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Le PrepCom-2 de la phase de Tunis du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) 
décide ce qui suit en ce qui concerne l'intervalle entre le PrepCom-2 et le PrepCom-3: 
1) Le texte actuel du chapitre deux de la Partie opérationnelle (Mécanismes de financement), 

tel qu'il est libellé à la conclusion du PrepCom-2, sera transmis directement au PrepCom-3. 
2) Le texte du Chapeau politique, établi à la conclusion du PrepCom-2, accompagné d'un 

document de compilation des observations et propositions écrites (Document DT/4), sera 
transmis directement au PrepCom-3. 

3) Le Groupe d'amis du Président (GAP) continuera de rédiger des propositions pour les 
chapitres un (Mécanismes de mise en oeuvre) et quatre (La suite) de la Partie 
opérationnelle. Ces nouvelles propositions compléteront les observations et propositions 
écrites présentées en première lecture le 21 février, et reprises respectivement dans le 
document de compilation relatif au chapitre un (DT/2(Rév.1)) et au document de 
compilation relatif au chapitre quatre (DT/5). Les documents seront transmis au 
PrepCom-3, qui prendra une décision quant à l'utilisation de ces nouvelles propositions. 
Toutes les parties prenantes sont invitées à continuer de fournir des contributions pour les 
chapitres un et quatre. Les modalités de la composition et les méthodes de travail du 
Groupe d'amis du Président seront définies par le Bureau, d'entente avec les groupes 
régionaux. 

4) Le rapport du Groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet (GTGI) sera présenté à la 
mi-juillet 2005 (très probablement le 18 juillet). Tous les gouvernements et toutes les autres 
parties prenantes sont invités à soumettre des observations et propositions écrites (à 
l'adresse wsis-contributions@itu.int) d'ici au 15 août. Après cette date, une compilation de 
ces contributions sera transmise au PrepCom-3, avec le rapport du GTGI. 
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