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1 Le Sous-Comité, sous la présidence de Mme Lyndall Shope-Mafole (République 
sudafricaine), a tenu 14 séances plénières (en plus des consultations informelles) pour examiner le 
projet de texte du Volet politique, et les Chapitres 1 (Mécanisme de mise en oeuvre), 
2 (Mécanismes financiers) et 4 (la suite) de la partie opérationnelle du ou des documents finals de la 
phase de Tunis. Les observateurs ont pris la parole à raison de 45 min en moyenne toutes les 
six heures de séance. 

2 Le Sous-Comité a adopté les documents ci-après comme base pour la suite de ses travaux: 
• Pour les Chapitres 1 et 4, les compilations des observations figurant dans les 

Documents WSIS-II/PC-3/DT/2(Rév.3) et WSIS-II/PC-3/DT/6(Rév.2), ainsi que le rapport 
sur les travaux du Groupe d'amis du Président pendant la période intersessions 
(Document WSIS-II/PC-3/DOC/6). 

• Pour le Volet politique, la compilation des observations figurant dans le 
Document WSIS-II/PC-3/DT/4(Rév.1). 

3 Le Sous-Comité a procédé à deux lectures des Chapitres 1 et 4, effectuées les 27, 28 
et 29 septembre. Pendant cette période, il a été possible d'approuver la plupart des paragraphes, 
mais certains attendent toujours de l'être et ont donc été laissés entre crochets. 

4 Le Sous-Comité a également procédé à deux lectures du Volet politique les 26, 29 et 
30 septembre. Pendant cette période, il a été possible d'approuver environ la moitié des paragraphes. 
Ceux qui doivent encore faire l'objet d'une décision ont été laissés entre crochets. 

5 Pendant les séances, un certain nombre de documents ont été présentés afin d'aider les 
délégations dans leurs travaux, et notamment: 
• le Document DT/12, sur le Volet politique; 
• le Document DT/9, sur les mécanismes de mise en oeuvre et la suite. 

6 Les parties du texte considérées comme définitives ont été repérées par la mention 
"(Approuvé)", tandis que d'autres sections qui ne sont pas encore définitives sont surlignées, bien 
que le chapitre en entier reste entre crochets. 

Toutefois, étant donné que le temps pressait, il n'a pas été possible d'achever les travaux sur le 
Chapitre 2 qui traite des mécanismes financiers. 
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7 Afin d'achever les travaux à temps pour le Sommet, les documents ci-après sont proposés 
comme base pour de nouveaux travaux: 
• Document DT/12(Rév.2) (Volet politique). 
• Document DT/9(Rév.2) (Mécanisme de mise en oeuvre et la suite). 
• Document 7 sur les mécanismes financiers. 

8 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.itu.int/wsis. 

Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier toutes les délégations de leur coopération, de 
leur appui et de leur patience. Je souhaite également vous adresser mes remerciements à vous, 
M. le Président, ainsi qu'au Bureau pour les conseils prodigués pendant cette période. Enfin, tout 
cela est le fruit d'un travail d'équipe et n'aurait pas été possible sans l'appui inconditionnel, 
professionnel et entièrement dévoué du Secrétariat. 

Je vous remercie de la confiance et de l'honneur dont vous avez gratifié ma personne, mon pays et 
mon continent en nous donnant la possibilité de remplir la mission de premier plan qu'est la 
préparation de cet événement aussi important qui se déroulera sur le sol africain. 

 

 

 

 

Annexes: DT/9(Rév.2), DT/12(Rév.2) 
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