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1 Le Sous-Comité A, sous la présidence de l'Ambassadeur Masood Khan (Pakistan), a tenu 
7 séances plénières du dimanche 13 au mardi 15 novembre pour examiner le Chapitre de l'Agenda 
de Tunis pour la société de l'information consacré à la gouvernance de l'Internet. Les parties 
prenantes ont pris la parole à peu près à chaque séance. 

2 Le Sous-Comité a commencé ses travaux en s'appuyant sur les documents suivants: 
• WSIS-II/PC-3/DT/10(Rév.4) pour les sections 1 à 4 
• WSIS-II/PC-3/DT/15 (Base de réflexion proposée par le Président) pour la section 5 
• Des propositions émanant de neuf délégations et groupes régionaux pour la section 5 

(Documents DT/17 à DT/25). 

3 Au cours des réunions, des consultations officieuses ont eu lieu pour dégager un consensus 
sur le libellé des sections 3 et 4 du Document DT/10(Rév.4), notamment sur les paragraphes 61, 66 
et 71 g).  

4 Comme base de négociations sur la section 5, un texte révisé émanant du Président a été 
présenté le 14 novembre dans le Document DT/15(Rév.1). Ce projet a fait l'objet au total de 
six lectures. Au cours des travaux du Sous-Comité, un certain nombre de délégations ont apporté 
une aide de la plus grande utilité pour parvenir à un consensus sur diverses parties du texte: 
• Canada (M. William Graham) 
• Egypte (M. Amr Aljowaily) 
• Ghana (Ambassadeur Kwame Bawuah Edusei) 
• Mexique (M. Pablo Hinojosa Azaola) 
• Singapour (Mme Valerie d'Costa) 
• Suisse (M. Frédérique Riehl) 
• Uruguay (M. Raul Echeberria) 

Le Président souhaite remercier les délégations de tous les membres du Sous-Comité du travail des 
plus utiles qu'elles ont accompli ainsi que les nombreuses autres délégations qui ont aidé à faire 
avancer les consultations. 
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5 Afin que les travaux puissent être achevés à temps pour le Sommet, les documents ci-après 
sont soumis à la dernière séance plénière du PrepCom-3 comme base de l'adoption définitive des 
textes:  
• DT/10(Rév.5), qui contient 26 paragraphes ayant fait l'objet d'un accord; 
• DT/15(Rév.5), qui contient 28 paragraphes ayant fait l'objet d'un accord. 

Si ces textes sont adoptés à la dernière séance plénière, ils formeront le Chapitre 3 de l'Agenda de 
Tunis pour la société de l'information. 

6 Tous les documents cités ci-dessus ainsi que le texte intégral des contributions des parties 
prenantes peuvent être consultés sur le site web du SMSI à l'adresse: http://www.itu.int/wsis. 

 

*** 

 

Je saisis cette occasion pour remercier toutes les délégations de la collaboration et de l'appui qu'elles 
ont fournis ainsi que de la compréhension et la patience dont elles ont fait preuve. Je voudrais 
également remercier le Président du PrepCom et tous les membres du personnel du Secrétariat 
exécutif du SMSI et de l'UIT pour les conseils et l'aide qu'ils ont apportés dans le cadre de cette 
délicate négociation menée sous la forte pression des délais à tenir. Ce travail n'aurait pas pu être 
accompli sans cet appui inconditionnel, professionnel et entièrement dévoué. 

Finalement, je voudrais remercier sincèrement le pays hôte, la Tunisie, pour sa chaleureuse 
hospitalité et sa souplesse qui lui a permis de réussir à accueillir le PrepCom-3 (suite) trois jours de 
plus alors que l'on se trouvait dans la fièvre des derniers préparatifs du Sommet. 

 

 

 

 

Ambassadeur Masood Khan (Pakistan) 

 

 

Annexes: DT/10(Rév.5); DT/15(Rév.5) 

http://www.itu.int/wsis
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt10rev5.doc
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt15rev5.doc
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