Le futur de l'économie Internet
Réunion ministérielle de l'OCDE
Séoul, Corée du Sud, les 17 et 18 juin 2008

Définir des politiques favorisant

la créativité, la confiance et la convergence
dans le monde numérique
L'Internet joue un rôle de plus en plus vital dans nos économies et nos sociétés - et interagit avec tous les
domaines de l'action gouvernementale. Le monde commence seulement aujourd'hui à prendre conscience de son
potentiel comme puissant moteur d'innovation, de croissance économique durable et de bien-être social. Le
moment est opportun pour les Ministres, les chefs d'entreprise et les experts de l'Internet de fixer les grands
principes qui orienteront l'évolution de l'économie Internet dans la décennie à venir.

Contexte et objectifs de la réunion ministérielle
En 1998, alors que l'Internet commençait tout juste à pénétrer la vie quotidienne, l'OCDE a organisé à Ottawa (Canada) une
Conférence ministérielle sur le commerce électronique. Cette réunion a permis de définir dans des domaines comme la vie
privée, la sécurité, la fiscalité et la politique à l'égard des consommateurs, des politiques qui ont été déterminantes pour la
promotion du commerce en ligne. Mais plus fondamentalement, elle a ouvert la voie à une approche multipartite pour la prise
en compte des questions liées à Internet.
Dix ans plus tard, le cyberespace se trouve à une nouvelle croisée des chemins. De profondes mutations dans les usages vont
affecter la façon dont évoluera l'économie Internet : des réseaux auparavant distincts qui assurent des fonctions vitales de
communication sont en passe de se fondre dans l'Internet ; nous sommes nous-mêmes de plus en plus dépendants de
l'Internet pour nos activités commerciales et sociales ; et l'intégrité du réseau est éprouvée quotidiennement par des
attaques sévères et sophistiquées.
Ce sont autant de facteurs qui traduisent une évolution significative dans les usages et la fonctionnalité de l'Internet collectivement ils représentent une transition majeure dans l'évolution de l'Internet et du système économique qui s'est
développé autour de celui-ci. A ce stade, il importe d'élaborer avec soin des politiques et de les coordonner à travers les
domaines d'actions, les frontières et les diverses communautés d'utilisateurs. Les implications pour les activités
économiques et sociales sont profondes et d'une portée considérable, notamment pour les prochains milliards d'internautes.
Des principes directeurs pour l'économie Internet de la prochaine décennie sont indispensables. La réunion ministérielle
fournira aux gouvernements, aux entreprises, à la communauté technique et à la société civile une occasion unique
d'examiner les tendances sociales, économiques et technologiques qui façonnent le développement de l'économie Internet,
et de débattre des politiques à même de préparer l'avenir.

Axée prioritairement sur l'innovation et la croissance, la réunion ministérielle traitera :
Du rôle de l'Internet au 21ème siècle - s'agissant d'une infrastructure économique et sociale clé, dont le monde est
tributaire pour soutenir la croissance et le développement social dans une myriade de domaines, allant de la santé et
l'enseignement jusqu'aux services publics, en passant par l'environnement et des principes directeurs pour la croissance
et le développement permettant aux sociétés :
De bénéficier de l'innovation induite par l'Internet, tout en créant parallèlement un environnement favorable à
l'investissement en matière d'infrastructure et de services.
De protéger la vie privée des individus, tout en encourageant le déploiement de services et d'équipements qui
personnalisent l'information ou permettent aux individus de participer aux réseaux sociaux en ligne.
D'identifier les stratégies permettant l'essor de services de communications concurrentiels dans les pays développés et en
développement.
De prendre appui sur les succès de l'Internet, fondés sur le caractère décentralisé du réseau et une tradition d'interaction
entre secteurs public et privé, pour édifier une infrastructure constituant un élément essentiel du bien-être économique et
social.
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CONVERGENCE
S'adapter à un nouvel environnement de plateformes
convergées (voix, vidéo et données) et étendre le réseau
à de nouveaux équipements et de nouvelles technologies
de capteurs
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Thèmes de la réunion ministérielle

CREATIVITE
Promouvoir l'Internet comme catalyseur de
croissance économique, de perspectives
d'emploi et d'innovation sociale

fia n c e

Réduire la vulnérabilité de l'Internet aux menaces, et donner plus
d'autonomie aux utilisateurs et consommateurs

L'Internet a considérablement augmenté notre capacité à créer, calculer, communiquer, coordonner et innover, en faisant voler
en éclat les barrières qui restreignaient tant d'activités économiques et sociales par le passé. Il en a résulté une croissance de la
productivité, une baisse des coûts et une amélioration des niveaux de vie difficiles à imaginer il y a seulement quelques années.
Cette activité créatrice génère de nouveaux produits logiciels et matériels, des technologies de capteurs, de nouvelles formes
d'organisation de l'activité économique mondiale, des créations d'emplois et le développement de contenus numériques dans
toute l'économie et dans la recherche, l'administration publique, la santé et l'enseignement. Le thème "Nourrir la créativité"
traitera des aspects suivants :
Comment permettre l'innovation et encourager de nouveaux modèles de coopération au service de la croissance et de
l'emploi.
Donner au plus grand nombre accès aux informations et contenus du secteur public et en permettre la réexploitation par le
secteur privé.
La valeur de l'e-science (accès partagé aux ressources) dans la politique d'innovation et dans la stratégie d'innovation de
l'OCDE.

RENFORCER LA CONFIANCE
Vecteur désormais clé de l'activité économique et sociale, l'Internet attire également des pratiques frauduleuses et
malveillantes qui gagnent en importance et en sophistication et menacent la confiance des consommateurs et des utilisateurs.
Aucune organisation ne pouvant, isolément, assurer un environnement en ligne sécurisé, il importe d'agir en concertation - à
l'échelle internationale et en associant tous les acteurs - pour formuler des pratiques et des politiques efficaces destinées à
prévenir l'érosion de la confiance. Le thème "Renforcer la confiance" traitera des aspects suivants :
Politiques propres à assurer la sécurité des infrastructures d'information critiques et à lutter contre les logiciels malveillants.
Coopération multipartite et transfrontière pour le respect de la vie privée, la sécurité des données et la protection des
consommateurs.
Politiques permettant de donner davantage d'autonomie aux consommateurs en ligne ; d'assurer l'équité des transactions
de commerce mobile et de lutter contre l'usurpation d'identité en ligne.
Politiques relatives à l'identité numérique et à sa gestion.

TIRER PARTI DE LA CONVERGENCE
Grâce au progrès technique et à la réforme de la réglementation, les plateformes de réseau pour les données, la voix et la vidéo
- autrefois distinctes - convergent vers une plateforme unique basée sur le protocole Internet. Cela se traduit par un éventail de
nouveaux services, une réévaluation des modèles d'entreprise et des évolutions dans les niveaux de concurrence sur des
marchés autrefois distincts. Cette évolution remet en question la politique gouvernementale, laquelle doit s'adapter au nouvel
environnement. Il faut s'attendre à de nouvelles transformations des capacités de l'Internet avec l'intégration de nouvelles
technologies comme l'accès sans fil et les réseaux de capteurs. Le thème "Tirer parti de la convergence" traitera des aspects
suivants :
Principes directeurs requis pour la convergence et la transition vers la prochaine génération de réseaux à haut débit.
Orientations à même d'aider les consommateurs à maîtriser la transition vers un réseau convergé offrant des services
groupés et personnalisés tout en stimulant la concurrence.
Politiques pour tirer parti et relever les défis des nouvelles applications RFID et des réseaux de capteurs.
La réunion ministérielle sera précédée de forums le 16 juin 2008, pour permettre à la réunion ministérielle d'examiner les
points de vue du secteur privé, de la société civile et de la communauté technique d'Internet. Des manifestations parallèles,
notamment une exposition internationale sur les technologies de l'information, se tiendront en même temps que la
Ministérielle et les réunions des parties prenantes, pour montrer des exemples concrets des thèmes de la Ministérielle. Par
ailleurs, des réunions bilatérales et multilatérales pourront être organisées sur le site (COEX), à Séoul (Corée), l'une des villes
les plus "branchées" du monde.
La réunion ministérielle est organisée par le Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications
(PIIC) de l'OCDE, qui élabore des politiques destinées à maximiser les retombées de la Société de l'information.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oecd.org/futureinternet ou adresser un courrier électronique à :
Futureinternet@oecd.org
La Réunion ministérielle se tient à l'invitation du Ministère de l'information et des communications de la République de Corée
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mic.go.kr ou adresser un courrier électronique à :
Futureinternet@mic.go.kr

