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Développement durable

  « Mobiliser la révolution  des données 
 pour le développement  durable »

« a world that counts.  
mobilising the Data Revolution 
for sustainable development », 
novembre 2014  
(undatarevolution.org).

Les « Objectifs pour le développement durable » seront adoptés  
en 2015. Dans la perspective de leur suivi statistique, un groupe 
d’experts mandaté par l’ONU a produit un rapport sur les opportunités,  
les risques, les enjeux ouverts par le basculement dans un monde  
de production massive de données.

Jan Robert sUesseR, membre du Bureau national de la LDH

 L es « Objectifs pour le 
développement durable » 
(ODD) qui prendront, fin 
2015, le relai des « Objectifs 

du millénaire », seront un grand 
sujet d’actualité dans les mois 
qui viennent. A la demande du 
secrétaire général de l’ONU, un 
rapport d’experts de haut niveau 
a été produit sur la Data Revo-
lution, « Un monde qui compte. 
Mobiliser la révolution des don-
nées pour le développement 
durable » (voir ci-contre). Au-delà 
des risques présentés en matière 
de droits de l’Homme, le rapport 
énonce surtout les opportunités 
qu’apporterait, pour les ODD, la 
Data Revolution, et les conditions 
à favoriser qui permettraient leur 
concrétisation. Cependant, ana-
lyses et propositions n’y sont pas 
replacées dans le cadre des inté-
rêts divergents et des stratégies 
particulières des acteurs majeurs 
de la réalisation des ODD : les 
gouvernements des pays riches 
et ceux des pays pauvres, les 
entreprises mondialisées et celles 
locales, les sociétés civiles dans 
toutes leurs composantes. 
Il est intéressant que le rapport 
débute par la mise en exergue 
des risques que la production 
massive de données fait courir 
en matière de respect des droits 
de l’Homme, y compris dans le 
contexte des ODD. Ces risques 

sont multiples. Aucun n’est parti-
culier aux Objectifs pour le déve-
loppement durable, mais tous s’y 
retrouvent : respect de la vie pri-
vée, contrôle et souveraineté sur 
les données, respect des droits 
des minorités, invisibilité pour les 
politiques publiques des popula-
tions qui ne sont pas comptées, 
utilisation nuisible plutôt que 
bénéfique de l’information pro-
duite… Le rapport souligne tous 
ces dangers qui viennent tant du 
côté de la production que du côté 
de la non-disponibilité des don-
nées, tant de leur utilisation que 
de leur non-prise en considéra-
tion. Le diagnostic est pertinent, 
et le faire ici est un point positif. 
Les « antidotes » suggérés restent 
quant à eux classiquement énon-
cés : la responsabilisation des 
producteurs comme des utilisa-
teurs, l’édiction de normes et de 
protections légales, le contrôle 
par des tiers extérieurs. Dans le 
contexte actuel de concurrence 
économique et sociale, les pro-
positions du rapport restent des 
souhaits et non des protections 
effectives.

Les opportunités :  
réelles ou virtuelles ?
Le rapport définit la Data Revo-
lution comme l’explosion de la 
quantité des données produites 
et la rapidité de leur mise à dispo-

sition. Il affirme que les techno-
logies qui les permettent doivent 
être un bien commun partagé 
(common good), et qu’existe une 
demande croissante pour les 
données venant de toutes parts. 
Il exprime donc le souhait que 
les nouvelles données soient 
intégrées aux informations pro-
duites traditionnellement par 
la statistique publique, qu’elles 
soient accessibles à tous les uti-
lisateurs potentiels, qu’elles par-
ticipent à la définition de meil-
leures politiques avec une large 
participation aux décisions de la 
société civile et une redevabilité 
des décideurs.
Belles perspectives, donc. Mais 
on peut légitimement interro-
ger le lien entre ces souhaits et 
la réalité. D’abord parce que les 
nouvelles données massives sont 
pour l’essentiel produites par des 
agents privés, qui le font pour 
leurs besoins propres. Pourquoi 
rendraient-ils leurs données 
librement accessibles ? Pourquoi 
collecteraient-ils des informa-
tions additionnelles nécessaires 
à leur utilisation à d’autres fins 
que celles de leur gestion ? Pour-
quoi investiraient-ils pour rendre 
leurs données conformes à des 
normes et pour les anonymiser, 
permettant ainsi de les parta-
ger ? A questions non posées, 
réponses non données… 
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L’exemple proposé d’utilisation 
des données massives, le télé-
phone pour anticiper l’expan-
sion d’épidémies, reste peu 
représentatif s’agissant d’une 
généralisation des conditions 
de partage des données. La 
recherche pour la réutilisation 
des données de masse à des fins 
de politiques publiques est en 
plein développement, mais on 
reste à ce jour loin de résultats 
à la hauteur des attentes procla-
mées. En fait, l’hypothèse d’un 
secteur privé qui contribuerait 
au bien commun en acceptant 
de jouer un rôle de service public 
avec ses données n’est pas cré-
dibilisée par les faits. Serait-on 
donc seulement face à un dis-

cours ? Ou est-il trop tôt pour 
juger ? 
Deux postulats centraux du rap-
port risquent aussi de s’effon-
drer, face à la réalité. Celui de la 
mise en place d’une « forte col-
laboration entre les institutions 
publiques et le secteur privé pour 
aider les administrations à inves-
tir l’utilisation des nouvelles tech-
nologies et adopter des façons de 
faire ». Celui de « gouvernements 
– idéalement travaillant en col-
laboration avec des responsables 
d’institutions privées regardant 
vers l’avenir et socialement res-
ponsables, de la société civile et 
de l’université – qui peuvent défi-
nir et mettre en œuvre des cadres 
légaux garantissant la confiden-

tialité des données et leur sécu-
risation pour les personnes… ». 
Rêves louables ; mais quelle rela-
tion avec le monde réel ? En fait, 
les alliances d’acteurs proposées 
pour l’utilisation des données 
produites avec la Data Revolu-
tion ne reposent sur aucune pré-
misse dans le monde réel. 
La question de l’inégalité d’accès 
aux opportunités ouvertes par 
les nouvelles technologies est 
évidemment mentionnée dans 
ce rapport inscrit dans un cadre 
onusien. Là encore, la pensée 
du « souhaitable » se substitue 
régulièrement à l’analyse du 
réel. Le rapport en appelle à une 
« égalité » permettant à tous de 
profiter de la Data Revolution. 

Le rapport  
des experts pose  
la question  
des conditions  
de la confiance 
dans les données 
diffusées : la société 
civile serait associée  
à leur production, 
les scientifiques  
et universitaires  
les analyseraient 
avec profession-
nalisme… 
C’est sûrement 
rafraîchissant, mais 
est-ce réaliste ?
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Il en indique ce qu’en serait les 
caractéristiques : création d’ici 
à 2020 d’un « écosystème global 
de données », moyens suffisants 
et indépendance profession-
nelle pour que les institutions de 
la statistique publique puissent 
produire l’information pertinente 
permise par l’accès aux données, 
investissements publics massifs 
dans la production de données 
et les capacités professionnelles 
des agents publics, accord inter-
national sur la normalisation des 
données diffusées... 
La question des conditions de 
la confiance dans les données 
diffusées est également posée : 
les médias en rendant compte 
seraient objectifs, la société 
civile serait associée à leur pro-
duction, les scientifiques et uni-
versitaires les analyseraient avec 
professionnalisme… Un monde 
où la coopération entre acteurs 
serait la règle, la recherche de 
consensus la méthode. C’est 
sûrement rafraîchissant, mais 
est-ce réaliste ?

Information et politiques 
publiques
Le rapport présente largement 
le besoin de données et de leur 
transformation en information 
comme la condition indispen-
sable pour la mise en œuvre de 
politiques publiques qui contri-
buent aux ODD. Etonnant retour-
nement des choses, lorsqu’on y 
réfléchit bien.
Evidemment, l’existence d’une 
information statistique de qua-
lité, disponible rapidement, suffi-
samment détaillée et désagrégée 
serait un atout pour la définition 
et la mise en œuvre de politiques 
concrètes visant à l’accès effectif 
à tous les droits de l’Homme, fon-
dement des ODD (droit à la sécu-
rité, droit à la santé, droit à l’édu-
cation, droit à la dignité, droit à 
l’emploi…). Mais, à l’inverse, la 
non-disponibilité d’une informa-
tion statistique n’a pas à induire la 
non-mise en œuvre de politiques 
publiques qui permettent l’effec-
tivité des droits. Pourtant, c’est ce 

qui est écrit dans le rapport… Or, 
et les ODD n’y échappent pas, il 
est nécessaire de définir le cercle 
vertueux à tracer entre informa-
tion et politiques publiques. Les 
objectifs fixés doivent se concré-
tiser par des politiques adaptées. 
Ce sont les politiques et régu-
lations publiques qui seront le 
moteur de la réalisation des ODD, 
et pas l’information statistique. 
L’information, elle, pourra per-
mettre d’en optimiser les coûts, 
les résultats, les évolutions. C’est 
un processus permanent d’aller-
retour entre les deux qui devrait 
être mis en place dans le contexte 
de l’avancée des ODD. 

L’enjeu des données  
pour le développement
Implicitement, le rapport révèle 
surtout les incertitudes sur les 
ODD eux-mêmes. Comment 
ne pas avoir à l’esprit les diver-
gences persistantes sur ce qu’en 
seront les objectifs prioritaires ? 
Lutte contre la corruption pour 
les uns, création massive d’em-
plois décents pour d’autres, et 
aussi préservation du climat… 
Le développement durable 
ne saurait être à dimension 
unique. Cependant, un risque 
majeur est que le grand nombre 
des objectifs retenus – chacun 
y trouvant ceux qu’il souhaite – 
conduise à ce que, in fine, per-
sonne ne se sente engagé par 
rien, redevable de rien. Alors, 
les débats sur les chiffres, sur 
l’accès aux données, sur les 
stratégies coopératives pour 
leur production et leur utilisa-
tion seraient aussi vains que les 
ODD eux-mêmes. 
Au-delà des limites soulevées là, 
le rapport des experts pointe les 
enjeux pertinents pour l’infor-
mation statistique publique, 
dans un monde où des données 
sont désormais générées massi-
vement par l’activité économique 
des acteurs privés, après une 
première révolution pour la sta-
tistique publique résultant de la 
multiplication des fichiers admi-
nistratifs pendant le demi-siècle 

passé. Cette seconde révolution 
intervient dans un contexte glo-
bal très différent qui ne permet 
pas de simplement transposer à 
la nouvelle période les enjeux qui 
avaient dû être alors résolus.
Actuellement, le rôle écono-
mique et social de l’Etat est 
en recul dans les pays les plus 
riches. Des mouvements inverses 
interviennent dans quelques 
pays émergents, sans que cela 
ne constitue le cadre global 
dominant. Quelques entreprises 
privées accumulent des bases 
de données gigantesques, ali-
mentées par les informations 
que leur apportent leurs utilisa-
teurs. L’article « Lettre ouverte 
à Eric Schmidt, pourquoi nous 
craignons Google », de Mathias 
Döpfner, est une illustration 
des enjeux en termes de projet 
de société. Le rapport de forces 
constitué entre ces mastodontes 
et l’intérêt collectif s’est déplacé 
vers les intérêts privés. Plus 
généralement, les négociations 
internationales concernant des 
domaines où les intérêts privés 
sont forts montrent que trop sou-
vent le bien commun n’est plus 
porté avec une force suffisante 
pour fixer les règles que tous 
devraient partager. Les ODD 
n’échappent pas à cela. 
C’est donc dans un contexte 
où les ODD doivent traiter de 
défis relevant de l’intérêt collec-
tif, mais où les porteurs de cet 
intérêt collectif sont affaiblis, 
qu’est posée la question de la 
production, la diffusion et l’uti-
lisation des données pouvant 
les appuyer. Si égalité, solida-
rité, inclusivité, démocratie sont 
sûrement les mots clefs pour 
penser le bien commun, nos 
sociétés produisent massive-
ment de l’inégalité, de la concur-
rence, du rejet, de l’autorita-
risme. Peu de chances alors que 
les enjeux autour des données 
soient le point de départ de stra-
tégies coopératives. Le rapport 
« A world that counts », présenté 
au secrétaire général de l’ONU, 
trouve là ses limites. ●
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des domaines 
où les intérêts 

privés sont forts 
montrent que 
trop souvent  

le bien commun 
n’est plus porté 
avec une force 
suffisante pour 

fixer les règles que 
tous devraient 
partager. Les 

« Objectifs pour 
le développement 

durable » 
n’échappent  
pas à cela. 


