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PARTENAIRES D'AFFAIRES EN COMMERCE EXTERIEUR (PACE)
PARTNERS IN FOREIGN TRADE AFFAIRS (PFTA)

"Business Opportunities and Investments in Latin America"
(Geneva-Palexpo, Friday May 28th 1999, 16h00 – 18h00)
SALON 2
Presentation of Program PFTA: Mr. Michel CELI VEGAS
Speakers:
H.E. Mr. Edwin JOHNSON,
Ambassador of Ecuador in Switzerland

H.E. Mrs. Isabel MONTERO DE LA CAMARA,
Ambassador of Costa Rica in Switzerland

Mr. Ramón TOLEDO,
Economic Affairs Counselor of Mexico in Switzerland

Mr. Edward SCHNEIDER,
Manager of LIP Latin America Fund,
Lloyds Bank, International Private Banking

The conference will be held in English with translation into French
Welcome at our stand, rue Bordier 11
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PRESENTATION OF THE PROGRAM PFTA

The program PFTA has organized this Conference within the Emerging Markets International FairEMA 1999 in Palexpo, Geneva. We would like to thank Mrs. Isabel MONTERO DE LA CAMARAAmbassador of Costa Rica in Switzerland, Mr. Edwin JOHNSON-Ambassador of Ecuador in
Switzerland, Mr. Ramón TOLEDO-Economic Affairs Counselor of Mexico in Switzerland and Mr.
Edward SCHNEIDER-Manager of Latin America Fund/Lloyds International Bank, for their presence in
this Conference.
Let me introduce, in general terms our program. PFTA is a program multilateral and pluri-disciplinary,
developed within the Exchange and Cooperation Center for Latin America-ECCLA. This institution, is a
non-profitable international association, organized corporately and governed by articles 60 and ff of
the Swiss Civil Code. Since its origins in 1997, it has its headquarters in Geneva.
In PFTA, you will find private and public institutions willing to carry on commercial and financial
activities abroad. It helps identifying potential partners and assists in developing proposals for the
desired projects. Those activities are applying in the assistance of import/export, transfer of technology
and investments. PFTA allows its members to have access to promotional tools, assists companies to
establish contacts with official organizations abroad, and provides a wide range of information on
projects and programs developed worldwide (international bids, areas in process of privatization, etc.).
PFTA is an international network of consultants, companies, associations, financial institutions which
adjust their know-how to specific projects with a common interest. The correspondents are available in
many countries. The services provided in the implementation of projects in all economic sectors can
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be: identification of potential partners by areas of activity, assistance with different international funds
options, management of commercial missions, studies of markets (import/exports, implementation),
representation in financial organizations, companies, international organizations, etc.
In the current process of globalization of the economy, PFTA, which has been started their activities
between European and Latin American entities, is developing contacts with institutions in Africa as
well since 1999. To promote their activities, it participates in special international events and
Conferences of international organizations linked to trade and investments.
In EMA 1999, PFTA has chosen 10 projects of companies that it's representing. Sectors are
chemistry, food industry, fishing, real estate, gemstones industry, informatics, services. Within PFTA's
space, the company CITA presented its own activities. For further information contact us in Geneva or
visit our web site: http://www.cecal.ch.

****
MACROECONOMIC FRAMEWORK AND COMMERCIAL
OPPORTUNITIES FOR DOING BUSINESS IN ECUADOR

Address given by the Ambassador of Ecuador in Switzerland, Dr. Edwin JOHNSON, during
the Conference "Business Opportunities and Investments in Latin America" organized by
PFTA program in the "Emerging Markets International Fair", Palexpo - Geneva, May
28th,1999.
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I want to thank "Partners in Foreign Trade Affairs, (PFTA) very much for inviting the Ecuadorian
Ambassador to Switzerland to speak to you about the new regulations adopted by the Government of
Ecuador to facilitate business, investment and commercial opportunities, taking into account the new
legal framework.
As everybody knows, during the last two decades Ecuador has proved to have a strong democracy,
and shown itself to be a peaceful and stable social environment, with extensive political and legal
security. This stability has been an important element in my country's national development. In fact,
traditionally, Ecuador does not have any problems with racial, religions or with political discrimination.
My country does not have any problem of terrorism or guerilla warfare, violence or drug trafficking, the
signing of the Peace Treaty with Peru in October 1998, Ecuador does not have any territorial disputes.
In this regard, I would like to quote a very interesting article published in one of the most important
newspapers in Latin America, which concludes, "peace must be considered by foreign investors as an
economic advantage".
Having said that, I have to state that the current Government, of Dr. Jamil Mahuad, has initiated
important structural reforms with a view to modernizing the State and inserting its economy in the new
globalized movement. The main objectives that the Ecuadorian Government is following in the field of
promoting investments and commercial opportunities are related to transforming the foreign commerce
and foreign investments in the main sector, which could reinforce itsdevelopment and generate social
wellbeing. The other objective is to increase and diversify its exports, accelerate the process of
international integration of its economy and, finally, to provide a positive climate for the national and
foreign investments which with support its foreign trade. To obtain these objectives, the Ecuadorian
Government has recently introduced the following main reforms:














Modernization Law
Tax reform
Tariff reform
Promotion and Investment Guarantee Law.
Intellectual, Property Law
Maquila (Multure) and Free Zones Law
Creation of the Internal Revenue Law
Special Tourism Development amending Law
Labor Reform
Flexibilization of foreign investments
Monetary and Bank Law
Stock Mark-et Law
Customs Law

This new legal framework permits Ecuador to prepare itself to participate adequately in the current
world economy and trade system, and thereby increase the links with the most developed zones of the
world and dynamize its activities within the regional and world organization.
Ecuador is working, in association with the Andean Community, consisting of, Bolivia, Colombia, Peru
and Venezuela, on the establishment of a free trade zone. My country has signed Complementary
Economic Agreements with several Latin American countries, in order to increase the exchange of
merchandise and allow trading facilities between the countries concerned. Such agreements are valid
with Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brazil and Cuba.
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Ecuador is full member of the Economic Council of the Pacific Basin Organization, and is also taking
steps to be incorporated in the rest of the economic forums of the Pacific Basin Organization.
In 1996 Ecuador was accepted as a new member of the World Trade Organization (WFO), which is
the new work frame for international economic relations and creates new means of modernizing its
foreign trade regime. It also -allows an adequate framework to attract foreign investments, supports
export promotion policies, and establishes a positive way to solve commercial disputes between
countries.
At the present time, our country, is also actively participating in the negotiations for the establishment
of the Free Trade Zone for the Americas (ALCA).
The promotion of Ecuadorian exports has been one of the most important aspects of the of
government entities, as it is the export sector, that by creating new jobs, generates new income for the
development of Ecuador.
Due to the collapse of international oil prices, Ecuador is currently going through a transitional stage to
a non-oil-linked economy. That is why My country wants to develop and diversify other productive
areas as mining, tourism, services and the export of non-traditional products.
In the investment sector it is very receptive to foreign capital from the whole world, in accordance with
the new "Foreign Trade and Investments Law" in force since December 1997. Foreign Investment has
the following guarantees:








Free transfer abroad of the net profits generated by the investment itself, which are negotiated
in freely convertible currencies.
Free remittance and repatriation of profits obtained from the total or partial liquidation of
o Enterprises that have made the investment, or from the sale of the shares,
o Shares or acquired rights arising from the investment made, subject to prior payment
of the respective taxes.
Complete freedom to negotiate investment in the country.
Freedom to profit from the advantages offered by the Andean Community Liberalization
Program (Programa de Liberación de la Comunidad Andina) and from the preferential tariffs
given by third countries to Ecuador.
Free access to the national finance system and stock market, to obtain credit and the
development of investment projects.
Free access to
o Promotional mechanisms
o Technical assistance
o Cooperation and property rights, without limitations other than those established by
valid legal arrangements.
o Free access to tariff markets
o Tax stability.

This law establishes also the States obligation to look,- after the development of foreign investment in
a free and guaranteed way, which is established in the State Constitution, and thus to avoid
discriminatory or ,anomalous situations. Such situations could be reported to the Ministry of Foreign
Trade, which can take immediate action to correct adverse situations.
It is the duty of public entities to help investors
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to develop feasible technical and economic projects
to have the necessary information and materials available to permit them to continue with the
execution of investment projects.

Finally it is important to emphasize that the law, guarantees total respect by Ecuador for the
agreements and treaties for the promotion and reciprocal protection of investments and ant-double
taxation treaties. Ecuador has signed and ratified the above with other countries in the framework of its
participation in international organizations. My country has already signed this kind of agreements with
several European and American countries.
Possible disputes arising between the State and foreign investors could bc submitted to arbitration
tribunals specially organized under international agreements to which Ecuador is, Party, or to
processes under bilateral or multilateral agreements signed by our country.
As a member of the Andean Community, Ecuador must follow the rules laid down in the subregional
context regarding foreign investment.
At the present time Decision 291 of the Cartagena Agreement (la Decisión 291 del Acuerdo de
Cartagena), on the Common Regime for Foreign Capital, Patents, Licenses and Royalties, has been
in force in Ecuador since May 13,h 1991.
This Decision and its Implementing regulations enacted by Executive Decree N 415 on January 8 h
1993, are part of a legal context that regulates foreign investment and technology transfer in Ecuador.
The most relevant aspects I would like to highlight about Decision 291 are:






The introduction of the principle of equality of treatment between locals and foreigners.
The confirmation of the of rights of foreign investors to transfer to foreign countries net profits
from foreign investment in freely convertible currency
The elimination of the prior authorization requirement.
The elimination of the obligation on foreign enterprises to bc transformed into mixed and
national if they desire to benefit from the Andean Community Liberalization Program
(Programa de Liberación de la Comunidad Andina).
The treatment of intangible technology as a capital asset.

As I have mentioned before Ecuador is applying open and liberalized policies for foreign investment
and foreign trade, providing real and advantageous conditions for this particular economic activity
develop. In this regard the government has considered it indispensable to work together with the
public and private sectors in the country in order to achieve the goals of commercial promotion and
perception of foreign investment.
In this connections the Ministry of Foreign Affairs recently signed an interinstitutional cooperation
agreement with CORPEI (Corporaci6n de Promoción de Exportaciones e Inversiones), a private entity
which mainly finances itself from its own resources.
Under this cooperation the government supports such non-traditional export products as:



To start with: Flowers
In the Handictaft area:
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o Toquilla straw hats (known as Panama hats),
o Tagua (vegetable Ivory)
o Balsa wood
In the Exotic fruit area:
o Passion fruit,
o Melons,
o Pineapples,
o Mangoes
In the Vegetable are:
o Palm hearts,
o Asparagus
o Tree tomato
In the Fishing area: Shrimps, canned fish and frozen fish
And finally, canned fruits and vegetables

It does this in the knowledge that my country enjoys the great advantage of year-round production,
and so can guarantee availability when other producing countries are unable to supply their products.
The Ecuadorian Government recently started to implement its political strategy aimed at securing
Congressional support for its proposed Privatization law. The proposal is to be sent to Congress in
June, and will contain several reforms to present legislation, which will facilitate the selling of public
companies and utilities to private investors. Jamul Mahuad's Administration believes that present laws
are too restrictive and cumbersome and wants Congress to grant the President wider discretionary
powers to manage the sale of Government-owned corporations.
The Executive wants to privatize electricity and telecommunications utilities, the oil industry, postal
services and ports, among others. The National Modernization Council (CONAM) has circulated a
preliminary draft of the project, which is being discussed with political leaders from all parties. On
Wednesday May 19th, the President presented the blueprint of the law to his cabinet of ministers, and
later, to 250 representatives of various public and non-governmental organizations.
Later, the President met with representatives from ail major political parties in an effort to explain and
sell his project to Congress. In the meeting, Government officials provided a detailed technical
explanation of the project.
The Mahuad Administration strongly believes that investors should be allowed to acquire a controlling
majority share in these companies, white others believe that the public sector should retain the
majority share even if it is in preferred stock.
Freedom to invest:
Since the beginning of this decade Ecuador has pushed through a series of important legal reforms
designed to facilitate trade and investment, in order to attract international financial resources to the
national production sector. The aim of the Ecuadorian Government is to channel these resources into
projects which will enhance the country's infrastructural base, create new sources of employment and
generally inject fresh resources into the national economy in a way that will promote national
development. In a short time Ecuador has taken sure steps towards important social and economic
modernization goals.
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A key element in the process of providing the greater access, deregulation and modernization
experienced by Ecuador's economy in recent years has been the promotion of foreign investment. To
that end, important changes, both legal and administrative, have been undertaken to encourage new
and increased investment. The new legal framework for foreign investment is very flexible, permitting
investment in virtually all areas of the economy, with no restrictions and without requiring prior
approval; guarantees have been simplified and taxes reduced, and when the 25 % income tax has
been paid money can be freely transferred out of the country without being subject to any additional
form of taxation.
At the present time, the prospects for development in Ecuador are excellent in a wide variety of
economic fields. Investment opportunities in a number of areas are attractive, including oil, mining,
telecommunications, energy production, fishing, tourism agro-industry, highways, pharmaceutical
products and finance. In addition, in order to facilitate the process of privatization and the removal of
Government participation in these areas, a number of laws have been passed, particularly the
Privatization and Provision of Services Law, the objectives of which are follows:




to increase investment
to improve the efficiency of business previously in state hands and
to increase employment levels

In addition, the Ecuadorian Government is engaged in the negotiation of bilateral agreements to
protect and encourage investment Agreements have already been signed with:
Switzerland, France, Germany, the United Kingdom, Russia, Spain, the United States,
Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Cuba, El Salvador, Paraguay, Venezuela, Uruguay, China.
Under these agreements, Ecuador ensures the equitable, just and effective treatment of foreign
investors, what at the same time establishing clear and precise mules for the repatriation of
investments and profits, the settlement of disputes, compensation in the case of expropriation and
other such issues.
I will be more than happy if 1 can generate an interest in the benefits that you and your enterprises
could gain from doing business in Ecuador..
Finally, if you have specific inquiries or requests, please contact the Embassy of Ecuador.

****
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DOING BUSINESS IN MEXICO

Address given by the Economic Counsellor of Mexico in Switzerland, Lic. Ramón Toledo, during the
Conference "Business Opportunities and Investments in Latin America" organized by the program
PFTA in the "Emerging Markets International Fair", Palexpo- Geneva, May 28th,1999.
I want to thank "Partners in Foreign Trade Affairs", (PFTA) very much for inviting the Mexican
Embassy at this Conference. His Excellence, Ambassador Enrique LOAEZA TOVAR, apologizes for
not being present today due to others commitments abroad.
However, as Economic Counsellor of the Mexican Embassy, I have the pleasure to do the following
presentation about "Doing Business in Mexico" for you today.

I. LEGAL FRAMEWORK FOR FOREIGN INVESTMENTS IN MEXICO
The Foreign Investment Act sets forth that foreign investments may share in any capital stock of
Mexican corporations; purchase all kinds of fixed assets; get involved in new fields of economic
activity or manufacture new lines of products; open and operate new business establishments and
expand and relocate those already existing, except for reserved or specific regulated activities.
In most economic activities (1), foreign investors may own up to 100% of stocks in any company
incorporated in Mexico.
This principle does not apply in a restricted number of activities. These activities may be reserved to
the Government, to Mexican nationals or corporations incorporated under a foreigner-exclusion
clause, or in the case of limitations to foreign capital majority interest (see Exhibit on Chapter I).
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When total fixed assets of a new corporation are worth more than 85 million new pesos (2) , (about
13.32 million US dollars (3) ) approval by the National Commission on Foreign Investments (NCFI) is
required. Approval is also required when a foreign investor wishes to own more than 50% of the
capital stock of companies with a line of business included in any of the eleven activities listed at the
end of the Exhibit on Chapter I.
An application for approval by NCFI is quite expedient. In fact, if no response is given within 45
working days, the project is automatically approved.
_____________
(1) 93.8% of all 754 economic activities making the Mexican economy, according to
the National Statistics, Geography and Informatics Institute (INEGI).
(2) This amount is applicable to 1994 and will be reviewed on a yearly basis.
(3) New pesos were converted to dollars at a N$6.38 per US $1.00 rate which was the
exchange rate in force on August 30, 1995 and it is the one used throughout the
document.

Tax System
Corporate tax is 34%. This is a favorable rate as it is lower than that in the United States, Canada, the
United Kingdom, Germany and Japan, as well as those in some developing countries which have
been quite successful in attracting foreign capital (Philippines and Indonesia)(1) (See Exhibit on
Chapter II).
Companies engaged in services for agriculture, stock breeding, forestry, and fishing are exempt of
such taxes, provided their profits are reinvested.
In Mexico, companies are subject to a 1.8% tax on the average yearly value of their fixed and financial
assets (2) . This tax is only applicable when the resulting amount exceeds the regular income tax due,
in which case only the corresponding difference is paid.
This tax is mandatory only after the third year of operations. Also, companies with losses in any given
period may reduce their asset tax considering any income taxes paid during the three previous years,
or they may deduct it from the following year's income taxes.
Dividend distribution is not subject to the corresponding tax provided corporate tax on profits has been
previously paid.
Payments related to royalties for technical assistance, patents, trade names, and trademarks are all
subject to taxes ranging from 15% to 35%. The rate on interest paid ranges between 10% and
35%.These taxes, however, may be deducted by the company when computing the corresponding
income taxes, provided evidence is produced that those payments are related to the company's
normal activities.
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The rate applicable to the value added tax is generally 15%. Some major exceptions apply, namely
exports of goods and services and the sale of basic staples and drugs. In this case, the rate is zero.
State and municipal taxes are also applicable. Payroll taxes are paid in 18 states ranging from a low
0.9% in Baja California to a high 4.6% in Quintana Roo. Another major state and municipal tax is the
property tax imposed on the use of soil, based on the property appraised value. The annual state tax
for urban land ranges between 0.001 and 0.04 per thousand new pesos, depending on the state
where the property is located.
The Mexican Government has enforced a very active policy on agreements to prevent double taxation.
Today, agreements of this nature are in effect with the United States, France, Sweden, Canada,
Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Northern Ireland, The Netherlands, Singapore and South
Korea. Other similar agreements with Germany, Belgium and Ecuador will become effective this year.
These agreements essentially involve tax credits in those countries where foreign investment is
originated for taxes paid in Mexico on salaries and service fees, profits, dividends, royalties, and
interest paid on loans.
________________
(1) For the United States, an average combination of federal, state and local corporate
taxes is applied. For Canada, federal and provincial taxes are combined.
(2) There is a tax deduction applicable to liabilities with Mexican based companies
that do not qualify for the asset tax exemption.

Foreign Exchange Policy
In 1995, Mexico adopted a floating exchange rate. This means currencies may rise or drop according
to foreign currency supply and demand without any intervention by the Central Bank (Banco de
México).
There are no restrictions on profit, royalty, dividend, interest payment, and capital repatriation. Also,
companies may open checking and deposit accounts in US dollars anywhere in the country, subject to
a minimum opening fee requirement as determined by commercial banks. Individuals may have
checking accounts in US dollars in towns along the Northern border.

Trade Policy
Trade policy is based on tariff schemes. At present, only 149 of 11,065 items are subject to prior
import permits issued by the Secretariat of Commerce and Industrial Development. The maximum
tariff level is 20% ad valorem, with a weighted 11.3% average for all goods imported.
On the other hand, and as part of a strategy to diversify trade, the Mexican Government entered the
following Trade Treaties and Agreements in 1994 and 1995:
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On January 1, 1994, the North American Free Trade Agreement (NAFTA) with the United States and
Canada became effective. This means quotas and duties on non-oil Mexican exports will be fully
eliminated within a 15 year term (See Exhibit on Chapter III). Beginning 1994, tariffs have been
eliminated on 84% of all non-oil and non-agricultural and stock-breeding exports to the United States
and 79% of these exports to Canada.
The Economic Complementation Agreement entered with Chile contemplates a wide and accelerated
tariff exemption and elimination of non-tariff barriers. In 1996, tariffs will be eliminated from 94% of all
items, including automobile goods and their parts. In 1998 an additional 2.9% will benefit from these
exemptions, so that the elimination of tariffs on all goods and services included in the Agreement will
be complete.
On January 1, 1995, the Free Trade Agreement with Costa Rica became effective. It eliminated 70%
of tariffs and duties on Mexican exports. An additional 15% will be eliminated within 5 years and the
remaining 10%, in ten years.
The Free Trade Agreement entered with Colombia and Venezuela anticipates a gradual ten year tariff
elimination scheme for industrial products beginning 1995. The Venezuelan automotive sector will be
tariff exempted by January, 2007 and textiles will be temporarily excluded from this program. The
Agreement also provides for the immediate elimination of tariffs on 40% of Mexican exports to
Colombia and on 7% of sales to Venezuela.
The Free Trade Agreement between Mexico and Bolivia became effective on January 1, 1995. It
contemplates an immediate tax exemption on 97% of Mexican exports. Taxes on textiles and
agricultural produce will be gradually eliminated within the next four to fifteen years. The automobile
industry will experience a gradual removal of tariffs which will be completed by the year 2002.
In addition, non-oil exports are favored by existing preferential schemes across the European Union,
Japan, Norway, Switzerland, Australia, and New Zealand. These countries allow access to a large
number of Mexican goods with tariffs lower than those applied to other countries, provided local
content requirements are met.

Labor Legislation
The Law provides a maximum 48 hour work week. Day shifts are eight hours long while night shifts
are seven hours long. However, companies usually work between 40 and 45 hours per week (see
Exhibit on Chapter IV).
Overtime is allowed for twice or three times the regular hourly wages, depending on the corresponding
number of hours worked. Double wages are paid for nine hours per week (three hours per day, three
times a week) and any additional overtime is paid three times the regular hourly wages. Triple wages
are also paid when working on any of the seven legal holidays.
After continuously working for one year, employees are entitled to no less than six working days of
paid vacation. This vacation period will increase two days up to a maximum twelve days for each
additional year of work. After the fourth year, the vacation period will increase by two days for each
five years of work. Also, workers will be paid an additional 25% of their normal daily wages as vacation
premium.
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Severance compensation is payable at a rate of three monthly wages plus 20 days for each year of
service with the company.
With voluntary resignations, the company is only liable for a proportional part of vacation premium and
the corresponding Christmas bonus. However, if the employee had continuously worked for more than
15 years, the severance settlement will be increased by twelve days of the last monthly wages paid,
for each year of work with the company.
Workers' income is established under agreements regulated by the Federal Labor Law.
The two types of agreements are the Collective Labor Contract agreed upon by the company and
union, and the Individual Labor Contract directly agreed upon by the employee and the employer.
The Law provides for a yearly review of salaries wich cannot be lower than the legally established
minimum wage(1) .
Mandatory social benefits are contributions to the social security system (IMSS), the housing fund
(INFONAVIT) and the retirement savings system (SAR), as well as payments for vacation premiums,
vacations and Christmas bonuses. On average, the cost of these benefits accounts for 29% of paid
salaries.
______________
(1) Minimum wages are set by the National Minimum Wage Commission, an agency
made of business associations, and union and Government representatives. Minimum
wages are reviewed every year even if more frequent reviews are possible with
relatively high inflation rates.

Immigration Issues
To facilitate the residence of foreign investors, officials and technicians in Mexico, involved in
industrial, financial, technological, and other economic activities, the authorities in Mexican consulates
abroad are empowered to issue the corresponding visas.
Citizens of the countries listed in the Exhibit on Chapter V may stay in the country for a maximum
period of 30 days by producing the FMVC immigration form, free of charge.
This form is extended to "business people", "directors", "technicians" and "personnel transferred". The
characteristics and requirements of each visa are as follows:
A. Business people :
To negotiate or sign business contracts, check on their performance, look for investment alternatives,
or otherwise invest in the country directly.
B. Directors :
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Industrial designs may be registered for a 15 year period while models may be registered for 10 years.
These periods may not be extended. On the other hand, trademarks or ads may be registered for a 10
year period which may be renewed for equal term periods. The right to the exclusive use of a trade
name for an industrial, commercial or service establishment is protected for ten years.
Mexico's new Copyright Law provides increased protection to meet international standards. Producers
of sound recordings are now protected for 50 years from distribution of unauthorized copies. Also,
computer software programs are granted the same protection as literary works, for the author's lifetime
plus 50 years.
In all cases, the Mexican Intellectual Property Institute is the agency authorized to issue the
registrations.

Steps to Incorporate a Legal Corporation with Foreign Investment in Mexico
As stated in Chapter I, there is a discretionary authorization by NCFI.
The following chart shows the procedures required to incorporate a company in Mexico either with the
authorization of NCFI or if automatically approved.
About 133 working days are required to meet all the steps described in the flow chart. If no NCFI
authorization is necessary, the procedure may be faster since approval may take some 45 working
days (see Exhibit on Chapter VI). However, the company may take the necessary actions for leasing,
installing telephone lines, hiring personnel, and opening checking accounts as soon as it has been
incorporated before a notary public. This requires about 25 working days.

The Most Common Legal Corporations
There are six types of different companies: corporations, limited-liability companies, general
partnerships, limited partnerships, joint stock companies, and cooperative associations.
The most common type of company among foreign investors is the corporation with its two variants
(fixed capital and variable capital). The main characteristics of these corporations are that partner
liabilities are limited to the payment of their stock.
•To have no less than two partners, each underwriting at least one share.
•To produce cash for no less than 20% of the share par value.
•Capital investment must be at least N$ 50,000 (7,837.00 US dollars).
The basic difference between both kinds of corporations is that a corporation with a variable capital is
allowed to make changes to any variable portion of the capital stock by simply calling a regular
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stockholders' meeting and without the need for changes when filing documents with the Public
Registry for Property and Commerce.

Neutral Investments and Trust Funds
Under the Law, foreign investors face some restrictions in certain activities which may be reserved to
Mexican nationals or to companies incorporated under a foreigner exclusion clause, or have a limit to
maximum ownership in the company's capital stock.
Investing in "neutral stocks", which provides the holder with pecuniary benefits but no voting rights,
allows to overcome the above restrictions. Such an investment can be directly made in Mexican
corporations or through trust funds, previously approved by the Secretariat of Foreign Affairs and,
when applicable, by the National Securities Commission (1).
A trust fund allows the beneficiary to use and control ownership of certain assets, although he/she
may not hold title to those assets.
A. Real Estate Trust Fund
Under the Foreign Investment Law, a trust fund is needed only to purchase property allocated for
housing, in a 100 km strip along the borders and a 50 km strip on the shoreline. Consequently,
foreigners may now own fixed assets in those areas when conducting industrial, commercial and
tourism activities, including construction, leasing and operation of parks, industrial bays and
warehouses, hotels, resorts, shopping malls, bars, and restaurants.
The original term is for 50 years. It may be indefinitely renewed for equal term periods.
B. Neutral Investment Trust Fund in Financial Holding Companies, Multibanking Institutions, and Stock
Brokers.
Under the Law, a foreign investor may own over 30% of shares in the capital stock of stock broker
firms, financial holding companies and multibanking institutions with prior approval by the Secretariat
of Treasury and Public Credit and the National Securities Commission. This ownership could be
achieved by purchasing common stock certificates issued by fiduciary institutions.
Institutions in charge of managing trust funds are banks based in Mexico.
_____________
(1) Approval by the National Securities Commission is required for companies listed in
the Mexican Stock Exchange.
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Investment Incentives
The main incentives are duty free importation of inputs, machinery and equipment used to produce
goods for exports; the possibility for immediate depreciation of fixed assets; the opportunity to
purchase land in some states; and access to venture capital schemes provided by development
banks.
A. Export Development Programs
1. In Bond (Maquiladora) Industry
Benefits
Companies covered by this program may import raw materials, containers and packaging materials,
fuel, spare parts, machinery and equipment to produce their goods, without paying duties or value
added tax.
Requirements
Goods produced must be for export only.
2. Temporary Importation to Manufacture Export Goods (Pitex)
Benefits
Raw materials, containers, packaging materials, fuel, spare parts, machinery and equipment may be
imported without paying duties or value added tax.
Requirements
To be engaged in the production of non-oil goods and to directly or indirectly export the following,
depending on the materials imported.
A minimum 10% of foreign sales or an amount equivalent to 500,000 US dollars per year, to be able to
import raw materials used in exported goods under the above terms.
A minimum 30% of sales must be allocated for exports in order to benefit from the corresponding tax
exemption on machinery and equipment imports.
3. Import Duty Draw-back
Benefits
Refund of import duties paid on imported raw materials used to produce goods for sale abroad or
required by the exporting companies.
Requirements
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Submit the corresponding application no later than one year after having imported the raw materials
and within no more than 90 working days after having exported the goods.
For indirect exporters, documentation of exports issued by a maquiladora company, PITEX and/or any
Foreign Trade Company. The term will be counted from the day of document issuance.
B. Immediate Investment Depreciation
During the first or second year of operations, companies may choose a one-time depreciation
deduction for their fixed assets instead of a deduction over the life of each asset.
This option excludes, except for investments in industrial bays, companies located in Mexico City and
surrounding areas, Guadalajara and Monterrey. Purchased automobiles, transportation and office
equipment (not including computer equipment and devices) are also excluded.
The immediate depreciation rate for industrial bays is 62%. For machinery and equipment the rate
ranges between 62% and 100%, depending on the sector (see Exhibit on Chapter VII).
C. Fiscal Measures
1. Job Creation
Companies which hire more workers in 1996 than the average level recorded for the first ten months
of 1995 will obtain a tax credit for the new jobs which may be used against income or asset taxes.
Fiscal measures will also be implemented to encourage the creation of new jobs in the automobile
industry and related sectors.
2. Investment Increases
Companies investing in 1996 more than during the first ten months of 1995 will be permitted to deduct
from their tax burden for 1996 up to 100% of the difference between the two amounts.
3. Financial Statements
Companies which present their financial statements for certification will be able to deduct their income
tax from other taxes.
D. Venture Capital Programs of Development Banks
The Mexican Bank for Foreign Trade (Bancomext) and Nacional Financiera may participate on a
temporary basis, and with a minority ownership, in investment projects of foreign companies.
Once the project is in full progress, the corresponding development bank withdraws from the
partnership and sells its stocks at a price agreed upon on the initial contract, to the charter partners or
to others.
Bancomext provides venture capital resources mainly for foreign currency generating projects.
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E. State Incentives
To bring in foreign investments, some state governments may grant reduced pricing on land owned by
them, depending on the benefits expected.
Also, some states offer to contribute to payroll expenses during labor training periods.

Geneva, May 28th, 1999
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SOCIOS DE NEGOCIOS EN COMERCIO EXTERIOR (SNCE)
PARTENAIRES D'AFFAIRES EN COMMERCE EXTERIEUR (PACE)
PARTNERS IN FOREIGN TRADE AFFAIRS (PFTA)

CONFERENCE DANS LE CADRE DU FORUM GENEVE 2000
(Genève-Suisse, 26-30 juin 2000)
"Quel avenir pour les entreprises en Amérique Latine?"
Genève, le jeudi 29 juin 2000, 16h00-17h45
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle-OMPI
Salle A

M. Juan Manuel FERNANDEZ
Ministre Conseiller, Affaires commerciales et économiques,
Mission de l’Uruguay auprès de l’ONU
M. Pedro RALDA
Coordinateur pour l’Amérique Latine
World Economic Forum (WEB)
"La libéralisation de la plupart des économies des pays latinoaméricains, qui caractérise les années 90, a transformé les
structures sociales. On assiste à la naissance d’un monde globalisé
avec des effets différents selon la structure de chaque pays.
Les flux commerciaux et d’investissement, surtout en provenance
des Etats-Unis et des pays européens, déterminent l’adaptation des
nouvelles structures dérivées de cette globalisation. Entre temps les
réformes législatives, pour attirer les capitaux étrangers permettant
de créer les synergies avec les capitaux nationaux, sont entreprises
en considérant les transformations technologiques produites dans la
plupart des sociétés existantes dans cette région du monde. Un
cadre stable pour promouvoir les échanges dans la région a été mis
en place avec le MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay,
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Uruguay, Bolivie et Chili), la Communauté Andine (Equateur, Bolivie,
Colombie, Pérou, Venezuela), le Marché Commun Centre-américain
(Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua), et le
Groupe des Trois (Colombie, Mexique y Venezuela)".
PACE est un programme qui facilite les transactions commerciales et
financières au niveau international. Il est développé par le Centre
d’Echanges et Coopération pour l’Amérique Latine – CECAL
Nous vous attendons au stand CECAL,
numéro 26 du Village Genève 2000.
Les organisateurs du Forum Geneva 2000 ont établi une entrée de Fr.S. 50.00
pour toute la durée de l’événement (Ce prix vous donne droit à une montre
Swatch, stylos Caran d’Ache, billet TPG, invitations aux manifestations culturelles,
etc.) Pour votre inscription visitez le http://www.geneva2000.org.
Néanmoins vous pouvez trouver des entrées journalières gratuites

****

Discours de M. Pedro RALDA
Coordinateur World Economic Forum (WEB) - Amérique Latine lors de la
Conférence " Perspectives des entreprises en Amérique Latine ", organisée
par CECAL/PACE
à l'occasion du Forum Genève 2000,
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle-OMPI, Salle A,
Genève, le 29 juin 2000
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En tant que responsable de nos relations avec l'Amérique Latine au WEF, j'ai la
chance depuis 5 ans de travailler avec ce continent et d'y voyager plusieurs fois par
an pour suivre l'évolution politique et socio-économique de la région.
Je dois vous avouer que nos activités et contacts se développent principalement
avec les pays du Mercosur, le Chili, le Mexique, et nous commençons depuis deux
ans à collaborer avec certains pays andins, la Bolivie et la Colombie en particulier.
Les organisateurs de ce séminaire m'ont demandé de parler sur l'avenir des
entreprises en Amérique latine du point de vue de l'Europe. Pour essayer de
répondre à la question de cette conférence, mon exposé va se baser sur trois axes.
1) Quelle est la réalité latino-américaine de nos jours ?

2) Quelles sont les opportunités de business en Amérique Latine ?

3) L'Amérique latine et l'UE: une nouvelle histoire d'amour ?

I. Quelle est la réalité latino-américaine de nos jours ?
Bien entendu avant de parler du futur de la région, il faut essayer de comprendre sa
situation actuelle, voire passée. Si vous êtes un entrepreneur qui veut investir dans
un pays à moyen ou long terme, les deux questions principales sont :
- la stabilité sociale et politique
- un cadre légal qui soit garanti et respecté par tous

Bien que les années 90 aient connu :
-

une consolidation des démocraties ;

- un retour de la croissance grâce à une politique de privatisations, et ouverture des
marchés au reste du monde ;
-

une politique macro-économique axée dans la lutte contre l'inflation ;
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Les inégalités ne se sont pas diminuées mais plutôt stabilisées au même stade qu'au
début des années 70...
Selon la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l'Amérique latine est le
continent où les inégalités sociales sont les plus grandes au monde. Certes le Costa
Rica et l'Uruguay sont l'exception.

Quelques chiffres :
Les 10% de la population la plus riche aux USA ont un revenu per capita de 60 fois
plus élevé que le reste de la population. En AL, ces mêmes 10% gagnent 160 fois
plus.
Les pays les plus inégalitaires restent le Guatemala et le Brésil ou les 10% amassent
50% du revenu national alors que les 50% de la population la plus pauvre se partage
les 10% du revenu national.
Les 5% les plus riches reçoivent en AL le 25% du PNB et si on prend les 10% de la
population la plus riche, on arrive au 40% du PNB.
Comme vous le voyez dans le transparent, les 30% de la population la plus pauvre
reçoit seulement 7.5% du PNB alors que dans le reste du monde ils reçoivent au
moins 10%.
Ceci dit, je pense qu'il faudrait plutôt parler des Amériques latines et non de
l'Amérique
latine
car
c'est
un
continent
très
vaste
et
divers.
Pour simplifier :
-

L'Amérique centrale
La Communauté andine
Le Mercosur
Le Mexique
Le Chili

L'Amérique Centrale est sur la voie de la consolidation et pacification démocratique
car comme vous le savez cette région a été très touchée par des guerres civiles
(Nicaragua, Guatemala et El Salvador). Depuis l'Ouragan Mitch l'intégration
économique et la reconstruction des infrastructures sont orientés dans une
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perspective régionale et non plus nationale et c'est la carte à jouer.
Les pays andins souffrent encore de troubles sociaux et politiques : guérilla et
narcotrafiquants en Colombie, Révolte paysanne et indigène puis Coup d'Etat en
Equateur, un ancien putschiste au pouvoir au Venezuela, Duel Fujimori- Toledo au
Pérou
Certains pays ont eu une politique économique réformiste comme le Pérou et la
Bolivie, une économie très diversifiée et structurée comme la Colombie alors que le
Venezuela et l'Equateur sont en pleine crise car ils n'ont pas réussi à adopter aucune
réforme structurelle nécessaire.
Malheureusement, la Communauté andine n'a pas pu créer un marché commun ou
une zone de libre-échange comme le Mercosur ou NAFTA alors qu'il est beaucoup
plus ancien car ces pays ont connu un développement politique et économique trop
divergents.
Des trois projets d'intégration économiques latino-américaines, le MERCOSUR est le
plus dynamique et prometteur. D'une part car un des membres est le Brésil (= moitié
du PNB de l'Amérique du sud) et d'autre part parce qu'à l'exception du Paraguay, la
démocratie s'est vraiment très bien consolidée. Le commerce intra-régional s'est
multiplié par quatre entre 1991 et 1998 ce qui montre bien le succès du Marché
Commun du Sud.
Quant au Mexique et le Chili se sont deux pays qui sont des cas spéciaux car ils sont
les deux exemples de jaguars latinos face aux tigres asiatiques, c'est-à-dire des
économies orientées vers l'Exportation. Le Mexique est la 8è puissance exportatrice
du monde.

Quelques chiffres :
Exportations par an de plus de 130 milliards de dollars grâce au traité NAFTA (qui
absorbe 80% des exportations).Le taux de croissance pour 1995-2000 est estimé à
5% par an. Enfin, le Mexique tout comme le Chili, est le pays qui s'est ouvert et
libéralisé le plus rapidement sous influence de USA.
Le Chili a été l'élève modèle des économistes de Chicago. C'est le pays le plus
ouvert au niveau commercial (l'Asie, les Amérique et le reste du Monde, UE surtout,
se divisent à parts égales les exportations chiliennes). Le Chili après avoir quitté le
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Pacte andin, devenu membre de l'APEC (Forum Economique Asie Pacifique) et flirté
avec l'idée d'être membre de NAFTA a décidé de se « mercorsuriser »... L'arrivée du
président Lagos au pouvoir semble même accélérer le désir du Chili de devenir
membre à part entière du Mercosur, (le grand problème étant le tarif externe du
Mercosur qui est trop élevé pour le Chili).

II. Quelles sont les opportunités de business en Amérique Latine ?
A) Les secteurs traditionnels
L'Amérique latine est un continent connu surtout pour ses ressources naturelles
(« commodities » en anglais) telles que :
- Pétrole, gaz, minerais mais aussi l'agriculture restent des secteurs compétitifs et
d'avenir
- Le secteur pétrolier est le seul qui a été épargné par les vagues de privatisations
sauf en Argentine.
Les Industries plus "traditionnelles" (sidérurgie et automobile) sont devenues plus
compétitives.
Le secteur automobile et ses dérivées sont concentrés et développé au Mexique,
Argentine et Brésil pour devenir un des pôles mondiaux de fabrication avec Les EEU,
Japon, Corée et l'UE.

B) Les années 90 : ouverture économique, privatisations et intégration
Comme conséquence, l'Etat est devenu un acteur économique de moindre
importance et des secteurs ou services qui étaient traditionnellement aux mains du
secteur public sont passés au secteur privé ce qui a dynamisé et modernisé certains
secteurs tels que: télécommunications, services financier et banques, transports,
électricité, systèmes d'approvisionnement d'eau et traitements des eaux usées...
L'intégration physique est devenue le challenge pour l'Amérique latine
La construction ou reconstruction des infrastructures (routes, autoroutes, chemins de
fers, ports et aéroports, oléo ou gazoducs, connexion des différents systèmes de
télécommunications et de l'énergie, compagnies aériennes et de transport ou
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logistiques). A titre d'exemple, le Cône sud a un projet d'intégration des couloirs bioocéaniques, c'est-à-dire de relier l'Atlantique et le Pacifique depuis le Brésil et
l'Argentine vers le Chili, et le Pérou.
La Bolivie et le Paraguay ont lancé un projet avec l'Argentine, Uruguay et Brésil
d'hydrovias, moyens de communications, la Bolivie vient d terminer un gazoduc
reliant les états du Sud du Brésil avec les exploitations de gaz boliviens, idem entre
le Chili et l'Argentine. Tout cela bien entendu ne peut se faire sans un partenariat
secteur privé- BID et Gouvernements car les Etats sont devenus des acteurs
économiques moins importants en AL.
C) L'ère de la post-privatisation
Nouvelles opportunités sont dues au retrait ou dysfonctionnent de l'Etat : la santé
privée, fonds de pensions privés, sécurité privée , Nouvelles Technologies
(MultiMédia et Internet), les services (assurances, loisirs, tourisme et publicité).

III. L'Amérique latine et l'UE: une nouvelle histoire d'amour ?
Selon l'IRELA, L'Union Européenne (UE) est le deuxième partenaire commercial de
l'Amérique Latine (AL) derrière les USA (en 1998 15% du commerce)
Jusqu'à la fin de la guerre froide, l'AL était considéré comme un territoire sous
influence nord-américaine.
Depuis le monde étant devenu un vaste marché planétaire, l'Europe et en particulier
L'UE a développé une approche plus agressive. Ceci s'est concrétisé par le premier
Sommet des Chefs d'Etats d'Amérique latine et de l'UE en juin 1999 à Rio de
Janeiro. Durant ce sommet, l'UE a très clairement montré qu'elle a une approche
différenciée de l'AL: Trade or Development ?

a) Mercosur, Mexique, Chili: Partenaires Commerciaux d'abord
L'UE est devenue le 1er partenaire commercial du Mercosur depuis 1997 (25%) et
est également devenue le 1er investisseur direct du Mercosur. L'UE a commencé en
1995 à négocier avec le Mercosur une zone de libre-échange, (le grand problème
sera la PAC bien sûr...).
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Quant au Mexique, l'UE vient juste de signer un traité de libre échange qui
permettrait à travers le Mexique de pénétrer le marché nord-américain et au Mexique
de diversifier ses exportations pour éviter la dépendance vis-à-vis des USA
(actuellement les exportations mexicaine vers l'UE = 6 %). Finalement, le Chili est
également en négociation d'un accord de libre-échange avec l'UE.
b) Aide au Développement et Démocratie
Avec l'Amérique Centrale, les accords avec l'UE ont été de soutenir le processus de
pacification et démocratisation avec également une forte composante d'aide au
développement. Finalement avec les pays andins, l'UE a également un accord global
d'aide au développement, facilités commerciales et support pour la consolidation des
droits de l'homme. Quant à Cuba, l'aide est soumise à une clause de la promotion
des Droits de l'Homme.
Ce que je veux vous montrer par ces exemples c'est que finalement l'Europe
politique s'est réveillée et s'est souvenue de ses cousins latino-américains qu'elle
essaye maintenant de séduire.

c) Et le secteur privé ?
Concrètement, ces accords pour les compagnies européennes, permettent d'avoir un
cadre légal qui va permettre surtout aux PME d'investir plus facilement en AL car les
multinationales européennes n'ont pas attendu ses politiciens pour s'intéresser à
l'AL. Il faut reconnaître que la vague des privatisations a été une plate-forme pour
une arrivée massive des capitaux et investissements européens, et en particulier les
compagnies espagnoles : Telefonica, Repsol, Endesa, mais surtout Banco
Santander et BBV ont été les acteurs de ceux que certains analystes ont appelé la
« Reconquista espagnole de l'AL ».
Par exemple, avec l'acquisition de SERFIN par BSCH et de Bancomer par BBVA,.
Selon El Pais dimanche dernier, BBVA et BSCH contrôlent maintenant 17% des
actifs du secteur bancaire, 17% des dépôts, 46% des fonds de pension et 10% des
fonds d'investissements.
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CONCLUSION
Pour répondre à la question: quel avenir pour les entreprises en AL ?, j'aimerais
souligner les différents points :

1) Réformes de la 2ème Génération
Le Mexique, le Costa Rica, le Chili et les pays du Mercosur sont les pays les plus
stables et économiquement les plus attractifs. La démocratie se consolide dans le
reste d'Amérique latine ce qui à moyen terme va stabiliser tous les pays dont certains
ont déjà accompli des réformes économiques très drastiques (Pérou, Honduras,
Bolivie).
Aussi la fin des conflits armés ou guérillas en Amérique centrale et dans les pays
andins devrait entraîner une baisse des dépenses de l'Etat pour l'armée et les forces
anti-terroristes (dividende de la paix) et donc d'investir dans d'autres domaines
comme l'éducation et la santé (i.e. exemple du Costa Rica).
Après avoir réalisé les réformes au niveau macro-économique, la prochaine étape
est celles de la 2è génération de réforme ou ce qu'on appelle aussi les microréformes.
Amélioration de l'éducation et surtout donner un meilleur accès aux nouvelles
technologies (projets au Brésil de télé-éducation, accès à l'Internet), santé publique,
consolidation des institutions, claire division des pouvoirs et surtout renforcement de
la justice (cadre légal qui fonctionne, lutte contre la corruption), instauration de
réelles institutions supranationales dans les processus d'intégrations.
2) Un grand potentiel
Comme je vous l’ai brièvement décrit, l'AL est un continent où il y a un grand
potentiel et des secteurs en pleine expansion. En plus de cela, ce continent a selon
moi deux avantages compétitifs sur les autres régions du globe:
L'Amérique latine est un marché plus simple car vous avez besoin de maximum 2
langues pour communiquer, vendre, travailler (on parle même d'une seule au
Mercosur, le Portuñol). En plus, la communauté hispanique aux USA est très
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dynamique, FHC veut introduire l'espagnol comme deuxième langue obligatoire au
Brésil (malgré une forte opposition de Londres, Paris et Rome).
Les USA l’ont très bien compris puisque CNN, MTV, Yahoo, ont toutes créé des
compagnies jumelles en espagnol ou/et portugais et comme je vous l'ai mentionnée
avant
les
Espagnols
ont
également
tiré
leur
épingle
du
jeu.
L'Internet et la nouvelle économie sont également en pleine expansion dans un
continent ou les barrières géographiques sont nombreuses et l'infrastructure encore
à construire. Selon beaucoup d'experts, l'anglais restera la langue principale de
l'Internet mais le chinois et l'espagnol vont être les deux autres langues les plus
utilisées sur le web.
3) Responsabilité sociale des entreprises
Les réformes de la 2è génération et les grands chantiers de l'intégration physique
doivent se faire en partenariat avec le secteur privé. L'Europe a aussi un rôle
politique à jouer car son modèle plus social peut devenir une référence pour l'AL qui
a été très influencée par les USA.
Le processus d'ouverture économique et les privatisations ont donné lieux à 2
nouveaux facteurs très positifs :

- Un transfert de technologie très important s'est effectué dans ces 10 dernières
années (i.e. la plante industrielle de VW à Curitiba est une des plus modernes au
monde et le Cône Sud a un réseau de télécommunication plus moderne qu'en
Europe car ils ont dû le reconstruire totalement)
- La présence des banques étrangères a modernisé et consolidé le marché bancaire
d'une part et d'autre part ces banques ont décidé de développer le marché des prêts
aux PME locales. Les banques étrangères étant présentes au niveau régional et
international, elles ont les reins plus solides que les banques latino-américaines qui
souffrent beaucoup plus des crises financières.
Bien entendu pour arriver à cela il faudra développer de plus en plus la
responsabilité sociale des entreprises et donc de définir les nouvelles règles du jeu
entre secteur privé et public ce qui sera le challenge du nouveau siècle et qui est au
cœur des discussions du Sommet Social à Genève ces jours.
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SOCIOS DE NEGOCIOS EN COMERCIO EXTERIOR (SNCE)
PARTENAIRES D'AFFAIRES EN COMMERCE EXTERIEUR (PACE)
PARTNERS IN FOREIGN TRADE AFFAIRS (PFTA)

CONFERENCE DANS LE CADRE DU FORUM GENEVE 2000
(Genève-Suisse, 26-30 juin 2000)
"Les effets des nouvelles technologies de communication"
Genève, le mardi 27 juin 2000, 10h00-11h45
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle-OMPI
Salle A
Conférenciers
Mme Marie-Luz SUPER
Directrice Eurige Management (Bordeaux) S.A.
« Depuis 1995, Eurige met au service de ses clients son savoir-faire en
stratégie commerciale, web marketing, et veille commerciale pour que leur
site de commerce en ligne soit une résussite »
M. Ken LITSIOS
Directeur Général Interoute Télécommunications (Suisse) S.A.
« Le Groupe International Interoute est en phase de devenir l’un des leader
mondial dans le domaine des télécommunications.
Il construit i-21, le plus rapide réseau de fibre optique européen »
M. Christian BLANQUART,
Coordinateur UIT pour l’Amérique Latine
"L'émergence et l'utilisation des nouvelles technologies liées au commerce,
s'inscrivant dans une mondialisation des échanges entraînent une profonde
mutation dans la vie des entreprises.
Ces mutations vont bien au dela du changement des méthodes de travail;
elles créent de nouvelles règles, de nouveaux métiers et favorisent la
naissance de communautés pouvant, à terme s'opposer à la puissance des
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grands groupes mondiaux, souvent déjà supérieure à celle des Etats en voie
de développement.
L'usage des nouvelles technologies, en particulier le commerce
électronique, n'est pas seulement un outil de développement économique,
mais un moyen de développement social."
PACE est un programme qui facilite les transactions commerciales et
financières au niveau international. Il est développé par le Centre
d’Echanges et Coopération pour l’Amérique Latine – CECAL
Nous vous attendons au stand CECAL,
numéro 26 du Village Genève 2000.
Les organisateurs du Forum Geneva 2000 ont établi une entrée de Fr.S. 50.00
pour toute la durée de l’événement (Ce prix vous donne droit à une montre
Swatch, stylos Caran d’Ache, billet TPG, invitations aux manifestations
culturelles,etc). Pour votre inscription visitez le http://www.geneva2000.org.
Néanmoins vous pouvez trouver des entrées journalières gratuites.

****
Discours de Madame Marie-Luz SUPER,
Directrice de EURIGE Management - Bordeaux - (France),
lors de la Conférence « Les effets des nouvelles technologies de
communication », organisée par CECAL/PACE
à l’occasion du Forum Genève 2000,
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle-OMPI, Salle A,
Genève, le 27 juin 2000
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Je tiens d’abord au nom de toute l’équipe d’Eurige à remercier Cecal et en particulier
Monsieur Michel Celi Vegas de nous avoir invités à participer à cette
manifestation. En qualité de dirigeant d’une société spécialisée dans le consulting et
la mise en œuvre d’outils commerciaux utilisant les nouvelles technologies de la
communication (NTIC), le web en particulier, je m’attacherai à ne développer
aujourd’hui que notre analyse des effets d’internet en matière de commerce et de
formation. A chaque fois que cela nous a été possible, nous nous sommes plus
particulièrement intéressés aux pays d’Amérique Latine. Nous essaierons d’apporter
un éclairage particulier sur l’émergence et l’utilisation de ce nouveau media, de son
impact dans une économie globale, et des nouvelles ressources qu’il peut apporter
aux économies en voie de développement.

I. Internet : croissance fulgurante
L’émergence d’Internet connaît une progression beaucoup plus rapide qu’aucun
autre moyen de communication ne l’avait fait jusqu'à présent. Les taux d’implantation
et d’usage montrent d’importants écarts suivant les pays : le plus grand nombre
d’internautes se retrouvent dans les pays les mieux dotés sur le plan économique.
Les chiffres communiqués ici sont retenus à titre de valeur indicative : en effet
estimer une population d’internautes dans les différents pays est un art approximatif,
les paramètres retenus pour la quantification sont variables d’un pays à un autre, et
la rapidité de la progression du nombre d’internautes limite la pertinence des études
statistiques. A titre indicatif, en 1997, Price Waterhouse estimait la population
d’internautes des USA/Canada à 68 millions ¼. A la même époque l’Amérique du
Sud (en ne tenant compte que du Brésil, Mexique, Chili, Equateur, Pérou, Argentine),
comptait 1.127.000 internautes. Du fait de cette très remarquable et rapide percée de
l’utilisation de l’internet, le commerce électronique connaît un développement
comparable.
A titre d’exemple, selon IDC, le commerce électronique sud-américain a connu une
progression de 361% entre 1997 et 1998. Malgré un ralentissement inéluctable, cette
croissance restera importante dans les prochaines années : en moyenne 117% par
an entre 1998 et 2003 selon IDC. Les analyses faites par Jupiter estime le commerce
électronique du marché Sud-américain à environ 8,3 milliards de dollars en 2005,
contre 194 millions en 1999. Parmi les cinq principaux pays utilisateurs du commerce
électronique e-commerce), le Brésil arrive largement en tête avec un chiffre d’affaires
en ligne en 1999, de 121 millions de dollars contre 25 pour le Mexique, 15 pour
l’Argentine, 7 pour le Chili, et 4 pour le Venezuela. La majeure partie du chiffre
d’affaires du commerce électronique sud-américain est dû au « business to business
», la vente au particulier (retail e-commerce) reste encore peu importante au regard
du marché global. Le nombre croissant d’internautes et surtout d’entreprises
connectées au réseau, explique en partie la bonne santé et le démarrage rapide du
commerce électronique.
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Cependant de nombreux obstacles subsistent ; en particulier le coût encore élevé de
l’accès à l’Internet et des communications : environ 53 dollars par mois
[communications + abonnement], contre un coût moitié moins élevé aux
USA/Canada. Toutefois il faut noter que ce sont près de 29% des internautes sudaméricains qui achètent en ligne ! Le chemin est encore long pour obtenir des taux
comparables à ceux de l’Amérique du Nord. Si la tendance mondiale du commerce
électronique, estimée par la CNUCED en février 2000 à 10 à 25% du commerce
mondial d’ici 2003, ainsi que les montants croissant des transactions de 377 milliards
de dollars en 2000 à 1234 milliards de dollars en 2002, (source CNUCED, février
2000), se confirment, cette conjoncture induira également pour le continent sudaméricain un climat d’affaires favorable.

II. Globalisation des échanges : vers une standardisation ?
Par le développement des nouvelles technologies, la Terre est devenue une petite
planète en termes d’échanges et de commerce : ce qui génère un mouvement de
globalisation et de standardisation des échanges.
a- Globalisation et standardisation
Cette conjugaison de la globalisation et de la standardisation présente l’avantage de
rendre l’information accessible à un plus grand nombre, mais aussi de rendre ces
informations plus transparentes. En majorité, les utilisateurs d’internet d’abord de
l’information sur les produits (pour 55% d’entre eux,selon Forrester Research) et les
services. Les secteurs les plus dynamiques en matière de commerce électronique
sont les produits informatiques et le tourisme. L’internet permet aujourd’hui d’avoir
accès à des bases de données, des bibliothèques entières de textes, d’images, de
sons, de mettre en relation des personnes qui n’auraient jamais eu sans les outils
que sont le courrier électronique et le web la possibilité d’accéder à des
connaissances, à des services ou simplement à une facilité de communication. Cette
incroyable accélération dans le mode d’échange des informations et de leur
transmission, la facilité qu’apporte Internet pour y accéder, bouscule les normes qui
avaient jusqu’alors prévalues. Il s’agit ici d’une révolution comparable et peut-être
supérieure à celle de la naissance de l’imprimerie comme l’affirme René Tregouet
(cf. www.tregouet.org). Le web apporte ici une véritable transformation tant sur le
plan culturel/éducationnel que sur le plan commercial. L’universalité du réseau, sa
flexibilité, sa facilité d’accès (pour autant que les infrastructures existent), sont de
formidables atouts, pas seulement pour une élite mais pour tous.
De fait cette facilité et cette rapidité des échanges obligent également à une plus
grande transparence. Transparence dans la qualité des informations diffusées,
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transparence de l’information émanant de sources diverses et nombreuses :
l’information unique et tendancieuse peut être battue en brèche. Cette société de
l’information crée des communautés d’intérêt qui renforcent les liens sociaux, qui
favorisent l’apparition de groupes d’action. Quand bien même à l’instar de la vie
quotidienne, Internet véhicule le meilleur comme le pire, le réseau est à terme un
outil de démocratie car il permet à quiconque de se faire connaître et reconnaître tout
en utilisant des modes communs et en même temps en laissant à chacun la
possibilité d’exprimer son originalité. Cette globalisation des échanges n’implique pas
pour autant une uniformité : de nombreux particularismes et originalités coexistent.

b- Standardisation et respect des originalités

Il fallait bien, au-delà des différences linguistiques et culturelles trouver un protocole
commun pour correspondre et échanger. Internet de par son historique, de par ceux
qui l’ont fait est plutôt anglo-saxon et plutôt nordique. 90% des échanges sur Internet
se font en anglais. L’usage du web est plus développé au Nord (Amérique du Nord,
Europe du Nord) certes pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons
culturelles. Les USA ont une évidente suprématie due à un développement
technologique, due à une habitude mieux ancrée de l’informatique, et aussi à des
coûts (matériel et communications) beaucoup moins élevés qu’ailleurs. Sur le
continent européen on constate qu’en plus du fossé Nord - Sud se creuse un écart
(dans l’usage de l’internet) entre les pays d’économie libérale et ceux qui ont
maintenu un certain colbertisme. On peut alors se demander si le trop d’Etat n’est
pas un frein à l’implantation et au développement d’une économie nouvelle ? Cette
uniformité du web n’est pourtant qu’apparente. Chaque pays adapte le web à sa
culture tout comme les entreprises savent adapter leurs produits au goût des pays
dans lesquels elles commercent. En matière de web, les concepteurs de sites ne
raisonnent qu’en terme de localisation de site et non de traduction.

III. Doit-on voir dans cette nouvelle modélisation le dépassement de la
traditionnelle opposition : uniformité/différenciation ?
Utiliser internet, vendre en ligne supposent le respect d’un certain nombre de règles
et usages reconnus par le plus grand nombre. Le développement du commerce
électronique suscite dans différents pays de nombreux réflexions et projets,
notamment juridiques, visant à faciliter et à régulariser les échanges tout en
préservant les droits de chacun. Pour exemple, l’usage du logiciel MP3 de
compression soulève de nombreux problèmes en matière de protection des droits
d’auteur alors que sa diffusion et son utilisation sont libres d’accès sur le réseau
internet. Ce problème de législation est particulièrement sensible dans les domaines
de la protection de la propriété intellectuelle artistique et industrielle. Cet aspect
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juridique de la diffusion d’informations et d’outils sur le web prend de plus en plus
d’importance. Le nombre croissant de sites notamment canadiens et français traitant
de ces questions (Cf. Copyrightlaws.com, La faculté de droit de l’Université de
Montréal) atteste de l’acuité de ce problème. De fait les règles de la vente à distance
protègent relativement bien le consommateur, il n’en existe pas moins de nombreux
et réels ou potentiels points de litiges liés à la pratique de la vente via Internet.
Différentes études (cf. www.eurige.com/news) indiquent que 90% des nordaméricains achètent sur des sites locaux, pour seulement 59% des européens, 35%
des asiatiques. Selon une étude du Laredo Group d’avril 1999, 29% des internautes
sud-américains ont déjà acheté en ligne et particularité importante seulement 26%
d’entre eux achètent sur des sites locaux. Ces différences dans les comportements
d’achat des internautes obligent alors les entreprises à la plus grande rigueur et
transparence quant aux informations et/ou aux produits qu’ils diffusent.
A terme les habitudes d’achat des consommateurs, tout comme les échanges entre
les entreprises vont inciter à utiliser des codes communs, mais risquent aussi
d’entraîner l’apparition de particularisme. On voit déjà apparaître ce type de
restrictions sur certains sites de ventes en ligne: il est clairement indiqué que les
échanges ne se font que vers un nombre déterminé de pays et/ou les paiements ne
sont acceptés que dans certaines monnaies voire seulement en dollar. De plus, la
situation politique de certains pays peut constituer un frein réel au commerce en ligne
car certains types de produits y sont frappés d’interdiction de vente. Ainsi Internet et
surtout le commerce électronique réagissent à un ensemble de règles communes
tout en continuant à maintenir des particularismes vernaculaires. Au-delà de ce
simple aspect pratique, cette globalisation différenciée de l’Internet entraîne de
véritables mutations dans les modes de travail.

IV. Un monde du travail en révolution
En quelques années, l’usage de l’internet dépasse la simple mutation : il semble
qu’aujourd’hui le terme de révolution soit beaucoup mieux approprié.

a- les habitudes et les relations de travail
Elles connaissent un changement radical dû à l’usage du web. L’apparition depuis
ces dernières années des emplois dits « atypiques » (temps partiel, travail à
domicile, télétravail) en est une illustration Récemment encore, le travail était régi par
une unité de lieu et de temps. L’arrivée de l’Internet dans le monde professionnel
bouleverse ces donnes : on assiste à un accroissement des emplois à temps partiel,
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en télétravail ou à domicile. Cette facilité de délocalisation du travail est peut-être
aussi une chance de développement social pour certains pays. Le fait de pouvoir
communiquer avec ses clients et ses collègues sans tenir compte des distances, des
horaires ou plus simplement des usages hiérarchiques entraîne une mutation
complète, tant en externe qu’en interne, dans les habitudes de travail. Ni l’espace, ni
le temps de travail ne sont plus les mêmes : les répercussions sur le plan socioéconomique sont alors importantes. On a observé au Canada, que les entreprises
pratiquant le télétravail avaient obtenu, sans donner aucune directive à ce sujet, une
augmentation de 20 à 25% des heures de travail par le jeu d’une tendance à la
réduction (inhérente au télétravail) de l’écart entre vie privée et vie professionnelle
(cf. SERGE BRAULT).
De plus les nouvelles technologies permettent un système de contrôle et l‘évaluation
précis de la productivité des collaborateurs. C’est alors la structure même de l’emploi
qui se trouve modifiée. Dans une économie déjà caractérisée en Occident par un
secteur tertiaire dominant, internet accentue la pression par un besoin très fort en
emplois liés aux services au détriment des emplois non spécialisés et à bas salaire,
donc des individus peu formés. La gestion des ressources humaines est contrainte à
une adaptation. On constate dans les entreprises ayant adopté toutes les moyens de
la nouvelle économie (e-mail, intranet, extranet, commerce en ligne) un
aplatissement de la pyramide hiérarchique traditionnelle. D’une manière générale
cette nouvelle économie peut créer une société à haut risque au plan social par la
perte des repères traditionnels, par la difficulté de pouvoir envisager un emploi à vie
au sein d’une même entreprise. Les risques existent également sur le plan financier
car les besoins en formation sont constant et demandent aux salariés une certaine
polyvalence, la concurrence est plus forte et demande ainsi aux entreprises pour
maintenir et améliorer leur compétitivité de créer de nouveaux département de veille
économiques, de marketing entre autres.
Ainsi Internet, apporte une nouvelle culture du travail en particulier dans les pays
industrialisés. La société de l’information ouvre sur l’économie du savoir. Ce qui peut
être dans le cas des pays occidentaux - régis par une législation du travail complexe
et rendue inadaptée par l’arrivée du web - un facteur de bouleversement social
important ; ce peut être alors une chance pour les pays en développement. Il est
parfois plus aisé de passer à l’économie en ligne quand bon nombre de réflexes
culturels ou législatifs n’existent pas, pour autant que les gouvernements
comprennent la formidable ouverture qu’offre Internet en termes de commerce ou
d’information et d’éducation et aient la volonté de se doter des infrastructures
nécessaires.
b- Internet : outil d’acquisition du savoir
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Internet est un phénoménal outil d’apprentissage : la culture, l’éducation et la
formation peuvent être mises plus facilement à la portée d’un plus grand nombre.
L’abolition des distances géographiques, du facteur temps ouvrent des perspectives
très importantes en terme d’éducation et de formation professionnelle.
L’enseignement à distance est aujourd’hui relayé par l’enseignement virtuel. De
nombreuses universités virtuelles sont accessibles à tous. En prenant l’exemple du
programme Globe (www.globe.gov) des accords bilatéraux signés entre les Etats
Unis et de nombreux pays permettent à toutes personnes d’accéder à des cours de
qualité moyennant une somme modique de 15$. En allant plus loin Barnes and
Nobles.com (librairie) se propose d’ouvrir une université : quand la trouvaille
marketing prend des allures de mécénat, en organisant des cours autour de livres
pratiques ou d’œuvres littéraires.
Il n’en reste pas moins que cette nouvelle arme des librairies en ligne donne aussi
aux plus éloignés la possibilité d’apprendre et de s’informer. Lors du World
Educationnal Market qui a eu lieu à Vancouver en Mai 2000, l’usage de l’internet
comme outil d’apprentissage du jardin d’enfant aux MBA s’est imposé. Les pays
émergents sont très demandeurs de ce type d’enseignement : en Chine on compte
environ 700 000 étudiants à la China Central Radio University et l’Indira Gandhi
Open University annonce 600 000 étudiants. C’est une révolution tant pour les
formateurs obligés de modifier totalement leurs habitudes et leur pédagogie car la
flexibilité de l’Internet entraîne une individualisation de l’enseignement, que pour les
étudiants qui peuvent suivre à distance le cursus de leur choix sans être obligé de
quitter leur pays. Ce type d’enseignement représente un gigantesque marché, mais
est aussi pour nombre d’étudiants une réelle opportunité d’obtenir une formation de
qualité à des coûts beaucoup plus modiques et sans être soumis aux aléas de
l’expatriation.

c- En matière commerciale le web est aussi accessible aux petites entreprises
Bien évidemment, un grand groupe mondial utilise le réseau mais n’en a
fondamentalement pas besoin pour se faire connaître. La force du web commercial
est qu’il est parfaitement adapté aux petits. Le ticket d’entrée peut encore être
abordable quand il s’agit développer une clientèle surtout si on s’appuie sur des
réseaux de distributeurs locaux. En tout état de cause, créer et entretenir un site de
commerce est bien moins onéreux que d’ouvrir des points de ventes à l’étranger.
Des programmes d’aide à la création de sites de commerce électronique sont en
train de voir le jour dans de nombreux pays. Par exemple, l’Argentine lance un
programme de restructuration destiné aux petites et moyennes entreprises avec
l’appui de la Banque Interaméricaine de Développement (BID Banco Interamericano
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de Desarollo) : un co-financement de 50% du projet e-businness ou de commerce
électronique d’une entreprise peut être accordé selon des critères de qualification
( http ://ebusiness.ex.com.ar/ecommerces/paginas/Novedades.asp).
Echanger, commercer, apprendre via internet signifie une importante économie de
coûts et de temps. A terme tous les secteurs d’activités seront impliqués - qu’ils le
veuillent ou non - par l’économie en ligne. Le web est un outil particulièrement facile,
pratique, et il est probable qu’il deviendra dans les prochaines années une
commodité tout aussi nécessaire qu’un simple téléphone l’est depuis plusieurs
années pour les entreprises.

d- Apprendre de nouvelles règles

Ceci est vrai tant pour les relations de travail que pour la coopération internationale.
Le passage à l’économie en ligne nécessite, en particulier pour les pays les plus
démunis un obligatoire effort d’adaptation et d’appropriation. Comprendre le
commerce en ligne comme un outil de développement permettrait à terme de
désenclaver des économies émergentes mais comporte aussi un risque financier.
Accéder au développement économique en utilisant les nouvelles technologies
implique que les pays soient dotés et maintiennent les infrastructures nécessaires
aux connexions, cela est le préalable ; que les entreprises puissent s’équiper, enfin
que les personnes bénéficient d’une formation adéquate. Sans une adaptation des
règles du commerce mondial, sans une adaptation du monde enseignant, voire du
système même des aides de coopération internationale (impliquant les
gouvernements, les organisations internationales les entreprises et les investisseurs)
on risque fort de continuer à tenter de soigner plutôt que de favoriser des possibilités
d’autofinancement pour ces pays émergents. A ces conditions, l’économie tout
comme l’enseignement en ligne peuvent être un outil de développement économique
et social Aujourd’hui tout est à faire et le résultat dépend de la bonne volonté de tous
à mettre en commun des moyens et des savoir-faire pour permettre à terme à
chaque personne, indépendamment de conditions géopolitiques, de pouvoir accéder
à une situation sociale plus décente. Sans la possibilité pour les personnes les plus
démunies d’accéder à ces technologies, il y a fort à parier qu’elles se retrouveront
encore plus marginalisées qu’avant.
Internet peut tout autant être un facteur de régression économique et sociale de
certains pays qu’un formidable ascenseur pour d’autres. Instrument actuel du
développement de l’économie américaine, le réseau mondial peut, par la volonté et
la vision morale de certaines nations, contribuer à l’émergence de nouveaux acteurs
sur la scène mondiale. S’il ne s’agit bien évidemment pas d’une redistribution des
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cartes, il est patent que certaines économies occidentales, qui peinent à prendre le
train de la révolution numérique en marche, risquent d’en payer le prix très cher. La
concurrence est relativement ouverte, mais doit-elle être sauvage ?
Bibliographie sommaire
www.eurige.com/news
www.emarketer.com
www.journaldunet.com
www.tregouet.org
www.net64.es
www.elcano.com
www.demasiado.com
www.chileinternet.cl
www.bolivia-internet.com
www.internet.enlaweb.com
www.réflexion.gc.ca/Report/chap4_f.htm
www.facea.uchile.cl/uca
www.copyrightlaws.com
www.globe.gov
http ://ebusiness.ex.com.ar/ecommerces/paginas/
Novedades.asp

****
Discours de M. Ken LITSIOS,
Directeur Général d’Interoute Télécommunications (Suisse),
lors de la Conférence « Les effets des nouvelles technologies de
communication », organisée par CECAL/PACE
à l’occasion du Forum Genève 2000,
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle-OMPI, Salle A,
Genève, le 27 juin 2000
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Bonjour Mesdames, messieurs. Bienvenue à la seconde partie de notre session sur les effets des
nouvelles technologies de communication. Je tiens tout d'abord à remercier Cecal d'avoir organiser
cette session et je vous remercie de votre présence. J'espère que cette présentation sera aussi
informative que divertissante.
Je tiens à signaler que les opinions que je vais exprimer sont les miennes et non pas celles
d'INTEROUTE. INTEROUTE est un grand groupe de télécommunications, présent dans douze pays
européens. Nous comptons 900 collaborateurs à travers l'Europe. Nous sommes en train de
construire aujourd'hui un des plus grands réseaux européens pour demain, un réseau de fibre optique
reliant toutes les grandes villes européennes en betabits.
Mon exposé développera trois thèmes : Tout d'abord la convergence, ensuite les nouvelles
technologies et je finirai sur la globalisation. Pour ceux d'entre vous qui ont été à TELECOM 99, ont
probablement vu "CONVERGENCE" dix mille fois. C'était le leitmotiv de toute l'exposition.
Je vais donc prendre une des définitions d'un de nos fournisseurs : ERICSON pour vous décrire la
convergence : "La convergence, aujourd'hui c'est trois industries qui convergent pour n'en donner
qu'une: celle des Télécommunications, celle de l'informatique et celle des multimédias."
Ce rapprochement est dicté d'une part par leurs technologies respectives, celles inhérentes à chacune
d'elles, parce que nous avons commencé par faire passer l'Internet à travers des petits modems à
côté des téléphones et nous allons finir par faire passer le téléphone à travers l'Internet : tout cela en
l'espace de quelques années.
Cette convergence a un effet social aussi même en Suisse où les évolutions technologiques sont
souvent plus lentes que nos voisins Européens. La notion de « Information & Communications
Technology » a été acceptée par les 5 grandes associations de fabricants et d’utilisateurs de services
de télécommunications qui sont en train de se réunir en une seule association pour défendre leurs
intérêts.
Soit dit en passant, d’après une étude de l’Institut Pan-European Internet Monitor, la Suisse occupe
aujourd’hui le quatrième rang au classement européen des usagers de l’Internet derrière les pays
scandinaves, devant les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Autriche et l’Allemagne.
Le mot « convergence » peut aussi être utilisé pour décrire la montée fulgurante du trafic de l’Internet.
En même pas 10 ans, elle aura rattrapé celle des réseaux traditionnels. Selon des chiffres évoqués
dans le « IP Telephony Conference » qui a eu lieu il n’y a même pas 10 jours, le trafic Internet va
certainement surpasser celui de la téléphonie traditionnelle au courant des 2 prochaines années.
Cette forte croissance semble dure mais elle peut être surpassée. Elle est surpassée par une autre
technologie aujourd’hui, celle du mobile.
Selon les chiffres de l’UIT, le trafic mobile devrait dépasser celui de la téléphonie fixe au courant des 4
prochaines années. Comme nous pouvons le voir ici, ce n’est qu’en 1996 que le nombre des
nouveaux abonnés mobiles a dépassé ceux du fixe. Mais en 1998, il y avait déjà deux fois plus de
nouveaux abonnés mobiles et aujourd’hui, le seul facteur qui limite en fait le déploiement plus rapide
des téléphones mobiles, c’est le prix de la communication mobile qui reste particulièrement élevé.
Il n’aura fallu au mobile même pas 20 ans pour atteindre les 1 milliard d’abonnés, but que la
téléphonie fixe a mis plus de 130 ans à atteindre.
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Pour comprendre l’impact fondamental du mobile sur notre industrie en termes économiques
particuliers, sachez que, toujours selon l’UIT, les revenus générés par le trafic mobile pour 1998
étaient de 154 milliards de dollars, par rapport à 556 pour le trafic fixe y compris les frais
d’installations, les abonnements, etc… D’ici 2002 le mobile devrait croître jusqu’à 315 milliards et le
fixe va continuer de retomber pour rester à 470 milliards.

Si l’on regarde ces chiffres en nombre d’abonnés, et non pas en revenu, c’est très clair qu’avec une
courbe quasi parabolique, c’est l’entrée du mobile sur le marché mondial qui chamboule tout.
Si l’on rajoute l’Internet sur cette même échelle, on voit aujourd’hui plus de 300 millions d’abonnés
Internet, par rapport à même pas 50 millions, il y a tout juste 4 ans. Et enfin, clôturons le chapitre «
Convergence » par un pronostic : toujours celui de l’UIT par rapport au futur nombre d’abonnés
mobiles. Je vous laisse méditer une chose, c’est le fait que les pronostics de l’UIT, jusqu’à présent ont
toujours sous-évalué largement le nombre de nouveaux abonnés mobiles.
Voyez ici mes conclusions par rapport à la convergence. Elle crée une « nouvelle économie », basée
sur l’information, basée sur les réseaux grâce à 2 technologies fondamentales qui se complètent
totalement. La technologie du protocole Internet et celle du mobile. Aux USA, l’année dernière, l’ICT a
contribué déjà à plus de 10% du produit national brut, c’est- à-dire ces 3 industries confondues.

Passons maintenant aux technologies. Je vais parler en détails de l’Internet, évoquer un peu les
possibilités de l’Internet mobile et finir par la notion de e-commerce. L’Internet n’est ni plus ni moins
qu’une bibliothèque universelle mais une bibliothèque avec un nombre de pages quasi infini. Pour
bien comprendre l’Internet, référons nous aux deux premières pages.
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La toute première: les ordinateurs sont semblables aux téléphones. Ils ne sont vraiment utiles que si
vous en avez plusieurs et que vous les reliez entre eux. Mais c’est étonnant de constater que l’on a
mis plus de dix ans avant que quelqu’un propose ne serait-ce que d’en relier deux. En 1969, un
professeur de l’Université en Californie a proposé d’en relier 2 pour créer l’Arpanet. Avant la fin de
l’année 1969, le chiffre était passé à 3, puis à 4. Et il a fallu attendre 20 ans pour écrier la deuxième
page.
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La deuxième page est bien plus récente. La deuxième page date de 1989. C’est un ingénieur non loin
d’ici, au CERN, qui créa «l’hypermédia»: selon lui, une toile de notes avec des liens entre elles et qui
devint ce que nous connaissons aujourd’hui comme le worldwide web. Ces deux pages constituent
donc les deux premières pages du web.
Pour bien comprendre la croissance de l’Internet au courant de cette décennie, je vous donne 2
chiffres essentiels: le premier est une comparaison entre plusieurs technologies connues et le nombre
d’années mises pour atteindre 50 millions d’utilisateurs. Si l’on compare en particulier à la téléphonie
fixe, d’où je viens, la téléphonie fixe a mis 74 ans pour atteindre 50 millions d’utilisateurs, les PC en
ont mis 16 et le worldwide web ou l’Internet en a mis 4. Avec 4 ans, l’Internet détient donc un record
de rapidité de diffusion.
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Et si nous regardons la situation aujourd’hui, deuxième chiffre-clé, c’est le nombre de personnes
utilisant aujourd’hui l’Internet : 304 millions. On constate tout de suite que la distribution globale de
cette technologie est loin d’être homogène. On constate un fort déséquilibre entre le nombre
d’utilisateurs aux USA, 43%, par rapport au le reste du monde, en particulier l’Amérique du Sud,
l’Afrique et le Moyen-Orient. Après les utilisateurs, pour bien comprendre, passons aux serveurs.
Nous voyons ici la distribution des serveurs mondiaux, qui constitue la base de l’Internet par rapport à
la population et nous constatons que 94% des serveurs sont dans les pays où résident 16% de la
population.

Maintenant regardons un peu plus près le trafic entre ces serveurs pour bien comprendre la fondation
même de l’Internet.

L’épaisseur des liens sur ce cliché est proportionnelle au trafic pour les 3 traits les plus gras.
Malheureusement, je n’ai pas pu la faire proportionnelle pour les autres, sinon les traits seraient
invisibles. Mais pour bien vous faire comprendre ces chiffres j’ai trouvé deux autres techniques de
visualisation que je tiens à partager avec vous.
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Le premier représente la concentration des serveurs comptés par millions aux Etats-Unis et même en
Europe et par milliers voire en centaines dans certaines régions moins développées.
Et la dernière, ce dernier cliché, que j’aime tout particulièrement et que j’ai toujours voulu voir sur un
écran, nous vient de l’équipe de visualisation de Bell Labs. C’est la densité des liens entre les EtatsUnis et l’Europe qui sont particulièrement visibles. Aujourd’hui, on voit la saturation, aux Etats-Unis, où
95% du trafic Internet passe.

«This slide speaks for itself».
Sérieusement, globalement l’hégémonie de l’anglais sur l’Internet dépasse les 80% car ce graphique
ne tient compte que des pages web qui résident dans les pays de l’OCDE. Malgré ceci, on estime que
la portion du e-commerce dont bénéficie les Etats-Unis aujourd’hui, soit 61%, va considérablement
réduire au courant des prochaines années et tombera à 44% d’ici 2003. Une des raisons de ce
basculement, c’est l’arrivée des services Internet mobile qui vont révolutionner le e-commerce.
Regardons quelques chiffres… Presque tout le monde sait qu’en termes de nombre de mobiles par
habitant, la Finlande et le Japon arrivent en tête de liste mais si l’on regarde le nombre de mobiles en
pourcentage du nombre de téléphones, on obtient un palmarès bien différent.
En ces termes, le Japon ne figure même plus sur la liste et pourtant selon des chiffres donnés par le
Ministère des Télécommunications la semaine dernière, 40% de la population japonaise possède un
téléphone mobile et déjà un cinquième sont connectés sur Internet. Cela représente 8% de la
population, 10 millions de personnes connectés à Internet mobile. Pour comprendre l’impact de ce
phénomène sur le e-commerce, sachez que les revenus générés l’année dernière au Japon étaient de
350 milliards de yens, c’est-à-dire à peu près 3.3 milliards de dollars et toujours selon des chiffres
officiels, publiés la semaine dernière par le Ministre des Postes et Télécommunications, ce chiffre
verra une croissance de 20 fois, soit 1900% d’ici l’an 2005.
Quelques conclusions sur ces nouvelles technologies. Je répète, 95% de la capacité Internet passent
aujourd’hui par les Etats-Unis. Si l’on regarde en termes de sites, 96% des 100 premiers sont situés
aux Etats-Unis. Jusqu’à présent, nous avons vu l’accroissement du mobile d’un côté et
l’accroissement de l’Internet de l’autre, ces 2 forces combinées dans les années à venir vont tout
chambouler de ce que nous connaissons sur le commerce.
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Passons maintenant à la globalisation, que je vais développer sous 3 thèmes: l’apparition des
nouvelles «entités» économiques, la fin des monopoles et l’Internet et le tiers-monde.
Je sais que la globalisation est un topic bien controversé, surtout à Genève, que l’on soit pour ou que
l’on soit contre, je commencerai par citer le Directeur Général de l’OMC, Mike Moore, qui parlait à une
conférence la semaine dernière, sur «le commerce, la pauvreté et la face humaine de la
globalisation». Pour n’en tirer qu’une phrase, « nous devons rassurer les gens que la globalisation est
généralement une force pour le bien ». Parlons un peu économie.

Toutes les companies que vous voyez citées ici ont 2 points en commun (en plus d’être des entités
économiques de la taille d’une nation), elles bénéficient déjà du e-commerce. Tout d’abord parce
qu’elles fournissent l’infrastructure même de l’Internet. C’est un peu comme la ruée vers l’or dans la fin
du siècle dernier. C’est pas tant les chercheurs d’or qui se sont enrichis. C’étaient les quincaillers qui
vendaient les pioches et les pelles. Pour n’en citer que 2, GE était l’un des pionniers de l’EDI, c’est-àdire, l’Electronic Data Interchange. Ils ont forcé leurs fournisseurs et beaucoup de leurs clients à se
connecter. Ce qui fait qu’une grande partie de leur revenu est généré à travers le e-commerce. Et
CISCO, qui est à la base même de tous les routeurs de l’Internet, estime que leurs revenus pour l’an
2000 générés par leur site Internet dépassera les 2 milliards de dollars, avec un paiement offline.

Pour en revenir à une échelle plus humaine, si l’on regarde la capacité de plusieurs grandes villes à
supporter l’infrastructure de l’Internet, en termes de bande passante par habitant, on trouve
étonnament Genève en tête de liste. La création de nouveaux réseaux pan-Européens avec des
nouveaux city-ring, c’est-à-dire des liens pour chaque grande capitale, de très grande capacité, telle
que celle construite par Interoute, va permettre à toutes les grandes capitales européennes de se
retrouver en haut de ce tableau au courant des prochaines années. Mais si j’en reviens au trafic
traditionnel l’écart ne cesse de croître entre les pays développés et les autres. Ici, on compare la
croissance du trafic des «top 20» sur la ligne du haut avec une ligne qui vous échappe peu-être parce
qu’elle côtoie de tellement près la ligne du bas, c’est celle des 50 dernières nations. La constatation
est assez flagrante. N’oublions pas qu’aujourd’hui 50% de la population de la planète n’a pas encore
fait un coup de fil traditionnel. Ne parlons même pas de mobile. Ils n’ont jamais utilisé le téléphone. Je
reviens à l’Internet. Il y a un lien direct entre la prospérité économique d’un pays et son accès à
Internet mais il y a également un deuxième facteur qui joue un rôle important et qui a été souligné à
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cette conférence qui a eu lieu au Caire en mars de cette année, pour expliquer la divergence de
certains pays arabes et ce facteur c’est celui d’une libéralisation vis-à-vis des monopoles en termes de
télécommunications.
En général, le monde a fait énormément de progrès en termes de libéralisation des marchés de
télécoms. Dans les 10 dernières années, l’équilibre entre monopole et marché ouvert s’est totalement
inversé. Ceci est vrai pour l’ensemble des pays du globe mais varie énormément par région.
Grâce aux initiatives prises à la fin des années 80, l’Europe mène le bal de l’ouverture en particulier à
travers les privatisations de leur ex-PTT. On voit clairement qu’il reste beaucoup de chemin à faire, en
particulier pour l’ensemble des pays arabes.
Pour en revenir aux 3 thèmes que j’ai développés en forme de technologie, si l’on regarde les pays en
termes de ces indicateurs-clés, soit le nombre de lignes classiques, le nombre d’abonnés mobiles et le
nombre de serveurs Internet, on voit que suivant ces indicateurs, entre le moment de Telecom 95 et le
moment de Telecom 99, les pays dits moins développés ont peu à peu comblé leur retard, dans tous
ces domaines et ceci malgré tous les obstacles que nous avons déjà cités.
En conclusion, même si le e-commerce atteint aujourd’hui un revenu estimé à 300 milliards de dollars,
ce chiffre ne représente même pas 1% du commerce de détail des membres de l’OCDE. Les
estimations varient selon les sources mais l’on peut s’attendre à un chiffre représentant 15% du
commerce du détail d’ici 3 à 4 ans. (soit 2 mille milliards de dollars). Même si les exemples les plus
médiatisés de l’achat en ligne se réfèrent souvent aux livres et parfois aux CD, ce sont dans les
services que l’on va connaître la plus grande croissance.
En conclusion, ce sont les 2 technologies, Internet et téléphonie mobile qui vont façonner notre
économie de demain. Mais ceci seulement dans les pays où les monopoles nationaux, en termes de
communication, ont été remplacés par une économie plus ouverte. On verra le e-commerce devenir
une plus grande base pour tous les échanges, que ce soit business-to-business ou business à
consommateur, et je crois personnellement, que ce nouveau marché du e-commerce peut permettre
une réduction de l’écart entre les pays riches et les pays pauvres.
Pour conclure, après vous avoir présenté les deux premières pages de l’Internet, je vous présente la
dernière. Elle est déjà écrite. Elle dit ceci: « vous avez atteint la dernière page de l’Internet. Nous
espérons que vous avez eu du plaisir dans votre browsing. Maintenant éteignez votre ordinateur et
allez jouer dehors ». Merci.

****
Discours de Monsieur Christian Blanquart,
Coordinateur UIT pour l’Amérique Latine,
lors de la Conférence « Les effets des nouvelles technologies de
communication », organisée par CECAL/PACE
à l’occasion du Forum Genève 2000,
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle-OMPI, Salle A,
Genève, le 27 juin 2000
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Tout d’abord, je voudrais vous remercier de l’invitation faite à l’UIT. Je voudrais aussi
m’excuser auprès des interprètes car probablement certains mots d’espagnol vont se
mêler à ma présentation en français : 20 ans en Amérique Latine ont laissé certaines
traces donc cela risque d’arriver.
Le fait de passer en troisième position après d’excellents conférenciers crée un
inconvénient. C’est que beaucoup choses ont été dites mais a aussi un avantage,
c’est qu’on peut utiliser ce qui a été dit pour créer sa propre conférence. Ce qui fait
que les jolis transparents que j’ai préparés hier soir ne vont pas être utilisés. Parce
que je vais essayer de partir de ce qui a été dit pour expliquer ce qu’est le rôle de
l’UIT et en particulier du Bureau du développement des télécommunications dans les
aspects des nouvelles technologies en Amérique Latine spécifiquement.
Je dirais après avoir entendu ce que nous avons entendu, les chiffres spectaculaires
que nous avons entendus, la question que nous nous posons à l’UIT c’est « et les
défavorisés dans tout ça »?. Parce que, en effet, en ce qui concerne le
développement du commerce électronique, des technologies de l’information on n’a
pas trop de soucis à se faire sur l’aspect industriel, l’aspect commercial ; ce qui nous
préoccupe ce sont justement les 50% qui n’ont jamais eu à faire un appel
téléphonique.
Notre préoccupation actuellement est liée à ce que nous appelons l’accès universel,
c’est-à-dire, permettre à chaque personne d’avoir accès à l’information. On est passé
par différentes phases ; au départ on a appelé ça le service universel : on pensait au
téléphone dans chaque maison, dans chaque cabane, dans chaque endroit et petit à
petit avec l’évolution de la technologie de l’information on s’est aperçu que ce qui
était important c’était l’accès à l’information sous toutes ses formes. Et là
évidemment on s’est trouvé face à un problème qui a été aussi expliqué, qui est le
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En Amérique Latine on doit dire que la situation est quasiment d’une région
totalement libéralisée ; dans certains cas jusqu‘à la privatisation, dans d’autres non. Il
y a des pays qui pour l’instant ne sont pas encore privatisés mais qui font l’ouverture
à tous les services en démarrant la vieille technologie des services de valeur ajoutée
que les gens n’utilisent plus puisque quasiment ça n’existe plus sous cette forme.
Et puis si la pénétration, si les indicateurs classiques de téléphonie, qu’ils soient
mobiles ou fixes, sont en train de s’améliorer en Amérique Latine, on a vu beaucoup
de chiffres jusqu’à maintenant, il reste quand même qu’en particulier l’Internet qui se
développe à très grande vitesse, est une des régions et c’est la région qui a la plus
grosse progression actuellement sur l’Internet, une grande partie de la population n’y
a pas accès. Et nous devons trouver des solutions parce que sinon le chaînon qui
manque déjà au niveau de la téléphonie classique va être encore plus important
avec des implications qui ne sont pas seulement des implications de communications
dans le sens seulement d’échanges d’informations mais aussi surtout de la réception
de l’information et du développement culturel et social. Ça fait quelques années que
nous travaillons dans différentes directions. On peut dire dans certains cas dans ce
que l’on appellerait créer une masse critique de possibilités d’accès à l’information.
Pour citer des cas, nous avons eu une action en Argentine et en République
Dominicaine du même style. En Argentine, décision politique, installation de 1,000
centres technologiques communautaires d’accès à l’Internet dans l’ensemble du
pays. 1000 centres ça veut dire 1000 endroits avec 5 ordinateurs multimédia
complètements équipés, imprimantes, caméra web, caméra numérique dans tous les
endroits défavorisés qu’ils soient urbains ou ruraux avec une modalité assez
intéressante dans la mesure où il suffisait de faire une demande au gouvernement
en indiquant qu’on disposait de 30 m2 avec un accès téléphonique. Là on ne se
préoccupait pas du transport. Avec un accès téléphonique et électrique et à partir de
ce moment là, en fonction de caractéristiques géo-sociales de l’endroit, le
gouvernement fournissait l’installation clé en mains dans cet endroit de 5 ordinateurs
complètement équipés et du coût de l’accès téléphonique et de l’accès Internet. A
charge pour l’endroit – je vais expliquer ce que signifie l’endroit – de s’occuper des
frais de consommation, c’est-à-dire du papier, etc., et pendant trois ans toute la
maintenance de l’ensemble des équipements effectuée sous un contrat fait par le
gouvernement avec les fournisseurs d’équipements.
Quels étaient les endroits ? C’est passé du presbytère jusqu’à la caserne de
pompiers en passant évidemment par les écoles. Nous avons eu à peu près 4000
demandes et nous avons pu fournir 1000 centres. Ils on été installés en 8 mois avec
des résultats extrêment intéressants : ils sont à la fois très bons et quelques fois avec
beaucoup de problèmes. On va voir les résultats très bons pourquoi et les résultats
mauvais pourquoi ?
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations – ECOSOC
World Intellectual Property Organization – WIPO
United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD

20

P.O. Box 1229
CH 1211 Geneva 1
SWITZERLAND
Tel (+41) 22-3203556
Tel (+41) 79-4199136
Tel (+41) 22-3292905

ECCLA – Exchange and Cooperation Centre for Latin America
CECAL – Centre d’Echanges et Coopération pour l’Amérique Latine
CICAL – Centre de Intercambios y Cooperación para América Latina

E-mail: contact@cecal.net
http://www.cecal.net

Les résultats très bons : c’est en général une intégration de cet endroit qui a été
choisi ; qui a été défini par la communauté, laquelle a désigné deux personnes
responsables qui ont été formées à l’utilisation à la fois des équipements mais aussi
à la création de pages web pour pouvoir créer des pages spécifiques pour la
communauté. Cela a fonctionné très bien. Par exemple, à Buenos Aires, dans une
zone de bidonville dans lequel le lieu communautaire qui a été choisi par la
communauté est à côté d’où il avait une dame de 55 ans qui faisait la cuisine
populaire et qui commençait à voir surtout des jeunes rentrer dans cet endroit et qui
s’est approchée. Elle leur a demandé ce qu’ils faisaient. Ils lui ont expliqué qu’ils
étaient en train de chercher de l’information. Elle leur a demandé s’ils avaient des
recettes de cuisine pour améliorer la cuisine qu’elle fait au centre communautaire.
Sans pour l’instant encore toucher à l’ordinateur parce qu’il s’agit d’une chose
extrêmement difficile à approcher mais pour donner ces exemples d’endroits «
dangereux », dans lequel la propre communauté a mis son propre service de
sécurité pour protéger les équipements.
Les échecs : simplement parce que quand on est de bonne volonté et que l’on pense
au développement social, on oublie quelques fois les lois de base du marché, surtout
dans les zones urbaines où très souvent maintenant les zones défavorisées sont très
proches des zones favorisées ; c’est-à-dire que la différence qu’il y a entre un endroit
commercial où on donne le service Internet en demandant US$ 3.00 l’heure et
l’endroit où on a l’accès gratuit Internet il y a cent mètres. A ce moment-là, il y a un
transfert immédiat parce que la zone favorisée va utiliser les services de la zone
défavorisée pour gagner les US$ 3.00 l’heure. Ce qui crée des problèmes de
compétition entre le secteur public et le secteur privé. Ça c’est un problème que nous
sommes en train d’essayer de résoudre. Et c’est le genre d’expériences (1000
centres technologiques) c’est déjà un investissement. Chaque centre revient au
niveau d’investissement à US$ 20’000. Ceci représente pour le gouvernement un
investissement – tout compris - de US$ 40’000,000.
Point intéressant qui est aussi une question à se poser : Pourquoi le gouvernement a
dû faire cet investissement ? Pourquoi le secteur privé n’a pas développé ce genre
d’activités ? On y reviendra peut-être plus tard.
L’autre direction d’action, c’est une direction à la fois différente mais qui pourrait être
complémentaire : c’est la création de multi-centres et on va reprendre tout ce qui a
été entendu jusqu’à maintenant, c’est-à-dire, là encore un endroit communautaire
dans lequel on met tous les services possibles utilisant les technologies de la
communication, c’est-à-dire, télémédecine, télé-éducation, etc.
Les expériences -là on peut parler d’expériences- car les investissements sont
beaucoup plus importants en locaux, il ne faut pas seulement des ordinateurs, ils faut
des équipements spéciaux permettant de faire des radiographies simples, sur le lieu
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même du centre. Il faut des moyens de transmissions beaucoup plus importants,
parce que plus on passe de l’information plus l’autoroute doit être avec un nombre de
voies importants, soit en utilisant les technologies de satellite, soit en utilisant des
technologies fixes, soit des technologies de radio télécommunications, mais là aussi
nous avons des résultats intéressants. La prise en charge de cet endroit, parce que
c’est un investissement qui peut varier entre US$50,000 et US$200,000, on parle
déjà de chiffres beaucoup plus importants, suivant le type de services qui est mis à
disposition de la communauté, donc autre type d’expérience.
Problème de base : si l’UIT est plutôt une agence du système des Nations Unies qui
se préoccupe des problèmes techniques, en fait, lorsqu’on touche les problèmes que
nous venons de toucher, ce ne sont pas des problèmes techniques que nous avons
là. La technique on la résout. Chaque jour quelque chose de nouveau apparaît pour
essayer de diminuer les coûts. Ils ont beau diminuer, ils continuent à exister. Et le
problème de financement de ce genre d’activités, du financement et aussi quelques
fois d’une intégration qui n’est pas seulement une intégration au niveau des
technologies mais qui est aussi au niveau de la structure politique des pays. Si l’on
revient sur le multi-centre et lorsqu’on parle de télé-éducation, télémédecine, accès à
l’information, on s’aperçoit que dans la structure politique des pays, de n’importe quel
pays, ils dépendent de ministères ou d’organismes différents. Et alors là, on se
retrouve avec une grande difficulté de faire la coordination de définir les
responsabilités, d’éviter les double emplois, de s’apercevoir que chaque ministère a
déjà créé un réseau, l’un pour la télémédecine, l’autre pour la télé-éducation et
ensuite on fait des postes d’accès à Internet. Tout ça utilisant bien sûr un système de
télécommunications et qui en général est un système propre lorsque l’on pourrait
diminuer énormément les coûts en utilisant un seul transport. Et c’est presque là où
nous avons la plus grande difficulté, c’est-à-dire d’arriver à faire l’intégration, non pas
l’intégration dans la communauté mais l’intégration au niveau politique. Et c’est là où
quelques fois le rôle des agents externes, qu’ils soient organismes internationaux
dépendants du système des Nations-Unies, ou qu’ils soient les ONG, est
extrêmement important pour pouvoir essayer d’obtenir une rentabilisation des efforts
effectués.
L’autre point, de toute façon c’est le financement. Alors là, les schémas sont très
différents. La constatation que l’on a, et je ne parle que de l’Amérique Latine pour
l’instant, c’est que la libéralisation, et ça a une certaine logique, où la privatisation ne
favorise pas de toutes façons, le développement des secteurs qui ne sont pas
rentables, et je pense que chacun d’entre nous, dans son for intérieur, doit être
convaincu, parce que s’il était patron d’une entreprise, il aurait plutôt tendance à
développer les secteurs rentables que les secteurs qui sont moins rentables. Il faut
reconnaître que le développement des télécommunications rurales a beaucoup
changé avec les nouvelles technologies. Si, à une époque, c’était moins que
rentable, c’était déficitaire. Petit à petit, on peut arriver à des schémas un peu plus
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s’approchant d’une certaine rentabilité mais de toutes façons, ce ne sont pas des
secteurs porteurs pour une entreprise privée. Les gouvernements, qui avaient plus
ou moins prévu, ce genre de situations ont évolué dans le temps : d’un schéma, où
on demandait au fournisseur des services classiques, de mettre le téléphone dans
des villages, avec certaines caractéristiques, on s’est aperçu que ce schéma ne
fonctionnait pas très bien. On a évolué vers la création de fonds de développement
de télécommunications, c’est-à-dire qu’à partir des bénéfices effectués par les
opérateurs, créer un fond spécial qui serait chargé de s’occuper du développement
des télécommunications. Petit problème, la dérégulation, la libéralisation et dans
certains cas la privatisation a affaibli le secteur d’Etat, c’est-à-dire, le Ministère est
réduit à sa plus simple expression. Si avant il n’avait pas déjà la force pour faire le
développement des aspects sociaux, ça n’est pas dans la nouvelle situation qu’il
l’avait. Donc on s’est trouvé dans beaucoup de cas avec des fond très importants de
développement de télécommunications et avec des difficultés pour faire
l’investissement nécessaire. Certains pays comme le Pérou, ont trouvé des idées qui
étaient assez intéressantes, c'est-à-dire créer un appel d’offres en demandant aux
opérateurs intéressés de présenter des offres. Et l’opérateur qui demanderait le
moindre subside, gagnerait. Formule intéressante. D’autres ont décidé de soustraiter directement la partie de télécommunications sociales. Dans d’autres cas, les
gouvernements ont décidé de faire des actions permettant de mettre l’infrastructure à
disposition et en essayant ensuite de faire participer les communautés dans le
fonctionnement des différents terminaux, dans les communautés.
Donc tous les schémas existent mais encore une fois, le point important, c’est
décision politique au départ, intégration des différentes solutions pour permettre une
diminution des coûts d’investissements, d’opérations et de maintenance parce que
même si l’on pense au cas de l’Argentine, US$ 20,000 par centre, ce n’est pas
énorme mais ensuite il faut quand même penser que probablement dans 5 ans, vu
l’évolution de la technologie, il faudra remplacer les équipements, pour un coût
probablement un peu inférieur mais pas beaucoup plus inférieur parce que
l’informatique a cette caractéristique : c’est que les prix baissent mais ils ont en fait
constants.
Les nouvelles technologies revenant toujours au prix initial, c’est-à-dire si vous avez
acheté un ordinateur à une époque US$ 2,000 ; 2 ans après, l’ordinateur de la
dernière technologie vaudra toujours US$ 2,000. Celui que vous avez acheté US$
2,000 n’en vaudra plus que US$ 500. Mais il y a une politique très claire de maintenir
toujours le même niveau de prix de la technologie au moment où elle sort. Voilà si
vous voulez certaines orientations sur l’aspect développement en Amérique Latine.
D’autres choses qui sont importantes, et à méditer, et qui ont été bien indiquées sur
les schémas que nous avons vus : langue. Et j’en parle parce que justement en
Amérique Latine, c’est espagnol et portugais. On s’aperçoit en effet que tel que c’est
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indiqué, un gros pourcentage de ce qui est Internet et des pages web, est en anglais.
Le fait de permettre à la population d’accéder à l’information mais non seulement
d’accéder à l’information mais aussi de créer son propre pôle d’informations, tel que
nous sommes en train de le travailler en Argentine, en Honduras et dans d’autres
pays, fait que nous espérons que petit à petit, Internet en Amérique Latine
commencera à croître au niveau des sites qui seront dans la langue espagnole et de
culture de la région, parce il y a quand même malgré tout de grandes différences
entre les cultures dans la même région Amérique Latine : il y a de grosses
différences entre l’Argentine et le Costa Rica y compris au niveau de la langue. Une
petite anecdote, pour essayer de sortir de ces préoccupations : les fameux feuilletons
qui sont produits en Amérique Latine et qui occupent l’esprit de beaucoup de gens
aux mêmes horaires, sont produits avec 800 mots du vocabulaire pour éviter que
certains mots de la langue espagnole aient des sens différents dans les divers pays.
Vous pouvez imaginer la descente au niveau du développement culturel : Internet
pourrait aussi amener ce genre de problèmes, s’il n’y a pas une création
multiculturelle, y compris dans la même région.
L’autre point aussi, c’est le trafic. Ça a été aussi bien indiqué : 95% du trafic passe
par les Etats Unis. C’est à la fois intéressant, surtout pour les Etats Unis, mais c’est
aussi préoccupant, au niveau de l’utilisation et du contrôle du réseau. On n’en a pas
beaucoup parlé mais enfin ça existe.
Voilà d’une façon un peu désordonnée, ce que je pourrais dire sur ce qui se passe
en Amérique Latine. En résumé, un développement énorme de l’aspect, on va dire,
industriel et commercial de l’Internet et des nouvelles technologies. Un point aussi
que j’aimerais préciser, s’il y a un gros développement du mobile par rapport au fixe,
c’est qu’il avait une caractéristique de l’Amérique Latine, c’est qu’il était quasiment
impossible d’avoir un téléphone fixe. Donc évidemment lorsqu’ est apparu le mobile
qui demande moins d’investissement, qui est beaucoup plus simple à installer
physiquement, surtout dans les zones urbaines, les gens se sont précipités bien sûr,
les gens ayant un pouvoir d’acquisition suffisant, se sont précipités sur cette
technologie, c’est-à-dire que souvent le mobile a été utilisé comme un poste fixe,
surtout au départ. Alors qu’en Europe, il a été utilisé comme un poste accessoire, en
Amérique Latine, il a été utilisé comme un poste fixe, ce qui explique la croissance
avec aussi le fait qu’il est évident que pour une région ou un pays qui n’a pas un
développement extrêmement important dans une technologie, si arrive une nouvelle
technologie, c’est plus simple l’absorption parce qu’il n’y a pas de conflits avec le
passé. Et c’est là où est justement la chance des pays en voie de développement
concernant l’aspect Internet sous toutes ses formes, que ce soit à travers
l’ordinateur, à travers le mobile ou autres, c’est qu’il ne faut pas qu’ils ratent ce
moment, parce que comme il a été dit, il n’y a pas eu un véritable cadre juridique
précis. Alors, dans certains cas, cela peut être considéré comme un désavantage.
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Dans d’autres c’est un avantage. Il n’y a pas une infrastructure extrêmement
développée dans d’autres choses. Donc il n’y aura pas la guerre entre le Minitel et
l’Internet. C’est déjà une autre bonne chose. Et puis, c’est quelque chose qui arrive
sur aussi un autre facteur : l’Amérique Latine a une population jeune, donc beaucoup
plus accessible, qui peut beaucoup plus accepter ces nouvelles technologies. Donc
c’est le moment de les développer. Et il semblerait que les pays l’ont compris, en ce
qui
concerne
les
efforts
qu’ils
sont
en
train
de
faire.
J’ai cité l’Argentine, je vais essayer de faire le tour un petit peu de l’ensemble des
pays. Je parle du développement « accès à l’information » pas du développement
commercial. L’Argentine l’a compris . Le Costa Rica l’a fait puisqu’il y a maintenant
un mois, le gouvernement a décidé de donner des accès Internet gratuits dans
différents endroits en passant par les bureaux de poste ou d’autres endroits dans le
pays. Le Chili utilise plutôt l’infrastructure privée pour pouvoir le faire. Le Brésil a été
un des pays qui a commencé à faire les multi-centres communautaires tels que je les
ai définis, c’est-à-dire tous les services regroupés, il y a maintenant dix ans. On
remonte un petit peu. Le Paraguay est en train de rentrer justement dans l’accès
Internet massif. L’Uruguay a une situation assez fixe parce il n’a encore pas défini sa
politique par rapport à l’ensemble du secteur des télécommunications. La Colombie
est rentrée dans le système de télécommunications rural ouvert aux opérateurs
privés et permet l’accès avec certains subsides du gouvernement. Le Pérou on en a
parlé déjà. L’Equateur n’ayant pas encore complètement défini non plus sa politique
de télécommunications sur l’accès Internet, on est à l’accès commercial. L’Amérique
Centrale, en général, s’oriente plus sur les multi-centres communautaires, c’est-àdire, les endroits dans lesquels on regroupe le type de services et actuellement, nous
sommes en train de discuter un projet avec la Banque Interaméricaine de
Développement pour la création d’un réseau de multi-centres au niveau de
l’Amérique Centrale.
Voilà ce que je voulais dire ; ça été un peu désordonné mais j’ai préféré essayer
d’être moins pédagogue mais plus adapté à ce qui a été dit par mes collègues pour
essayer de compléter par rapport à ce qui existe actuellement dans la région.
Pour les personnes intéressées, vous pourrez toujours vous diriger sur notre site
web, dans lequel il y a pas mal de documentation sur des expériences faites dans la
région Amérique ou dans d’autres pays sur cette notion d’accès universel.
Je vous remercie.
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