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I

Introduction

1
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 21 décembre 2001, la Résolution
A/RES/56/183 sur l’organisation du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI). Cette
Résolution recommande de créer un Comité de préparation intergouvernemental à composition non
limitée qui aurait le soin de préparer le SMSI. Le Comité aurait en particulier la responsabilité
d’établir l’ordre du jour du Sommet, de mettre au point le texte du projet de Déclaration et du projet
de Plan d’Action et d’arrêter les modalités de participation d’autres acteurs. Par ailleurs, cette
Résolution invite les gouvernements à participer activement au processus préparatoire du SMSI et
encourage les organisations intergouvernementales, notamment les institutions internationales et
régionales ainsi que les organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé à
contribuer et à participer activement au processus intergouvernemental préparatoire du Sommet et
au Sommet proprement dit.
II
2

Processus de préparation : sessions du Comité de préparation
Première session du Comité de préparation – PrepCom-1

Du 1er au 5 juillet 2002 a eu lieu à Genève la première session du Comité de préparation
intergouvernemental du SMSI, convoquée par le Secrétaire général de l’Union internationale des
télécommunications (UIT). Pendant cette session, les décisions suivantes ont été prises :
2.1

Présidence du Comité de préparation

Les 969 délégués représentant 142 gouvernements, ainsi que de nombreuses institutions
internationales et de nombreux groupes du secteur privé et de la société civile ont élu à la
présidence du Comité de préparation Monsieur Adama Samassékou du Mali. Ministre de
l’Education du Mali pendant 7 ans (1993 – 2000), M. Samassékou est actuellement, avec rang de
Ministre, Président de l’Académie Africaine des Langues. M. Samassékou est également très
engagé dans la vie associative, il est Président-fondateur du Mouvement des Peuples pour
l’Education aux Droits Humains.
2.2

Modalités de participation, dispositions relatives à l’accréditation et Règlement
intérieur
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Les modalités de participation1 et les dispositions relatives à l’accréditation2 au processus de
préparation du Sommet des acteurs autres que les gouvernements ont été arrêtées lors du PrepCom1, élaborées par le Sous-Comité 1 sous la présidence de l’Ambassadeur Daniel Stauffacher de la
Suisse. La Plénière a en outre adopté le Règlement intérieur3 du Comité de préparation, également
préparé par le Sous-Comité 1.
2.3

Travaux sur le contenu

Le Sous-Comité 2, présidé par l'Ambassadeur Pablo Macedo du Mexique, a été chargé de l'examen
des thèmes proposés pour le Sommet.
Sur la base des discussions, le Président du Sous-Comité 2 a présenté à la Plénière un document4
contenant, d'une part, les Principes régissant les travaux de préparation et le SMSI et, d'autre part,
les Thèmes proposés pour ledit Sommet. La Plénière a pris note du rapport du Président du SousComité 2 et a adopté le document de Principes. Le document sur les Thèmes a été objet de
consultations informelles qui se sont tenues du 16 au 18 septembre 2002 à Genève.
2.4

Election des membres du Bureau du PrepCom

Le Comité de préparation a élu, sur la base des consultations menées avec les groupes régionaux du
système des Nations Unies, les 16 membres du Bureau, par acclamation: Afrique du Sud, Brunéi
Darussalam, Brésil, République dominicaine, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Lettonie,
Libye, Mexique, Roumanie, Japon, Pakistan, Russie, Suisse (pays hôte de la 1ère phase), Tunisie
(pays hôte de la 2ème phase).
3

Préparation de la deuxième session du PrepCom

Lors de la réunion du 19 septembre 2002, les membres du Bureau ont convenu que les travaux sur
la substance du Sommet doivent continuer après les consultations informelles du 16 au 18
septembre 2002, sous l’autorité du Président Samassékou, afin de bien préparer la deuxième session
du PrepCom. Ils ont par conséquent demandé au Président de préparer, avec l’aide d’un Groupe
informel de rédaction, un avant-projet de Déclaration et de Plan d’Action du SMSI qui serait la base
de discussions sur le contenu du Sommet lors du PrepCom-2 en février 2003. Après réflexion, le
Président a estimé que c’était au PrepCom-2 d’élaborer le projet de Déclaration et de Plan d’Action,
dans une démarche participative et efficace, raison pour laquelle il a opté pour établir un Document
d’Orientation qui, préparé sous son autorité, aurait un statut informel et ne serait, en aucun cas, un
résultat de négociations préalables entre les différents acteurs du Sommet.
Le Groupe informel de rédaction s’est réuni du 13 au 16 décembre 2002 à Glion sur Montreux.
Dans leurs discussions, les experts se sont basés aussi sur les Déclarations de Bamako et de
Bucarest, sur le document qui émanait des consultations informelles du Sous-Comité 2 de
PrepCom-1 entre le 16 et le 18 septembre 20025 et sur les contributions écrites des différents
____________________
1 www.itu.int/wsis/docs/pc1/official/arrangements_participation-fr.doc
2 http://www.itu.int/wsis/docs/pc1/official/arrangements_accreditation-fr.doc
3 http://www.itu.int/wsis/docs/pc1/official/rules_procedure_pc-fr.doc
4 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/02/wsispc1/doc/S02-WSISPC1-DOC-0010!!MSW-F.doc
s/md/02/wsispc1/doc/S02-WSISPC1-DOC-0010!C1!MSW-F.doc

5 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/doc/S03-WSISPC2-DOC-0003!!MSW-F.doc
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acteurs de la société de l’information, parvenues au Secrétariat exécutif du SMSI avant le 7
décembre 2002. Le résultat des discussions du Groupe informel de rédaction a été publié en janvier
2003 sur le site web du SMSI sous le titre : « Proposition de document d'orientation pour le
PrepCom-2, L’Information et la communication pour tous »6. La réunion à Glion était organisée et
financée par la Suisse.
4

Deuxième session du Comité de préparation – PrepCom-2

Le PrepCom-2 s’est tenu du 17 au 28 février 2003 à Genève. 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, présidé par l’Ambassadeur Yasuaki Nogawa du Japon, a créé un groupe de travail sous la
présidence de Madame Lyndall Shope-Mafole de l’Afrique du Sud ainsi qu’un groupe de travail
restreint, présidé par Monsieur Adama Samassékou.
Le groupe de travail de Mme Shope- Mafole a été ouvert à tous les Etats et a été chargé
d'entreprendre l'élaboration du projet de Déclaration de principes et du projet de Plan d'action du
Sommet. Chaque jour, pendant une période d'environ 30 minutes, le Sous-Comité 2 a entendu les
déclarations des observateurs.
Le groupe de travail restreint de M. Samassékou, Président du PrepCom, a été chargé de définir la
structure générale du projet de Déclaration et du projet de Plan d'Action du Sommet. Cette structure
générale a été approuvée comme base de travail par le Sous-Comité le vendredi 21 février.
Lors de sa dernière Plénière, le vendredi 28 février 2003, le Comité de préparation a adopté, après
avoir pris note du rapport du Sous-Comité 2, une proposition du Bureau concernant la continuation
des travaux sur le contenu au cours de la période qui s'écoulera entre le PrepCom-2 et le
PrepCom-3.
4.1

Décision concernant la continuation des travaux sur le contenu

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.
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.
4.2

La deuxième phase du Sommet

Les participants à la troisième séance plénière ont été informés par le Président du Comité de
préparation des consultations organisées sur la répartition des tâches entre Genève et Tunis, et
____________________
6 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/inf/S03-WSISPC2-INF-0001!!MSW-F.doc
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notamment de la création d'un Groupe de coordination composé de représentants des pays hôtes, du
Secrétaire général de l'UIT, du Directeur exécutif du Secrétariat exécutif du SMSI et du Président
du Comité de préparation. Les membres de ce groupe travailleront en étroite collaboration jusqu'en
2005.
Le Président du Comité de préparation a signalé que la première phase aboutira à une Déclaration
de principes et à un Plan d'action développant une vision et couvrant les sujets essentiels liés à la
société de l'information. La deuxième phase du Sommet, s'appuyant sur les résultats de la phase de
Genève, traitera de la transition vers une société du savoir. Elle pourrait aboutir à l'adoption d'un
instrument, par exemple une Charte, ainsi que d'un Agenda de Tunis consacrant la solidarité
numérique au niveau mondial et des Plans d'action régionaux. La deuxième phase fera l'objet d'une
préparation structurée au cours de 2004 et 2005, avec notamment l'organisation de PrepComs.
Le Gouvernement tunisien a annoncé que la seconde phase du Sommet aurait lieu du 16 au
18 novembre 2005 à Tunis.
4.3

Mise en œuvre des décisions du PrepCom-2

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.
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 de l’Asia-Pacific Telecommunity (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 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 procéder à un simple peaufinage des documents sans en modifier le contenu,
afin de ne pas anticiper sur les négociations de juillet. Les documents peaufinés ont été affichés sur
le site web du SMSI.
Au vu de l’énorme quantité de contributions écrites relatives aux projets de Déclaration de principes
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.
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
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de Déclaration de principes et du Plan d’Action. Il a été réalisé en prenant en compte également les
contributions des observateurs et a été publié sur le site web du SMSI début juillet 2003.
5

Réunion d’intersession à Paris

Le groupe de rédaction intergouvernemental et officiel à composition non limitée s'est réuni à
l'UNESCO (Paris), du 15 au 18 juillet 2003 et était chargé de faire avancer les négociations sur le
projet de Déclaration de principes 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, Mme Lyndall
Shope-Mafole (République sud-africaine) a été élue Présidente du groupe de rédaction par
acclamation. 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 en début de séance.
La réunion a permis d'examiner et de réviser le projet de Déclaration de principes (DT/4) 7. La
réunion a également permis d'échanger des vues sur le projet de Plan d'Action. 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. 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 PrepCom8.
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 20039.
6

Troisième session du Comité de préparation – PrepCom-3

La troisième session du PrepCom s'est tenue à Genève du 15 au 26 septembre 2003. Quelque 1 600
délégués représentant les Etats Membres des Nations Unies, les organisations
intergouvernementales, la société civile et le secteur privé ont assisté à la réunion du Comité de
préparation en vue du Sommet. Les travaux ont été menés notamment sur le Règlement intérieur du
Sommet et les projets de Déclaration de principes et de Plan d’Action.
6.1

Règlement intérieur du Sommet

Le Règlement intérieur du Sommet a été préparé par le Sous-Comité 1 sous la présidence de
l’Ambassadeur Daniel Stauffacher de la Suisse et adopté par la Plénière10.
____________________
7 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0002!!MSW-F.doc
8 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispcip/td/030721/S03-WSISPCIP-030721-TD-GEN-0008!!MSW-F.doc

9 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0003!!MSW-F.doc
10 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0006!R1!MSW-F.doc et
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0006!C1-R1!MSW-F.doc
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6.2

Travaux sur le contenu et suspension de la session

Le Sous-Comité 2, présidé par l’Ambassadeur Asko Numminen de la Finlande, a revu le projet de
Déclaration de principes et le projet de Plan d'Action. Il a par ailleurs constitué un Groupe de travail
sur le projet de Déclaration de principes, placé sous la présidence de Mme Shope-Mafole de la
République sud-africaine, en gardant sous sa responsabilité les travaux sur le projet du Plan
d’Action. Pour faire progresser les travaux sur ces deux documents, il a été également décidé de
constituer des groupes ad hoc chargés de questions spécifiques et coordonnés par différents pays.
En plus, le projet de texte de la Déclaration de principes a été examiné à l'occasion d'une réunion
spéciale des chefs de délégation.
Les observateurs ont pu assister aux débats des plénières et des groupes de travail et ils ont été
invités par les Présidents à prononcer de brèves déclarations. Les observateurs étaient également
invités à faire de brèves déclarations au début de chaque réunion de groupe ad hoc.
A sa troisième séance plénière, le 26 septembre 2003, le Comité de préparation a entendu
le rapport du Président du Sous-Comité 2, examiné la version révisée du projet de Déclaration de
principes et du projet de Plan d'action. Il a été décidé que ces deux documents devraient être pris
pour base des négociations futures.
Tenant compte du fait qu’il n’y a pas eu de consensus sur bon nombre de paragraphes, la plénière a
pris la décision de suspendre la réunion du PrepCom-3 et de reprendre les négociations à Genève
du 10 au 14 novembre 2003. Le PrepCom a également décidé que le Président du PrepCom
supervise des consultations informelles afin de faciliter les travaux lors de la reprise des
négociations en novembre, qu’il établisse, sur la base des débats du PrepCom-3 et de ses propres
consultations, un document officieux sur la Déclaration qui pourrait, à la reprise du PrepCom-3, être
pris en considération. Les questions qui sont restées à résoudre après la session du PrepCom-3 en
septembre ont été celles ayant trait au financement, à la sécurité, à la propriété intellectuelle, aux
droits humains et médias et à la gouvernance de l'Internet.
Les partenaires non gouvernementaux ont été autorisés à faire part de leurs priorités à toutes les
séances de la plénière, du Sous-Comité 2 et du Groupe de travail.
6.3

Reprise des négociations du PrepCom-3, du 10 au 14 novembre 2003

Lors de la séance d’ouverture, la Plénière a accepté la proposition du Président du PrepCom de
modifier sa décision du mois de septembre et d’utiliser comme base de négociation le document
officieux du Président du PrepCom. Pour établir ce document, le Président du PrepCom avait mis
en place une série de séances ouvertes de consultations informelles, tenues les 20, 30 et 31octobre
2003 sous la présidence de l’Ambassadeur Asko Numminen de la Finlande.
Sur la base d’une méthode de travail participative destinée à construire le consensus sur le projet de
Déclaration de principes, les contributions des délégations gouvernementales avaient été prises en
compte, d’une manière équilibrée, dans l’élaboration du document officieux du Président du
PrepCom présenté à la reprise du PrepCom-3. Le Président du PrepCom avait également sollicité
les commentaires des observateurs sur ce document. Les commentaires reçus du CCBI et du Bureau
international de la société civile avaient été placés sur le site web du Sommet avant le 10 novembre
2003.
Durant la reprise des travaux du PrepCom-3 en novembre 2003, l'Ambassadeur Asko Numminem,
Président du Sous-Comité 2, a conduit les négociations visant à réduire les divergences de vues
entre les gouvernements sur la Déclaration de principes et sur le Plan d'Action.
Afin d'éliminer ces divergences, il a mis en place plusieurs groupes de travail qui se sont réunis
avec des groupes ad hoc bilatéraux et multilatéraux. Chacun de ces petits groupes a étudié certains
sujets de désaccord particuliers, notamment la sécurité, la gouvernance de l'Internet, les droits de
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propriété intellectuelle, le financement d'une société mondiale de l'information sans exclusion, le
rôle des médias et les questions des droits de l’homme.
Les négociations ont abouti, le 14 novembre 2003, à un accord sur une large majorité des
paragraphes dans les deux projets de textes. Certaines questions controversées sont pourtant restées
ouvertes, nécessitant un complément de négociations :
–
Sécurité - protection de la vie privée, du consommateur et des données y compris la lutte
contre le pollupostage et l'intégrité et la protection des réseaux.
–
La gouvernance de l'Internet - rôle de toutes les parties prenantes dans la gestion de
l'Internet aussi bien au niveau technique que par les pouvoirs publics et l’équilibre entre ces
deux niveaux.
–
Les droits de propriété intellectuelle - trouver un équilibre entre les intérêts des titulaires
des droits de propriété intellectuelle et ceux des utilisateurs dans la société de l’information.
–
Le financement des TIC en faveur du développement, avec la création d’un Fonds de
solidarité numérique.
Le rôle des médias et les questions des droits de l’homme - l'importance du rôle des médias dans la
société de l'information, notamment la question de savoir si les médias doivent être considérés
comme acteurs spécifiques de la société civile et si les références à la liberté d'expression et
d'opinion figurant à l'Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme doivent être
rapprochées de celles contenues dans l'Article 29 concernant le respect des droits et des libertés
d'autrui.
Lors de la dernière plénière le 14 novembre 2003, les participants ont pris note de la proposition de
décision concernant la phase de Tunis qui sera soumise au Sommet en décembre 2003: « We
decided to hold a preparatory meeting in first half of 2004 to review those issues of the information
society which should form the focus of the Tunis phase of the WSIS and to agree on the structure of
the process for the second phase on the basis of contribution from delegations. The Bureau of the
Tunis phase of the WSIS under the leadership of its Chairman should commence preparation of this
preparatory meeting.”
A la clôture de la session, le Président du PrepCom a soumis à la Plénière la proposition de
suspendre une deuxième fois le PrepCom-3 afin de finaliser les négociations concernant les points
de controverse lors une réunion de haut niveau les 5 et 6 décembre 2003. Les participants ont
accepté cette proposition, ainsi que celle de donner mandat à la Suisse, pays hôte de la première
phase du Sommet, pour mener des consultations informelles dans l'intervalle, en vue de préparer ces
dernières négociations avant le Sommet.
6.4.1
III

Finalisation des négociations du PrepCom-3, les 5 et 6 décembre 2003
Les Conférences régionales

Des conférences régionales suivantes se sont tenues :
•

Conférence régionale africaine, Bamako, Mali, 28-30 mai 200211

•

Conférence régionale paneuropéenne, Bucarest, Roumanie, 7-9 septembre 200212

•

Conférence régionale pour l'Asie-Pacifique, Tokyo, Japon, 13-15 janvier 200313

____________________
11

http://www.itu.int/wsis/preparatory/regional/bamako.html

12

http://www.itu.int/wsis/preparatory/regional/bucharest.html
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•

Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Bávaro, République
dominicaine, 29-31 janvier 200314

•
Conférence régionale pour l'Asie occidentale, Beyrouth, Liban, 4-6 février 200315
Les résultats des conférences régionales ont été publiés sur les site web du SMSI et, sous une forme
de compilation, distribués aux participants du PrepCom-2 afin qu’ils en tiennent compte dans leurs
travaux sur le contenu du Sommet au sein du Sous-Comité 2.
IV
Activités entreprises pour augmenter la visibilité du SMSI
M. Samassékou a pris l’initiative de rencontrer les Chefs d’Etat intéressés au Sommet, les
Autorités des Nations Unies et de ses Agences, ainsi que les personnalités des
organisations internationales et d’autres organismes et institutions, du secteur public, privé
et de la société civile, afin de les motiver à participer de manière active aux travaux de
préparation et au Sommet lui-même. Etant donné que les détails de ses rencontres et visites
font parties de ses rapports au PrepCom-216 et PrepCom-317, l’accent peut être mis en
particulier sur le fait que le Président a eu l’honneur d’être reçu par les autorités, souvent
au plus haut niveau, des pays suivants : Allemagne, Brésil, Brunéi Darussalam,
Dominicaine (Rép.), Etats-Unis d’Amérique, Egypte (Rép. arabe), France, Grèce, Italie,
Japon, Mali, Maroc, Mexique, Mozambique, Roumanie, Suisse, Tunisie, ainsi que par le
Secrétaire général des Nations Unies à New York et par les Directeurs généraux des Agences des
Nations Unies et des Organisations internationales à Genève; par la Commission chargée des
Entreprises et de la Société de l’Information, la Commission chargée des Relations extérieures, la
Direction générale du Développement des Communautés européennes ; par le Secrétaire général du
Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; par le Secrétaire général de la
Francophonie ; par le Secrétaire général du Commonwealth ainsi que par un grand nombre de Chefs
des Missions permanentes auprès des Organisations internationales à Genève, responsables pour le
SMSI.
En outre, M. Samassékou a participé, en sa qualité de Président du Comité de préparation du SMSI,
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.
-

23ème Université d’Eté de la Communication, 26-30 août 2002, Hourtin

-

World Summit on Sustainable Development, 26 août – 4 septembre 2002, Johannesburg

-

GlobalCN 2002, IIIème Congrès mondial des réseaux citoyens de l’ère numérique, 9-13
octobre 2002, Montréal

-

Assemblée générale des Nations Unies, Commission II, 16 octobre 2002, New York

-

Conférence Bishkek-Moscou sur la Société de l’Information (conférence préparatoire CEI
pour le SMSI), 22-24 octobre 2002, Moscou

-

Conférence de Haut Niveau du G 77 sur la Science et Technologie, 27 – 30 octobre 2002,
Dubaï

13

http://www.itu.int/wsis/preparatory/regional/tokyo.html

14

http://www.itu.int/wsis/preparatory/regional/bavaro.html

15

http://www.itu.int/wsis/preparatory/regional/beirut.html

16

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/doc/S03-WSISPC2-DOC-0010!!MSW-F.doc

17

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0004!!MSW-F.doc
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-

Conférence de Consultation de la Société Civile pour la préparation du SMSI, UNESCO,
27-28 novembre 2002, Paris

-

Conférence ministérielle de la Francophonie, 12-13 décembre 2002, Lausanne

-

Conférence régionale préparatoire Asie-Pacifique du SMSI, 13-15 janvier 2003, Tokyo

-

Conférence régionale préparatoire Amérique latine-Caraibes du SMSI, 29-31 janvier 2003,
Bavaro (République dominicaine)

-

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,

-

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

-

Table ronde ministérielle «Vers les sociétés du savoir », UNESCO, 9.-10 octobre 2003,
Paris

-

TELECOM 03, UIT, 12-18 octobre 2003, Genève

* * *

