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Monsieur le Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications, 

Madame la Vice-Présidente de la Commission européenne, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’agences onusiennes, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Au nom de Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard, qui est aujourd’hui rete-

nue au Parlement et que j’ai l’honneur de remplacer, permettez moi de rappeler qu’il 

y a plus d’une décennie de cela, la communauté internationale constata qu’il était 

urgent d’exploiter le potentiel que recèlent les connaissances et la technologie pour 

réaliser les objectifs de la Déclaration du Millénaire. Ce constat a donné lieu à la 

première et à la seconde phases du Sommet mondial sur la société de l’information 

qui se sont tenues à Genève en 2003 et à Tunis en 2005. Le Sommet a permis 

d’adopter une vision commune de la société de l’information et de convenir des 

grandes orientations qu’il était nécessaire de mettre en œuvre. En particulier, la 

communauté internationale y a reconnu le puissant vecteur de développement que 

représentent les technologies de l'information et de la communication. La Suisse 

demeure fière d’avoir pu contribuer à ce résultat. 

Monsieur le Secrétaire général de l’UIT, 
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Nous sommes réunis ici pour faire le bilan des progrès réalisés dans la mise en œu-

vre des résultats du SMSI. Il faut en convenir, des progrès phénoménaux sont sur-

venus dans le domaine de la société de l'information au cours de la décennie écou-

lée depuis le SMSI. Cependant, de prodigieux défis doivent encore être relevés 

avant de parvenir à une société de l’information universellement inclusive. La com-

munauté internationale doit continuer à accorder la plus haute priorité au comble-

ment des multiples fractures qui subsistent dans l’univers numérique. A ce titre, elle 

doit poursuivre la promotion de l’accessibilité des technologies de l'information et de 

la communication. Mais assurer la seule accessibilité aux TICs n’est pas suffisant. Il 

est indispensable de développer l’aptitude des citoyennes et des citoyens à utiliser 

les TICs de manière compétente, consciencieuse et responsable. Avec la liberté 

d’expression, cette aptitude est la prémisse afin que les TIC contribuent à la forma-

tion politique de l'opinion et à la participation des citoyennes et des citoyens au débat 

démocratique. 

Il est du ressort de l’Assemblée générale des Nations Unies de décider de la suite à 

donner au processus qui a été engagé par le SMSI. La Suisse réaffirme son souhait 

d’une reconnaissance renforcée de la contribution essentielle des technologies de 

l'information et de la communication dans la mise en œuvre des objectifs du Millénai-

re pour le développement ainsi qu’au futur programme de développement pour 

l'après-2015.  

Notre conviction est qu’un rôle primordial doit continuer à revenir aux agences onu-

siennes dans la promotion du secteur des technologies de l’information et de la 

communication. Toutefois, les processus multipartites sont devenus indispensables 

pour affronter les défis qui nous attendent sur le chemin de la réalisation d’une socié-

té du savoir et de l’information. Il est nécessaire qu’à l’avenir l’approche multi-parties 

prenantes et la transparence soient encore renforcées pour la promotion des thèmes 

et des axes d’action du SMSI. Comme vous le savez peut-être, la Suisse vient de 

lancer l’initiative Geneva Internet Platform, le GIP. Cette initiative vise à améliorer les 

connaissances des milieux intéressés à Genève et ailleurs au sujet des multiples 

questions associées à la gouvernance d’Internet. 

Pour conclure, nous profitons de l’occasion qu’offre la présente Manifestation pour 

non seulement remercier l’UIT ainsi que les autres agences onusiennes coordonna-

trices ou modératrices ici présentes qui ont contribué à la mise en œuvre des gran-

des orientations du SMSI. Il nous faut en premier lieu reconnaître la contribution es-

sentielle de toutes les femmes et tous les hommes et de toutes les femmes engagés 

qui rendent possible ou facilitent de façon tangible la survenance d’une société de 

l’information inclusive. C’est grâce à eux que les citoyennes et citoyens peuvent tirer 

parti des immenses possibilités d’épanouissement personnel offertes par ces techno-

logies. 

Monsieur le Secrétaire général de l’UIT, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci 

de votre attention. 


