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Un Sommet en deux phases offre à la communauté internationale une occasion exceptionnelle 
d'aborder les questions liées à la société de l'information de façon globale et exhaustive et de faire 
en sorte que tous aient accès aux avantages offerts par les technologies nouvelles, en particulier par 
les technologies de l'information et de la communication. La phase de Genève a adopté une 
Déclaration de principes et un Plan d'action. Conformément à la décision prise dans le cadre de la 
phase de Genève concernant la préparation de la phase de Tunis et au § 29 du Plan d'action, la 
réunion préparatoire (PrepCom-1 de la phase de Tunis) a considéré les questions relatives à la 
société de l'information sur lesquelles devrait être axée la phase de Tunis du SMSI et a arrêté la 
structure du processus préparatoire de la seconde phase, comme suit: 

A Contenu, résultats et processus préparatoire de la phase de Tunis 
1) Le contenu des débats de la phase de Tunis devrait être le suivant: 

• suivi et mise en oeuvre de la Déclaration de principes et du Plan d'action adoptés à 
Genève par les parties prenantes à l'échelle nationale, régionale ou internationale, une 
attention particulière étant portée aux défis auxquels sont confrontés les pays les moins 
avancés; 

• examen du rapport du Groupe d'action sur les mécanismes de financement (TFFM) et 
mesures appropriées; 

• gouvernance de l'Internet: examen du rapport du Groupe de travail sur la gouvernance 
de l'Internet (WGIG) et mesures appropriées. 

2) Il convient de ne pas rouvrir le débat sur les points sur lesquels un accord est intervenu au 
cours de la phase de Genève. 

3) Les résultats de la phase de Tunis devraient consister en un document final ou des 
documents comprenant un volet politique concis et un volet opérationnel, l'un et l'autre 
reflétant les grands thèmes de la phase de Tunis et réaffirmant les engagements pris au 
cours de la phase de Genève. 

4) Le processus préparatoire de la phase de Tunis devrait être inclusif, efficace, transparent et 
économique, et devrait en principe suivre le plan décrit dans le schéma ci-joint. 
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Note du Président du PrepCom 

DÉCISION DU PREPCOM-1 
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B PrepCom-2 
1) Un groupe d'amis du Président du PrepCom de la phase de Tunis, avec l'assistance du 

Secrétariat exécutif du SMSI et en consultation avec des groupes régionaux, élaborera un 
document qui servira de base aux négociations du PrepCom-2, compte tenu, si nécessaire, 
des résultats des réunions pertinentes liées au SMSI, thématiques, régionales et autres. 

2) Le PrepCom-2 aura lieu à Genève, pour une durée de sept jours ouvrables à partir 
du 17 février 2005. 
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Annexe: Schéma du processus préparatoire de la phase de Tunis du SMSI 
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PrepCom-1 
Plan de préparation 
de la phase de Tunis

Prepcom-2 
 

(1 sous-comité) 
 

Evaluation de la mise en 
oeuvre à l'échelle 

nationale, régionale et 
internationale;  

 
examen du rapport du 
Groupe d'action sur les 

mécanismes de 
financement;  

 
début de l'examen du ou 

des documents finals; 
 

rapport sur l'avancement 
des travaux du Groupe de 
travail sur la gouvernance 

de l'Internet; 
 

promotion de partenariats 
multipartites; 

 

examen de toute autre

Groupe d'action sur les mécanismes de 
financement 

(TFFM) 

Prepcom-3 
(2 sous-comités) 

 

Evaluation de la mise 
en oeuvre à l'échelle 

nationale, régionale et 
internationale;  

 
examen du rapport du 
Groupe de travail sur 

la gouvernance de 
l'Internet; 

 
promotion de 
partenariats 

multipartites; 
 

poursuite de l'examen 
du rapport du Groupe 

d'action sur les 
mécanismes de 
financement (si 

nécessaire); 
 

examen de toute autre 
question pertinente; 

 
négociation du ou des 

documents finals. 

Sommet 

Réunions thématiques 
pertinentes, réunions 
régionales et autres 
réunions connexes 

Groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet WGIG 

Consultations 
informelles 
non limitées 

(si nécessaire) Mises à jour/consultations 

Mises à jour/consultationsMises à jour/consultations Mises à jour/consultations


	A	Contenu, résultats et processus préparatoire de la phase de Tunis
	B	PrepCom-2

