English version below 

*************



Présentation factuelle de la réunion G8 Dot force  Tokyo Fin novembre 2000




Ce message est envoyé aux listes suivantes (désolée pour les réceptions multiples)


Vecam
I3C
IRIS
DELIS
EACN
Global2000 liste générale
GLOBAL2000steering com.
Global2000 dotforce discussion group 
Mistica
Anais




Bonjour, 

En tant que membres de la délégation française à la première réunion de la DOT force, au titre d'une organistion à but non lucratif (VECAM), nous rapportons ici le contexte et nos premières impressions. 
Un second document, précisant les termes abordés pendant les débats  est en cours de rédaction.


1/ Rappel du contexte et des raisons de la présence de VECAM  :

ainsi que nous avons pu l'expliquer fin novembre par écrit ou par oral à bon nombre d'entre vous, le Ministère des Affaires étrangères français a proposé à VECAM de participer à la DOTforce du G8 créée à Okinawa l'été dernier et dont la première réunion s'est tenue à Tokyo en Novembre dernier.

Nous avons répondu positivement à cette demande après discussion au sein de l'association, amis aussi avec d'autres réseaux, tout en ayant une approche prudente à la fois quant au principe même de notre participation et quant aux résultats à en attendre.

Pour mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel nous y sommes allées, et les réserves profondes éprouvées, je vous invite à lire la contribution ci-jointe, écrite pour les Assises de l'Internet solidaire et non marchand qui viennent de se tenir à Paris (http://www.assises.sgdg.org/).


2/ Eléments d'information sur la réunion de Tokyo

La réunion de Tokyo s'est révélé être très exploratoire. Elle n'est que le début d'un processus qui se poursuivra jusqu'à juillet, avec deux réunion entre temps, l'une très probablement en Afrique du Sud fin février et l'autre en Italie en avril.

Ce début de processus a laissé les choses très ouvertes à ce stade et les prises de position  politiques sont pour l'instant très floues. Ce qui est un avantage - en laissant de l'espace pour défendre un certain nombre d'idées - et un inconvénient - difficile de structurer un discours commun autour du vide -. 
Le sentiments dominant est d'abord que les gouvernements ne savent pas ou aller et que cela s'inscrit sur un fond de concurrence inter-institutionnelle (au sein de la famille Onusienne - UIT, task force digital divide -, avec le G8 etc.).
A titre d'information le secrétarait de la dot force est assuré de façon conjointe par la banque mondiale et le PNUD. La présidence du G8 qui était en 2000 assurée par le japon, vient de passer à l'Italie.

A titre d'info nous vous envoyons en attaché les éléments suivants reçus du secrétariat exécutif de la DOT force  :
- le compte-rendu de la réunion de Tokyo rédigé par le secrétariat exécutif
- le cadre d'action pour le processus de consultation
- les relations entre les organisation à but non lucratif et la dot force.


3/ Et après ?


• Côté dot force, un site WEB + liste de discussions devrait être mis en place très prochainement.

Dès que c'est prêt, nos vous transmettrons l'information afin que tous ceux qui le désirent puissent participer en direct à ce débat.

• Du point de vue de VECAM, notre position est aujourd'hui la suivante :

- pour l'instant nous restons dans le processus, histoire d'en savoir un peu plus, mais si rien de plus productif ne semble se dessiner, nous nous réservons le droit d'en sortir à tout moment.

- nous réitérons ce que nous avions dit avant Tokyo, notre présence n'a de sens que si nous pouvons nous faire autant que possible les porteurs d'une parole collective.

Une liste de discussion a été créée par nos partenaires canadiens en novembre : tous ceux qui le veulent sont invités à la rejoindre. 
Pour ce faire  : "suscribe" envoyé à "owner-dotforce@vcn.bc.ca".
Vous pouvez consulter les archives à l'adresse suivante :www.vcn.bc.ca/elists/dotforce

Merci par avance de vos réactions,

Bien cordialement

Valérie Peugeot et Florence Durand
VECAM


PS : n'hésitez pas à faire suivre ce message vers d'autres listes de discussions associatives, il est fait pour cela !


*******ENGLISH (automatic translation slightly improved :-)) *************

Factual presentation of the G8 Dot force meeting held in Tokyo, end of november 2000

 
This message is feels to the following lists (sorry for crosspoting) 
Vecam
I3C 
IRIS 
DELIS 
EACN 
Global2000 lists general 
GLOBAL Communities entworks partnership steering COM. 
Global2000 dotforce discussion group
Mistica 
Anais 

Hello, 

As members of the French delegation representing a non profit organisation (VECAM), we report here the context and the first impressions. A second document, specifying the terms approached during the debates will be sent later.

    
1 / Recall of the context and the reasons of the presence of VECAM: 

as we could explain it written at the end of November or through oral discussions with good number of you, the French Ministry for Foreign Affairs proposed to VECAM to take part in DOTforce (digital observatory task force) of G8 created in Okinawa during the last summer and of which the first meeting was held in Tokyo last end of November. 
We accepted this request after discussion within the association, also with other networks, while having a careful approach at the same time as for the principle itself of our participation and the results to be expected. 
For better understanding of the state of mind in which we there went, and the  major reserves, I invite you to read the contribution attached, written for the "assises de l'Internet solidaire et non marchand" which have taken palce  in Paris recently (http://www.assises.sgdg.org /). 

2 /  Elements on the meeting of Tokyo 

The meeting of Tokyo proved to be very exploratory. It is only the beginning of a process which will continue until July, with two meeting meanwhile, one most probably in South Africa at the end of February and the other in Italy in April. This beginning of process left the things very open at this stage and the standpoint is politicians are for the moment very fuzzy. What is an advantage - by leaving space to defend a certain number of ideas - and a disadvantage - difficult to structure a common position around the vacuum -. The feelings dominating is initially that the governments do not know where they are heading for and  that the context is an inter-institutional competition (within the Onusienne family - UIT, digital task force divide -, with G8 etc). 
For information the secrétariat  of the DOT force is ensured in a joint way by the World Bank and the UNDP. The presidency of G8 which into 2000 was ensured by Japan, has just passed to Italy.

For information purposes, we send to you as attached doc. the following elements received of the executive secretariat of the DOT force: 
- minutes of the meeting of Tokyo written by the executive secretariat
- the framework of action for the process of consultation 
- the relations between the non-profit organization and the Dot force. 

3 / And afterwards? 

on the dot force side, a Web site + list of discussions should be set up very soon. As soon as it is ready, we will transmit the information to you so that all those which wish it, can take part on line in this debate.

 From the point of view of VECAM, our position is the following one today:
 - for the moment we remain in the process, at least to catch some more information, but if nothing more productive seems to take shape, we reserve ourselves the right to leave there constantly.
 - we reiterate what we had said before Tokyo, our presence makes sense only if we can be done as much as possible the carriers of a collective word. 
A list of discussion was created by our Canadian partners in November: all those who want to, are kindly invited to join it. 
in order to :" suscribe " sent to " owner-dotforce@vcn.bc.ca ". 
You can consult the archives files with the following address:www.vcn.bc.ca/elists/dotforce 

Thank you by advance for your reactions, 
Well cordially 


Valérie Peugeot et Florence Durand
VECAM

PS: do not hesitate to make follow this message towards other lists of associative discussions, it is made for that!


-- 

Valérie Peugeot
VECAM
Réflexion et action pour l'Internet citoyen
18 rue Etienne Dolet
93400 Saint Ouen
Tél : 33 (0)1 40 11 52 36 / 64 10
Fax : 33 (0)1 40 11 25 24
www.vecam.org




