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1 Le Sous-Comité B, sous la présidence de Mme Lyndall Shope-Mafole (République 
sudafricaine), a tenu quatre séances plénières du dimanche 13 au mardi 15 novembre 2005 pour 
débattre de l'"engagement de Tunis", des mécanismes de financement et de la mise en oeuvre et du 
suivi du document opérationnel. Par ailleurs, des consultations informelles ont eu lieu en petits 
groupes. S. E. M. l'Ambassadeur Janis Karklins a présidé la séance du 13 novembre au soir, 
remplaçant Mme Shope-Mafole qui n'était pas encore arrivée à Tunis. Des observateurs ont 
prononcé des déclarations dans presque toutes les séances. 

2 Le Sous-Comité a commencé son travail en examinant les documents suivants, ainsi que 
certains documents distribués en salle, comme textes proposés par les délégations pour ce qui est 
des paragraphes faisant encore l'objet de discussions: 
• Document WSIS-II/PC-3/DT/12(Rév.3), sur l'engagement de Tunis, avec les paragraphes 

approuvés et certains paragraphes entre crochets. 
• Document WSIS-II/PC-3/DOC/7(Rév.1), sur les mécanismes de financement avec les 

paragraphes approuvés et quelques paragraphes entre crochets. 
• Document WSIS-II/PC-3/DT/26(Rév.2), sur la mise en oeuvre et le suivi avec les 

paragraphes approuvés et quelques paragraphes entre crochets. 

3 Pendant ces réunions, des consultations informelles ont été tenues entre certains pays pour 
établir des textes acceptables concernant le Document DT/12(Rév.3), sur l'engagement de Tunis. 
Pendant ces consultations, l'examen du paragraphe 45 a été suspendu jusqu'à ce que tous les textes 
sur la mise en oeuvre aient pu être définitivement arrêtés. 
• Paragraphe 3 et variante 3: Fédération de Russie, Royaume-Uni et Pakistan. 
• Paragraphes 4 et 5: Ghana, République islamique d'Iran et Norvège. 
• Paragraphe 9: Etats-Unis et Egypte. 

4 Des consultations informelles ont été également organisées comme suit dans le souci 
d'établir des textes acceptables concernant le Document DT/26(Rév.2) sur la mise en oeuvre et le 
suivi.  
• Paragraphe 11 n): Ghana, République islamique d'Iran et Norvège. 
• Paragraphes 18 et 19: Etats-Unis et Egypte. 
• Paragraphes 23 à 30B: Canada et Fédération de Russie. 
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5 Le Sous-Comité B a examiné les paragraphes restants de ces documents, prenant en compte 
les résultats obtenus par les petits groupes ci-dessus mentionnés, puis il a procédé à plusieurs 
lectures de ces documents. Les parties du texte considérées comme définitives ont été repérées par 
la mention "(Approuvé)", bien que l'ensemble du texte reste entre crochets. En outre, les 
paragraphes non définitifs ont été maintenus entre crochets. 

6 Le titre du Document DT/26 (Partie opérationnelle) n'a fait l'objet que d'une brève 
discussion et n'est donc pas encore arrêté. 

7 Le Document WSIS-II/PC-3/DOC/7(Rév.1) a été approuvé dans sa totalité, le 
Document WSIS-II/PC-3/DT/12(Rév.4) a été approuvé à l'exception des paragraphes 4, 5 et 45; 
le Document WSIS-II/PC-3/DT/28 a été approuvé dans sa totalité à l'exception du paragraphe 11 n) 
et des paragraphes 20, 21, 24-30B, Annexe comprise. 

Dans le souci de mener le travail à bien pour le Sommet, les documents suivants sont proposés 
comme base de discussion et pour adoption définitive à la dernière plénière du PrepCom-3: 
• Document WSIS-II/PC-3/DT/12(Rév.5). 
• Document WSIS-II/PC-3/DT/28(Rév.1), qui combine le 

Document WSIS-II/PC-3/DOC/7(Rév.1) et le Document WSIS-II/PC-3/DT/26(Rév.2), sur 
les mécanismes de financement et le suivi de la mise en oeuvre. 

8 Tous les documents cités en référence ci-dessus, ainsi que le texte intégral des contributions 
reçues des parties prenantes, peuvent être consultés 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 dévouement, de 
leur coopération, de leur appui, de leur compréhension et de leur patience. Plus particulièrement, 
mes remerciements s'adressent aux délégations qui ont coordonné les petites réunions grâce 
auxquelles nous avons disposé de textes nous permettant de progresser dans notre travail, même 
lorsqu'il n'a pas été finalement concluant. 

Je voudrais aussi vous remercier, Monsieur le Président, pour vos conseils et votre assistance 
pendant ces négociations difficiles, menées dans des délais très serrés. 

Monsieur le Président, ma tâche a été facilitée par l'équipe du Secrétariat exécutif du SMSI et de 
l'UIT composée de Mesdames et Messieurs Joel Desaules, Phillippa Biggs, Naomichi Numata 
(Manao), Cristina Bueti, Youlia Lozanova et Knut Rakus. Le travail n'aurait pas pu être mené à bien 
sans leur appui inconditionnel et professionnel, sans leur total dévouement. Merci tout 
spécialement, aussi, aux interprètes et aux traducteurs. 

Enfin, je voudrais remercier sincèrement le pays hôte, la Tunisie, pour sa chaude hospitalité. 
Lorsque nous avons suspendu notre PrepCom à Genève, et décidé de le reprendre à Tunis juste 
avant le Sommet, il était clair que cette décision se traduirait par des pressions additionnelles pour 
nos hôtes. Nous sommes arrivés à Tunis alors que nos hôtes se préparaient encore à nous recevoir, 
de sorte que nos conditions de travail n'ont peut-être pas été idéales. Mais après les avoir vus à la 
tâche, après avoir vu un chantier se transformer littéralement du jour au lendemain en une cybercité 
africaine de classe mondiale, nous avons pu mieux encore apprécier à quel point nous étions les 
bienvenus. 

http://www.itu.int/wsis
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La possibilité de participer à ce processus, depuis la proposition formulée par la Tunisie en 1998, 
jusqu'à la conclusion de la seconde phase dans ce pays, a été pour moi à la fois un honneur et une 
expérience passionnante, et j'espère de tout coeur que nous réussirons effectivement à édifier 
ensemble une société de l'information inclusive et favorisant le développement. Merci à tous, merci 
à l'Afrique pour cet honneur. 

 

 

 

Annexes: Document WSIS-II/PC-3/DT/12(Rév.4), Document WSIS-II/PC-3/DT/28. 

 

http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt12rev4.doc
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt28.doc
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