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Uinternét offredénoüyelles possibïkités de s'intégrer aux II

débats internafionau c, er évitant les désagréments de
voyages longs et coûteux .
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'esorbites entreprises despays endéve.

	

avantages offerts pu le commerce électmno-

	

apporter leurs propres commentaires sur les
I loprment ont découvert ou aller pour

	

que aux exportateurs des pays en dévelop-

	

questions liées au commerce élecieonfque .
LLLfavekursaffreadefowitvnuesaumeillevrr

	

pernerrtetdeséconomiesentransidonaat8ré

	

Leediscussions sesont tenues datant trois
prix dumamhémondial, etaussi cmnmeat

	

environ 600participants de80pays, 80%en

	

mots et Ontdonné l'occasMnauxpartici-
kvrter les piégea les plus courants dn cure-

	

provenance de pays en développement .

	

parus de lancer des idées avant que la TÉu-
merce électonique, grâce s la Conférence

	

A l'occasroa du patron exécutif sur le

	

mari de Montreux ne commence et de
organisée à Montreux . en Suisse, par le CCI,

	

développement des exportations dans l'écu-

	

continuer à échanger des vues après coup .
Les participants n'ont pas eu à se soucier

	

notule numérique, organiséen coordination

	

le premier débat eu lieu début septem-
de se rendre sur place, puisque le débat a

	

avecle Secrétariat d'État à l'économiesuisse,

	

bar, avant la rencontre proprement dite, et
eu lieu par courrier électronique (e-mail) .

	

le CCI tenait à partager les discussions avec

	

invitait les participants à exposer les mis-
le Plus de monde possède, il désirait cepeu-

	

pecliveé de leur paye du point de vue du

Faire plus avec moins

	

dam limiter la participation à 26 équipes de

	

commerce éleeuonique et à partager leurs
responsables gouvernementauxetdfdgeants

	

idées et expériences sur des soleil; tels que
Les réseaux,, qui depuis loogtetrtpa sont

	

d'entreprise des pays eu développement,

	

les sites portails, les stratégies dans le cour-
reconnus comme étant desinsfmmemspré-

	

auraiqu'à desspécialistes ducommerce élec-

	

mettre électronique, lesprogrammes desen-
ceux en affaires, sont en regain grâce aux

	

iconique, de manière à conserver un débat

	

sibilisation au sein de leur communauté et
ouvertures qu'offre l'internet dans les dé-

	

enrichissant

	

la formation pour les petites et moyennes
bats internationaux, cela sans avoir à subir

	

Izs discussions virtuelles ont permis à

	

entreprises .
les inconvénients de temps et de coûts que

	

des entreprises du Népal auFI et du V1et

	

Les cmiAbutlons sont venues de par .
représente le fait de voyager

	

Nain auXazaldrsiondepartager leurs exilé-

	

tout des$Wis-17nieàl'Inde etdefaZam .
Le C01 s'est rendu compte que les fo-

	

nences dans ce domaine, en témoignant de

	

bic à la Fédération de Russie, et révélaient
rems de discussion par rmafl peuvent se

	

emblèmes fiels que le prix élevé des télé-

	

l'histoire de réussites de portails commer-
rêvéler ires utiles pour une communication

	

communications chez eux ou les solutions

	

ciaux nationaux ou de programmes d'al-
bon marché et efhcece entre les entreprises

	

mies centime des enchères mondiales.

	

phabétfsation par l'informatique, ainsi que
des pays en développement et les organise-

	

des récits ine9ructila exptigaaur les problé-
nons de développement commercial .

	

mes du commerce électronique dans les
Les pays en développement

	

pays où l'accès aux télécommunications
ont mené le débat

	

n'est pas répandu et reste très cher. un m-
tBndYt? Sa portée a une

	

rersemntamiségaiement l'sccentsurfou-
audience mondiale

	

ces(cote forum£dediscussions ontservi

	

lltëdeproposer plusieurs langues auchoix
de complément à la réunion et mit permis

	

surun site, afin de ne pas limiter les clients
Dernièrement une sériedetomme de dis-

	

auxparties intéressées du monde entier de

	

ou partenaires potentiels à un seul, et par-
cussion électronique sur les difficultés et les

	

suivre un débat en direct, pouvant ainsi

	

fois petit, groupe linguistique.
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sept conseils pour un Méat électronique f ructueux

r" Objectifs . Déterminer à l'avance les

	

comment vrai Ainsi, dites-leur dès le
objectifs de la discussion et comment lis

	

départi'écrireslmplementetsuccincte-
contribuentauprojetd'organisation Cela

	

ment, et précisez le type de contribution
va garantir la promotion et l'organisation

	

que vous recherchez Encourager les
du débat,

	

contacts bilatéraux en stipulant lac noms,

	

groupe clairement déterminé de participants,

" Invitations. Réunir un certain nombre

	

organisation et adresse électronique qui

	

mettant l'accent sur les pays en dévalue-
peul

électroniques par catégories et

	

accompagnent chaque message .

	

d'assurer
peinent. la des succès de sexpérience fut

leur envoyer debrefs massages,Faites

	

>Questions techniques . N'oubliez pude

	

de collaborateurs en les encourageant à en .
une recherche etai vos caressent-

	

mettre en place un serveur automatique de

	

registrer leurs propres invités grâce à une
ces sur le réseau pour déterminer à qui

	

listes de diffusion pour être sûr que les

	

petite annonce envoyée par courrier êtes.
vous allez envoyer ces messages.

	

participants reçoivent toutes les interven-

	

ironique qu'ils pouvaient faire suivre . Les
Encouragez vos correspondants à passer

	

tiens dans la discussion, gérez les

	

groupes ciblés étaient par exemple des as-

les Invitations dans leur propre réseau,

	

messages refusés, répandez aux daman .

	

sociations de services à l'exportation, des

Promotion . Encouragez la participation

	

des reçues, talles suivre les messages aux

	

motionsdu commerce procédant de paysen
grâce àdesimprimas, desmessages sur

	

modérateurs et renvoyez les commentaires

	

développement, ainsi que des experts en
l'internet ou des annonces de vive voix,

	

approuvés Incluez des formulaires

	

commerce électronique et des intervenants
ainsi que sur des Mens internet

	

minci dans des bases de données

	

duForum exécutif, avec des spécialistes gou-

" Contenu . Garder un centre d'intérêt précis

	

préétablies . Surveillez le nombre de

	

vernementaux, de la communauté des aF

Les vrais professionnels ne s'intéressent

	

personnes en discussion et leur prove-

	

£aires et des universités,

pas aux ebavardagesa. n faut informer les

	

nance. Déterminez un système d'aide à

	

La diversité de provenance des partici-

parncipants des objectifs collectifs et

	

l'enregistrement

	

pants à cette conférence virtuelle, dont la

maintenir la discussion dans son cadre.

	

Suivi . Annoncez les résultats des débats

	

plupart n'étalent pas anglophones, a mis en

Pour faciliter la lecture, groupez les

	

Envoyez aux participants des colons des

	

gros de
base, commecomme

cbssitéd'obéjràcertaines rè-

contrlbutionsparmèmes,éliminerle

	

publications d'intérêt . En outre, n'oubliez

	

pele
et des

me
ssages

brefe .
garder un langage sim-

pas d'enregistrer les débats par e-mail surlargon et couper le verbiage,
un site web bourgs

	

or une référence .
N'oubliez pas de fournir des renseigne-

	

E- mail ou web?
monts généraux comme les objectifs des

	

Quelques leçons queM~Notaire floraison
débats, le nombre des participants et leur

	

et Serai McCue, modératrices lors du forum

	

Les conférences électroniques sur le vende
provenance .

	

de discussion par e-maddoCClsurle

	

ne sont pasrares ; enrevanche desConfé-
rences

pRègles dugroupe . Ils'agit d'un nouveau

	

commerce dedroniquepour lascaysen

	

néeéle
trontg
tenuesparfintermédlaireducour-

méda.llfaut guider lesparticipants,leur

	

développement, ont retirée$ de cette

	

présentent
néanmoins

ins des
avantages

	

site
dire ce qu'ils peuvent en espérer et

	

expérience .

	

rems. Ainsi, plutôt que de recourir à un s
web,lesparticipants reçoitventautomatique-
ment de nouvelles contributions au débat
dans leur boîte aux lettres et n'ont pas à

La deuxième discussion s'estdéroulée au

	

leurs termes, généralement trop bonneterie-

	

cliquer continuellement sur le site pour se
cours du Forum exécutif et a mis des parti-

	

tes, à propos du commerce électronique et

	

tenir au courant ou donner leur avis, chose
cipantsdumonde entier enligne avec Mon-

	

qu'ils expliquent le jargon pour Initiés .

	

que beaucoup d'entre eux ne peuvent sepeo-
meurs. Quelques heures après les séances,

	

mettre de faire durant leur activité profes-
des résumés étaient envoyés par courrier

	

sionnelle .
électronique et les réactions ne tardaient pas

	

Les coulisses de la

	

Le web demeure utile comme point de
à nous parvenir de partout dans le monde .

	

planification

	

référence . Pour avoirla sécurité que les idées
En novembre, la dernière session était

	

et suggestions ne se perdent pas, le CCI a
consacrée à la façon de concrétiser toutes

	

Dexpérience a démontré l'utilité du ré-

	

enregistré les discussions par e-mail sur un
ces idées et de trouver des partenaires joué-

	

seau virtuel ; de plus, elle a enseigné quel-

	

site ovale réservé à cet effet. on
massée dans le développement do commerce

	

ques leçons sur la manière de rendre
électronique aux niveaux: national, régional

	

l'exercice bénéfique . En fin de compte, la

	

Le débat êleotroniquoestdisponible surlesite

et international .

	

planification, une organisation et un suivi

	

vas du Forum exécutif du CCI : ro"//

L'ensemble de ces discussions a permis

	

rigoureux sont tout aussi importants dans

	

wwwlntrecan ora/execforumû

au CCI de comprendre quels sont les be-

	

ce contexte virtuel que dans une salle de

	

i
soins des exportateurs des pays en dévelop-

	

conférence,
pement désireux de se lancer dans le

	

Il est surtout essentiel de définir un thème

	

Ce texte est l'adaptation d'un article paru
concurrence électronique, et d'envisager les

	

de discussion clair, ce qui n'assure pas set-

	

dans la dernière édition de la revue OECD
questions les plus élémentaires, par assorti

	

lement que le débat reste dans son cadre,
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ro � , e. .i,or, n, � , ri�w
pie comment démarrer. Quelques signaux

	

mats garantit la promotion et1organisation .
d'alarme ont été perçus, notamment la né-

	

Dans le cas évoqué, le sujet était le déve-
cessitéd'uneinformabonéquilibrée dans ce

	

loppement des exportatrice et l'économie
milieu émergent et très fluctuant que cerné-

	

numérique .
sente l'économie numérique. Cela signifie

	

Le CCI avait pris soin que le débat par
un appel aux méritas pour qu'ils mesurent

	

courrier électronique soit destiné à un

Mi

	

Forumdu commerce internalienal
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rédactrice : Sue KendalhBlfckij . Le COI
encourage les publlcatlons conjointes et la
dlfusion de textes d'accord avec les
partenaires.


