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Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

 

La Belgique souhaite tout d’abord remercier les co-facilitateurs, les ambassadeurs 

Nusseibeh et Mazeiks, et les féliciter pour les négociations qu’ils ont brillamment 

menées dans un esprit d’ouverture, de transparence et de dialogue.  

 

Dix ans après Tunis, la fracture numérique demeure un défi majeur. Elle se situe à trois 

niveaux : entre les pays, à l’intérieur même des pays, et entre les hommes et les 

femmes. Aujourd’hui, nous nous engageons fermement à poursuivre nos efforts afin de 

réduire cette fracture, tout en gardant à l’esprit que les technologies de l’information 

ne sont jamais une fin en soi, mais un instrument qui donne aux citoyens les capacités 

dont ils ont besoin pour agir et pour créer leur propre destin, qui encourage la 

croissance économique et qui renforce les droits de l’homme. 

 

Le renforcement de la fracture numérique sur un axe Nord-Sud est inacceptable pour la 

Belgique, au regard du rôle de catalyseur que les technologies de l’information peuvent 

jouer dans le développement humain. Si nos relations de coopération avec les pays en 

voie de développement n’en tiennent pas compte, notre appui risque d’accroitre la 

fracture numérique. La Belgique mobilise donc sa coopération au développement pour 

tirer parti des technologies de l’information pour le développement international.  Nous 



encourageons fortement la créativité numérique dans les interventions classiques. Nous 

soutenons des efforts spécifiques pour renforcer les compétences, les réglementations 

et les institutions de nos pays partenaires pour qu’ils puissent, comme nous, récolter les 

fruits de la société de l’information. La Belgique joue aussi un rôle actif au sein de 

l’Union Européenne et l’a d’ailleurs invitée à renforcer son expertise dans le domaine de 

la digitalisation pour le développement. 

 

La Belgique salue le fait que des synergies entre le processus du Sommet Mondial sur 

la Société d’Information et l’Agenda 2030 soient explicitement reconnues. Les 

opportunités qu’offrent les technologies d’informations et de communication pour 

réaliser les objectifs du développement durables sont bien connues, mais elles ne 

peuvent être concrétisées sans les compétences nécessaires, des cadres réglementaires 

propices ainsi que des institutions responsables. Ces éléments-clés devraient être à la 

base de nos efforts si nous voulons encourager les écosystèmes numériques locaux et 

le développement durable. 

 

Le secteur privé a aussi un rôle fondamental à jouer pour assurer que les avantages du 

numérique soient accessibles à tous. Les gouvernements et le secteur privé devront 

collaborer ensemble afin d’assurer une connectivité ouverte est sécurisé à des prix 

abordables.  

 

Concernant les droits de l’homme, les technologies de l’information se sont avérées 

être un excellent catalyseur de libertés mais également un outil puissant pour réduire 

ces libertés ; tel est le cas lorsque ces technologies sont utilisées à des fins de censure 

en ligne ou de surveillance de masse. La Belgique affirme très clairement que ces 

pratiques ne sont pas acceptables, ni dans les pays développés, ni dans les pays en 

développement. 

 

Enfin, pour ce qui concerne la gouvernance de l’Internet, aucun acteur – qu’il s’agisse de 

gouvernements, d’entreprises, de la société civile ou d’experts techniques - ne peut 



réellement atteindre ses objectifs en restant isolé. C’est pourquoi la Belgique soutient 

fortement le modèle multipartite, qui a démontré sa capacité à garantir que les intérêts 

généraux prévalent sur les intérêts nationaux spécifiques. La Belgique reconnait la 

nécessité de renforcer la participation des pays en développement à ce modèle. Ceci est 

crucial pour répondre aux principaux défis auxquels nous devons faire face, y compris la 

protection de la vie privée et la sécurité dans notre monde actuel caractérisé par 

l’ « Internet des Choses » et les « Big Data ». 

 

Il y a 10 ans, lorsque le Sommet Mondial sur la Société d’Information s’est réuni pour la 

première fois, personne n’aurait pu prédire la vitesse à laquelle les technologies de 

l’information se sont développées et leur impact sur nos sociétés actuelles. Certes, il 

reste des défis et certaines divisions persistent. Mais la Belgique est plus que jamais 

persuadée que la vision du Sommet Mondial sur la Société d’Information est porteuse 

d’opportunités. A nous de les saisir ! 

 


