
Allocution de Monsieur Pierre Muller, Maire de Genève, 

à l’occasion de l’inauguration  

du Fonds mondial pour la solidarité numérique 

Hôtel Intercontinental, Genève – 14 mars 2005 

 

• Monsieur le Président de l'Union africaine [Olusegun Obasanjo],   

• Monsieur le Président du Sénégal [Abdoulaye Wade], 

• Madame la Première Dame de la République dominicaine [Margarita 

Cedeño de Fernández], 

• Madame la Conseillère fédérale [Micheline Calmy-Rey] 

• Messieurs les Ministres, 

• Monsieur le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève 

[M. Sergei Ordzhonikidze], 

• Monsieur le Secrétaire général de l'Union Internationale des 

Télécommunications [Yoshio Utsumi], 

• Messieurs les Directeurs et Secrétaires généraux des Organisations 

internationales basées à Genève, 

• Monsieur le Président du Fonds mondial pour la solidarité numérique 

[Guy-Olivier Second], 

• Monsieur le Porte-parole du Fonds mondial pour la solidarité 

numérique [Christian Ferrazino], 

• Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

• Mesdames et Messieurs les Maires et élus locaux, 

• Excellences, 

• Mesdames et Messieurs, 
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Prendre la parole en dernier est toujours un exercice difficile, surtout 

après les brillants orateurs que nous avons entendus ce matin.  

Je voudrais partager avec vous ma profonde satisfaction de voir 

aujourd’hui l’envol officiel du Fonds mondial pour la solidarité numérique, 

un peu plus d’une année après son évocation par le Président 

Abdoulaye Wade, lors du Sommet mondial sur la Société de 

l’Information qui s’est tenu à Genève, en décembre 2003.  

C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que je repense aux 

entretiens que nous avions alors eus avec le Président Wade, à la mairie 

de Genève, sur les mécanismes que nous pourrions mettre en place 

pour combler le fossé numérique qui fracture l’humanité. D’un côté, il y a 

ceux qui ont accès au savoir et à l’information et, de l’autre, ceux qui 

n’ont ni les ressources d’y accéder ni parfois l’idée même de ce qui est à 

disposition, tellement les disparités sont aujourd’hui prononcées. À la 

question de savoir si nous aurons la volonté et les moyens de réduire – 

et je l’espère de combler – ce fossé, nous pouvons répondre aujourd’hui 

de façon tout à fait optimiste.  

 

D’autant plus optimiste que ce fonds a été pensé comme un partenariat 

unique entre trois acteurs importants du monde qui se construit et que 

nous voulons voir édifier sur une base solidaire et humaine. 

Gouvernements nationaux, entreprises privées et pouvoirs locaux se 

sont ainsi donné la main pour réussir ce pari !  

 

Il est cependant primordial de rester très attentifs, non seulement dans la 

durée de l’effort que nous avons décidé ensemble de consentir, mais 

aussi dans la façon dont il sera déployé. Le défi est titanesque ! Bien 

sûr, les nouvelles technologies de l’information sont les indispensables 

catalyseurs de la révolution que nous vivons actuellement, mais elles ne 
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vont pas résoudre à elles seules tous nos problèmes : encore faut-il 

pouvoir y accéder, savoir les utiliser et être capable de les faire 

fonctionner ! Pour mémoire, permettez-moi de rappeler ce chiffre : 84% 

des internautes vivent dans des pays riches, alors que la majorité de la 

population mondiale n’a pas accès à la « Toile »… pour autant, bien sûr, 

qu’elle dispose de courant électrique !  

 

Il ne nous suffira pas de distribuer à tout vent des unités informatiques et 

de se donner ainsi bonne conscience ! Il nous faudra aller plus loin. 

Développer des infrastructures et partager notre savoir-faire. Réfléchir, 

non seulement aux contenants, mais aussi aux contenus, en veillant à 

refléter la diversité culturelle et linguistique de notre monde. L’accès à 

l’information, les autoroutes du savoir doivent constituer une chance de 

construire une mondialisation équilibrée de la connaissance, privilège de 

tout un chacun et non des seuls « connectés ».   

 

Permettez-moi de revenir quelques instants, en ma qualité de Maire de 

Genève, sur le rôle des pouvoirs locaux. J’aimerais demander aux élus 

de se mobiliser et de mettre à profit leur proximité avec leurs 

concitoyens pour développer une Société de l’Information participative et 

partagée entre tous. C’est sur cette seule volonté politique que le Fonds 

pourra grandir de façon solidaire… et probablement plus humaine, au 

service du développement de la personne, de la démocratie, de la paix 

et de la libre expression !  

 

Unies dans des réseaux de villes internationaux, nos municipalités 

peuvent réclamer le rôle international qu’elles sont en mesure de jouer : 

encouragement à la participation citoyenne, à la diversité culturelle et au 

partage avec les plus défavorisés de nos sociétés et les collectivités 
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locales du Sud, inclusion des exclus et des plus démunis sont quelques 

illustrations de cette mobilisation.  

 

Dans le cadre du Fonds mondial pour la solidarité numérique, la Ville de 

Genève s’est d’ores et déjà attelée à mettre en œuvre le « principe de 

Genève » qui demande une contribution de 1% sur les marchés publics 

relatifs aux technologies de l'information, payée par le vendeur sur sa 

marge. En matière de coopération et de développement, la Ville de 

Genève s’est également engagée à consacrer 0.7% de son budget de 

fonctionnement. Deux objectifs cruciaux qui donnent au responsable des 

Finances municipales que je suis déjà bien des soucis… et bien sûr 

beaucoup d’intérêt ! 

 

Mesdames, Messieurs, Genève est le berceau du world wide web… 

ainsi que du droit humanitaire. A priori sans grand rapport, ces deux 

traditions convergent aujourd’hui vers un objectif commun. Et le Fonds 

mondial pour la solidarité numérique symbolise cette volonté commune. 

Pour accueillir le dialogue qui en découle, la Ville de Genève a mis à 

disposition du Fonds des bureaux dans la Villa La Concorde.  

 

En quelques mois, l’idée d’un Fonds pour la solidarité numérique et son 

établissement ont fait un chemin considérable : une déclaration devant 

les chefs d’Etat et de gouvernement présents lors du Sommet mondial 

de décembre 2003, présentée au Secrétaire général de l’ONU, Monsieur 

Kofi Annan ; des statuts ; une visibilité internationale ; un secrétariat 

permanent ; et pas moins de 17 membres fondateurs que j’aimerais 

saluer chaleureusement, à l’instar des délégations qui ont parfois fait de 

très longs voyages pour être parmi nous aujourd’hui. J’aimerais encore 
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remercier tous ceux grâce auxquels cette inauguration s’est concrétisée 

de la plus belle manière.  

Prendre la parole en dernier est toujours un exercice difficile, disais-je, 

mais c’est également un privilège et un honneur qui me permet 

maintenant de vous convier, au nom des autorités de la Ville de Genève, 

à une réception dans les salons attenants. 

 

Je vous remercie.  

 

 5


