
NATIONS UNIES 

COMMISSION ECONOMIQUE 
POUR L'AMERIQUE LATINE 
ET LES CARAIBES - CEPALC 

Distr. 
LIMITEE 

LC/L.1401 
11 juillet 2000 

FRAN<;AIS 
ORIGINAL: ESPAGNOL 

RAPPORT DE LA REUNION REGIONALE DE TECHNOLOGIE 

DE L'INFORMATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 


Florianopolis, Santa Catarina, Bresil, 20 et 21 juin 2000 

00-7-593 




iii 

TABLE DES MATIERES 

Paragraphe Page 

A. P ARTICIP ATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX............... . 1-5 1 


Mandat. .................................................................................................. . 1 1 

Lieu et date de la reunion ..................................................................... .. 2 1 

Participants ........................................................................................... .. 3 1 

Election du Bureau ................................................................................. 4 1 

Documents ............................................................................................. . 5 2 


B. COMPTE RENDU DES TRAV AUX .................................................... 6-35 2 


C. DECLARATION DE FLORlANOPOLIS ........................................... .. 8 


Annexe - LISlE DES PARTICIPANTS ........................................................... . 13 




2 

Documents 

5. Les participants ont ete saisis des documents suivants: "America Latina y el Caribe en la 
transici6n hacia una sociedad del conocimiento. Una agenda de polfticas publicas", prepare par la 
CEPALC (LCIL.1383, juin 2000), et "Documento de base para los debates del Seminario 
Latinoamericano y del Caribe sobre tecnologfas de la informacion y desarrollo", elabore par Ie 
Gouvernement du Bresil. 

B. COMPTE RENDU DES TRA VAUX 

6. Les discours liminaires de la seance inaugurale ont ete prononces par MM. Bernd 
Niehaus, Vice-President du Conseil economique et social, en representation de l'Amerique latine 
et des CaraIbes; Reynaldo Bajraj, Secretaire executif adjoint de la Commission economique pour 
l'Amerique latine et les Caraibes (CEPALC); Ronaldo Sardenberg, Ministre des sciences et de la 
technoiogie du Bresil, et Esperidiao Amin, Gouverneur de I'Etat de Santa Catarina. 

7. Le Vice-President du Conseil economique et social, prenant la parole au nom du 
President du Conseil, a souligne qu'une revolution sans precedent s'etait produite, au cours des 
dix dernieres annres, dans Ie domaine des telecommunications et de la gestion de I' information, 
entrainant des effets extraordinaires sur Ie plan des relations economiques et sociales et creant, de 
ce fait, un domaine economique absolument nouveau. La revolution numerique, a la suite de 
laquelle la richesse des nations ne se mesure plus en fonction de la valeur de ses res sources 
nature lIes mais au contraire du niveau de connaissances et du talent de ses habitants, offre aux 
pays en developpement de nouvelles options en termes de croissance, de concurrence sur Ie 
marche mondial et d'accroissement de la production. De telles possibilites pourraient meme, si 
e1les sont utilisees abon escient, contribuer al'emergence de socieres plus justes pour autant que 
les dirigeants politiques fassent preuve d'une volonte resolue qui se traduise par l'adoption d'une 
stategie ala fois efficiente et equitable, constituant une veritable politique d'Etat qui determinera 
Ie developpement futur des pays de la region. 

8. Les pays en developpement se heurtent aune serie d'obstacles qui les empechent de tirer 
pleinement parti des nouvelles possibilites offertes par Ie progres economique et social, 
notamment sur Ie plan financier, linguistique, de formation et d'infrastructure. Pour surmonter 
ces obstacles, il importe que tous les pays d' Amerique latine et des Carrubes et l'ensemble de la 
communaute internationale s'engagent a combler l'ecart qui separe les nations riches et les 
pauvres en matiere de technologie numerique, processus dans lequell'Organisation des Nations 
Unies est appelee ajouer un role decisif pour acheminer les politiques de developpement vers 
une utilisation plus efficiente de la revolution numerique. 

9. Le Secretaire executif adjoint de la CEPALC, apres avoir transmis aux participants les 
voeux de succes du Secretaire executif de la Commission, a affirme que cette institution attribue 
une importance particuliere a cette reunion. Celle-ci constitue, en premier lieu, une nouvelle 
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occasion d'echanger des donnees d'experiences entre pays d' Amerique latine et des Cara'ibes sur 
des sujets et des problemes communs, mais aussi et surtout, d' envisager les solutions possibles, 
dont beaucoup relevent de decisions nationales et qu'il convient done d'analyser entre 
homologues. D'autres, en revanche, relevent du domaine collectif, a l'echelon regional ou il est 
possible de concerter des activites communes. 

10. L'Amerique latine et les CaraYbes possedent un capital intangible qui s'ajoute a leur 
capital naturel, au capital accumule et a la richesse de leurs res sources humaines. Ce capital 
constitue son potentiel de cooperation, fonde sur des origines communes, des liens historiques de 
solidarite et une vocation d' avenir commun. Ce potentiel s'est exprime a de nombreuses reprises 
et s'intensifie lorsque l'enjeu consiste a integrer pleinement les pays aux courants du progres 
technique qui ont une incidence directe sur Ie bien-etre futur de la population. De cette reunion 
pouvait donc emaner une contribution importante aux debats menes en Ia matiere au sein du 
Conseil economique et social, enrichissant de la sorte la vision globale et facilitant Ie debat de 
haut niveau de la session de fond. 

11. Le Ministre des sciences et de la technologie du Bresil a affirme que l'emergence de la 
societe de l'information impose une redefinition de l'insertion des pays au sein du systeme 
economique mondial et que les efforts deployes a l'echelon national pour favoriser Ie 
developpement et Ie bien-etre etaient regis par un nouveau paradigme technique et economique. 
Les effets de ce phenomene vont bien au-dela de ceux d'autres phenomenes economiques et 
financiers de caractere systemique qui avaient influence Ie destin des pays en developpement au 
cours des dernieres decennies. II est donc imperatif de mettre au point une strategie d'insertion au 
sein du nouveau monde de l'economie numerique qui se traduise par des objectifs d'inclusion et 
d'equite sociale et economique, et de garantie de la democratie et de l'exercice des droits 
individuels. 

12. Une societe de l'information livree exclusivement aux mecanismes du marche pourrait 
contribuer a aggraver l'inegalite sociale existant dans les pays en developpement ainsi que 
d' autres effets nefastes de la mondialisation economique qui, basee sur les technologies de 
l'information et de la communication, risque egalement de porter prejudice a la diversite et 
l'identite culturelles. C'est pourquoi les pays en developpement ont un interet legitime a definir 
les conditions de diffusion du nouveau paradigme. Cette reunion constitue une occasion 
particulierement propice pour faire Ie point des soucis, des objectifs et des efforts des pays latino
americains et des Caraibes en ce qui concerne la societe de l'information et met en evidence 
l'interet que porte Ia region a la definition d'une politique visant au developpement des 
technologies de pointe, ainsi que sa disposition au dialogue. 

13. Le Gouverneur de l'Etat de Santa Catarina a salue tous les participants a la reunion et a 
reitere l'interet de tous les organisateurs ace qu' elle soit une reussite . n a ensuite signale que 
l'objectif de la reunion pouvait se resumer en un seul mot: "intelligence". La capacite de traduire 
cette intelligence en instrument de justice va dependre de I'incorporation, de fa90n novatrice et 
moderne, de la technologie de !'information, seion les principes regissant l'exercice de la 
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34. Le depute de l'Etat de Santa Catarina, en representation du Gouverneur de l'Etat, a 
felicite les participants et les a remercie de la confiance dont ils ont fait preuve it l'egard du 
Gouvernement du Bresil. Le debat avait ete particulierement enrichissant car il avait mis en 
evidence les besoins et I'importance du secteur, ce qui permettrait aux participants de se 
transformer en veritables agents du processus d'integration, role que devaient egalement assumer 
les gouvernements de la region, comme Ie reclamait la societe, de fa<;on it contribuer it la 
reconnaissance de la region it I' echelon mondial et, plus particulierement, au bien-etre des 
habitants du continent. 

35. Les participants it la reunion ont adopte it l'unanimite la Declaration de Florianopolis, 
dont Ie texte integral figure ci-apres: 

C. DECLARATION DE FLORIANOPOLIS 

Ayant it l'esprit que, conformement it la decision 1999/281, Ie Conseil economique et 
social des Nations Unies a decide de consacrer Ie debat de haut niveau de l'an 2000 au theme 
suivant: "Le developpement et Ia cooperation internationale au XXIe siecle: Ie role des 
technologies de rinformation dans Ie contexte d'une economie mondiale it forte intensite de 
connaissances" , 

Tenant compte du fait que, en vertu de cette decision et repondant it une invitation du 
Gouvernement de la Republique federative du Bresil, les representants des pays de I' Amerique 
latine et des Cararbes se sont reunis it Florianopolis, Santa Catarina, Bresil, les 20 et 21 juin 
2000, afin de preparer, avec Ie concours de la CEP ALC agissant en tant que secretariat, leur 
participation au debat de haut niveau convoque par Ie Conseil economique et social qui sera tenu 
au siege des Nations Unies it New York, du 5 au 7 juillet 2000, 

Ayant egalement it l'esprit Ie souhait commun des pays de l'Amerique latine et des 
Caraibes d'etre, it lnorizon 2005, des membres it part entiere de la societe de I'information dans 
un contexte d'efficience, d'equite et de ¢rennite et dans Ie cadre de l'economie mondiale it forte 
intensite de connaissances, 

Considerant que les technologies de l'information et de la communication constituent la 
cheville ouvriere de la construction de l'economie mondiale fondee sur Ie savoir et sur la 
formation de la societe it forte intensite de connaissances, et que, partant, elies representent Ia 
base d'un nouveau mode d'organisation et de production it l'echelon mondial, obligeant de la 
sorte it une redefinition de la modalite d'insertion des pays au sein du systeme economique 
mondial, ainsi que des relations entre les personnes, les cultures et les manieres d'exercer Ie 
pouvoir et la citoyennete, et que, finalement, dans Ie contexte d'une economie globale, la 
competitivite repose de plus en plus sur les connaissances, 
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Ayant al'esprit que Ie fait d'accepter que l'evolution de la societe de I'information et des 
connaissances soit regie uniquement par les mecanismes du marche risque de conduire a une 
aggravation des fractures sociales que connaissent nos societes moyennant la creation de 
nouvelles modalites d'exclusion, d'intensifier les effets nefastes de la mondialisation et de 
creuser davantage Ie fosse qui separe les pays deveioppes et en developpement, 

Conscients du potentiel considerable que presentent ces technologies pour Ie 
developpement social et politi que des pays de la region dans des domaines teis que I'education, 
la sante, la formation professionnelle, I'eradication de Ia marginalite sociale, la consolidation de 
la citoyennete, la transparence de la gestion publique et la formation de societes plus ouvertes et 
democratiques, 

Tenant compte du fait que des progres importants ont ete accomplis dans Ia region au 
cours de la demiere decennie sur Ie plan de la resorption des desequilibres budgetaires, du 
ralentissement de I'inflation, de I'essor des exportations, des processus d'integration region ale, 
de l'accroissement de l'investissement etranger direct, de la relance du taux de croissance 
economique qui a atteint 3,2 p.100 pour l'ensemble de la region mais qui reste neanmoins 
insuffisant pour combler les retards sociaux et technologiques, mais que les economies 
continuent de presenter de faibles niveaux d'epargne et d'investissement, un manque de vitalite 
sur Ie plan de l'emploi, une forte heterogeneite structurelle, et un degre eleve de vulnerabilite 
exterieure, ainsi que des systemes financiers fragiIes, 

Sachant que Ie defi que posent Ie developpement et l'eradication de la pauvrete et de la 
marginalite sociale, qui touchent 36 p.100 de la population de Ia region, exige une croissance 
economique durable et permanente, qui integre des secteurs porteurs d' emplois productifs et 
favorise un acces plus equitable atous les services sociaux, 

Considerant qu'une technologie de l'information repondant a notre culture et dotee de 
contenus pertinents et constamment actualises peut contribuer a renforcer la diversite et 
reaffirmer I'identite culturelle, 

A Ia lumiere de ce qui precede, les representants des pays de I' Amerique Iatine et des Caraibes, 
reunis aFlorianopolis, engagent instamment Ie Conseil economique et social, lors de son deb at 
de haut niveau de ran 2000, a preter son appui aux pays en developpement afin qu'ils 
parviennent a: 

1. Mettre au point et executer des programmes publics visant it assurer it l'ensemble 
de la population l'acces, dans les plus brefs delais possibles, aux produits et services des 
technologies de l'information et de la communication, it divulger leur utilisation, it promouvoir Ie 
developpement de l' infrastructure de reseaux numeriques, et soutenir la recherche, !'innovation 
et Ie developpement technologique en general et des entreprises en particulier; 
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2. Creer les conditions et les mecanismes permettant la formation de tous les 
citoyens dans Ie domaine des nouvelles technologies et promouvoir I' alphabetisation numerique, 
en particulier moyennant la realisation d'experiences novatrices en matiere d'enseignement a. 
distance, d'enseignement de type non scolaire et de formation des educateurs, en tant qu'element 
indispensable a. l'insertion de la population, dans des conditions favorables, au sein des nouveaux 
modes de production a. forte intensite de connaissances, favorisant de la sorte l'acces a. et 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans Ie cadre de 
methodologies visant a. accelerer les processus educatifs des populations marginalisees et en 
situation d'extreme pauvrete; 

3. Faciliter la sensibilisation et la formation des dirigeants politiques et 
communautaires en matiere de technologies de I'information en mettant a. profit les experiences 
des programmes de promotion de la societe de l'information; 

4. Mettre en place les mecanismes et consentir les investissements requis, en 
collaboration avec Ie secteur prive, afin que toutes les localites de tous les pays de la region 
soient dotees de centres communautaires de connexion au reseau numerique, de fa<;on a. mettre 
fin a. la marginalisation de la population vis-a.-vis des services offerts par la nouvelle economie, 
tels que Ie commerce electronique, la telemedecine et les demarches informatisees, moyennant Ie 
renforcement de I'infrastructure physique et la creation des conditions necessaires a. l'acces 
generalise aux reseaux numeriques; 

5. Promouvoir une administration plus efficiente, efficace et transparente de la part 
des gouvernements a. tous les niveaux, moyennant la fourniture d'information aux citoyens de 
fa<;on informatisee, de mecanismes de contrale de la gestion, de services, de demarches et 
l'acquisition publique de biens et de services par Ie biais des reseaux numeriques; 

6. Favoriser Ie developpement d'entreprises a. forte intensite technologique 
moyennant la creation de mecanismes tels que les fonds de capital-risque, les zones de 
developpement technologique et les couveuses d'entreprises auxquels participent les 
etablissements d'enseignement, les centres de recherche et Ie secteur prive, tout en favorisant leur 
integration nationale, regionale et internationale par Ie biais de reseaux avances de recherche et 
developpement; 

7. Mettre en place des cadres reglementaires qui, tout en protegeant les droits de 
propriete intellectuelle, minimisent les risques et les elements d'incertitude du nouvel 
environnement resultant des nouvelles technologies de I'information et de la communication, 
moyennant la prestation de services propres a. assurer et a. favoriser l'essor du commerce 
electronique, sujets a. des conditions de concurrence et de protection des usagers, des 
consommateurs et des petits producteurs ayant recours au commerce electronique, y compris en 
termes de confidentialite; 
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8. Chercher activement de nouvelles modalites de financement et de promotion de 
l'innovation et de la modernisation des entreprises, en particulier lorsqu'elles sont petites et 
moyennes, afin qu'elles puissent acceder ade nouvelles opportunites d'affaires, tout en facilitant 
et ameliorant les possibilites de travail; 

9. Renforcer les institutions culturelles et de science et technologie afin qu'elles 
tirent pleinement parti des technologies de l'information et de la communication permettant la 
creation et la diffusion des differents contenus cuitureis d'ordre regional, national et local par Ie 
biais des reseaux numeriques; 

10. Encourager, de Ia part de la societe, l'etude et l'incorporation des technologies de 
pointe en matiere d'information et de communication, ainsi que la mise sur pied de reseaux de 
haute vitesse dans la region; 

11. Adopter des mesures propres areduire Ie cout des services de communications, et 
favoriser Ie developpement et la consolidation d'une infrastructure nationale et regionale de 
premiere qualite en matiere de communications, accroitre la capillarite des reseaux de 
communication et d'information dans les divers espaces nationaux, ameliorer de fa~on 

substantielle certaines fonctions essentielles telles que l' applicabilite et l'interfonctionnalite, 
ainsi que faciliter l' acceleration de la diffusion des innovations technologiques; 

12. Consentir des efforts de cooperation regionale en matiere de politiques publiques 
sur la technologie de l'information et de la communication, y compris la participation concertee 
au sein des instances internationales pertinentes, en particulier lorsqu'elles sont concernees par Ie 
commerce electronique, la securite et la protection de la confidentialite et des droits de propriete 
intellectuelle, ainsi que de politiques visant aeviler les pratiques monopolistiques; 

13. Renforcer la cooperation regionale et la doter de mecanismes novateurs tels que Ia 
promotion d'initiatives techniques et commercialescommunes dans Ie secteur des technologies 
de l'information et de la communication, permettant Ia mise en valeur du potentiel de production 
et de la diversite de la region et leur integration ala nouvelle economie; 

14. Promouvoir la modernisation et Ie reamenagement de I'infrastructure des 
communications dans les secteurs public et prive de fa~on afavoriser au maximum les capacites 
d'interconnexion et d'interfonctionnalite et garantir une reponse suffisante au trafic requis dans 
les deux sens; 

15. Renforcer la mise sur pied de mecanismes communs de mise au point, de 
consolidation et de commercialisation des produits et des services ahaute technicite, tels que, 
notamment, la creation de logicieis et l' enseignement adistance; 

16. Promouvoir la creation d,un observatoire regional charge de surveiller !'incidence 
des technologies de l'information sur l'economie et d'autres activites de cooperation pertinentes; 
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