UNION INTERPARLEMENTAIRE
5, CHEMIN DU POMMIER
CASE POSTALE 330
1218 LE GRAND-SACONNEX / GENÈVE (SUISSE)

TELEPHONE (41.22) 919 41 50 - TELECOPIE (41.22) 919 41 60 - E-MAIL
ADRESSE TELEGRAPHIQUE

postbox@mail.ipu.org
: INTERPARLEMENT GENEVE

Déclaration du Président de l'Union interparlementaire,
M. Pier Ferdinando Casini, à la session plénière
du Sommet mondial sur la société de l'information
Tunis, le 18 novembre 2005
Mesdames et Messieurs les délégués,
Les sociétés de l'information ont le potentiel d'enrichir et de renouveler la démocratie. Les TCI
facilitent le partage des connaissances entre les peuples. Elles sont un support additionnel du
débat public. Elles permettent une participation plus directe des citoyens aux décisions les
concernant.
Mais pour réaliser ce potentiel, il faut que les sociétés de l'information soient inclusives. Les
TCI doivent être accessibles à tous, notamment en ce qui concerne les compétences et la
formation requises pour les utiliser pleinement. Nous n'ignorons pas le fossé qui sépare cet
idéal de la réalité d'aujourd'hui. Il nous faut réduire cette fracture numérique. La deuxième
phase du Sommet mondial sur la société de l'information nous offre la possibilité d'agir de
façon décisive pour combler l'écart entre "inforiches" et "infopauvres".
Mesdames, Messieurs,
La manière même dont les parlements travaillent est transformée par les TCI. Les TCI peuvent
rendre le travail parlementaire plus efficace et plus transparent. Elles offrent de nouvelles
possibilités pour consulter l'opinion et intégrer l'apport des citoyens. Les TCI permettent aux
parlementaires d'avoir accès à une gamme plus large de sources d'information, qui peuvent
être utilisées pour mieux passer au crible l'action des gouvernements. Elles donnent aux
citoyens la possibilité d'être en contact direct avec les parlementaires, de savoir quelles
interventions les parlementaires font au Parlement, comment ils votent et comment ils
représentent leurs électeurs.
Nous souhaitons que tous les parlements tirent pleinement parti du potentiel des TCI. C'est
pourquoi le Centre mondial pour les TCI dans les parlements a été officiellement lancé à ce
Sommet mercredi par le Département des Affaires économiques et sociales de l'ONU, en
partenariat avec l'UIP. Ce centre mondial recueillera des informations sur l'expérience vécue
par les parlements dans la mise en oeuvre des TCI, et il dispensera conseils et assistance sur les
solutions les plus efficaces pour les parlements. Il pourrait devenir un instrument clé de
renforcement de la capacité des parlements à utiliser les TCI afin de mieux remplir leurs
fonctions démocratiques.
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Mesdames, Messieurs,
La mise en oeuvre des décisions prises au SMSI suppose la participation active des parlements.
Dans la plupart des pays, le Parlement a pour rôle constitutionnel de voter les lois et d'autoriser
les dépenses à travers le budget national. En outre, le Parlement passe en revue l'action du
Gouvernement et lui demande des comptes, au nom du peuple
Le rôle des parlements comme partenaires privilégiés du gouvernement, de la société civile et
du secteur privé est de plus en plus reconnu. Les parlements doivent être associés aux
discussions sur le développement de la société de l'information au niveau national, mais aussi
au niveau régional par les assemblées parlementaires régionales et au niveau international par
l'UIP, organisation mondiale des parlements.
De fait, bien des questions non résolues comme la lutte contre la pornographie enfantine et le
"spam" exigent une action législative concertée au niveau international. Cette concertation
n'est possible qu'avec le concours des parlements travaillant ensemble au service des mêmes
objectifs.
Hier, l'UIP a organisé une réunion-débat pour parlementaires du monde entier à la Chambre
des députés tunisienne afin d'étudier le rôle des parlements dans l'édification de sociétés du
savoir.
A cette réunion, les parlementaires ont réfléchi à la manière dont les TCI pourraient renforcer
les liens entre citoyens, parlements et gouvernements. La question de l'accès à l'information a
été jugée particulièrement importante pour les parlements et le public. Et les orateurs ont
fréquemment souligné l'existence d'un fossé numérique qui empêche nombre de pays de
bénéficier pleinement des TCI.
Les participants ont aussi échangé des idées sur la manière dont les parlementaires pouvaient
faire évoluer les choses. On a proposé la création d'une cellule dans chaque parlement
chargée de suivre la mise en oeuvre des décisions que vous prendrez ici aujourd'hui autrement dit, de tenir les gouvernements responsables des engagements qu'ils auront pris au
SMSI. L'UIP s'appuiera sur ses 143 parlements membres pour faire de cette proposition et
d'autres encore une réalité.
Il reste bien des choses à faire pour que ces sociétés de l'information inclusives et accessibles
deviennent une réalité. Je suis convaincu que toutes les parties prenantes doivent travailler
ensemble pour atteindre ce but. En tant qu'utilisateurs, les parlements mesurent parfaitement
le potentiel qu'ont les TCI d'enrichir et de renouveler la démocratie. En tant que législateurs,
les parlements doivent jouer un rôle moteur dans la définition des sociétés de l'information.
L'UIP et les parlements se réjouissent à la perspective de donner un prolongement à ce
Sommet, de donner corps aux principes qui y ont été posés.
Je vous remercie.

