Exemple d'une demande de consultation lors du CMTI -2012 auprès de ta délégation nationale
En décembre, des gouvernements du monde entier se réuniront lors de la conférence mondiale sur les
télécommunications internationales (CMTI -2012) (World Conference on International Telecommunications ; ou
« WCIT »), une réunion organisée par l'Union Internationale de Télécommunication (UIT), une agence des Nations
unies.
Cette conférence pourrait déterminer l'avenir d'Internet. Les gouvernements vont débattre d'une possible extension des
traités fondateurs de l’UIT pour y incorporer des aspects de gouvernance d'Internet, ce qui pourrait limiter l'ouverture
d'Internet, ses effets positifs sur la croissance économique et l’exercice des droits de l'homme en ligne. Pire encore, les
internautes et la société civile sont largement exclus du déroulement de la conférence.
Il est encore temps de faire entendre votre voix en vous adressant à votre gouvernement. Lors de la CMTI -2012, chaque
pays a un vote, ce qui rend les consultations nationales importantes afin que les gouvernements votent pour un Internet
ouvert et accessible. Ci-dessous, une lettre-type pour demander une consultation nationale.

Madame/Monsieur [nom du délégué/député] :
Nous, soussignés [citoyens/défenseurs des droits de l'homme/entreprises/scientifiques/organisations de la société
civile-ONGs,etc], vous écrivons pour exprimer notre désir de participer à une consultation nationale, ouverte et
publique, et ce dans le cadre de la préparation du gouvernement pour la conférence mondiale sur les
télécommunications internationales (CMTI -2012).
Comme vous le savez sans doute, l’Union Internationale des Télécommunication (UIT) a joué historiquement un
rôle important dans les domaines de la gestion des bandes passantes, de la régularisation des télécommunications et
de la promotion de l'usage des technologies de l'information et des télécommunications pour le développement.
Pourtant, nous avons d'importants doutes quant à la transparence du processus de préparation de la CMTI -2012et
au sujet de plusieurs amendements proposés aux Régulations Internationales des Télécommunications (RTI), qui
sont actuellement envisagés par plusieurs Etats membre de l’UIT et pourraient étendre le domaine d'application des
RTI à des questions de gouvernance d'Internet.

Le succès continu d'Internet dépend de la participation entière, égalitaire et significative de tous les acteurs
concernés par la gestion technique et la prise de décision des technologies de l'information et de la communication.
En effet, le gouvernement de [pays] s'est engagé, lors du sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)
(World Summit on the Information Society (WSIS)1), à adopter une approche plurilatérale concernant les questions
de gestion des technologies d'information et de la communication
Conformément aux engagements du SMSI, nous demandons une consultation nationale large, ouverte et
transparente [« sous forme d'une audition publique » ET/OU d'une «consultation en ligne »] pour solliciter la
contribution de toutes les personnes intéressées au sujet des amendements aux RTI proposés. A cette fin, nous vous
demandons de communiquer tous les amendements aux RTI proposés par [pays] afin d'expliquer votre position
concernant l'élargissement du domaine d'application des RTI à la gouvernance d'Internet et d'en débattre
publiquement.
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http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html

Nous sommes particulièrement concernés par des propositions qui pourraient avoir un impact sur l'exercice des
droits de l'homme à l'ère numérique, y compris la liberté d'expression, l'accès aux informations et la protection de la
vie privée, ainsi que par celles qui pourraient affaiblir l'ouverture et l’intégrité de l'Internet global. Nous rappelons
la résolution récente du Conseil des droits des hommes (CDH) des Nations unies affirmant que les gouvernements
ont le devoir de protéger les droits de l'homme en ligne.2 [NOTE: Tu pourrais mentionner si ton pays approuve cette
résolution .Une liste complète des pays signataires de la résolution se trouve ici.]

Les soussignés [citoyens/organisations/entreprises] saluent l'opportunité d'engager avec la délégation de [pays] le
processus préparatoire et la CMTI -2012 elle-même, en accord avec les engagements formulés lors du SMSI. Nous
vous enjoignons de faire en sorte que les résultats de la CMTI -2012 représentent réellement l'intérêt général de tous
ceux qui sont concernés par le futur de la société de l'information. Nous espérons pouvoir travailler ensemble pour
aborder ces questions de façon complète et transparente. Nous nous réjouissons d'une réponse officielle à cette
lettre.

Avec nos salutations distinguées
[noms des personnes/institutions]
Visite https://www.accessnow.org/policy/itu pour des outils d'argumentation supplémentaires, y compris des
exemples de points à discuter lors d'une consultation et des liens pour contacter ton gouvernement.
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https://www.dropbox.com/s/qb23ot0cuusmfhv/A.HRC.20.L.13.doc

