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 Personne ne conteste aujourd'hui l'existence d'une fracture numérique qui sépare les 
mieux nantis des démunis, le Nord du Sud, les branchés de ceux et celles qui ne le sont 
pas. Cette fracture se caractérise par sa nature numérique car le monde actuel dépend - 
sur les plans économique, culturel et social - des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) comme outil habilitant pour le développement tant au pays qu'à 
l'étranger. Mais, comment s'y prendre pour réduire cette fracture numérique ? 
 
 Au mois de juillet, des centaines d'intervenants politiques représentant des 
gouvernements - y compris le Canada et le Québec, le secteur privé et la société civile - 
se sont réunis à Genève sous l'égide des Nations Unies (ONU) et de l'Union 
internationale des télécommunications (UIT), non pour réduire la fracture, mais plutôt 
pour convenir d'une définition acceptable des TIC et de leur rôle dans la société de 
l'information, des garanties d'accès aux TIC et de leur usage dans le processus complexe 
de développement international.  
 
 Il s'agit d'un pari de taille, qui sera relevé dans le cadre de deux Sommets mondiaux sur 
la société de l'information (SMSI). Le premier se tiendra à Genève en décembre 2003, et 
le second à Tunis en 2005. La grande équipe préparatoire réunie à Genève en juillet ne 
comprenait pas moins de 439 représentants des gouvernements membres de l'ONU, 17 
représentants des agences spécialisées de l'ONU, 29 représentants d'organisations 
intergouvernementales invitées par l'ONU et l'UIT, 262 représentants accrédités 
d'organismes non gouvernementaux (ONG) et de la société civile, ainsi que 39 
représentants du milieu des affaires ; pour un total de 786 participants, sans compter 
l'armée des employés de soutien et des conseillers politiques.  
 
 Compte tenu de la diversité de cette grande équipe multinationale, on serait en droit de 
s'étonner de l'émergence d'un quelconque consensus. En fait, la possibilité d'un échec 
pointait à l'horizon dès le discours d'ouverture prononcé par le Président de la 
Confédération suisse, Moritz Leuenberger, qui a déclaré devant la première plénière du 
Comité de préparation (PrepCom) que le secteur privé sera la force motrice du SMSI. On 
pouvait entendre le frémissement collectif des 262 représentants des ONG et de la société 
civile. La fracture ne serait vraiment pas de nature numérique, craignaient-ils ; elle serait 
plutôt économique, le milieu des affaires affrontant à nouveau les intérêts du peuple ; le 
développement se ferait, semblait-t-il, à l'avantage du milieu des affaires. Beaucoup 
d'ONG parlaient déjà d'un boycottage, d'un sommet parallèle ou de manifestations 
organisées contre ce que plusieurs membres de la société civile ont cru être un 
consortium infâme de gouvernements et d'organismes du secteur privé.  
 
 Cependant, l'allure conflictuelle devait évoluer de manière très perceptible dès l'élection 
de M. Adama Konate, représentant officiel de la République du Mali, au poste de 
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Président du PrepCom. M. Konate possède une expérience enviable dans les 
télécommunications (Société des télécommunications du Mali) et dans l'administration 
publique ; par ailleurs on reconnaît chez lui une grande ouverture aux intérêts de la 
société civile dans la gestion publique des TIC. Immédiatement après son élection, il 
s'est présenté devant la plénière de la Société civile dans le but exprès de donner sa 
garantie personnelle aux ONG et à la société civile à l'effet que leurs voix seraient 
entendues, qu'ils seraient consultés avant que l'ordre du jour pour 2003 et 2005 ne soit 
arrêté et que le travail préparatoire ne serait pas un processus gouvernemental à sens 
unique. Son message a bien été reçu, et le travail difficile pouvait alors s'amorcer pour 
tenter de réduire d'un commun accord la fracture numérique.  Mais le défi consistait à 
s'entendre dans un premier temps sur le processus consultatif de préparation, les principes 
et les thèmes du SMSI, et cela avant la conclusion des travaux du PrepCom. 
 
 Vu que le SMSI est un sommet de l'ONU, la question du processus décisionnel a 
provoqué quelques remous, mais au bout du compte, le processus demeure par définition 
intergouvernemental, moyennant toutefois une certaine flexibilité afin d'assurer et au 
secteur privé et à la société civile une contribution réelle. Cette promesse de flexibilité a 
fait l'objet d'une acceptation générale.  
 
 Par la suite, la société civile et les gouvernements ont œuvré de manière indépendante et 
consultative afin de définir les principes devant guider le travail préparatoire et les 
sommets eux-mêmes.  
 
 Bien que les gouvernements aient reconnu que la protection de la diversité linguistique et 
culturelle doit constituer une priorité du SMSI, la société civile , elle, a exigé que ce 
principe soit appliqué sans exception à chacune des questions thématiques pouvant aller à 
l'ordre du jour. Les gouvernements ont tenu à ce que le SMSI mette nettement l'accent sur 
le développement afin de réduire la fracture numérique. La société civile n'a pas formulé 
de désaccord fondamental, mais elle a toutefois estimé que les gouvernements et 
organismes internationaux devaient promouvoir le " développement durable " par des 
projets visant la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix et de l'égalité, la 
résolution de conflits et la mise en valeur de la santé publique. Sur le plan pragmatique, 
les gouvernements et la société civile se sont entendus sur un seuil à partir duquel chacun 
pourrait travailler pour atteindre les objectifs socio-économiques, notamment 
l'élimination de la pauvreté. C'est dire que la fracture numérique ne pourrait au fond se 
réduire sans une prise en compte des enjeux définis par les divers intervenants ; les 
membres de la société civile voulaient ainsi s'assurer que les gouvernements et les 
organismes supragouvernementaux puisent dans les initiatives conçues par les 
organismes à vocation communautaire. Le modèle de développement préconisé par 
les membres de la société civile a ses racines dans la vie communautaire ; il ne s'agit 
aucunement d'un modèle imposé par l'ONU ou par la bureaucratie de l'UIT en 
collaboration étroite avec le milieu des affaires.  
 
 À ce chapitre, on peut s'étonner de l'harmonie caractérisant le concert de la société civile 
et des gouvernements. Cet esprit reflète le respect déclaré chez les gouvernements des 



valeurs et de l'éthique du développement, esprit qui a su s'infiltrer partout dans les débats 
sur la coopération internationale.  
 
 Néanmoins, la société civile a soutenu que les gouvernements ne s'étaient pas 
suffisamment engagés à définir l'ensemble des principes de base devant façonner le 
processus décisionnel du SMSI. La société civile croyait fermement que les SMSI 
devaient prendre en compte la diversité des réalités nationales et régionales et les besoins 
spécifiques de groupes sociaux différents, en particulier les personnes marginalisées par 
la nouvelle société de l'information, dans les pays développés comme dans les pays en 
développement : les femmes, la jeunesse, les personnes âgées, les indigènes, les 
handicapés et tous ceux qui font l'objet de discriminations. En réalité, la fracture 
numérique existe aussi dans les démocraties occidentales les plus avancées. De plus, 
l'égalité des sexes demeure une question politique centrale que l'on ne pourra négliger au 
niveau des gouvernements, des organismes supragouvernementaux ou encore du milieu 
des affaires. La société civile n'acceptera point de rétrograder les progrès déjà réalisés 
quant aux droits des femmes dans quelque région que ce soit. L'essor de la société de 
l'information devra donc entraîner la pleine reconnaissance des droits de la femme sur les 
plans social, politique et économique. Quant à la jeunesse, la société civile était d'avis 
que les générations montantes sont parfaitement capables de contribuer au 
développement de sociétés de l'information plurielles, et que les gouvernements 
devraient reconnaître cette dynamique.  
 
 Plusieurs membres de la société civile estiment que le droit à l'information relève d'un 
concept limitatif qui est passif par sa nature même. Ils espèrent, par conséquent, que le 
SMSI sera l'occasion de sensibiliser la partie (supra)gouvernementale à ce que le 
professeur Cees Hamling (Université d'Amsterdam) a appelé le droit universel de 
communiquer, perçu de manière proactive par la société civile comme le nouveau droit 
politique du XXIe siècle.  
 
 En dépit du risque de différend sociopolitique que plusieurs appréhendaient au début du 
PrepCom, les gouvernements et la société civile ont réussi à se mettre au même diapason 
sur le plan des principes. Toutefois, il faudra raffiner les thèmes qui seront à l'ordre du 
jour, car de nombreuses et considérables divergences d'opinion subsistent. Quelques-unes 
des questions qui restent à débattre : la création de l'infrastructure, le financement des 
TIC dans les pays en voie de développement, la discrimination systémique et d'autres 
contraintes discriminatoires face aux enjeux de la société de l'information, la 
gouvernance, le " cybergouvernement ", l'éducation, la formation des ressources 
humaines, l'accès universel aux TIC, la sécurité de l'information et des communications, 
la politique nationale et internationale, les règlements spécifiques appliqués aux TIC dans 
une variété de régions en développement. Face au rôle grandissant des TIC dans le 
monde, les questions qui exigeront le plus de concertation entre gouvernements et société 
civile au SMSI seront l'éducation, la santé, le gouvernement, l'emploi et le commerce.  
 
 D'ici le deuxième PrepCom, qui se tiendra en mars 2003, le secrétariat du SMSI et son 
bureau politique creuseront ces questions, mais il faut rappeler que le processus du 



PrepCom et du SMSI est au fond intergouvernemental. Par conséquent, les États 
nationaux et régionaux auront besoin de consulter toute manière de citoyens.  
 
 Le Gouvernement de Canada a bien contribué au PrepCom1 grâce à une consultation 
préalable auprès des gouvernements des provinces et de la société civile. On remarquera 
que seul le Québec a assuré une présence régionale au sein de la délégation canadienne. 
Ces deux gouvernements ont par ailleurs joué un rôle très positif au PrepCom1 et ont 
contribué à maintenir une dynamique consultative aux réunions du mois de juillet. Par 
conséquent, le Canada et le Québec ont su créer avec beaucoup de doigté un climat de 
confiance entre les membres de la société civile et ceux du secteur gouvernemental.  
 
 Mais il faut reconnaître que les gouvernements, nonobstant leur bonne volonté, ne 
peuvent pas agir sans la pleine participation des citoyens, des chefs d'entreprise, des 
éducateurs et d'autres personnes informées qui constituent ensemble la force motrice de la 
société civile. C'est le propre du nouveau droit de communiquer : le moment est venu de 
favoriser de part et d'autre un dialogue dynamique avec plusieurs niveaux de 
gouvernement afin que les représentants des instances nationales puissent négocier au 
nom des citoyens. Dans le contexte actuel, les gouvernements ont besoin d'entendre la 
voix collective des citoyens. Chacun se trouve aujourd'hui dans l'obligation de s'informer, 
de formuler des opinions et de prendre position afin de communiquer son avis en toute 
connaissance de cause aux représentants politiques du peuple. Les principes, questions et 
thèmes à l'ordre du jour du SMSI devraient aussi figurer à l'ordre du jour des organismes 
de la société civile, c'est-à-dire ces endroits privilégiés où l'on encourage la 
communication et le débat sur les grands thèmes de société. Les gouvernements 
prendront à l'instar des citoyens des décisions clés en 2003 et 2005. Celles-ci auront un 
effet direct sur la vie des citoyens pris comme membres de la société de l'information. La 
contribution informée des membres de la société civile aidera la communauté mondiale 
réunie au SMSI à envisager et proposer les moyens les plus efficaces pour réduire la 
fracture numérique. 


