Document WSIS03/PC-1/10-F
5 juillet 2002
Original: anglais

Président du Sous-Comité 2
PROJET DE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ 2
(CONTENU ET THÈMES)
1
A leur première séance plénière, le 1er juillet 2002, les participants à la première réunion du
Comité de préparation du SMSI ont décidé de créer un Sous-Comité chargé d'examiner le contenu
et les thèmes du Sommet. Le Comité de préparation a approuvé la nomination de M. Pablo
MACEDO (Mexique) à la présidence de ce Sous-Comité. Le Sous-Comité a tenu deux séances le
jeudi 4 juillet, lesquelles étaient ouvertes à toutes les parties prenantes à la préparation du SMSI.
2
Sur la base des discussions, le Président a présenté deux documents internes contenant
d'une part, les principes régissant les travaux de préparation et le SMSI et, d'autre part, les thèmes
proposés pour ledit Sommet. Ces documents internes ont été examinés lors de consultations
informelles. Le premier (Principes) a été adopté par le Sous-Comité. Le second (Thèmes) qui relève
de la compétence du Président, fait l'objet d'une annexe au présent rapport et pourrait servir de
guide pour les travaux ultérieurs.
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Principes régissant les activités de préparation et le SMSI
A sa première réunion, le Comité de préparation a formulé, à titre préliminaire, l'ensemble de
principes généraux suivants applicables aux activités de préparation et au Sommet lui-même:
−

il convient que les activités du Comité de préparation et le Sommet visent à mettre les
avantages de la société de l'information à la portée de tous, soient placées sous le signe du
développement et permettent de surmonter la fracture numérique;

−

il est nécessaire de promouvoir une conception commune et une meilleure perception:
• de la société de l'information, et
• des moyens de résoudre les problèmes que pose la fracture numérique.

−

[il conviendrait que le Sommet adopte une démarche équilibrée en ce qui concerne les
infrastructures et les contenus;]

−

il conviendrait d'accorder la priorité au maintien de la diversité linguistique et des
spécificités culturelles;

−

[il conviendrait de considérer les valeurs morales comme absolument essentielles;]

−

il faut rechercher avant tout un esprit de coopération internationale;

−

les TIC sont un outil qui doit permettre de parvenir aux objectifs économiques et sociaux
cités par exemple dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, et non pas une fin
en soi;

−

il importe d'assurer un accès véritablement universel à la société de l'information;

−

[il convient d'établir de larges partenariats entre les différentes parties prenantes;]

−

il importe de mettre les TIC au service des communautés défavorisées (par exemple, les
femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées, les communautés autochtones,
les immigrants);

−

[la question de la sécurité des réseaux informatiques est importante.]
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Proposition du Président du Sous-Comité 2
Thèmes proposés pour le SMSI
Compte tenu des discussions et des consultations informelles qui ont eu lieu, le Président du
Sous-Comité 2 a recensé les thèmes ci-après comme pouvant servir de base initiale aux travaux
ultérieurs:
•
Infrastructures: financement, mise en place et durabilité
•
Définir les obstacles à l'édification de la société de l'information et lever ces obstacles
•
Rôle joué par les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile pour promouvoir
l'utilisation des TIC au service du développement
•
Enseignement, développement des ressources humaines et formation professionnelle
•
Accès aux technologies de l'information et de la communication
•
Sécurité des réseaux informatiques
•
Elaboration d'un cadre politique et réglementaire
•
Applications des TIC (enseignement, santé, culture, éradication de la pauvreté,
administration publique, emploi, activités économiques et commerciales).
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