Lettre ouverte au G20: Laissez mettre individus au centre du futur numérique
Les pays du G20 ont à la fois l’opportunité et la responsabilité de diriger les efforts visant à
rétablir la confiance à l’ère numérique. Les membres du G20 peuvent inspirer l’espoir et faire
leur l’objectif qu’aucun pays, aucune communauté, et aucun individu ne sera laissé pour
compte et que ses droits seront respectés. Les pays du G20 peuvent définir une agenda
numérique qui place les individus au centre.
On estime que l’Internet contribue pour près de 7 milliards de dollars américains chaque
année aux économies du G20. En 2020, on estime que plus d’un milliard d’utilisateurs
d’Internet seront ajoutés dans les pays du G20 uniquement et que le monde comptera entre
30 et 50 milliards d’appareils connectés en plus. Aujourd’hui, les économies du G20 sont
numériques, interconnectées et interdépendantes. Cependant, les engagements politiques
coordonnés n’ont pas suivi le rythme de cette réalité.
Pour que la société numérique soit ouverte, sûre et libératrice pour tous, les politiques à l’ère
du numérique doivent être fiables et digne de confiance – en mettant les intérêts des
personnes et leurs droits en premier. Les gouvernements devraient redoubler d’efforts pour
assurer que l’Internet n’est pas fragmenté et que les individus et leurs droits y sont placés
son centre.
En tant qu’hôte du G20, le président argentin Mauricio Macri a promis de “relever les défis
mondiaux du 21ème siècle … (et) de donner la priorité aux besoins des peuples.” Nous
exhortons tous les pays du G20 à travailler en collaboration avec les leaders de toutes les
parties prenantes pour adopter des engagements à la hauteur non seulement de leur
promesse, mais aussi de leur responsabilité de veiller à ce que la société numérique en
évolution soutienne un écosystème Web sain, qui accorde la priorité aux personnes,
notamment sur les points suivants:
•

•

•

•

•

Accès significatif: Nous exhortons les membres du G20 à investir de manière
significative dans le développement de l’accès à Internet pour tous – y compris à
travers les réseaux communautaires – pour stimuler les économies et les
programmes d’alphabétisation numérique, permettant ainsi à tous de tirer parti des
avantages de l’ère numérique.
Droits à la vie privée et à la protection des données: Nous exhortons les
membres du G20 à adopter, appliquer et faire respecter une approche globale de la
vie privée qui protège la vie privée de tous les utilisateurs et leurs données
personnelles, qu’il s’agisse de citoyens d’Etats du G20 ou non. Les individus doivent
avoir plus de contrôle et de pouvoir sur leurs données.
Liberté d’expression: Nous exhortons les membres du G20 à promouvoir la liberté
d’expression en ligne en adoptant des positions et des politiques cohérentes avec le
maintien d’un Internet ouvert pour tous.
Cybersécurité: Nous exhortons les membres du G20 à élaborer des approches en
matière de cybersécurité, en étroite collaboration avec tous les intervenants qui
protègent les droits de l’homme et les valeurs, et à préserver l’Internet en tant que
ressource publique mondiale. Promouvoir un chiffrement robuste est essentiel à
l’atteinte de ces deux objectifs.
Concurrence accrue: Nous exhortons les membres du G20 à faire en sorte que la
concurrence dans l’économie numérique soit durable, que le marché encourage les
nouveaux venus et l’interopérabilité des nouveaux services, et que les
consommateurs soient protégés contre les pratiques déloyales.

Les citoyens et les consommateurs ont le droit d’être placé au centre des décisions relatives
à la société numérique.

