
 

 

DECLARATION SUR LE GROUPE DE TRAVAIL DU SECRETAIRE GENERAL SUR 
LA GOUVERNANCE INTERNET, PRESENTEE PAR LE CAUCUS DE LA SOCIETE 
CIVILE SUR LA GOUVERNANCE INTERNET 
A l’occasion de la troisième séance de la PrepCom1 tenue à Hammamet le 26 Juin 
2004 
 
 
1. Dans ses remarques à l'ouverture du Forum Global sur la Gouvernance Internet, 
tenu à New York le 25 Mars dernier, le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi 
Annan lui-même indiquait : "Dans la gestion, la promotion et la protection de la 
présence de l'Internet dans nos vies, nous devons être au moins aussi créatifs que 
ceux qui l'ont inventé. Il y a un clair besoin de gouvernance, mais cela ne signifie pas 
nécessairement que cela doit être fait d'une manière traditionnelle, pour quelque 
chose qui est aussi différent". 
 
2. Dans ce esprit, nous accueillons avec intérêt la création d'un groupe de travail sur 
la Gouvernance Internet qui ne sera pas limité par les règles de procédure existantes 
du SMSI et permettra du coup de mettre en œuvre de manière pionière des 
mécanismes innovants pour construire le consensus entre toutes les catégories 
d’acteurs. 
 
3. Les paragraphes du Plan d’Action relatifs à la création de ce groupe de travail 
fournissent une base appropriée et claire sur laquelle il est possible d’avancer. Le 
Caucus Gouvernance Internet de la Société Civile invite à avancer sur ce sujet sans 
que la prolongation du débat ralentisse plus avant ce travail important. 
 
4.  Nous attachons une grande importance aux références dans ces paragraphes 
aux expressions « processus ouvert et inclusif » et « participation pleine et entière ». 
Nous considérons celles-ci comme signifiant que toutes les entités intéressées 
seront conviées à contribuer et à participer au cours de trois étapes successives : 
 

• D’abord, dans les discussions relatives à l’établisssement, la composition et le 
mode de fonctionnement du groupe de travail ;  

• Ensuite, en tant que membres du groupe lui-même, via une juste 
représentativité ;  

• Enfin, dans le processus de consultation du groupe de travail, via des canaux 
de communication appropriés.  

 
5. Pour réaliser le premier de ces objectifs, nous demandons qu’après 
l’établissement du secrétariat du groupe de travail en Juillet 2004, un appel général à 
contribution soit lancé pour recueillir les différents points de vue sur l’établissement, 
la composition, et le processus de travail du groupe. Nous demandons en outre 
qu’une réunion ouverte se tienne pour finaliser ces aspects critiques du groupe de 
travail avant sa constitution formelle.  
 
6 .  Le Caucus Gouvernance Internet de la Société Civile déclare son intention de 
contribuer activement à cette première phase critique des efforts du groupe de travail, 
ainsi que dans le futur travail de celui-ci, pour produire un résultat final auquel tous 
les acteurs pourront s’identifier.  
 


