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1 Le Sous-Comité, sous la présidence de Son Excellence M. l'Ambassadeur Masood Khan 
(Pakistan), a tenu 14 séances plénières (en plus des réunions des groupes de rédaction) pour 
examiner le projet de texte du Chapitre trois (Gouvernance de l'Internet) de la partie opérationnelle 
du ou des documents finals de la phase de Tunis. Les observateurs ont pris la parole à raison de 
45 minutes en moyenne toutes les six heures de séance. 

2 Le 22 septembre 2005, le Sous-Comité a adopté un projet de structure pour ce chapitre 
(DT/8) et, le 23 septembre, il a décidé de se baser sur un projet de texte du Président (DT/10) pour 
la suite du travail. En outre, les participants se sont inspirés du rapport du Groupe de travail des 
Nations Unies sur la gouvernance de l'Internet (DOC/5), ainsi que de la compilation des 
observations sur ce rapport (DT/7(Rév.2)). Afin d'aider le Sous-Comité, le Secrétariat a élaboré un 
tableau synoptique (DT/11) indiquant les sources du texte du Document DT/10, ainsi qu'une 
compilation des observations des parties prenantes (DT/14). 

3 Afin d'aider à faire progresser les travaux, des groupes de rédaction s'occupant de 
paragraphes spécifiques du DT/10 ont été créés et dirigés par des Etats Membres comme indiqué 
ci-après: 
• El Savador a coordonné les travaux sur le paragraphe 39 (introduction); 
• l'Uruguay a coordonné les travaux sur les paragraphes 43 et 44 (parties prenantes); 
• l'Arabie saoudite a coordonné les travaux sur les paragraphes 45 à 48 (gestion des 

ressources Internet essentielles); 
• le Canada a coordonné les travaux sur les paragraphes 49 à 51 (utilisation de l'Internet); 
• la Norvège a coordonné les travaux sur les paragraphes 52 à 55 (utilisation de l'Internet); 
• le Ghana a coordonné les travaux sur les paragraphes 56 à 59 (questions relatives au 

développement); 
• l'Egypte a coordonné les travaux sur les paragraphes 60 et 61 (multilinguisme et 

environnement propice). 

En outre, l'Australie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal et Singapour ont assumé une 
fonction de médiation. 
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4 Le Sous-Comité a procédé à cinq lectures du Chapitre trois, effectuées respectivement les 
26, 28, 29 et 30 septembre. Pendant cette période, il a été possible d'approuver 23 paragraphes et 
d'examiner 14 autres paragraphes dans lesquels il reste quelques passages entre crochets ou qui ne 
sont pas encore définitifs. Toutefois, étant donné que le temps pressait, il n'a pas été possible 
d'achever les travaux sur les sections 3a et 5 du rapport traitant du suivi et des dispositions pour 
l'avenir. Les parties du texte considérées comme définitives ont été repérées par la mention 
"(Approuvé)", tandis que d'autres sections/parties qui ne sont pas encore définitives sont surlignées 
ou entre crochets, bien que le chapitre en entier reste entre crochets. 

5 Afin d'achever les travaux à temps pour le Sommet, il est proposé que le 
Document DT/10(Rév.4) serve de base pour de nouvelles négociations. Les documents ci-après, 
élaborés pendant le PrepCom-3, sont proposés à titre de contribution aux futures négociations: 
• Document DT/15, dans lequel le Président invite à la réflexion 
• Document DT/17 (proposition africaine commune, texte soumis par le Ghana) 
• Document DT/18 (Argentine) 
• Document DT/19 (Brésil) 
• Document DT/20 (Canada) 
• Document DT/21 (position de l'Union européenne, texte soumis par le Royaume-Uni) 
• Document DT/22 (République islamique d'Iran) 
• Document DT/23 (Japon) 
• Document DT/24 (Fédération de Russie/Azerbaïdjan/Bélarus/Moldova) 
• Document DT/25 (position du Groupe des pays arabes, texte soumis par l'Arabie saoudite). 

6 Tous les documents cités ci-dessus, ainsi que le texte intégral des contributions des parties 
prenantes, sont disponibles sur le site web du SMSI à l'adresse http://www.wsis.org. 
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