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I Introduction 

1 Organisation du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) 

La Résolution 56/183 des Nations Unies sur l’organisation du SMSI, adoptée le 21 décembre 2001 
par l’Assemblée générale, recommande de créer un Comité de préparation intergouvernemental à 
composition non limitée qui serait chargé de préparer le SMSI. Lors de la première session du 
Comité de préparation qui a eu lieu du 1er au 5 juillet 20021, Monsieur Adama Samassékou, ancien 
Ministre de l’Education du Mali, a été élu à sa présidence. A son côté ont été élus 16 Vice-
Présidents (3 Vice-Présidents pour chaque région du système des NU, ainsi que deux Vice-
Présidents de droit pour chacun des deux pays hôtes (Suisse et Tunisie), constituant le Bureau du 
PrepCom2. 

La deuxième session du Comité de préparation a eu lieu du 17 au 28 février 2003 à Genève. 

II Deuxième session du Comité de préparation 
2 Décisions concernant les travaux organisés entre PrepCom-2 et Prepcom-3 

  Trois jours ont été consacrés aux  contributions de visionnaires du plus haut niveau et à des Tables 
Rondes sur des thèmes spécifiques. Puis les participants du PrepCom-2 se sont penchés, au Sous-
Comité 2, responsable pour le contenu, sur les projets de Déclaration de Principes et de Plan 
d’Action du SMSI. Le Sous-Comité 2 a créé  un groupe de travail sous la Présidence de l’Afrique 
du Sud. 

A la clôture de la conférence et dans le but d’assurer la continuité dans les travaux sur le contenu, le 
PrepCom-2 a demandé à la Présidente du Groupe de travail du Sous-Comité 2 de préparer pour le 
21 mars 2003 la synthèse des contributions écrites reçues au 28 février 2003 et d’établir les 
documents de travail de base pour les futures négociations.  

____________________ 

 
1 PrepCom-1: cf :  http://www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/pc1/index.html   
2 Afrique du Sud, Brunei Dar Es -salaam, Brésil, République dominicaine, Etats Unies d’Amérique, Finlande, France, 
Lettonie, Libye, Mali (présidence), Mexique, Roumanie, Japon, Pakistan, Russie, Suisse, Tunisie. 
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Le PrepCom-2 a chargé le Président du PrepCom de superviser les travaux organisés entre les 
sessions du Comité de préparation et, entre autres, de réunir pendant cinq jours en juillet 2003 un 
groupe de rédaction intergouvernemental et officiel, ayant le mandat de faire progresser les 
négociations sur le contenu.  

Le PrepCom-2 a, en outre, décidé de créer un mécanisme d’intersession afin de perfectionner la 
rédaction des documents en prévision de la réunion du groupe de rédaction susmentionné.  

Enfin, le PrepCom-2 a chargé le Secrétariat exécutif du SMSI de rédiger un Document de Référence 
contenant les contributions écrites des participants et de le publier sur le site web du SMSI. 

3 Mise en œuvre  

Sous la supervision du Président du PrepCom et avec l’accompagnement du Bureau du PrepCom, 
les documents de travail de base ont été établis et affichés le 21 mars 2003 sur le site web du SMSI, 
ainsi que le Document de Référence, contenant toutes les contributions reçues avant le 31 mai 2003, 
à savoir celles des gouvernements, des organisations intergouvernementales, du secteur privé et de 
la société civile. La première partie du document de référence a été publiée sur le site web le 12 juin 
2003 et la totalité (376 pages) début juillet 2003. 

Grâce à l’engagement du Directeur général de l’UNESCO, une réunion du groupe de rédaction 
intergouvernemental et officiel a pu être organisée du 15 au 18 juillet 2003 à Paris, au siège de 
l’UNESCO. Les dates ont été fixées sur la base des disponibilités de l’UNESCO et en tenant 
compte de la tenue de la réunion APT sur les Initiatives pour la Société de l’Information du 21 au 
25 juillet 2003 à Bangalore. 

La décision du PrepCom-2 de créer un mécanisme d’intersession a conduit à de longues et difficiles 
discussions au sein du Bureau du PrepCom, partagé entre le souci de respecter la lettre de la 
décision et la nécessité de se référer à son esprit afin de faire avancer de manière significative le 
travail de perfectionnement de rédaction des documents pendant la période d’intersession. 

Après plusieurs séances du Bureau et après des consultations que le Président du PrepCom a 
menées bilatéralement avec chaque pays membre du Bureau et chaque groupe régional, les 
membres du Bureau ont décidé de s’en tenir à la lettre de la décision du PrepCom-2. Ils ont par 
conséquent mandaté le Président du PrepCom de procéder, avec l’assistance du Secrétariat exécutif 
du SMSI et en collaboration avec la Présidente du groupe de travail, à un simple peaufinage des 
documents sans en modifier le contenu, afin de ne pas anticiper sur les négociations de juillet.  

Le travail de peaufinage 3 et a été soumis, le 5 juin 2003, aux membres du Bureau, qui l’ont validé. 
Les documents peaufinés ont été affichés sur le site web du SMSI le 5 juin 2003. 

Au vu de l’énorme quantité de contributions écrites relatives aux projets de Déclaration et de Plan 
d’Action, reçues par le Secrétariat exécutif jusqu’à la fin du mois de mai, il a semblé indispensable, 
au Président du PrepCom comme aux membres du Bureau, d’effectuer un travail d’intégration 
facilitant l’exploitation des documents de travail de base à la réunion d’intersession en juillet. 
Mandaté par le Bureau, le Président du PrepCom a donc préparé, avec l’aide du Secrétariat exécutif, 
des documents de travail pour la réunion d’intersession, auxquels étaient intégrées toutes les 
contributions des gouvernements. Ces documents ont été affichés à la mi-juin sur le site web du 
Sommet. 

____________________ 

 
3 effectué selon les quatre critères suivants  : adapter les documents au format des NU ; éliminer les redondances dans 
les textes ; avoir une présentation logique et cohérente des documents ; assurer aux documents de travail une meilleure 
lisibilité. 
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Toujours dans le même souci de mieux préparer la réunion de juillet 2003, les membres du Bureau 
ont également accepté la proposition du Président du PrepCom d’établir, avec l’aide du Secrétariat 
exécutif du SMSI, un Guide de lecture. Ce Guide, suggéré par un membre du Bureau et proposé aux 
participants comme instrument de facilitation, devait permettre de distinguer rapidement les points 
convergents et divergents, ainsi que les nouveaux points dans les contributions relatives aux projets 
de Déclaration et du Plan d’Action. Il a été réalisé en prenant en compte aussi les contributions des 
observateurs et publié sur le site web du SMSI début juillet 2003. 

4  Bureau du PrepCom 

Le Président a convoqué, depuis février 2003, douze séances du Bureau, dont trois à Paris, qui ont 
servi à analyser les décisions du PrepCom-2 et à s’accorder sur la manière de procéder pendant la 
période d’intersession jusqu’au PrepCom-3.  

5 Information de tous les participants du SMSI 

Tout au long de cette période, le Président a mené des consultations diverses avec des représentants 
du secteur privé, de la société civile et des organisations intergouvernementales pour les tenir au 
courant de la mise en œuvre des décisions du PrepCom-2, en les assurant de la prise en compte de 
leurs contributions dans les documents. Par ailleurs, les membres du Bureau, coordonnateurs des 
régions du système des NU, ont de leur côté informé de manière régulière les représentants des pays  
de leur région sur le processus préparatoire du SMSI.  

De plus, une séance spéciale d’information, ouverte à toute personne intéressée, à été organisée le 
23 juin 2003 à Genève, permettant de faire connaître  l’état d’avancement des travaux d’intersession 
ainsi que sur les enjeux de la réunion de juillet. 
 
III Réunion d’intersession 
  
6 Organisation et travaux  

Comme indiqué sous le point 3 ci-dessus et conformément à une décision prise par le Comité de 
préparation à sa deuxième réunion, le Président du PrepCom a convoqué un groupe de rédaction 
intergouvernemental et officiel à composition non limitée, qui s'est réuni à l'UNESCO (Paris), du 15 
au 18 juillet 2003 et qui était chargé de faire avancer les négociations sur le projet de Déclaration et 
de Plan d'Action. 750 délégués ont participé à la réunion. 

A la séance d'ouverture de la réunion et sur proposition du Bureau du PrepCom, Lyndall Shope-
Mafole (République sud-africaine) a été élue Présidente par acclamation. Le Directeur général de 
l'UNESCO, le Secrétaire général de l'UIT et le Président du PrepCom ainsi que la Ministre 
française déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies ont pris la parole.  

Les travaux ont débuté par un débat sur le projet de Déclaration de principes et sur le projet de Plan 
d'Action, tels qu'améliorés depuis le PrepCom-2. Pour faire avancer les travaux, la Présidente a créé 
de petits groupes chargés d'examiner les questions épineuses suivantes: droit de communiquer, 
gestion de l'Internet, bonne gouvernance et sécurité des réseaux. 

La réunion était ouverte aux observateurs. Au début des travaux, deux heures ont été réservées pour 
les observateurs pour qu’ils expriment leurs priorités concernant les documents de base ; les jours 
suivants, les observateurs se sont exprimés pendant une heure au début de séance.  

Les observateurs suivants ont pris la parole: 

• Représentants d'organisations intergouvernementales: CERN, Conseil de l'Europe, ITSO, 
UIT, OCDE, CNUCED, UNESCO, UN Habitat, Groupe d'étude des Nations Unies sur 
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les TIC, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), UNITAR 
et OMM. 

• Représentants de la société civile: Réseau des femmes africaines pour le développement     
et la communication - FEMNET, AMARC, Réseau ANAIS, CSDPTT, Consortium Daisy, 
ENSTA, Union européenne de radio-télévision, LANETA, FIFDU, Association 
internationale des études et recherches sur l'information et la communication, Fédération 
internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, ISIS international, 
Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Droits et démocratie, Taking IT 
Global, Université d'Aarhus et Ville de Lyon (France). 

• Représentants du secteur privé: Alcatel, AT&T (CCI), Chambre brésilienne du commerce 
(CCI), France Télécom, French Publishers Association (CCI), CCI, Masreya (CCI), Nokia  
et TAG International. 

La réunion a permis d'examiner et de réviser le projet de Déclaration de principes (DT/4) 4 qui fera 
désormais l'objet des  négociations finales au PrepCom-3, à Genève. La réunion a également permis 
d'échanger des vues sur le projet de Plan d'action. 

7 Suite à donner  

Lors de la séance du 18 juillet, le Bureau du PrepCom a décidé d’envoyer le texte révisé du projet 
de Déclaration directement au PrepCom-3, sans modifications, et a mandaté la Présidente du groupe 
de rédaction pour procéder, sur la base des observations formulées à la réunion d’intersession, à une 
nouvelle révision du Plan d’Action pendant la période d’intersession jusqu’au PrepCom-3, avec 
l’assistance du Secrétariat exécutif et sous la supervision du Président du PrepCom. Le Bureau a 
également décidé que ses membres, coordonnateurs des régions, devraient être associés à ce travail 
qui sera vérifié à sa réunion du 22 août 2003. Cette décision du Bureau a été annoncée lors de la 
clôture de la réunion de Paris et distribuée sous forme de Note du Président du PrepCom5.  

Ce travail a été accompli dans les délais impartis et le texte révisé du projet du Plan d’Action publié 
sur le site web du SMSI le 26 août 20036. 

IV Activités entreprises pour augmenter la visibilité du SMSI  

8 Participation à des conférences internationales  

En sa qualité de Président du PrepCom, 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 : 

- OCDE/NU/Banque mondiale, « Forum sur l'économie du savoir. Intégration des TIC dans 
les programmes de développement », 4 – 5 mars 2003, Paris, France 

- Francophonie, 2ème Colloque « Trois espaces linguistiques : Coopération, Diversité et 
Paix », 2 - 4 avril 2003, Mexico, Mexique  

- UE/Gouvernement grec, Symposium sur l’e- inclusion, « Vers une Société de l’Information 
en Europe pour les citoyens », 11 avril 2003, Héraklion, Crète,  

____________________ 

 
4  http://www.itu.int/wsis/documents/doc_single.asp?lang=en&id=894  
5  http://www.itu.int/wsis/documents/doc_single.asp?lang=en&id=700 
6   http://www.itu.int/wsis/documents/doc_single.asp?lang=en&id=944  
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- Global Business Dialogue on e-commerce (GBDe), atelier sur le SMSI, 20 mai 2003, 
Bruxelles, Belgique 

- European Internet Foundation, Dîner – débat « Preparing for the WSIS », 21 mai 2003, 
Bruxelles, Belgique 

- Global Knowledge Partnership (GKP), Conférence annuelle, “Knowledge For Development 
Initiatives “, 21 – 23 mai 2003, Rome, Italie 

- UN ICT Task Force, Conférence régionale pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, 
«Towards the WSIS – Renewed Roles for the Private Sector », 12 – 13 juin 2003, Rio de 
Janeiro, Brésil 

- Ligue arabe/République arabe de l’Egypte, Conférence régionale pan-arabe sur le SMSI,   
16 - 18 juin 2003, Le Caire, Egypte 

- UE/Gouvernement italien, Conférence « e-gouvernement », 7-8 juillet 2003, Como, Italie 

- Union Africaine, Deuxième Assemblée ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement,     
10 - 12 juillet 2003, Maputo, Mozambique 

- International Federation of Libraries Associations and Institutions (IFLA), Congrès mondial 
des bibliothèques et de l’information et Assemblée générale,1 - 9 août 2003, Berlin, 
Allemagne 

- Pacific Economic Cooperation Council (PECC), 15ème session, « Securing the future : a 
strategic path for the next decade », 1er  – 3 septembre 2003, Brunei Darussalam  

- OIF/Gouvernement du Maroc, Conférence ministérielle francophone sur la société de 
l’information, 4 - 5 septembre 2003, Rabat, Maroc 

9 Rencontres / Consultations bilatérales 

Le Président du PrepCom a continué à mettre l’accent sur les rencontres et les consultations 
bilatérales afin d’expliquer les objectifs et enjeux du SMSI et de solliciter la participation au 
Sommet au plus haut niveau politique.  

Il a notamment rencontré (ordre chronologique) : le Sous-Secrétaire d’Etat des Relations 
Economiques et de la Coopération Internationale, Mexique ; le Ministre des Transports et 
Communications, Grèce ; le Commissaire chargé des Entreprises et de la Société de 
l’Information des Communautés européennes ; un membre du Cabinet de la Commission 
chargée des Relations extérieures des Communautés européennes ; le Directeur général de la 
Direction générale du Développement des Communautés européennes ; le Secrétaire général du 
Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; le Secrétaire général de la 
Francophonie ; le Secrétaire général du Commonwealth ; le Président de la République du 
Brésil; le Ministre de l’Education, le Ministre de la Science et de la Technologie, le Ministre de 
l’Assistance et du Bien-être social, le Vice-Ministre des Affaires étrangères et le Vice-Ministre 
de la Culture de la République du Brésil ; le Président de l’Agence National de 
Télécommunications du Brésil ; Madame le Gouverneur de l’Etat de Rio de Janeiro, Brésil ; le 
Ministre des Sciences et Technologies, Etat de Rio de Janeiro, Brésil ; le Ministre des 
Communications, Etat de Rio de Janeiro, Brésil ; le Président de la République arabe de 
l’Egypte; le Président de la République du Mali ; le Premier Ministre de la République du 
Mozambique ; le Ministre de l’Innovation et des Technologies de l’Italie ; la Ministre déléguée 
à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, France ; des représentants de haut niveau du 
Conseil aux Nouvelles Technologies de la Maison Blanche, du Département d’Etat, du 
Département de l’Education et du secteur privé américain, Washington ; le Secrétaire général 
des Nations Unies et ses collaborateurs à New York ; le Secrétaire d’Etat parlementaire du 
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Ministère de l’Economie, Allemagne ; le Directeur général pour les Questions globales, les NU, 
les Droits de l’homme et l’Aide humanitaire des Affaires étrangères, Allemagne ; Sa Majesté, le 
Sultan Yang Di-Pertuan, Brunei Darussalam; le Premier Ministre du Royaume du Maroc ; le 
Ministre marocain de l’Industrie, du Commerce et des Télécommunications.  

 

                               

 

 


