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Quatorzième réunion du Forum sur la Gouvernance de l'Internet
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Le FGI 2019 en bref
Quand & où

25-29 novembre 2019, Berlin, Allemagne

Thème général

Un Monde. Un Réseau. Une Vision

3 thèmes
principaux
interdépendants
informant le
programme de
travail

■
■
■

Gouvernance des données
Inclusion numérique
Sécurité, sûreté, stabilité et résilience

Nouveau dans le
FGI de cette année

■

■

Prise en charge améliorée de:
■ Sud global
■ Parlementaires
■ PME
Initiatives de durabilité

■
■

3679 participants de 161 pays
200 sessions

FGI 2019 en chiffres

https://www.intgovforum.org
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Introduction au FGI 2019
Le Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI) 2019 a réuni des représentants des
gouvernements, de la communauté technique, des entreprises et de la société civile pour
discuter de l'amplification de la coopération numérique. Le FGI, convoqué pour la quatorzième
fois depuis sa création en 2005, a été accueilli par le gouvernement allemand à Berlin. Sous le
thème général «Un Monde. Un Réseau. Une Vision » , le FGI 2019 a fourni une plate-forme
multipartite substantielle pour tenir des discussions engagées et fouillées sur les questions de
politique liée à Internet, et sur la manière dont Internet peut à la fois soutenir et accomplir le
respect des droits de l'homme et la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le FGI 2019 en chiffres
4 jours
3679 délégués

■
■
■
■
■

De 161 pays
53% étaient des nouveaux participants au FGI
42% des délégués étaient des femmes
2925 participants en ligne
Environ 12 000 vues de web-émissions

200 sessions

■
■
■
■
■
■

10 sessions plénières thématiques
64 ateliers
36 forums ouverts
4 sessions des Forums des meilleures pratiques (BPF)
14 sessions des coalitions dynamiques (DC)
6 sessions de collaboration des Initiatives FGI
nationales, régionales et des Jeunes (NRI)
37 sessions le jour 0
16 autres sessions
50 stands d’exposition dans le village du FGI

■
■
■
Processus de
préparation

■
■
■
■

https://www.intgovforum.org

Groupe consultatif multipartite (MAG) de 52 membres
3 consultations ouvertes et réunions du MAG en
présentiel
19 réunions virtuelles du MAG
5 groupes de travail du MAG
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Ce qui a rendu le FGI 2019 unique
Des thèmes précisément ciblés guidant les activités inter sessions et celles de
Berlin
Un appel à contributions ouvert suivant une approche ascendante lancé en janvier 2019 a
permis d’identifier trois thèmes prioritaires pour les participants au FGI:
■
■
■

Gouvernance des données
Inclusion numérique
Sécurité, sûreté, stabilité et résilience

Ces thèmes ont contribué à façonner les nombreux processus de travail préparatoire et inter
session du FGI 2019.

Une vision claire du gouvernement hôte du FGI 2019
Renforcer l’appui à l'engagement des parties prenantes sous-représentées
Un objectif important du gouvernement allemand tout au long de ses préparatifs a été de
renforcer le FGI et la pertinence de l'approche multipartite pour maintenir un Internet
véritablement mondial, ouvert, gratuit et centré sur les droits de l'homme, sans barrières.
Le Sud global
La structure même du FGI 2019 reflétait le
rôle du FGI en ce qui concerne le soutien aux
questions plus larges de développement
durable. Répondant à l'appel à améliorer le
FGI par une plus grande participation des
pays en développement, le gouvernement
allemand a apporté des financements
importants par le biais d’une subvention pour
le Sud global soutenue par ONU DESA.

Les Parlementaires
Le FGI 2019 a compté la toute première
session parlementaire dans le programme
principal. L'objectif de la session était
d’apporter les résultats du FGI 2019 aux
différents organes législatifs nationaux pour
assurer des actions concrètes et un suivi.

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
Vu le rôle important des PME dans les
économies nationales de nombreux pays du
monde et pour la société dans son ensemble en particulier dans les pays du Sud - le
gouvernement allemand a apporté son
soutien à une plus grande implication des
PME dans le FGI de cette année, afin de mieux
garantir que les PME fasse partie du débat
mondial sur la gouvernance de l'Internet. Les
PME ont convenu de neuf actions nécessaires
pour une transformation numérique réussie.

Le Volet des Représentants de haut niveau
Lors du jour 0 du FGI 2019, le ministre
allemand des Affaires Économiques et de
l'Énergie a présidé une réunion de plus de 100
représentants de haut niveau des
gouvernements, des entreprises et de la
société civile pour discuter avec eux de sujets
touchant à la gouvernance des données,
l'inclusion numérique et la sécurité des
réseaux, y compris un petit-déjeuner
ministériel avec des représentants de 28 pays
et institutions.

https://www.intgovforum.org
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En outre, le Gouvernement allemand a veillé à ce que toutes les salles de réunion et toutes
les installations soient entièrement accessibles. Des services de garde d'enfants et une
assistance aux personnes ayant besoin d'aide ont été proposés.
Promouvoir la durabilité
Pour faire de l’édition 2019 du FGI la plus inclusive et la plus innovante à ce jour, le
gouvernement allemand a encouragé l'utilisation des applications numériques pour faire
du FGI un événement «sans papier». Des bouteilles d'eau réutilisables et des stations de
remplissage d'eau ont également été fournies aux participants afin de réduire les déchets
de l'événement et une zone de durabilité a été installée pour informer les participants.

Renforcer d’avantage les liens entre les processus des Nations Unies
Les délibérations du FGI ont longtemps contribué aux discussions qui ont lieu chaque année à
l'Assemblée générale des Nations Unies à New York au siège des Nations Unies. Le FGI entretient
des relations avec les deuxième et troisième commissions:
■

■

Le FGI est régulièrement mentionné dans les résolutions de la Deuxième Commission
(économique et financière), telles que les résolutions sur les technologies de
l'information et des communications pour le développement durable.
Les débats lors des sessions du FGI sur les cyber menaces, y compris la cybercriminalité,
éclairent les discussions de la Troisième Commission (questions sociales, humanitaires
et culturelles), ainsi que celles du Groupe de haut niveau sur la coopération numérique.

https://www.intgovforum.org
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De nouveaux canaux de communication FGI ciblés
Le Panel de haut niveau du Secrétaire
Général des Nations Unies sur la
coopération numérique (HLPDC)
Le FGI a organisé des consultations en
ligne dans la perspective de Berlin pour
recueillir les commentaires des parties
prenantes de la gouvernance de
l'Internet sur les recommandations liées
à la gouvernance de l'Internet dans le
rapport du HLPDC, qui a ensuite
alimenté les discussions à Berlin sur les
recommandations du rapport.
Lors du FGI 2019, le Secrétaire Général
des Nations Unies a déclaré: «Je
nommerai bientôt un Envoyé
technologique pour travailler avec les
gouvernements, l'industrie et la société
civile pour aider à faire progresser les
cadres internationaux et favoriser un
avenir numérique partagé qui donne la
priorité aux personnes et contribue à
combler le fossé social. »

La
Première
Commission
de
l'Assemblée Générale des Nations Unies
Les résultats du BPF de la cybersécurité et
les messages FGI de Berlin sur la sécurité,
la sûreté, la stabilité et la résilience ont été
élaborés dans le but d'être transmis au:
▪

▪

Groupe d'experts
gouvernementaux (GEG) sur les
développements dans le domaine
de l'information et des
télécommunications dans le
contexte de la sécurité
internationale
Groupe de travail à composition
non limitée (GTCNL) sur les
développements dans le domaine
de l'information et des
télécommunications dans le
contexte de la sécurité
internationale

Un coordinateur du BPF Cybersécurité
présentera le rapport 2019 du BPF lors de
la session de consultation ouverte du
GTCNL à New York une semaine après la fin
du FGI 2019.

Thème général du 14ème FGI: Un Monde. Un Réseau. Une Vision.
Abrité par un pays où les souvenirs de l'abolition d'un mur physique et de la réunification qui en
résulte sont encore frais dans l'esprit de beaucoup de ses citoyens, le thème principal de «Un
Monde. Un Réseau. Une Vision. "a retenti fortement auprès des participants du FGI 2019. Dans
un monde où il y a une tendance croissante à ériger des barrières physiques entre les nations,
les participants à Berlin ont réfléchi aux effets sociaux, culturels et économiques de barrières
similaires, intentionnelles ou non, soulevées sur le monde en ligne à travers des développements
aussi divers que:
■

Les régimes juridiques et réglementaires différents

https://www.intgovforum.org
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■
■
■

Les efforts pour saper la sécurité en ligne via les États et les acteurs malveillants
La propagation de la désinformation via les algorithmes des médias sociaux
L'incapacité à combler adéquatement les fractures numériques croissantes

Déclarations de haut niveau sur le thème du FGI 2019
Lors de la session d'ouverture du FGI 2019, le Secrétaire Général des Nations Unies, António
Guterres, a observé que les murs virtuels ont également pour effet d'amplifier les fractures
numériques, sociales et politiques existantes. Il a déclaré: «Si nous ne travaillons pas ensemble
pour combler ces écarts, on se souviendra de nous comme de la génération qui a ruiné la
promesse initiale d'Internet.»
Également lors de la séance d'ouverture, la Chancelière allemande Angela Merkel a noté que,
tout comme l'aspiration des gens à la liberté, à la connexion et à l'espoir de progresser avait
entraîné la chute du mur de Berlin, les mêmes valeurs étaient à l'origine de la vision des
créateurs d'Internet et de la Toile mondiale. Elle a exhorté les participants: «Puissiez-vous être
inspiré par cet endroit où, il y a 30 ans, lorsque le Mur est tombé, il a marqué l'aube d'une
nouvelle ère.»
Guterres et Merkel ont soutenu les Nations Unies en tant que plate-forme appropriée pour
remodeler la gouvernance mondiale de l'Internet afin de garantir un Internet libre, ouvert et
décentralisé, sûr et stable et capable de soutenir le développement pour tous. Les deux ont
renforcé le FGI, une plateforme permettant à toutes les parties prenantes de se réunir et de
traiter des questions politiques urgentes liées à Internet, en tant que forum le plus approprié au
sein des Nations Unies pour faire progresser et faire évoluer les normes et les cadres de
gouvernance de l'Internet.
■

Déclaration complète du Secrétaire Général de l'ONU, António Guterres
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/un-secretary-general-remarks-tothe-igf-2019

■

Déclaration complète de la Chancelière allemande Angela Merkel
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerinangela-merkel-zur-eroeffnung-des-14-internet-governance-forums-26-november-2019in-berlin- 1698264

Les Messages du FGI 2019
Les trois thèmes principaux identifiés par les participants au FGI comme les priorités les plus
élevées pour 2019 complètent le thème général du FGI 2019: Un Monde. Un Réseau. Une Vision:
■

■

La Gouvernance des Données relève les défis du renforcement de la protection des droits
et libertés fondamentaux des personnes tout en veillant à ce qu'il existe un Internet
interconnecté et mondial.
Les résultats de l'exclusion numérique creusent les clivages sociaux et économiques ainsi
que l'exclusion fondée sur le sexe, la race, l'identité et le revenu. L'inclusion numérique
constitue pour un réseau, un monde et une vision, ce que l'inclusion sociale et les droits de

https://www.intgovforum.org
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■

l'homme sont au développement durable et à la sécurité.
La Sécurité, la Sûreté, la Stabilité et la Résilience sont essentiels pour permettre à
Internet d’atteindre son potentiel en tant que canal de la liberté d'expression et moteur de
la croissance économique.

Pour fournir aux décideurs un bon aperçu des réflexions les plus récentes sur les questions clés
de la gouvernance de l'Internet, les débats issus de plus de 200 sessions tenues au cours du FGI
2019 ont été distillés dans les messages du FGI à Berlin sur les trois thèmes principaux que sont
la gouvernance des données, l'inclusion numérique ainsi que la sécurité, la sûreté, la stabilité et
la résilience. Les messages du FGI de Berlin sont disponibles sur:
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/berlin-igf-messages

Messages du Secrétaire Général de l'ONU et de la Chancelière allemande sur les
principaux thèmes
Inclusion numérique
■
■

■

Les innovations techniques existent pour
servir les gens et non l'inverse.
Nous devons mieux appréhender la
relation entre les avancées numériques et
les inégalités: l'inégalité et l'exclusion
entraînent des troubles sociaux et des
conflits; les technologies numériques
peuvent soit élargir les fractures
numériques, sociales et économiques, soit
être une force pour aider à les réduire.
Les attaques contre la connectivité
Internet sont devenues un dangereux
instrument politique.

Gouvernance des données
■

■

Les flux de données et d'informations relient
les communautés, les villes, les pays et les
continents, rassemblant les gens au-delà des
barrières traditionnelles établies par la
politique, la religion ou le statut social.
Si l'intelligence artificielle et les algorithmes,
ne sont pas gouvernés efficacement, ils
peuvent être utilisés pour surveiller et
manipuler les comportements ; nous assiéger
de publicités toujours plus ciblées et
intrusives ; manipuler les électeurs et
étouffer la liberté d'expression.

Sécurité, Sûreté, Stabilité et Résilience
■

■

Les réponses à la question de savoir si nous devenons plus ou moins sécurisés et sûrs
dépendent de notre capacité de travailler ensemble entre les disciplines et les acteurs, entre les
nations et les divisions politiques.
Le cyber-conflit de faible intensité entre de grands États n'est pas une prévision pour
l'avenir mais une caractéristique du présent. Dans une situation pareille, les
mécanismes qui instaurent la confiance et la coopération sont indispensables.

Les Activités inter sessions du FGI 2019
Les Forums des meilleures pratiques
Quatre forums sur les meilleures pratiques (BPF) du FGI ont travaillé à l'approche de
Berlin sur:

https://www.intgovforum.org
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■
■
■

■

La mise en œuvre des accords sur la cyber sécurité (BPF sur la cyber sécurité)
L’utilisation de l'IoD, les Méga Données, de l’IA pour relever les défis sociétaux
(BPF sur l'Internet des Objets, les Méga Données et l'Intelligence Artificielle)
Promouvoir et préserver la diversité linguistique, le patrimoine culturel et le
contenu local dans des contextes de bouleversements politiques (BPF sur le
Contenu Local)
Au-delà de l'accès: la participation des femmes et des personnes de genres différents à
l'économie numérique (BPF Genre et Accès)

Les sessions du BPF sur ces sujets ont échangé des vues sur les défis de politique et les
meilleures pratiques avec les experts et les représentants des parties prenantes
concernés.
Les idées et les commentaires de la communauté issus des sessions de Berlin alimenteront
les rapports finaux publiés en tant que produits des travaux des BPF du FGI 2019.

Les Coalitions dynamiques
Les Coalitions Dynamiques (DC) du FGI ont poursuivi leurs travaux en tant que groupes de
discussion d'experts indépendants et multipartites sur une variété de sujets, en respectant
les normes communes de transparence et d'inclusivité (archives ouvertes, adhésion
ouverte, listes de diffusion ouvertes).

Les Initiatives nationales, régionales et des Jeunes du FGI
Plus de 120 initiatives FGI nationales, régionales et des Jeunes (NRI) ont utilisé un
processus consultatif ascendant pour adopter le thème «Technologies émergentes», en
tant que principale question prioritaire pour la discussion NRI à Berlin. En outre, sur la
base des discussions nationales et régionales tenues dans les NRI à l'approche du FGI
2019, les NRI ont organisé six sessions de collaboration sur des sujets d'intérêt mutuel:
■
■
■
■
■

Accès
La cybersécurité
Droits humains
Réglementation du contenu en ligne
Confidentialité et protection des données

Pour discuter de la durabilité à long terme des NRI, il y a eu une session de coordination
des NRI au cours de laquelle toutes les NRI présentes à Berlin ont rencontré les
représentants d’ONU DESA, du MAG, du Secrétariat du FGI et de la communauté FGI
élargie.

https://www.intgovforum.org
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Annexe A: Les Statistiques du FGI 2019
La répartition des participants sur place par groupe de parties prenantes et
par région
Par partie prenante (pourcentage)
Gouvernement

Par région (pourcentage)
18% Groupe Africain

10%

Législateur

3% Groupe Asie-Pacifique

Organisation
intergouvernementale

4% Groupe d'Europe de l'Est

12%
9%

Société civile

42% Groupe d'Europe occidentale et
autres (WEOG)

Secteur privé

19% Groupe Amérique latine et Caraïbes
(GRULAC)

9%

Communauté technique

11% Organisation
intergouvernementale

5%

Presse / Médias

55%

3%

L’engagement mondial à Berlin
122 FGI nationaux,
régionaux et des Jeunes
(NRI) représentés

■
■
■
■

55 concentrateurs distants

https://www.intgovforum.org

■
■
■
■
■
■
■

56 physiquement présents à Berlin
6 autres pays ont mis en place des processus
FGI depuis le FGI 2018
4 communautés ont établi des FGI pour les
Jeunes depuis le FGI 2018
122 NRI établies au total (toutes n’étaient
pas présentes à Berlin)
Représentant les 5 continents
54% d'Afrique
6% d'Amérique latine et des Caraïbes
14% d'Asie Pacifique
19% de WEOG
7% d'Europe de l'Est
Plusieurs hubs au Nigeria, Ghana, Tchad, Bénin,
Botswana, Kenya, Afrique du Sud, Ouganda, Inde,
Russie, Canada, Allemagne
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Annexe B: Documentation et
processus
Site Web du pays hôte
https://www.igf2019.berlin

Site Web du Secrétariat du FGI
https://www.intgovforum.org

Invitation au 14ème FGI par le Secrétaire Général Adjoint de l'ONU
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-invitation

Les Résultats du FGI 2019
Les résultats du FGI 2019, y compris les messages du FGI à Berlin, les rapports de sessions, les
communiqués de presse, les rapports du gouvernement hôte du FGI et les déclarations des
participants au FGI, sont disponibles à l'adresse suivante:
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-outputs

Les Rapports des sessions, enregistrements et transcriptions du FGI
2019
Rapports

https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2019-reports

Transcriptions

https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2019-transcripts

Enregistrements

https://www.youtube.com/user/igf

Les Travaux inter sessions du FGI 2019
Les activités inter sessions dirigées par la communauté et se déroulant tout au long de l'année
offrent au FGI la possibilité de travailler sur des projets substantiels et concrets à plus long
terme dans le domaine de la gouvernance de l'Internet:

Les Forums de bonnes pratiques (BPF)
La cybersécurité

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-cybersecurity-1

Contenu local

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-local-content-0

IdO, Méga Données, IA

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-internet-of-thingsiot-big-data-and-artificial-intelligence-ai

Genre et accès

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-gender-andaccess

https://www.intgovforum.org
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Les Coalitions dynamiques (DC)
Accessibilité et
handicap

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onaccessibility-and-disability-1

Technologies chaîne
de blocs

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onblockchain-technologies-0

Sécurité des enfants en
ligne

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onchild-online-safety-1

Connectivité
communautaire

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oncommunity-connectivity-0

Valeurs Internet
fondamentales

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oncore-internet-values-2

Problèmes DNS

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-ondns-issues-dc-dnsi

Genre et gouvernance
d'Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-ongender-and-internet-governance

Approches innovantes
pour connecter les
personnes non
connectées

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oninnovative-approaches-to-connecting-the-unconnected-0

Internet des objets

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onthe-internet-of-things-0

Droits et principes
d'Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oninternet-rights-and-principles-1

Neutralité du réseau

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onnetwork-neutrality-1

Responsabilité de la
plateforme

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onplatform-responsibility

Accès public dans les
bibliothèques

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onpublic-access-in-libraries-dc-pal

Publicité

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onpublicness

Écoles de gouvernance
d'Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onschools-of-internet-governance

Petits États insulaires
en développement
dans l'économie
Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onsmall-island-developing-states-in-the-internet-economy-dc-sids

https://www.intgovforum.org
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Durabilité du
journalisme et des
médias d'information

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onthe-sustainability-of-journalism-and-news-media-dc-sustainability

Coalition des jeunes
sur la gouvernance de
l'Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/youth-coalition-oninternet-governance-1

Les Initiatives FGI nationales, régionales et des Jeunes (NRI)
Les initiatives FGI nationales, régionales et de la jeunesse (NRI) sont des formations organiques
et indépendantes qui discutent des questions relatives à la gouvernance de l'Internet du point
de vue de leurs communautés respectives, tout en agissant conformément aux grands principes
du FGI mondial. Voici les sources où trouver plus d'informations sur les NRI et leurs activités.
À propos des NRI

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-regional-andnational-initiatives

FGI nationaux

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/national-igf-initiatives

FGI régionaux

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/regional-igf-initiatives

FGI des Jeunes

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/youth-initiatives

Réunions des NRI en
2019

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/nris-annual-meetings

Travaux préparatoires
des NRI

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-nris%C2%A0p
processus de réparation

https://www.intgovforum.org
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