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Genève, le 25 octobre 2011 

Le défi du large bande 

Nous, participants au Sommet des hautes personnalités consacré au large bande, lançons aux 

dirigeants du monde entier, aux hauts décideurs, aux responsables du secteur, aux utilisateurs 

et aux consommateurs le défi suivant. 

La communication - Une nécessité humaine et un droit  

Les technologies large bande transforment en profondeur notre mode de vie. Personne ne doit être 

exclu des nouvelles sociétés mondiales du savoir que nous sommes en passe d'édifier. Nous 

sommes convaincus que la communication n'est pas une simple nécessité pour l'homme - c’est aussi 

un droit. L'amélioration de la communication et de la compréhension rendue possible par l'accès 

aux technologies de l'information et de la communication (TIC) peut nous aider à surmonter les 

obstacles que nous rencontrons dans notre société mondiale complexe et interdépendante. 

Le large bande: une infrastructure moderne essentielle au service de la croissance économique 

Nous sommes convaincus que l'Internet et d'autres technologies de l'information et de la 

communication constituent aujourd'hui des ressources modernes essentielles et sont absolument 

indispensables si l'on entend participer à l'essor actuel de l'économie numérique. Dans le contexte 

économique difficile que nous connaissons aujourd'hui, les études menées récemment montrent que 

l'infrastructure et les services large bande contribuent à la croissance économique et favorisent la 

création d'emplois. Le renforcement de l'accès à ces infrastructures et services doit donc être l'une 

des grandes priorités pour les pays partout dans le monde, pays développés, pays en développement 

et pays les moins avancés. 

Nous appelons les gouvernements et les entreprises à œuvrer ensemble pour mettre en place les 

cadres politiques, les modèles économiques et les mécanismes de financement innovants qui 

permettront d'accroître l'accès au large bande partout dans le monde. Nous les exhortons en outre à 

favoriser la production de contenus en langues locales et le renforcement des capacités locales, pour 

mettre à profit la révolution numérique et y contribuer. 

Les avantages du large bande 

Le large bande offre des avantages multiples: il ouvre les jeunes esprits à de nouveaux horizons 

grâce à des technologies d'enseignement; il donne aux femmes les moyens d'avoir de meilleures 

possibilités en faisant de véritables choix; il permet de sensibiliser les populations aux questions 

d'hygiène et de soins de santé, et il aide les soutiens de famille à trouver un emploi, à avoir un 

meilleur salaire ou à mieux rentabiliser leurs produits. Grâce au large bande, les services publics 

deviennent des biens publics mondiaux dans l'intérêt de tous. Le renforcement de l'accès à l'Internet 

et aux applications et services large bande contribue à accélérer la réalisation des objectifs de 

développement arrêtés à l'échelle internationale, notamment les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). 
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Des mesures de politique générale pour promouvoir le large bande 

Par conséquent, nous exhortons les gouvernements à ne pas dresser d'obstacles à l'entrée sur le 

marché et à ne pas taxer inutilement les services TIC, afin de permettre aux marchés du large bande 

d'atteindre tout leur potentiel de croissance. Nous encourageons les gouvernements à promouvoir 

des normes internationales coordonnées en matière d'interopérabilité et à traiter la question de la 

mise à disposition de fréquences radioélectriques – tout en reconnaissant que le spectre devrait être 

considéré comme source d'avantages socio-économiques plutôt que comme source de profit 

financier à court terme – adaptées à notre environnement large bande en pleine expansion. Nous 

notons l'importance des principes régissant la concurrence loyale pour promouvoir l'accès large 

bande pour tous. 

Il est essentiel de revoir les cadres législatifs et réglementaires, dont beaucoup nous viennent du 

siècle dernier, afin de permettre la circulation libre et sans entrave de l'information dans le nouveau 

monde virtuel hyperconnecté, tout en reconnaissant que les normes et mesures de sauvegarde 

élaborées dans l'univers réel devraient continuer à s'appliquer dans l'univers numérique. 

L'importance fondamentale du contenu 

La connectivité est nécessaire, mais pas suffisante. En même temps que la mise en place et le 

déploiement de réseaux large bande, il est indispensable de développer de nouveaux services, des 

applications personnalisées et des contenus véritablement multilingues afin de veiller à ce que tout 

un chacun trouve sa place dans le village mondial en ligne. Nous appelons les dirigeants du monde 

entier à donner à tous leurs citoyens les moyens de s'exprimer et d'être présent en ligne, y compris 

aux communautés défavorisées ou marginalisées comme le sont les personnes âgées, les personnes 

confinées à domicile, les personnes ayant des besoins particuliers, les travailleurs peu qualifiés et 

les personnes démunies vivant dans des communautés agricoles, ainsi que les populations des pays 

les moins avancés. 

Nous appelons les dirigeants du monde entier et l'industrie à promouvoir l'enseignement des TIC 

pour les femmes et les jeunes et à encourager les politiques de nature à faciliter la création et l'essor, 

sur l'Internet, de services commerciaux et sociaux présentant un intérêt au niveau local. C'est 

seulement alors que pourra se concrétiser notre projet de sociétés du savoir pleinement 

interconnectées rendues possibles par le large bande. 

Le défi du large bande 

1) Nous appelons les dirigeants du monde entier à faire en sorte qu'au moins la moitié de la 

population des pays en développement et 40% des ménages dans ces pays utilisent 

l'Internet large bande d'ici à 2015. Les consommateurs de tous les pays devraient avoir 

accès à des services Internet large bande abordables, y compris dans les pays en 

développement. 

2) Nous appelons l'industrie à élaborer des modèles économiques innovants nécessaires pour 

que ce projet devienne réalité. 

3) Nous appelons les gouvernements à faire de la politique large bande une question 

universelle et à définir les cadres politiques et réglementaires qui permettront de faire en 

sorte que le secteur évolue dans un environnement réglementaire stable lui permettant de 

fonctionner, de prospérer et de tirer parti du large bande dans l'intérêt du développement 

humain durable. 
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4) Nous appelons les gouvernements à élaborer des politiques et à fixer des cibles pour la 

santé et l'enseignement en ligne sur le plan national, afin d'encourager la demande de 

services large bande. 

5) Nous appelons les gouvernements et la société civile, dans le cadre d'un processus 

pleinement inclusif et consultatif, à encourager la production de contenus locaux et 

l'élaboration de services et applications en langues locales au service d'un monde 

numérique inclusif. 

 

 

______________ 


