Communiqué de presse
La société civile et la communauté technique françaises
ont contribué aux “Messages de Paris”
pour le Forum sur la Gouvernance de l’Internet 2018

Paris, le 14 novembre 2018
La société civile et la communauté technique françaises, représentées par l'AFNIC, le Conseil national
du numérique (CNNum), Renaissance Numérique et le chapitre français de l’Internet Society France
sont fiers d’avoir contribué aux “Messages de Paris”.
Les Messages de Paris synthétisent les principaux résultats des débats tenus dans le cadre du Forum
sur la Gouvernance de l'Internet (FGI) de 2018, évènement onusien majeur organisé au siège de
l’UNESCO du 12 au 14 novembre 2018. Ils ont été élaborés dans la continuité des Messages de Genève
du FGI 2017 qui étaient basés sur les conclusions de chacune des sessions principales et des deux
sessions thématiques de haut niveau. Les Messages de Paris sont donc structurés autour de principes
non contraignants sur les huit thématiques de l’édition 2018, à savoir : (1) technologies émergentes, (2)
médias et contenus, (3) cybersécurité, confiance numérique et protection de la vie privée et des
données personnelles, (4) évolution de la gouvernance de l'Internet avec une approche multi-acteurs, (5)
développement de l’innovation et de l’économie, (6) droits humains, les questions de genre et de la
jeunesse, (7) les sujets techniques et opérationnels et enfin (8) l’inclusion numérique et l'accessibilité.
Ces synthèses reflètent le pouls de la communauté internationale sur la Gouvernance de l’Internet.
Afin de renforcer la participation des jeunes au FGI, les Messages de Paris ont été élaborés grâce au
soutien de plus d’une centaine d’étudiants volontaires français et internationaux. Les étudiants ont
réalisé des comptes rendus de chaque session et atelier, qui ont servi à la rédaction des Messages de
Paris. L’ensemble du comité d’organisation du FGI 2018 tient à les remercier vivement ainsi que les
écoles partenaires pour leur très grande implication dans ces travaux.
L’AFNIC, le CNNum, Renaissance Numérique et l’Internet Society France tiennent également à saluer les
“Messages du FGI” rédigés par le secrétariat du FGI, messages complémentaires à cette démarche. Le
FGI incarne la nécessité d’une approche multipartite pour un Internet de confiance. La société civile et la
communauté technique françaises s’inscrivent dans cette ligne et appellent au suivi des réflexions
issues de cette édition. Rendez-vous est donc donné en Allemagne l’an prochain pour les Messages de
Berlin !

Press Release
The French civil society and the French technical community
contributed to the “Paris Messages”
for the IGF 2018 called “The Internet of Trust”

Paris the 14th of November
The French civil society and the technical community, represented by AFNIC, the French Digital
Council (CNNum), Renaissance Numérique and the Internet Society French Chapter are proud to have
contributed to the 2018 IGF “Paris Messages”.
The Paris Messages are key takeaways from the eight thematics of the 2018 Internet Governance
Forum, held at the UNESCO headquarters from the November 12th to 14th. They were elaborated in the
spirit of the Geneva Messages, which were based on the conclusions of the IGF 2017 main sessions and
high-level thematic sessions. The Paris Messages are structured around non-binding principles from the
eight themes of the 2018 edition: (1) emerging technologies, (2) media and content, (3) cybersecurity,
trust & privacy, (4) the evolution of Internet governance with a multi-stakeholder approach, (5)
development, innovation & economic issues, (6) human rights, gender and youth, (7) technical &
operational topics and finally (8) digital inclusion and accessibility. These principles reflect the pulse of
the international community on the governance of the Internet.
The IGF 2018 Paris Messages were elaborated with a bottom-up approach, engaging more than a
hundred French and international volunteers who reported on each planned session and workshop.
They provided the groundwork for building the Paris Messages. The French civil society and the French
technical community warmly thank all the volunteers as well as partner schools for their great
involvement in these works.
AFNIC, CNNum, Renaissance Numérique and the Internet Society French Chapter also acknowledge the
“IGF Messages” written by the IGF Secretariat as complementary messages to this approach. The IGF
embodies the need for a multistakeholder approach, called for and encouraged by the French civil
society and technical community. We invite you all to our next appointment in Germany next year for
the Berlin Messages!
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