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Palais des Nations, Genève 
17-25 février 2005 

Projet d'ordre du jour 

1 Adoption de l'ordre du jour et autres questions liées à l'organisation 
2 Election du Président du Sous-Comité et du Rapporteur 
3 Accréditation des ONG et des entités de la société civile et du secteur privé 
4 Rapport du Secrétaire général de l'UIT sur les activités postérieures au PrepCom-1 
5 Présentation de rapports sur les activités directement liées au SMSI 

a) Rapport intermédiaire sur l'inventaire des activités du SMSI 
b) Rapport du Groupe d'amis du Président du Comité de préparation 
c) Rapport du Groupe d'action sur les mécanismes de financement 
d) Rapport préliminaire du Groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet 
e) Rapports sur les conférences régionales 
f) Rapports sur les réunions thématiques 

6 Examen des points suivants du ou des documents finals: 
a) Texte du "Chapeau" politique 
b) Texte de la partie opérationnelle* 
c) Autres questions relatives au(x) document(s) final(s) 

____________________ 
* Comprend les documents suivants: Suivi et mise en oeuvre de la Déclaration de principes et du 

Plan d'action adoptés à Genève par les parties prenantes aux niveaux national, régional et 
international; Examen du rapport du Groupe d'action sur les mécanismes de financement et 
mesures à prendre; Modalités du suivi du processus du SMSI. 
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Secrétariat exécutif du SMSI 

DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PRÉPARATION (PREPCOM-2)  
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7 Modification de l'Article 7 du Règlement intérieur du Sommet 
8 Organisation des travaux de la phase de Tunis du Sommet 
9 Dispositions à prendre en vue de la troisième réunion du Comité de préparation 

(phase de Tunis) 
10 Adoption du rapport sur la deuxième réunion du Comité de préparation (phase de Tunis) 
11 Divers 
 

 

______________ 


