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Sommaire

L'intelligence artificielle et l'e-gouvernance sont en mesure de jouer un rôle important pour
améliorer l'accès à l'information à l'heure du numérique. Ces deux éléments peuvent contribuer
à réduire la fracture numérique en proposant une information accessible et sur mesure et
accessible. Ils peuvent aussi garantir des services plus efficaces. Les citoyens sont à même
d'accéder aux informations et services du secteur public quasiment instantanément.
Transformer tes services du gouvernement par le numérique augmente la transparence et
l'accessibilité.

Néanmoins, ces développements suscitent des interrogations quant aux droits fondamentaux et
l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et de l'e-gouvernance par les institutions
publiques. A partir du moment où l'intelligence artificielle se sert des données des citoyens,
comment pouvons-nous protéger leur vie privée ? Sachant que l'intelligence artificielle peut
déterminer à quelle information nous accédons, sur quels principes éthiques est-ce fondé ?

Les parties prenantes doivent faire preuve de vigilance afin que le déploiement de l'e-
gouvernance et de l'intelligence artificielle soient utilisées pour instaurer la confiance, garantir
l'inclusion, protéger les droits humains et assurer la participation des citoyens.
Cela ne peut être possible que si les citoyens ont un accès ouvert à Internet et à du contenu sur
mesure, dans leur langue, et s'ils possèdent les compétences requises pour utiliser ces services.
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L'édition 2022 de la Journée internationale de l'accès universel à l'information (JIAUI) sera

l'occasion de discuter de l'e-gouvernance et de l'intelligence artificielle dans le but d'assurer le
droit d'accès à l'information. Le thème permettra d'échanger sur les bénéfices et les risques de
l'e-gouvernance et de l'intelligence artificielle. Des outils pratiques et des meilleures pratiques
seront présentés, en particulier dans le but de présenter les principes directeurs pour
l'information du secteur public et une déclaration réaffirmant le droit à l'information avec
comme toile de fond les principes de bonne gouvernance.

Le thème

Le thème de cette année mettra l'accent sur les opportunités de la gouvernance numérique et
de l'intelligence artificielle en faveur du développement de sociétés résiliantes et
d'environnements propices à l'accès à l'information. Nous nous pencherons sur les moyens de
mobiliser des partenariats et la coopération internationale pour faciliter le partage de
connaissance dans le but commun d'atteindre les Objectifs de développement durable énoncés
dans l'Agenda 2030.

Suivre et faire le rapport d'avancement des Objectifs de développement durable (ODD), Indicateur
16.10.2
L'UNESCO, via son Programme international pour le développement de la communication (PIDC), a
été mandaté par ses Etats membres pour suivre et rédiger le rapport d'avancement des Objectifs de
développement durable (ODD), Indicateur 16. 10.2 sur l'accès à l'information publique.
Chaque année, l'UNESCO conduit une enquête sur l'accès à l'information publique pour faire état de
révolution quant à l'adoption et la mise en place de « garanties constitutionnelles, statutaires et/ou
politiques pour l'accès à l'information ». L'enquête de 2022 a recueilli les réponses de 122 pays. Ce
thème explorera les tendances rassemblées dans l'enquête de cette année tout en explorant les
synergies avec d'autres initiatives pour collecter les données se rapportant à l'ODD 16.

Des approches inclusives pour l'accès à l'information
Si la fracture numérique est alimentée par des inégalités sociales et économiques, elle peut aussi
s'exacerber en créant des obstacles à la mise en place de bonnes gouvernances publiques, dont le
droit d'accès à l'information. Cependant, la fracture numérique peut aussi être réduite par la mise en
place d'initiatives d'e-gouvernance incorporant le développement d'applications et de contenu en
ligne qui permettent et encouragent l'autonomie, la participation et la collaboration. Suite à la 13ème
édition de la Conférence internationale des Commissaires à l'information sur i'accès à l'information,
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la participation et l'indusion à l'ère numérique, il est important de débattre sur le rôle de l'e-
gouvernance et de l'intelligence artificielle, et d'explorer comment en faire des alliés clés pour
favoriser la promotion d'approches inclusives pour l'accès à l'information.

L'espace civique, la responsabilité et la participation publique à l'ère numérique
Si les entités publiques utilisent de plus en plus des solutions numériques, avec l'intelligence
artificielle en soutien à 1-e-gouvernance et à la prise de décision, il est essentiel que ces procédés
soient assujettis aux mêmes devoirs de transparence et de responsabilité que les procédés
administratifs traditionnels.

La gouvernance numérique est aussi toujours incomplète, avec un manque de données dans
certains secteurs de la gouvernance et trop peu de décisions issues de faits axés sur des données.
Basées sur les conclusions du Sommet de l'Open Government Partnership (Partenariat de
Gouvernement ouvert) de 2021, soulignant l'importance d'un espace civique, de la responsabilité
et de la participation publique à l'ère numérique, il est primordial d'obtenir davantage de clarté
sur l'état actuel des gouvernances numériques et d'identifier les enjeux spécifiques et
recommandations facilitant l'action des agences des Nations Unies, des gouvernements et de la
société civile.

Principes directeurs pour le développement et la promotion de l'information du domaine
public gouvernemental
La version révisée des principes directeurs pour le développement et la promotion de
l'information du domaine public gouvernemental de l'UNESCO sera présentée lors des
célébrations de cette année. L'objectif des principes directeur est de revigorer le développement,
la promotion, la production, la dissémination, la préservation, et l'utilisation de l'information du
secteur public, en restant vigilant sur l'information produite en format numérique. Les principes
directeurs recommandent que l'information produite par les entités publiques, dans toutes ses
branches et à tous les niveaux, doivent être accessibles publiquement, à moins qu'elle soit
clairement définie comme soumise à une exemption.

Les principes des données ouvertes
Le Programme "Information pour Tous" de l'UNESCO, en collaboration avec le Centre
international de recherche sur l'IA (International Research Centre on Al, IRCAI), et les Chaires de
l'UNESCO sur l'IA et les sciences des données, ont développé des principes des données ouvertes
pour convaincre les gouvernements sur la valeur de l'ouverture des données pour l'intelligence
artificielle (IA) et pour leur autonomisation à travers une compilation d'étapes pour intervenir et
agir. Les principes mettent en lumière des mesures concrètes pour la préparation, l'ouverture et
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le suivi de la réutilisation des données. Les célébrations de cette année vont permettre de réviser
les orientations et les participants seront invités à participer en partageant leurs commentaires.

La Déclaration de Tachkent
Les célébrations de 2022 à Tachkent, Ouzbékistan concluront sur l'adoption de la Déclaration de

Tachkent qui réaffirmera rengagement des Etats membres à reconnaître et respecter le droit
fondamental de l'accès à l'information. Les principes de bonne gouvernance seront réitérés ainsi
que les enjeux soulevés par l'intelligence artificielle et les technologies émergentes en lien avec
l'accès à l'information. Les récents développement, tels que l'augmentation de législations
nationales sur l'accès à l'information, les modalités de leurs mises en pratique, l'impact de la
numérisation et l'importance de garanties légales inclusives pour l'accès à l'information,
notamment pour les personnes handicapées et autres groupes marginalisés, seront également à
l'ordre du jour.


