
Y:\APP\PDF_SERVER\ALL-USER\IN\COORDUNIT\011F.DOC (191681) 25.02.05 25.02.05 
www.itu.int/wsis 

1 Le Sous-Comité, sous la présidence de son Excellence Madame l'Ambassadrice Ileana di 
Giovan (Argentine), s'est réuni à 14 reprises, en plénière et comme groupe de rédaction, pour 
examiner les projets de textes du ou des documents finals de la phase de Tunis basés sur le rapport 
du Groupe d'amis du Président (WSIS-II/PC-2/3). Les observateurs ont pris la parole au début de 
chacune des séances du matin du Sous-Comité, pendant environ 45 minutes. 

2 Le 18 février 2005, le Sous-Comité a terminé la première lecture du Chapitre 2 de la partie 
opérationnelle (mécanismes de financement), lequel se fonde sur le texte soumis comme 
Addendum 1, qui était le résultat des consultations organisées après la fin des travaux du Groupe 
d'amis du Président et après la Conférence régionale africaine. A partir des interventions et des 
contributions écrites des délégations et des parties prenantes, la Présidente a élaboré, avec l'aide du 
Secrétariat exécutif du SMSI, une compilation des propositions (WSIS-II/PC-2/DT/1 (Parties 1 
et 2)) et un nouveau projet du texte évolutif (Rév.1 de l'Addendum 1 du 
Document WSIS-II/PC-2/3), textes qui ont été soumis au Sous-Comité en seconde lecture le 
22 février. 

3 Le 21 février, le Sous-Comité a terminé la première lecture du Chapitre 1 de la partie 
opérationnelle (mécanismes de mise en oeuvre). Une compilation des propositions est disponible 
dans le Document WSIS-II/PC-2/DT/2(Rév.1). En outre, la Présidente a invité le Secrétaire général 
de l'UIT à soumettre des propositions sur un possible mécanisme de mise en oeuvre 
(WSIS-II/PC-2/DT/3(Rév.1)). 

4 Le 23 février, le Sous-Comité (sous la présidence de Son Excellence 
l'Ambassadeur Janis Karklins) a terminé la première lecture du Chapeau politique et du Chapitre 4 
(la suite) de la partie opérationnelle. Des compilations des propositions sont disponibles pour le 
Chapitre 1 (Document WSIS-II/PC-2/DT/4) et pour le Chapitre 4 (Document WSIS-II/PC-2/DT-5). 

5 Quatre groupes de travail, ouverts à tous les Etats et à tous les observateurs, ont été créés 
pour travailler sur des paragraphes bien précis du Chapitre 2 de la partie opérationnelle.  
• El Salvador a coordonné les travaux concernant le paragraphe 18; 
• la République sudafricaine a coordonné les travaux concernant le paragraphe 23; 
• la Barbade a coordonné les travaux concernant les paragraphes 14 et 21; 

• la Barbade a également coordonné les travaux sur le nouveau sous-paragraphe 26A1. 
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6 Le 24 février, la Présidente du Sous-Comité a présenté une nouvelle version du texte 
évolutif intégrant les résultats des discussions. Après l'achèvement des travaux du Sous-Comité le 
25 février, ce document a été revu plus avant et le texte ainsi obtenu est reproduit en Annexe 1. 
Bien que la totalité du document soit entre crochets, les parties de texte portant la mention "accepté" 
signalent les éléments sur lesquels le Sous-Comité est parvenu à un consensus. Ce document est 
présenté à la plénière pour suite à donner. Tous les autres documents de travail mentionné plus haut 
sont disponibles sur le site web du Secrétariat exécutif du SMSI (www.itu.int/wsis).  

7 Au cours de la réunion finale du Sous-Comité, il a été décidé que la poursuite des débats 
sur la main-d'oeuvre qualifiée et sur les logiciels serait renvoyée à la réunion PrepCom-3, pour 
incorporation éventuelle de ces questions dans d'autres parties du ou des document(s) final(s) de la 
phase de Tunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe: Version actuelle du texte sur les mécanismes de financement (Chapitre 2 de la partie 
opérationnelle). 
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