
El Salvador croit que le centre de la phase de Tunis de WSIS devrait être dans les trois 
issues suivantes : 
 
Les deux premières issues, ces tous les États ont acceptés pour les discuter en outre, vers 
et à la phase de Tunis, et l'ont explicitement exprimé dans la phase de Genève (par. 13b et 
27f du plan d'action de Genève) : 
 
1. Gouvernement d'Internet ;  
2. Mécanismes financiers. 
 
Les deux issues doivent être incorporées en temps voulu au processus préparatoire de la 
phase de Tunis d’une manière ordonnée. 
 
La troisième issue, est qu'il croit est très important adresser El Salvador, doit construire 
sur le plan de la phase de Genève. Nous devons respecter l'esprit et la lettre des 
documents de Genève, comme manière appropriée d'approfondir nos travaux. Dans le 
plan d'action de Genève, nous avons fondamentalement convenu, pour la plupart, à ce qui 
devrait être fait, et une date limite globale d'ici 2015. Nous ne sommes pas entrés dans 
des détails, sur qui fera ce qui, quand, où et comment. Une manière vers l'avant devrait 
être d'élaborer ces détails. Il est nécessaire que tous les dépositaires offrent des manières 
et des associations viables de réaliser toutes les actions convenues à Genève, et pour les 
refléter dans les documents appropriés. Il est comme regarder le plan d'action de Genève 
en tant que plan d'action de limite moyen et pour voir le document de Tunis concernant  
cette issue comme plan d'action détaillé. Cependant, ce plan d'action détaillé peut 
seulement couvrir le niveau international. Le Salvador croit qu'il sera nécessaire de 
répéter cet exercice pour tous autres niveaux.  
 
El Salvador considérera la phase de Tunis comme succès très grand si nous (Ce "nous" 
inclut tous les gouvernements et tous autres partners) pouvons traiter les trois issues 
mentionnées ci-dessus d'une façon appropriée. El Salvador offre au Gouvernement 
Tunisien et à la Communauté Internationale de faire l'impossible pour réussir à notre 
effort commun. 
 
Pour les résultats de Tunis, nous prévoyons, en ce moment les documents suivants :  
1. Action(s) Concernant Le Gouvernement d'Internet ;  
2. Amélioration et innovation des mécanismes de financement ;  
3. Plan d'action détaillé. 
 
En conclusion, El Salvador confirme que les résultats de Tunis doivent être au même 
niveau politique que les résultats de Genève. 
 


