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Impact  of  Rapid  Technological  Change  on  the  Achievement  of  the  SDGs,

CSTD  High  Level  Roundtable

15:00-17:30,  14  May  2018

Ms.  Isabelle  Durant,  Deputy  Secretary-General

Talking  Points

Bienvenue  El chacun  d'entre  vous  El cette  table  Ronde  consact6e  El l'impact  des

changements  technologiques  sur  la  mise  en  a:uwe  des  ODD.

Ainsi  formula,  le tMme  de cette  table  ronde  est large  et peut  m:me  apparaitre

un  peu  vague.  Il  n'en  est  rien,  je  vais  vous  en convaincre.

Car  les  brillants  experts  et panelistes,  ainsi  que les Ministres  et repr'6sentants

des gouvernements  ici  presents auront  pour  tache  de nous  offrir  un peu  plus

qu'un  simple  6change,  aussi  int6ressant  soit-il  sur  cette  vaste  question.

IIs auront  en tete  que  nos  6changes  n'ont  pas seulement  pour  objectif  d'ouwir  A

la compt6hension  et l'appropriation  des enjeux  technologiques.  Ces 6changes

n'ont  de  sens  que  si  les  intelligences  individuelles  qui vont  s'exprimer

produisent  de l'intelligence  collective.  Ces 6changes  ne seront  pertinents  que

s'ils  produisent  de la matiere  utilisable  et ensuite  utilis6e.

C'est  notre  mandat.

Je  voudrais  dos  lors  mettre  tous  nos  orateurs  au  d6fi  de  formuler  des

propositions  concretes,  innovantes,  - ct6atives,  exploitables  par  les

gouvernements  et les parlements  dans  leurs  taches  ex6cutives  et 16gislatives  et

leur  mise  en a=uvre.  Qu'elles  soient  6galement  profitables  aux  acteurs  du secteur

priv6,  El la soci6t6  civile  et en g6n6ral  A tous  ceux  qui veulent  servir  tin

d6veloppement  inclusif  et partag6  dans  leur  pays,  leur  communaut6.

VoilA  pour  la m6thode.

Sur le contenu,  nous  serons  bien  entendu  tous  d'accord  pour  reconnaitre  la

centralit6  de la technologie  et de l'innovation  pour  faire  des ODD  une  t6alit6.

Mais  la rapidit6  avec  laquelle  se produisent  les 6volutions  dans  ce domaine  rend

la tache  encore  un  plus  difficile  et critique.

Le  Rapport  << Technologie  et Innovation  >> de la CNUCED  que  nous  venons  de

rendre  public  met  en lumiere  des exemples  de l'incroyable  potentiel  que  recele

le d6passement  permanent  des frontieres  de la technologie.  Je n'en  citerai  que



quelques  exemples  tels  l'analyse  de  donn6es  pour  pt6voir  et enrayer  des

6pid6mies,  l'usage  de l'impression  3D pour  fabriquer  des  6quipements  sur

mesure  a trys bas prix,  le monitoring  61ectronique  du rendement  des sols  via  par

exemple  l'usage  des drones,  etc...

Ce rapport  montre  6galement  El quel  point  les technologies  se sont  arn61iot6es

mais  aussi  sont  devenues  plus  rapides,  plus  adapt6es  et utilisables,  grace  entre

autres  aux plateformes  digitales  ouvertes  et ce qu'elles  peri'nettent  en terme

d'acc616ration  et de transt6rabilit6  entre  les secteurs  et domaines  d'activit6.

La  diminution  des cofits  est aussi  un facteur  particulierement  int6ressant  et un

fabuleux  stimulant  pour  la d6mocratisation  de l'innovation.  Les Fab Lab  et

autres  incubateurs  de l'innovation  se t6pandent  et offrent  ainsi  un acces  ais6 El

des citoyens  non  sp6cialistes  pour  exercer  leur  ct6ativit6.  Mais  sur  le plus  long

terme,  cette  d6mocratisation  devrait  perinettre  des  formes  nouvelles

d'entrepreunariat  qui  donnent  aux populations  et aux communaut6s  un plus

grand  contt'61e  sur la maniere  dont  la technologie  peut  contribuer  A r6pondre  A

des besoins  locaux.

Ces exemples  et les conclusions  provisoires  que l'on  peut  en tirer  ne doivent

cependant  pas nous  d6tourner  de l'objectif  qui  est le nitre,  A savoir  mettre  ces

progres  technologiques  dans  leur  fulgurante  6volution  au  service  du  bien

commun  et des valeurs  partag6es.

C'est  le ca:ur  m6me  des ODD.

Il s'agit  en  effet  de  d6finir  la  direction  de  l'innovatiion,  et ce  de  fagon

participative  et transparente,  cAd  en incluant  dans le processus  de d6cision

gouvernemental  les apports  et contributions  de la soci6t6  civile,  du secteur

privy,  du monde  acad6mique.

Mais  le  rythme  de  la d6cision  politique  ( et de  sa mise  en  a:uwe)  est

inversement  proportionnel  A celui  de l'6volution  technologique.  Le  foss6  entre

les deux  ne cesse  de se creuser  et pose  aux  gouvernants  des questions  graves  et

multiples  en matiere  d'6thique,  de gouvernance,  d"6galit6  et d'6quit6  auxquelles

ils doivent  r6pondre.

Comment  r6soudre  les  dilemmes  6thiques  et  de  s6curit6  des

manipulations  g6n6tiques,  en particulier  dans  les pays  qui  ne disposent

pas de t6gulations  efficaces  en ces domaines



Comment  pt6venir  les  systemes  et algorythmes  n's  de  l'intelligence

artificielle  de reproduire  les biais  tels  que les st6t6otypes  de genre  ou de

race,  ou l'amplification  des discriminations  apparaissant  dans  les donn6es

sur  lesquels  ces systemes  sont  fond6s  ?

Quel  6quilibre  instaurer  entre  le soutien  El l'innovation  et la protection  des

donn6es  priv6es  des citoyens  si l'on  veut  en t6guler  la collecte,  l'usage  et

le transfert.

Des  donn6es  qui sont,  copaime  on  le t6pete  souvent,  un peu  El tort

d'ailleurs,  le  fuel  de  l'6conomie  digitale.  A tort  parce  que  via  la

multiplicit6  des algorythmes,  les donn6es  peuvent  6tre  utilis6es  et crois6es

A l'infini.  Si elles  ne sont  pas le p6trole,  elles  ne sont  pas non  plus

l'infrastructure  de l'6conomie.  Les  donn6es  sont  le trafic  qui  circule  dans

les canaux  de communications,  mais  elles  ne sont  pas ces canaux.  Elles

sont  partout,  en abondance  et pas rares.  L'6conomie  digitale  ne peut  vivre

sans elles.  Mais  elles  n'en  sont  ni  le p6trole,  ni l'infrastructure.

De  quels  nouveaux  instruments  avons-nous  besoin  pour  une  politique  de

concurence  r6gul6e  et une  protection  ad6quate  des consommateurs  quand

on  assiste  El une  telle  concentration  de pouvoir  et de march6  en matiere  de

technologies  digitales  ?

Comment  assurer  une  distribution  plus  6quitable  des gains  de productivit6

n's  de l'automatisation  et de la robotisation  ? Coini'nent  conserver  une

place  digne,  une  activit6,  une  contribution  El la soci6t6  El tous  ceux  qui  ont

perdu  leur  emploi  dans cette  transition  technologique  et qu'il  n'est  pas

automatiquement  facile  ni  possible  de reconvertir  pour  d'autres  ei:nplois  ?

Ces questions  de fond  m'amenent  donc  aux  d6fis  devant  lequel  nos experts

et panelistes  sont  confront6s  aujourd'hui.

Le  premier  d'entre  eux  est d'identifier  comment  la Commission  Science  et

Technologie  pour  le  D6veloppement,  en tant que  point  focal  sur ces

questions  pour  l'ensemble  des Nations  Unies,  peut-elle  t6ellement  contribuer

par  ses analyses  et pr6visions  El assister  les pays  en d6veloppement  face  A ces

6volutions  technologiques  fulgurantes.



Ces pr6visions  peuvent  en effet  jouer  un role  essentiel  pour  fournir  aux  pays

des outils  d'6valuation  du potentiel  de d6veloppement  mais  aussi  des revers

et aspects  n6gatifs  que ces 6volutions  technologiques  peuvent  permettre.

Faire  de la sorte  c'est  aussi  et bien  6videinment  faciliter  la prise  de d6cision

politique  que  ces pays  jugeront  appropri6es.

Le  second  est de mettre  en lumiere  les besoins  et surtout  les'exp6riences  qui

pourraient  8tre  amplifi6es  au niveau  de la cooperation  internationale  afin  que

les 6volutions  technologiques  et les changements  puissants  auxquels  elles

donnent  lieu  n'exacerbent  encore  le  foss6  6conomique,  sociale  et

technologique  A l'int6rieur  et entre  les  pays.  Plus  clairement  encore,

comment  6viter  que la 46 t6volution  technologique  et les  changements

rapides  qu'elle  entraine  ne  contourne  completement  les  pays  en

d6veloppement.

Je suis  convaincue  que vous  tous,  au teri'ne  d'un  dialogue  fertile  au sein  de

cette  Commission,  vous  serez  El meme  de  fournir  non  seulement  des

recommandations  mais  des propositions  orient6es  vers  l'action,  propositions

que cette  Commission  soumettra  A la Coi'nunission  Economique  et Sociale  et

par  IEI, afin  de soutenir  la red6finition  des politiques  nationales.

Merci  d'avance  pour  ce travail  qui,  soyez-en  sfir,  nourrira  nos  d61ib6rations

intergouvernementales,  l'assistance  que nous  fournissons  pour  6quiper  les

pays  en d6veloppement,  ainsi  que notre  travail  de recherche  et d'analyse.

Je vous  remercie  de votre  attention.
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