Fracture numérique : 
Okinawa - Gênes : 1 an pour rien ?


Remarques, ajouts et corrections de Jean-Louis Fullsack :
1-	Remarques :
- Terminologie (a titre de commentaire)
a) Pays occidentaux : ne conviendrait-il pas de remplacer ce terme datant de la guerre froide avec une justification géographique (il y avait alors une ligne de référence) par "Pays Industrialisés" ? 
b) Il en est de même des "Pays du Nord par opposition aux "Pays du Sud" avec une connotation (voire une identification) de PeD pour ces derniers. On trouve ainsi la Mongolie au Nord et l'Australie au Sud .. 
c) Il y a des erreurs terminologiques récurrentes telles que "câblo-opérateurs". Il faut remplacer ce terme qui fait référence aux réseaux câblés de télédistribution (quasi inexistants en PeD) par "Opérateurs de réseau(x)"
Une erreur similaire concerne "l'accès aux techniques de communications". Concernant les utilisateurs, il ne peut s'agir que "d'accès aux services de communications".
D) Il y a aussi une confusion entre "taxation" et "tarification". Le texte mentionne uniquement la 1ère alors que c'est en fait la 2ème qui est concernée (voir aussi remarque 4).
– Principes :
Si l'on ne peut qu'être d'accord que "l'information est un bien commun de l'humanité" il faut ajouter que son accès (pour son utilisation et son échange) constitue "un droit fondamental" reconnu par l'ONU. 
- Remarque 1 : On déplore l'absence d'une définition du "pilotage" (responsables, modalités, moyens) de la dissémination des TIC dans les pays du Sud. Quels sont les parts et rôles respectifs du marché, des autorités nationales et des institutions dans ce transfert "Nord-Sud" ? 
– Remarque 2 : On notera "un glissement sémantique" révélateur pour ce qui concerne l'accès des populations "du Sud" aux services de télécommunication. Avant l'avènement de la pensée unique ultra-libérale, le critère pour mesurer cet accès était le nombre de terminaux (téléphoniques) par 100 habitants ; pour les PeD le ratio était en général pour 1000 habitants : ça faisait alors un chiffre entier … Ainsi le Rapport Maitland (1985) affichait-il, entre autres, l'objectif "qu'au seuil du nouveau millénaire, aucun être humain ne devrait plus être à plus d'une heure de marche d'un terminal de télécommunication"
Depuis lors cet accès à un terminal est devenu accès à un service ce qui élude tout indicateur matérialisé et chiffré (au secours, les télécentres "libéralisés" …) ! C'est à la fois une abstraction et une régression fondamentale en termes de disponibilité d'un service, par ailleurs reconnu comme "droit fondamental" par l'ONU. Quelle hypocrisie !
– Remarque 3 : Cette qualification me semble réductrice, car l'Europe de Maastricht n'a fait que reprendre les thèses ultra-libérales prévalentes. Par ailleurs le "service universel" est une coquille creuse, les instances concernées (y compris l'UIT) n'ayant pas encore réussi à en définir ni le contenu, ni les acteurs impliqués, ni les responsabilités … ni la tarification.
– Remarque 4 : Le problème de la "taxation" est en fait celui de la tarification. Il trouve son origine en grande partie dans le protocole utilisé par l'Internet pour l'échange d'information sur le réseau support (IP). Ce protocole ne sait pas tarifer (taxer au sens de calculer le prix du service) les flux de données du moins dans sa version actuelle. Cette "taxation" est possible grâce au réseau-support IP qui est "taxable", comme le réseau téléphonique. La tarification constitue le cadre qui définit les prix et les modalités de leur application pour un service donné, comme une session IP.
Une taxation pour les noms de domaine devrait être sélective, c'est-à-dire tarifée selon la nature et/les fonctions du domaine concerné ; certains domaines pouraient même en être exempts (exemple : domaine de solidarité … lorsqu'il y en aura) 
- Remarque 5 : Il y a aussi le processus de peréquation. Ainsi "autrefois", avant la pensée unique, les communications échangées via Intelsat sur l'Atlantique Nord –particulièrement excédentaires- permettaient-elles de subventionner les communications Intelsat vers et entre les pays du "Sud". C'ést la procédure la plus élémentaire : elle implique un accord simple entre partenaires sur la tarification des services. Il faut la remettre à la mode ! 
2-	Ajouts : La tarification devrait prendre en compte l'ensemble de "valeur ajoutée" de l'Internet, y compris par exemple la taxation de la création d'URL. 
Voir aussi la remarque 1.
3-	Corrections : elles sont en italique gras. Au cas où elles remplacent des mots du texte ceux-ci suivent la correction et sont en italique souligné.




En juillet 2000, le G8 réuni à Okinawa donnait le coup d'envoi d'une politique destinée à faire face au risque de "fracture numérique" entre pays du Nord et pays du Sud. A l'origine de cette initiative une double analyse de la part des 8 gouvernements : les Technologies de l'information et de la communication, au fur et à mesure qu'elles se diffusent dans les pays occidentaux risquent de constituer un nouveau facteur d'inégalité entre pays du Nord et pays du Sud. Inversement, utilisées à bon escient elles peuvent constituer un facteur de croissance économique et de développement. Partant de là, le G8 décide donc de créer la Dot force - digital observatory task force - chargé de lui préparer une série de propositions destinée à lutter contre cette fameuse fracture.
Triple particularité de cette structure consultative : une durée de vie limitée, sa mission s'arrêtant en mai dernier avec la remise d'un rapport aux sherpas du G8 ; un tour de table quadripartite, puisque chaque pays était représenté par son gouvernement, une entreprise et un acteur non lucratif, auxquels s'ajoutaient un grand nombre d'organisations internationales, de l'OCDE à l'UIT en passant par l'union européenne et le PNUD ; une ouverture aux pays du Sud, puisqu'une dizaine de pays, parmi les plus avancés en matière d'appropriation des TIC, étaient conviés (Brésil, Sénégal, Afrique du Sud, Inde etc.).

Pendant 7 mois, la dot force a donc travaillé, aboutissant à un rapport contenant un plan d'action étoffé en 9 points. À Gênes, le résultat de ce travail fera l'objet d'un communiqué d'une vingtaine de lignes, noyé au milieu des autres points à l'ordre du jour, renvoyant à plus tard tout engagement concret des Etats.
Au-delà de ce communiqué laconique et réducteur par nature, le processus de la dot force ouvre des questions en série, qui ne peuvent qu'interpeller tous ceux qui réfléchissent et militent autour des enjeux d'appropriation sociale des technologies de l'information comme de mondialisation et de gouvernance internationale.

La première question est celle à l'évidence de la légitimité : pourquoi le G8, alors que l'UIT - Union Internationale des télécommunications, agence des Nations Unies a vocation à suivre ces enjeux et que l'ONU a créé en direct (ce qui en dit long sur les rivalités qui règnent au sein de la famille onusienne) sa propre "task force" sur les enjeux de fracture numérique ? Comme d'habitude, les négociations s'initient en cercle restreint et occidental, dans lequel les pays du Sud disposent au mieux d'un strapontin. Efficacité nous répond-on, le rôle du G8 se limitant à impulser et non à négocier. 
Efficacité ? Quel est le poids de propositions élaborées sans engagement financier ou politique ferme à l'appui derrière ? Au final, alors que le rapport préconisait une méthodologie de travail à géographie multiple et dynamique, chaque Etat retourne à ses pesanteurs budgétaires et à ses zones d'influence diplomatique. Ainsi le Canada, à l'occasion du sommet des Amériques a-t-il annoncé le lancement d'un institut pour la connectivité des Amériques doté en première année d'un fonds de 20 millions de dollars. Et sans doute la France s'en retournera-t-elle à l'Afrique francophone etc.

Deuxième grand questionnement : celui de l'imaginaire politique. Quel peut être la capacité d'innovation d'un organe, aussi diversifié et riche soit-il dans sa composition (nous y reviendrons) qui navigue dans un cadre idéologique pré défini, où bien-être de l'humanité rime avec croissance économique et libération des échanges ? Une pensée tellement intériorisée par l'ensemble des participants, du Nord comme du Sud, publics comme privés ou non lucratifs, qu'elle conduit à une autocensure collective.
Le résultat est un rapport magnifique et terrible à la fois. Magnifique, parce qu'il contient de véritables avancées sur des questions considérées comme stratégiques par les acteurs associatifs qui travaillent sur les enjeux de développement et de technologies de l'information. À titre d'exemples, les propositions sur la diversité linguistique et culturelle, sur le logiciel libre, sur les points d'accès associatifs à Internet, sur la combinaison entre médias traditionnels et nouveaux médias, sur la formation Sud-Sud et pas uniquement Nord-Sud, sur l'indissociabilité entre connectivité et éducation formation … sont l'écho de demandes de long terme du secteur associatif. Autre point très important, la revendication d'associer systématiquement les pays du Sud à toute négociation sur ces enjeux TIC, avec les moyens matériels que cela implique. Ce n'est pas la moindre des bonnes surprises qu'une instance accouchée par le G8 conclue à la nécessité de ne rien négocier en matière de société de l'information sans les pays du Sud !
Et pourtant rapport terrible, car l'essentiel en est absent. Un essentiel qui tient en deux idées taboues à la table de la dot force : celles du service public et de la taxation.
Comment garantir que les réseaux atteignent les plus isolés et les plus démunis lorsque les opérateurs de réseau(x) câblo-opérateurs ne sont soumis à aucun cahier des charges de service public ? De deux choses l'une : ou l'on considère que les réseaux sont finalement un patrimoine une sorte de luxe, réservé à une élite, et alors l'enjeu de la fracture numérique n'est que faux problème. Ou l'on estime que l'entrée dans la "société de l'information" doit être ouverte à tous, que l'accès à l'information et la création de contenus sur les réseaux constituent de nouveaux droits, que l'information est un bien commun de l'humanité, auquel cas une véritable politique de service public doit progressivement être mise en place, au Nord comme au Sud (cf remarque 1). Entendons nous, il ne s'agit pas d'exiger des opérateurs de réseau(x) câblo-opérateurs de connecter le moindre village de brousse. Mais tout simplement de demander que les déploiements d'infrastructures, lorsqu'ils se font uniquement sur des logiques marchandes, en fonction de débouchés potentiels, soient assortis d'obligations telles que celle d'offrir l'accès à un prix abordable, non discriminatoire, continu aux services techniques de communication (téléphone, télécopie, transmission de données réseau, courrier électronique…), ou la connexion à des conditions privilégiées de points d'accès aux TIC publics et communautaires (à travers des écoles, des associations, des acteurs de l'économie informelle, des télécentres multiservices communautaires). Ou encore de demander aux pouvoirs publics, de considérer comme biens publics, et donc accessibles par tous gratuitement, un certain nombre de savoirs, d'outils et d'informations. (cf remarque 2)
Les termes "service universel" - version édulcorée et maastrichtienne Maastrichienne du service public – (voir remarque 3) ont fini par apparaître dans le rapport de la dot force, sans qu'une ligne ne soit dite sur les moyens de maître en œuvre ce qui n'apparaît ici que comme un objectif à horizon indéfini.
Quant à la taxation, elle n'a évidemment pas droit à l'honneur d'une citation, même en version "soft". Mot interdit entre tous, en terre de libéralisme, il semble pourtant la clé de voûte d'une véritable politique de solidarité redistributive (deux autres mots inconnus du rapport) en matière de TIC. Les idées ne manque pas : pour commencer des mesures sériées, comme le reversement d'une partie du produit des ventes des nouvelles générations technologiques (UMTS par exemple) à un fond de lutte contre la fracture numérique sont d'implantation facile et ne demandent pas de négociations multilatérales ; pour preuve le précédent gouvernement italien l'avait expérimenté (cf remarque 4). A plus long terme, c'est une politique globale de taxation qui doit être imaginée : si la taxation des flux d'informations semble devoir être écartée, car elle défavoriserait les "info-pauvres", ceux-là mêmes qui ont déjà du mal à prendre la parole et à protéger leur culture dans le cyber espace, d'autres mesures peuvent être envisagées, à commencer par la taxation des noms de domaine ou la taxation de la net économie, avec reversement du produit à ce même fond de solidarité numérique. (cf remarque 5)

Au final, et c'est peut-être là la question la plus importante que pose la dot force pour le long terme, la composition même de cette instance interroge sur l’évolution de nos modèles de gouvernance.
En effet, le G8, sans doute légèrement traumatisé par le sommet raté de Seattle, a pris soin de convoquer le secteur "non lucratif" à la table de la dot force.
Volonté de tuer dans l'œuf une contestation prévisible ou authentique désir d'un dialogue à trois voix (privé, public, non lucratif) ? Le choix de ces acteurs "non lucratifs" en dit plus long que toute analyse. Alors que le gouvernement allemand avait choisi de se faire représenter par une université spécialisée dans les enjeux de développement, le Canada a élu l'IDRC, organisme public de développement Nord-Sud et les Etats-Unis la Markle Foundation fondation, grosse fondation spécialisée dans les TIC, proche du précédent gouvernement Clinton. Dans les trois cas, organismes de compétence indiscutée sur les enjeux traités ; mais peut-on parler véritablement de représentation du tiers secteur indépendante ? Seules la Grande-Bretagne et la France avaient convié une grande ONG de développement pour la première et une association pour la seconde.
Dans aucun pays, les réseaux de l'Internet citoyen n'ont eu la possibilité de se choisir eux-mêmes un représentant qu'ils jugeraient légitime. Or, la société civile représente une minorité agissante. Son poids se mesure à l’aune de l’impact de son action sur le terrain et de ses capacités à mobiliser l’opinion publique pour créer un rapport de force avec les secteurs marchands et publics. L’histoire des réseaux de l'Internet citoyen est trop récente pour qu’existe une forme de représentation nationale ou internationale reconnue par les acteurs de la société civile, et négociée avec les institutions publiques. Ce processus fait l’objet de débats au sein de la société civile sur ses modalités et sur le fond (le pourquoi ?).
Au-delà de cette question du choix des acteurs, le principe même de la participation est en cause. Certains la contestent, considérant que ce dialogue multi-sectoriel relève surtout de l'endormissement social et considèrent que le rôle du tiers secteur réside d'abord dans la résistance. D'autres la défendent, pour des raisons classiques d'efficacité, estimant que c'est encore le meilleur moyen d'influencer le cours des choses. 
Une autre approche consiste à accepter sans naïveté de participer à des espaces mixtes pour des raisons politiques : à l'heure d'un désengagement généralisé de la puissance publique, la réponse au libéralisme passe par une responsabilisation croissante du tiers secteur, comme force de contestation, de proposition et d'action. Refuser d'entrer dans ces espaces, aussi ambigus soient-ils dans leur conception et leurs débouchés, c'est s'en remettre au discours incantatoire sur la responsabilité de l'Etat, et laisser le champ libre à ceux qui ne veulent que son démantèlement.

En tout état de cause, le débat est ouvert, le champ des TIC fonctionnant comme un laboratoire de ces enjeux de gouvernance. C'est aujourd'hui le cœur de la discussion pour les mouvements civiques aussi bien au niveau local que national ou international. 
Des mouvements qui seront présents à Gênes constatent et réclament que "Notre intérêt, tel qu'exprimé par le G8 devrait donc être à sens unique, celui des grandes entreprises et des multinationales dont l'accès est privilégié, tandis que la société civile dans son ensemble en est exclue. Comme ailleurs, nous y réaffirmerons fermement et pacifiquement notre volonté d'être entendu."  Cf. site d'Attac : http://www.attac.org/genes2001/documents/g8.htm

L'expérience de la dot force démontre qu'il ne suffit pas d’être invité à une table de discussion pour être entendu et entrer dans un processus de démocratie participative. Les conditions démocratiques de ce dialogue ont encore besoin d'être inventées.

Et VECAM en choisissant au terme d'un long débat interne de participer à la dot force, a rempli une part de sa mission qui consiste à défricher cette question. Expérience frustrante, mais dont il est permis de penser que les mouvements civiques et sociaux sauront tirer les fruits.


Valérie Peugeot
VECAM

N.B. : tous les documents-clés liés au travail de la dot force sont disponibles à www.vecam.org/dotforce.htm.  La contribution française du secteur non lucratif a été élaborée au cours d'un débat dont on trouve les archives à http://www.le-forum.net/wws/info/assoc-dotforce.

