepCom-3. 

9 Déclaration de principes du SMSI 

Le PrepCom-3 examinera un document intitulé "Projet de Déclaration de principes (élaboré sur la 
base des débats de la réunion intersessions du SMSI)" (WSIS/PC-3/DOC/2), qui contient les 
résultats de ladite réunion, tenue à Paris du 15 au 18 juillet 2003. Lors de la réunion qu'il a tenue le 
18 juillet, le Bureau a décidé de transmettre ce document au PrepCom-3 sans modifications. Pour le 
moment, tout le document est entre crochets. Il sera mis au point définitivement durant le 
PrepCom-3. 

10 Plan d'action du SMSI 

A la réunion qu'il a tenue le 18 juillet 2003 à Paris, le Bureau a décidé que le projet de Plan d'action, 
avec les commentaires faits lors de la réunion intersessions à Paris, serait la base d'une version 
ultérieure révisée du Plan d'action. La révision a été entreprise par le Président de la réunion de 
Paris avec les coordonnateurs régionaux du Bureau du SMSI et avec l'assistance du Secrétariat 
exécutif sous la supervision du Président du PrepCom. Il s'agissait surtout d'améliorer la structure 
du projet de Plan d'action et de l'aligner sur la Déclaration de principes, de manière que le texte 
constitue une base utile pour les négociations lors du PrepCom-3. 

Le Plan d'action révisé (WSIS/PC-3/DOC/3) a été soumis au Bureau à sa réunion du 22 août 2003. 
Il a été mis sur le site web immédiatement après. Pour le moment, tout le texte est entre crochets. Il 
sera mis au point définitivement durant le PrepCom-3. 
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11 Dispositions à prendre en vue de la phase de Tunis du Sommet 

Un document intitulé "Proposition de processus préparatoire de la seconde phase du Sommet 
mondial sur la société de l'information" sera soumis au PrepCom-3 pour examen (ou pour 
approbation?). 

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

A sa dernière séance plénière, le PrepCom-3 examinera et approuvera son rapport. 

(Tous les documents mentionnés dans le présent ordre du jour annoté peuvent être consultés sur le 
site web du SMSI à l'adresse  
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all-pc.asp?lang=en&c_event=pc|3). 

 

____________________ 

 


