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Déclaration de principes 
 
4) Créer un environnement favorable 
 
§ 18 
 
"La gestion internationale d’internet doit être démocratique, multilatérale et transparente. Elle doit 
garantir une répartition équitable des ressources, tendre à faciliter l’accès universel, assurer un 
fonctionnement stable et sûr. Elle doit assurer une représentativité plus équitable des différentes 
régions en associant toutes les parties prenantes: les Etats en matière de souveraineté et de défense 
de l’intérêt général dans les matières relevant des politiques publiques, la société civile, notamment 
dans ses aspirations à la liberté d’expression, à la diversité culturelle et au multilinguisme ainsi que 
le secteur privé. Un organe international doit exercer les fonctions de supervision correspondantes. 
 
4) Enabling environment 
          §18 
 
The international management of internet must be democratic, multilateral and transparent. It must 
secure a fair repartition of resources, facilitate access for all, carry out a stable and safe running. It 
must ensure a fairer representativity of all regions through the participation of all stakeholders : the 
states in sovereignty matters, and as far as general insterest is concerned, in the field of public 
policies, civil society, notably in its aspirations to freedom of expression, cultural diversity, and 
multilingualismas well as the private sector.  An international entity must exert the relevant 
supervisory functions. 
 
 
Plan d’action 
 
§ 33 Gestion d’Internet 
 
En coopération avec les parties prenantes concernées, les gouvernements doivent oeuvrer à 
internationaliser la gestion des ressources d’Internet  dans le respect de la souveraineté et de la 
sécurité des Etats afin d’assurer une  représentativité universelle équitable. Les responsabilités 
relevant de politiques publiques (l’usage des langues nationales, la répartition équitable des 
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ressources d’Internet telles que les adresses de protocole IP, la délégation des noms de domaine 
nationaux, la détermination du cadre général des noms de domaine génériques ainsi que la gestion 
des serveurs racines et de leur sécurité) doivent être assurées par un organe international approprié. 
A cette fin, un instrument juridique précisant les responsabilités, les droits et les obligations des 
parties prenantes et tenant compte des intérêts du secteur privé et de la société civile devrait être 
négocié par les Etats dans l’enceinte internationale la plus appropriée et être ouvert à la signature 
lors de la seconde phase du SMSI à Tunis. 
 
 
§ 33  Internet Governance 
 
In cooperation with the concerned stakeholders, governments must work to internationalise the 
management of Internet resources while respecting the sovereignty and security of nation States in 
order to achieve a universally fair representativity. The responsabilities arising from public policy 
(the use of national languages, the fair sharing of Internet resources such as IP addresses, the 
assignment of  national domain names and the setting of the general framework of generic domain 
names as well as the management of root servers and of their security) are to be managed  through 
an appropriate international body. To this end, a legal instrument, outlining the responsibility, rights 
and obligations of the parties concerned and taking into account the  interests of the private sector 
and civil society, should be negotiated by governments in the most appropriate international 
framework and be available for signature in the second phase of WSIS in Tunis. 
 
 

 


