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Résumé
Le présent rapport récapitule les principaux résultats obtenus par le Groupe de
travail sur le SMSI (GT-SMSI), depuis la session de 2007 du Conseil,
conformément aux Résolutions 140 et 102 (Antalya, 2006) de la Conférence de
plénipotentiaires et à la Résolution 1282 du Conseil (2007).
Suite à donner
Le Conseil a invité le GT-SMSI à permettre aux membres de fournir des
contributions et de donner des orientations sur la mise en œuvre par l'UIT des
résultats pertinents du SMSI et à élaborer à l'intention du Conseil des
propositions qui peuvent être nécessaires pour permettre à l'UIT de s'adapter au
rôle qu'elle doit jouer dans l'édification de la société de l'information.
Conformément à la Résolution 102 (Rév. Antalya, 2006) de la Conférence de
plénipotentiaires, les propositions relatives au rôle de l'UIT concernant les
questions de politiques publiques internationales ayant trait à l'Internet sont
transmises au Conseil par l'intermédiaire du GT-SMSI. Le Conseil est invité à
prendre note du rapport et à lui donner la suite appropriée.
____________

Références
Résolution 102 (Rév. Antalya, 2006) et Résolution 140 (Antalya, 2006) de la
Conférence de plénipotentiaires, Résolution 1282 du Conseil (2007)

1

Introduction

1.1
Le présent document rend compte des principaux résultats des travaux du Groupe de travail
du Conseil sur le SMSI (GT-SMSI) depuis la session de 2007 du Conseil. Durant cette période, le
Groupe s'est réuni deux fois à Genève, les 25 et 28 janvier 2008 et les 25 et 26 septembre 2008. Les
documents et rapports de ces réunions, y compris les comptes rendus, sont disponibles sur le site
web du GT-SMSI à l'adresse www.itu.int/wg-wsis.

• http://www.itu.int/council •
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1.2
Le Groupe a mené ses activités conformément à la Résolution 140 (Antalya, 2006), qui lui
avait demandé:
i)
de permettre aux membres de fournir des contributions et de donner des orientations sur la
mise en œuvre par l'UIT des résultats pertinents du SMSI; et
ii)
d'élaborer à l'intention du Conseil les propositions qui peuvent être nécessaires pour
permettre à l'UIT de s'adapter au rôle qu'elle doit jouer dans l'édification de la société de
l'information.
1.3
Le Groupe a également été invité à examiner et étudier les activités du Secrétaire général et
des Directeurs des Bureaux relatives à la mise en œuvre de la Résolution 102 (Rév. Antalya, 2006).
1.4
En outre, par sa Résolution 1282, le Conseil a décidé, à sa session de 2007, que le Groupe
de travail du Conseil sur le SMSI, ouvert à tous les Etats Membres et Membres de Secteur, devrait
poursuivre ses travaux selon son mandat révisé.
1.5

Le Groupe était présidé par le Professeur Vladimir Minkin (Fédération de Russie).

2

Activités menées par l'UIT dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi
des résultats du SMSI

2.1

Des rapports d'information ont été présentés comme indiqué ci-après:

2.1.1 Le Document WG-WSIS-12/3 du Directeur du TSB, intitulé "Follow-up and
implementation of the World Summit on the information society within ITU-T", a été présenté par
le TSB. Il complète de précédents rapports communiqués au GT-SMSI, notamment le rapport à sa
11ème réunion (WG-WSIS-11/7), en juin 2007. Le document fait état des principaux résultats
concernant les grandes orientations C2 et C5 et contient certaines informations supplémentaires sur
les grandes orientations C3, C8 et C9, concernant notamment la normalisation, les ateliers et
d'autres activités relatives à la réduction de l'écart qui existe en matière de normalisation, aux
réseaux de prochaine génération, à la sécurité, aux multimédias, à la qualité de service, aux
communications d'urgence, à l'accessibilité et à la nouvelle activité sur les TIC et le changement
climatique, y compris les deux Colloques tenus à Kyoto (Japon) les 15 et 16 avril 2008 et à Londres
(Royaume-Uni) les 17 et 18 juin 2008, qui ont entraîné la création d'un Groupe spécial sur le
changement climatique.
2.1.2 A la demande du GT-SMSI, le secrétariat du TSB a donné des informations sur les résultats
des travaux du Groupe spécialisé sur la gestion des identités (WG-WSIS-12-17) et a informé les
participants que la restructuration de l'UIT-T serait inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications où la question ferait l'objet de nouveaux débats.
M. M. Johnson a donné des renseignements complémentaires sur les colloques de l'UIT relatifs aux
TIC et au changement climatique (voir la Circulaire TSB 189).
2.1.3 Le Document WG-WSIS-12-4, du Directeur du BDT, intitulé "Report on the facilitation of
WSIS Action Line C2", a été présenté par le BDT; il y est question des activités menées depuis
avril 2007, c'est-à-dire depuis la dernière réunion du GCNT. Dans le cadre du groupe d'activités
entourant le SMSI, l'UIT-D, en collaboration avec le PNUD, a organisé une réunion mixte de
facilitation sur les grandes orientations C2, C4 et C6 du SMSI, réunion qui a eu lieu à Genève le
16 mai 2007. Il s'agissait notamment d'encourager les synergies entre trois grandes orientations,
axées sur l'infrastructure, l'environnement propice et le renforcement des capacités. Comme suite
aux discussions, les participants ont réaffirmé leur volonté de suivre les directions approuvées du
cadre de facilitation, en particulier la facilitation de la mise en oeuvre d'initiatives à grande échelle
et fort impact et le développement d'activités thématiques.
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2.1.4 Le Document WG-WSIS-12-8 du Directeur du BDT, intitulé "Report on ITU-D
contributions to the WSIS follow-up and implementation", a été présenté par le BDT. Afin d'établir
une coordination efficace, en octobre 2007, le Comité de gestion du BDT a décidé d'établir un
groupe de coordination du SMSI sous la présidence de l'adjoint au Directeur du BDT, avec des
représentants de toutes les divisions du BDT occupées à des activités liées au SMSI. Depuis la
dernière réunion du GCNT en avril 2007, au travers de programmes et projets, l'UIT-D a entrepris
de nombreuses actions liées à la facilitation et à la mise en œuvre des résultats du SMSI. Cela
englobe la grande orientation C2 ainsi que des activités liées aux grandes orientations (C1, C3, C4,
C5, C6, C7, C8, C11), à l'initiative Connecter le monde, aux services de télécommunication
d'urgence et aux télécommunications pour les secours en cas de catastrophe, à la mesure du
développement de la société de l'information et à l'inventaire des activités du SMSI ainsi qu'aux
succès enregistrés dans le domaine des TIC. Durant la présentation, l'attention des délégués a été
attirée sur des documents d'information complémentaires à savoir les Documents WG-WSIS-12-5
et WG-WSIS-12-6.
2.1.5 Le Document WG-WSIS-12-5 du Directeur du BDT, intitulé "Connect the world series of
events", porte sur la série des manifestations qui seront organisées dans différentes parties du
monde au cours des années à venir, en vue de mobiliser des ressources et d'associer des partenaires
pour contribuer à la mise en oeuvre des engagements du SMSI et du Plan d'action de Doha, en
particulier les initiatives régionales. La première de ces manifestations a été le Sommet Connecter
l'Afrique, qui a eu lieu les 29 et 30 octobre 2007 à Kigali (Rwanda) et a réuni quelque
1 036 participants de 54 pays, dont six chefs d'Etat et de gouvernement. Quarante-trois pays
d'Afrique étaient représentés, dont 23 au niveau ministériel. Une vingtaine de grandes entreprises
TIC y ont participé, ainsi que des banques de développement, des organisations internationales et
d'autres parties prenantes.
2.1.6 Le Document WG-WSIS-12-6 du Directeur du BDT, intitulé "Emergency
Telecommuncations Activities" présente les activités menées par l'UIT-D en liaison avec les textes
issus du SMSI, et plus précisément le paragraphe 91 de l'Agenda de Tunis et la grande orientation
C7 (20(c)). Cela comprend les secours en cas de catastrophe, l'assistance directe aux pays, les
manifestations régionales, les contributions à des manifestations organisées à l'extérieur, la
Question 22/2 de la Commission d'études 2 de l'UIT-D, ainsi que le Forum mondial sur l'utilisation
efficace des télécommunications/TIC pour la gestion des catastrophes: sauver des vies. Au début de
2007, le Vice-Secrétaire général de l'UIT a présidé une équipe intersectorielle sur les
télécommunications d'urgence composée de représentants de l'UIT-R, de l'UIT-T et de l'UIT-D. Du
point de vue opérationnel, le représentant de l'UIT-D coordonne les travaux des deux autres
Secteurs mais chaque Secteur reste responsable des activités relevant de son mandat.
2.1.7 Le Document WG-WSIS-12-7, intitulé "Follow-up on the World Summit on the
Information Society (WSIS) within ITU-R: Situation and Progress report", a été présenté par le BR;
il donne un aperçu des activités menées au sein de l'UIT-R en ce qui concerne les grandes
orientations C2, C5 et C6.
2.1.8 Le Document WG-WSIS-12-15, intitulé "UN Secretary-General's Report on the
implementation of WSIS inputs from ITU" a été présenté par M. H. Zhao, Président du Groupe
spécial sur le SMSI, aux fins d'information uniquement.
2.1.9 Le Document WG-WSIS-12-10, intitulé "Information on cluster of WSIS-related events", a
été présenté par le Secrétariat général, aux fins d'information uniquement, comme suite à la
demande faite à la 11ème réunion du GT-SMSI.
2.1.10 Le Document WG-WSIS-12-11, intitulé "ITU Focal points for WSIS Action Lines", a été
présenté par le Secrétariat général, pour information uniquement, comme suite à la demande faite à
la 11ème réunion du GT-SMSI.
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2.1.11 Le Document WG-WSIS-13/3, contenant le rapport de réunion du groupe chargé de la
grande orientation C5 du SMSI, a été présenté par le Secrétariat général. Y sont résumés les
présentations et les débats qui ont eu lieu pendant les deux jours de réunion (22 et 23 mai 2008). On
y trouve également un aperçu des six sessions de haut niveau et des présentations faites par les
orateurs, les intervenants et les modérateurs. Enfin, y sont soulignées certaines propositions visant à
avancer vers la réalisation des objectifs de la grande orientation C5 du SMSI.
2.1.12 Le Document WG-WSIS-13/5, intitulé "World Telecommunication and Information
Society Day", a été présenté par le Secrétariat général. La Journée mondiale des
télécommunications et de la société de l'information a eu lieu au Caire pendant ITU Telecom Africa
et le Prix de cette Journée a été décerné à trois éminents lauréats: Mme Suzanne Moubarak,
première dame d'Egypte, le consortium DAISY-Digital Accessible Information System et
Mme Andrea Sacks, avocate internationale bien connue pour les questions d'accessibilité. La
cérémonie a été une occasion de démontrer des technologies d'assistance et pour l'UIT de mettre en
exergue ses projets et activités. Le thème de la Journée mondiale de 2009 sera "la protection des
enfants dans le cyberespace". Ce thème sera soumis pour approbation à la session de 2008 du
Conseil.
2.1.13 Le Document WG-WSIS-13/6, intitulé "Third consultation meeting of WSIS Action Line
Facilitators (23 mai 2008)", a été présenté par le Secrétariat général. La réunion était présidée
conjointement par M. H. Zhao, Vice-Secrétaire général de l'UIT, Mme Miriam Nisbet, Directeur,
Division de la société de l'information (UNESCO) et Mme Radhika Lal, du PNUD. Le but était
d'échanger des informations entre coordonnateurs et parties prenantes concernant la facilitation des
grandes orientations, d'améliorer les modalités de rapport et d'identifier des moyens d'améliorer le
processus de coordination des grandes orientations.
2.1.14 Le Document WG-WSIS-13/7, contenant le projet de rapport de la Réunion de consultation
ouverte sur la série 2009 des activités entourant le SMSI (15 septembre 2008), a été présenté par le
Secrétariat général. Cette réunion avait pour but de rendre compte des activités et des résultats
depuis mai 2007 et d'identifier les moyens d'améliorer le processus de facilitation des grandes
orientations. Durant la discussion, les participants se sont mis d'accord sur un certain nombre de
points:
•
la prochaine série d'activités entourant le SMSI aura lieu en mai 2009 à Genève;
•
cette série devrait être concentrée sur une semaine;
•
le nom de la série devrait être modifié;
•
une plate-forme web ouverte sur la présentation des rapports devrait également être établie.
Il a en outre été décidé de poursuivre la discussion au cours d'une réunion de consultation ouverte
qui se tiendrait le 15 septembre 2008.
2.1.15 Le Document WG-WSIS-13/8, intitulé "Contributions made by ITU during the WSIS
cluster of events (13-23 mai 2008, Genève, Suisse)", a été présenté par le Secrétariat général pour
information uniquement.
2.1.16 Le Document WG-WSIS-13/10, intitulé "ITU's activities in the context of WSIS
implementation" a été présenté par le Secrétariat général. Le GT-SMSI a demandé au Groupe
spécial sur le SMSI de colliger les différents rapports des Secteurs pour établir ce court rapport
d'ensemble, de façon à donner une meilleure idée d'ensemble des activités de l'UIT concernant la
mise en oeuvre et le suivi des résultats du SMSI. Le paragraphe 2 de ce document donne un aperçu
des activités entreprises par l'UIT en 2007 et pendant le premier semestre 2008 dans le contexte de
la mise en oeuvre des résultats du SMSI. Le paragraphe 3 souligne la mise en oeuvre d'autres
résultats du SMSI.
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2.1.17 En tant que coordonnateur de la grande orientation C2 et dans le cadre de son mandat, l'UIT
continue à mener plusieurs activités liées au développement de l'infrastructure de l'information et de
la communication compte tenu du plan d'action au titre de la grande orientation C2, composé de six
éléments suivants:
1)
promotion des stratégies TIC nationales;
2)
harmonisation des politiques TIC dans différentes régions;
3)
développement d'initiatives régionales et nationales à grande échelle;
4)
lancement d'initiatives thématiques mondiales en matière d'infrastructure TIC;
5)
élaboration d'une plate-forme de financement virtuel;
6)
déploiement d'outils pour l'évaluation du développement des TIC.
En raison de la forte synergie entre les grandes orientations C2 et C6, ainsi que pour donner suite à
la demande du PNUD, l'UIT a accepté de prendre un rôle de direction dans la coordination de la
grande orientation C6 pendant un an à compter de mai 2008. Le Conseil devra examiner si l'UIT
devrait continuer à jouer le rôle directeur de coordonnateur pour la grande orientation C6 dans
l'avenir.

3

Etat de l'inventaire des activités du SMSI

3.1
Le BDT a rendu compte de l'état de l'inventaire des activités du SMSI depuis sa création en
octobre 2004. Afin de développer la fonctionnalité et l'interactivité de cet outil mis à la disposition
du public, plusieurs améliorations lui ont été apportées en 2007 et 2008. L'architecture de la base de
données a été ajustée pour accélérer la réactivité de l'interface de recherche. Tous les hyperliens
(URL) existants ont été revus et actualisés. Le niveau d'interactivité a été amélioré, les parties
prenantes pouvant directement mettre à jour leurs données. Enfin, toutes les parties prenantes du
SMSI ont désormais la possibilité d'installer l'interface web de base de données d'inventaire
directement sur leur propre site web. A la demande du Groupe des Nations Unies sur la société de
l'information (UNGIS), l'interface adaptée a été préparée pour fournir un aperçu des activités des
membres du groupe UNGIS liées au SMSI. Pour le moment, l'équipe de l'inventaire des activités du
SMSI travaille en étroite collaboration avec Microsoft pour permettre la visualisation des données
d'inventaire dans le projet Global View.
3.2
En mai 2008, le Rapport sur l'inventaire des activités du SMSI a été publié. Il s'agissait
d'informer les parties prenantes des activités entreprises par les gouvernements et d'autres
organisations en ce qui concerne la réalisation des objectifs et buts du SMSI entre la fin de 2005 et
le milieu de 2008. Le rapport est une suite de la série des rapports sur l'inventaire des activités du
SMSI qui a été officiellement lancé au Sommet en novembre 2005.
3.3
En outre, à la suite de l'initiative lancée par l'UIT en 2007 en vue de mettre en lumière
l'avancement de la mise en oeuvre des résultats du SMSI au niveau national, traduisant l'état de
développement des stratégies TIC dans le monde, l'UIT a préparé une mise à jour de ces
informations, axée en particulier sur 51 pays africains. Par ailleurs, pour les besoins de cet exercice,
un nouveau portail a été créé et lancé en mai 2008. Le portail est disponible ici.
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4

Propositions soumises à l'UIT concernant les questions de politiques
publiques internationales ayant trait à l'Internet et à la gestion des
ressources de l'Internet, y compris les noms de domaine et les adresses
(Résolution 102)

4.1
A la 12ème réunion du GT-SMSI, la délégation française a présenté sa contribution sur la
création d'un groupe de l'UIT sur les questions relatives à l'Internet (WG-WSIS-12-9). Il a été
proposé de créer ce groupe au sein de l'UIT ou au sein du GT-SMSI; ce groupe aiderait à
coordonner les activités de l'UIT en matière d'Internet, dans le cadre de son mandat, et permettrait
d'améliorer l'efficacité de l'UIT en rationalisant ses activités et en interagissant avec d'autres
organisations. Il pourrait également attirer de manière plus efficace toutes les parties prenantes
intéressées par ces questions.
4.2
Tous les avis ayant été pris en considération, il a été décidé que M. Benoit Blary (France)
présiderait le sous-groupe ad hoc. Celui-ci s'est réuni le 25 janvier 2008 de 14 heures à 16 heures, le
28 janvier 2008 de 9 heures à 11 heures et le 26 septembre 2008 de 9 heures à midi.
4.3

Les résultats des débats du sous-groupe ad hoc sont les suivants:

4.3.1

Discussions concernant les réunions du Forum sur la gouvernance de l'Internet:

4.3.1.1 Après débat et compte tenu des commentaires formulés, les points suivants sur le rôle
éventuel de l'UIT dans le Forum sur la gouvernance de l'Internet ont été proposés pour soumission
au Conseil:
•
l'UIT est chargée de jouer son rôle dans les questions relatives à l'Internet et dans la
coordination globale des activités dans différents domaines, conformément aux Résolutions
pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires (par exemple Résolutions 71, 101, 102,
130, 133 et 140) et à la Résolution 1282 du Conseil (session de 2007);
•
afin d'assurer, conformément aux décisions du Conseil, une présence plus active dans les
initiatives, conférences et projets concernant la politique et la gouvernance de l'Internet,
l'UIT devrait examiner les objectifs proposés ci-après:
i) promouvoir activement et visiblement les activités pertinentes déjà réalisées par l'UIT;
ii) poursuivre les activités nécessaires pour la mise en oeuvre de la Résolution 102
(Antalya, 2006) de la Conférence de plénipotentiaires.
•
parmi les propositions spécifiques visant à atteindre ces objectifs, citons:
i) assurer la reconnaissance de la soumission de contributions relatives aux activités
menées par l'UIT en 2008 et la participation de l'UIT à la troisième réunion du FGI qui
se tiendra à Hyderabad (Inde) en décembre 2008;
ii) l'UIT devrait organiser des forums ouverts et des ateliers thématiques, en collaboration
et en partenariat avec d'autres entités compétentes qui pourraient faire des contributions
tangibles, ce qui renforcerait le rôle de l'UIT dans le troisième Forum sur la
gouvernance de l'Internet;
iii) activités de suivi, conformément à la Résolution 133 (Antalya, 2006) sur les noms de
domaine internationalisés (IDN).
4.3.2

Discussions sur le rôle de l'UIT en ce qui concerne les questions liées à l'Internet:

4.3.2.1 Le sous-groupe ad hoc a examiné le rôle de l'UIT dans la mise en oeuvre des résultats du
SMSI conformément à la Résolution 140 (Antalya, 2006) et en particulier la participation de l'UIT
au processus de coopération améliorée défini au paragraphe 71 de l'Agenda de Tunis pour la société
de l'information.
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4.4

Le GT-SMSI a examiné ces propositions et les a approuvées.

5

Sous-Groupe ad hoc

5.1
Le GT-SMSI a décidé que le sous-groupe ad hoc continuerait ses travaux pour examiner,
conformément à la Résolution 102 (Antalya, 2006) et à la Résolution 1282 du Conseil, le rôle de
l'UIT dans les questions liées à l'Internet ainsi que dans les réunions du FGI. A cet égard, les
membres ont été invités à envoyer des contributions. Les contributions envoyées par les Etats
Membres et les Membres des Secteurs seront postées sur le site web du GT-SMSI.

6

Projet de feuille de route pour les activités menées par l'UIT dans le cadre
de la mise en oeuvre des résultats du SMSI jusqu'à 2015

6.1
Le Document WG-WSIS-13/4, intitulé "Draft Roadmap for ITU's activities in the
implementation of WSIS up to 2015", a été présenté par le Secrétariat général. Ce document, qui
contient un cadre d'élaboration d'une feuille de route pour les activités menées par l'UIT dans le
cadre de la mise en oeuvre des résultats du SMSI jusqu'à 2015, a été révisé avec des commentaires
et propositions issus de la 12ème réunion du GT-SMSI. Il a été élaboré conjointement par le
Secrétariat général et les trois Bureaux (BR, TSB et BDT), sous la coordination du Président du
Groupe spécial sur le SMSI.
6.2
La feuille de route s'articule en trois grandes parties, détaillant les activités de l'UIT prévues
dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du SMSI. Chaque partie correspond à un calendrier
précis, afin de passer en revue les travaux effectués et les résultats obtenus.
6.3
Bien que 2015 soit la date cible fixée par le SMSI pour la réalisation des objectifs du Plan
d'action, l'UIT estime que si l'on ramène cette date à 2012 pour la grande orientation C2, cela
facilitera la réalisation des autres grandes orientations de même que celle des Objectifs du
Millénaire pour le développement d'ici à 2015. Cette stratégie du Secrétaire général de l'UIT a été
approuvée sans réserve par les ministres africains lors de la réunion ministérielle du Sommet
Connecter l'Afrique, à Kigali en 2007. L'examen final des résultats de l'UIT relatifs à la mise en
oeuvre des résultats du SMSI aura lieu lors de la Conférence de plénipotentiaires de 2014.
6.4
Par conséquent, la période 2008-2014 sera divisée en trois périodes, comme indiqué
ci-après, correspondant aux activités que l'UIT va entreprendre:
•
activités à court terme (2008-2009);
•
activités à moyen terme (2010-2011);
•
activités à long terme (2012-2014).
6.5
Le Groupe s'est félicité des documents mentionnés dans la contribution aux 12ème et
13ème réunions du GT-SMSI comme "projet de feuille de route" pour les activités de l'UIT dans la
mise en oeuvre des résultats du SMSI jusqu'à 2014. Les participants ont accueilli ce document avec
satisfaction; ils le considèrent comme une compilation utile des activités de l'UIT dans divers
secteurs, susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs des grandes orientations
mentionnées dans ce rapport.
6.6
•

Parmi les commentaires et propositions formulés par le GT-SMSI, on citera les suivants:
il a été décidé que la feuille de route dont il est question dans la Résolution 1282 du Conseil
(session de 2007) devrait être un document dynamique et devrait être mise à jour
régulièrement en particulier après les manifestations institutionnelles de l'UIT et les
activités entourant le SMSI;
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des initiatives comme Connecter le monde ou le Programme mondial cybersécurité
devraient figurer sur la feuille de route;
une référence à la date cible de 2012 pour la grande orientation C2 devrait figurer dans le
calendrier de la feuille de route;
l'UIT devrait fixer les objectifs et établir des cibles mesurables pour les grandes orientations
dont elle assure la coordination. A cet effet, il est proposé de commencer par la grande
orientation C2 avec des indicateurs associés et un indice mesurable. Voir la Résolution 8
(Rév.Doha, 2006) et la Résolution 131 (Antalya, 2006) de la Conférence de
plénipotentiaires;
pour renforcer la coopération avec les autres organismes de la famille des Nations Unies,
dans le cadre de l'UNGIS, comme cela est demandé dans l'Agenda de Tunis, le Secrétaire
général de l'UIT est invité à recommander aux autres coordonnateurs des grandes
orientations d'établir une feuille de route analogue avec des objectifs précis pour leurs
grandes orientations et d'encourager l'UNGIS à élaborer une feuille de route mondiale pour
la mise en oeuvre des résultats du SMSI jusqu'à 2015, conformément à la Résolution 1282
du Conseil, session de 2007;
le groupe a appuyé l'idée que les grandes orientations ne devraient pas être remplacées par
des thèmes, comme cela avait été envisagé au cours de la réunion de consultation ouverte
du 15 septembre 2008. Il a également été conclu que le processus de regroupement des
réunions devait être amélioré aux plans de l'efficacité et de la productivité;
l'organisation réussie par l'UIT des réunions pour les grandes orientations C2 et C5 pendant
la série d'activités entourant le SMSI pourrait servir d'exemple de bonne pratique.

Propositions au Conseil qui pourraient être nécessaires pour adapter
l'UIT à son rôle dans l'édification de la société de l'information
(Résolution 140)

7.1
Faute de contributions écrites, les membres ont été invités à envoyer leurs contributions à
strategy@itu.int. Un réflecteur a été créé à cet effet, à l'adresse www.itu.int/wg-wsis.
7.2
Sur la base des renseignements présentés et des discussions qui ont eu lieu au cours des
deux réunions, les commentaires ci-après ont été formulés:
•
améliorer la visibilité de l'UIT et le rôle qu'elle joue lorsqu'elle est coordonnateur ou
cocoordonnateur en améliorant son profil vis-à-vis de la communauté des parties prenantes
du SMSI;
•
l'UIT jouera le rôle de catalyseur pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
développement d'ici à 2015, en fournissant le travail de base pour la communauté
internationale. En fait, la stratégie proposée par le Secrétaire général de l'UIT d'avancer à
2012 la réalisation des objectifs de connectivité TIC permettra la réalisation des autres
Objectifs du Millénaire pour le développement;
•
l'UIT a été invitée à assurer la coordination de la grande orientation C6 du SMSI, en raison
du rôle croissant qu'elle joue dans la mise en oeuvre des résultats du SMSI, rôle qui a été
reconnu et dont se sont félicitées les parties prenantes du SMSI.
7.3
Le groupe a approuvé les activités menées par le Secrétaire général en sa qualité de
représentant de l'Union en vue d'améliorer la coopération internationale dans la mise en oeuvre des
résultats du SMSI.
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7.4
Le groupe a pris note du fait que les résultats des travaux des groupes de travail du Conseil
sur les thèmes "Définitions et terminologie liées à la sécurité: utilisation dans le domaine des TIC"
et "Terminologie: utilisation dans la Constitution et la Convention" sont importants pour
l'élaboration à l'intention du Conseil de propositions qui peuvent être nécessaires pour adapter l'UIT
et son rôle dans l'édification de la société de l'information. Il a donc demandé auxdits groupes
d'informer le GT-SMSI de l'avancement de leurs travaux conformément à la Résolution 1282 du
Conseil, session de 2007.

8

Conclusion

8.1
Un "projet de rapport du GT-SMSI" a été examiné. Durant le débat, la version finale du
document a été approuvée par les participants. Le rapport se trouve à l'adresse www.itu.int/wg-wsis.
8.2
Au nom du GT-SMSI, je tiens à remercier particulièrement M. A. Kushtuev (Fédération de
Russie), qui a présidé en mon nom la 13ème réunion du GT-SMSI, tenue le matin du
25 septembre 2008, et à M. B. Blary, qui a présidé les sous-groupes ad hoc à divers stades des
travaux du GT-SMSI, sous-groupes dont les travaux ont contribué au présent rapport. Je tiens
également à remercier personnellement tous les Etats Membres de l'UIT et les Membres des
Secteurs qui ont soumis des contributions et participé aux travaux du GT-SMSI, les fonctionnaires
élus et le Secrétariat général pour leur assistance efficace pendant les réunions.

Vladimir Minkin (Fédération de Russie)
Président du GT-SMSI
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