Réf.:

DM-1132

Contact: Secrétariat exécutif du SMSI
Tél.:

+41 22 730 6375

Fax:

+41 22 730 6393

Le 10 mai 2004
Aux Ministres des Affaires étrangères des Etats

A. élec.: wsis.gov@ties.itu.int
Objet:

Réunion de préparation (PrepCom d'organisation),
Sommet mondial sur la société de l'information, phase de Tunis,
Hammamet, Tunisie, 24-26 juin 2004

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion de préparation de la phase de Tunis du
Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) qui se tiendra à Hammamet, Tunisie,
du 24 au 26 juin 2004.
En décembre 2003, la phase de Genève du Sommet a réussi à mettre en place un cadre en vue
de l'édification d'une société de l'information ouverte à tous et à définir les valeurs fondatrices
communes. L'adhésion générale à la Déclaration de principes et au Plan d'action du SMSI,
approuvés par les 175 Etats représentés, a été rendue possible par une intense activité
préparatoire, et en particulier par la détermination sans faille affichée par les réunions du
Comité de préparation (PrepCom) avant le Sommet.
Le succès de la phase de Genève du Sommet ne marque toutefois que le début du processus. Il
nous faut désormais traduire en mesures concrètes les plans et projets adoptés à Genève.
Je saisis cette occasion pour encourager vivement votre pays à assister à cette réunion capitale
du Comité de préparation et à contribuer ainsi à l'édification de la société de l'information,
selon les grandes orientations définies à Genève.
Un formulaire d'inscription permettant à votre délégation de confirmer sa participation à cette
réunion est joint en annexe. Ce formulaire est également disponible sur le site internet
www.itu.int/wsis/.
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Ainsi qu'il en a été décidé aux termes de la Déclaration de principes et du Plan d'action
adoptés à la phase de Genève du SMSI, les participants à la réunion de préparation de
Hammamet analyseront les questions relatives à la société de l'information qui devraient être
au cœur des préoccupations de la phase de Tunis et définiront d'un commun accord la
structure du processus de cette seconde phase, sur la base des contributions présentées par les
délégations. J'invite donc votre délégation à soumettre des contributions au Secrétariat
exécutif avant le 28 mai 2004, par courrier, télécopie ou courrier électronique
(WSIS-contributions@itu.int).
Dans l'attente de vous rencontrer à cette importante réunion au mois de juin, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Yoshio UTSUMI
Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT)
Secrétaire général du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)

Pièce jointe : Formulaire d’inscription
Copie : Administrations des Etats Membres de l'UIT
Missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève

