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Sommet à l’occasion des deux ans  
de l’Appel de Christchurch.
Déclaration conjointe du Président  
de la République, Emmanuel Macron et 
de Jacinda Ardern, Première Ministre de 
Nouvelle-Zélande. 

“Développer une communauté déterminée et
efficace, mettre à profit nos succès pour aller plus
loin, et contrer les parcours menant à la
radicalisation et à la violence.”

Aujourd’hui, deux ans jour pour jour après notre
premier Sommet à Paris, les chefs d’État et de
gouvernement se sont à nouveau réunis avec les
dirigeants des entreprises de l’Internet et des
représentants de la société civile afin de faire
progresser notre travail collectif dans le cadre de
l’Appel de Christchurch pour supprimer les
contenus terroristes et extrémistes violents en
ligne.

En lançant cet Appel, nous avons reconnu qu’aucun
d’entre nous, États, entreprises ou société civile,
n’est à même de résoudre seul ce problème global.
En deux ans, nous avons développé une approche
innovante en travaillant au sein d’une communauté
engagée, caractérisée par son expertise technique,
sa masse critique, sa détermination et rassemblée
autour d’un objectif commun, celui d’obtenir des
avancées concrètes. Nous sommes unis par notre
volonté de défendre les droits de l’Homme ainsi
qu’un Internet libre, ouvert et sûr.

Les répercussions de la COVID-19 se font encore
sentir au sein de la communauté de l’Appel, comme
ailleurs dans le monde, alors même que nous
cherchons à tirer parti des progrès réalisés depuis
deux ans pour aller de l’avant.

Comme cela a été souligné lors de la première
consultation de la communauté de l’Appel de
Christchurch, des progrès importants ont été
réalisés.

• La communauté de l’Appel a développé un
protocole de crise dédié et a engagé des
échanges avec le secteur du numérique et les
États pour améliorer les capacités de réponse
aux crises, notamment s’agissant des contenus
vidéo viraux ou des attaques retransmises  
en direct;

• En tant qu’États, nous avons renforcé notre
action pour lutter contre les causes sousjacentes
aux idéologies terroristes et extrémistes
violentes, en renforçant la résilience et la
solidarité de nos sociétés et en veillant au
respect de la législation applicable pour interdire
la production et la diffusion de contenus
terroristes et extrémistes violents en ligne;

• Les entreprises se sont investies pour donner
des moyens et instaurer une structure dédiée en
soutien au Forum mondial de l’internet contre le
terrorisme (GIFCT). Ce dernier, qui est désormais
une entité indépendante, en est sorti renforcé.
Ses travaux contribuent de manière importante à
la réalisation des objectifs de l’Appel.

• Les fournisseurs de services en ligne ont revu
leurs procédures et leurs conditions d’utilisation,
et ont amélioré leurs systèmes pour retirer de
leurs plateformes les contenus terroristes et
extrémistes violents;

• De nouvelles études ont été commandées pour
mieux comprendre les évolutions et les causes
sous-jacentes de la radicalisation en ligne; et
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• La communauté de l’Appel s’est élargie et
comprend aujourd’hui 55 États, la Commission
européenne, 2 organisations internationales et 10
grands entreprises de l’Internet en ligne, un
réseau consultatif dédié de 47 organisations de la
société civile, ainsi qu’un réseau plus large
d’organisations et de personnes impliquées dans
la poursuite de nos travaux.

Notre communauté ne cesse de croître. Nous
sommes très heureux d’accueillir cette semaine le
soutien de la Croatie, la République tchèque,
[l’Estonie], le Pérou, la Slovaquie, la Tunisie et les
Etats-Unis.

Malgré ce que nous avons déjà accompli, les
nombreuses attaques qui se sont produites depuis
celle de Christchurch, notamment à Colombo, El
Paso, Dayton, Halle, Glendale, Nakhon Ratchasima,
Conflans-Sainte-Honorine, Nice et Vienne, entre
autres, témoignent de l’ampleur du défi auquel
nous sommes confrontés. Le terrorisme et
l’extrémisme violent en ligne demeurent une
menace pour nos sociétés ouvertes et inclusives.

Ce Sommet tenu à l’occasion du deuxième
anniversaire de l’Appel nous a permis de travailler
avec cette communauté afin de définir un plan de
travail ambitieux pour continuer à progresser dans
la mise en oeuvre des engagements pris à Paris.

Parmi ces mesures clés:

• Poursuivre l’élargissement de la communauté 
de l’Appel, en étendant sa diversité géographique 
et d’expertise, et en y incluant davantage 
d’entreprises de l’Internet pour mettre en oeuvre 
les engagements de l’Appel;

• Poursuivre le développement, les tests et les
améliorations de notre capacité de gestion 
de crise afin de permettre une collaboration 
immédiate et efficace entre les parties 
concernées et l’adoption rapide de mesures  
pour faire face aux répercussions sur Internet 
d’une attaque;

• Travailler avec la Communauté de l’Appel pour
développer des méthodes de travail visant à 
mieux comprendre « le parcours utilisateur » et 
le rôle que pourraient jouer les algorithmes ainsi 
que d’autres processus dans la radicalisation, en 
étudiant la manière dont l’environnement  
en ligne est susceptible d’exacerber la haine et la 
glorification du terrorisme et de  
l’extrémisme violent.

• Poursuivre nos efforts pour bâtir des sociétés 
et des communautés résilientes et inclusives,
capables de résister aux idéologies extrémistes 
de tous bords, en reconnaissant que la 
radicalisation se produit aussi bien en ligne 
qu’hors ligne.

• Renforcer la transparence des États et des
entreprises de l’Internet concernant leurs
politiques, les mesures prises et leurs outils pour
lutter contre les contenus terroristes et
extrémistes violents en ligne;

• Continuer à faire respecter les droits de 
l’Homme et les libertés fondamentales en ligne, 
ainsi que de défendre un internet libre,  
ouvert et sûr.

Le sommet tenu ce jour témoigne de la force de
notre approche commune. Il rappelle que le
maintien d’une société ouverte peut et doit être
compatible avec un internet libre, ouvert et sûr,
pour lequel une communauté multipartite s’engage
afin de prévenir et répondre aux actions qui le
menacent. L’approche multipartite de l’Appel de
Christchurch est essentielle pour relever les défis
que continuent de poser les contenus terroristes et
extrémistes violents, y compris ceux faisant
l’apologie des actes terroristes et extrémistes
violents, ceux incitant à de telles violences, ou ceux
diffusés après une attaque.

La communauté de l’Appel continuera de se réunir
dans différents formats et à travailler avec nos
partenaires tels que le Forum mondial de l’internet
contre le terrorisme, le Forum de l’Internet de
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l’Union européenne, le Processus d’Aqaba, le G7 et
d’autres, afin de faire aboutir nos efforts.

Nous prévoyons de nous réunir à nouveau dans un
an, pour faire le point sur les progrès accomplis et
continuer à aller de l’avant dans la mise en oeuvre
des engagements de l’Appel de Christchurch.

Annexe: Détails supplémentaires sur les
actions clés

U N E  C O M M U N AU T É  D E  L’A P P E L  E F F I CAC E

Instaurer la confiance, le dialogue  
etl’engagement:

• Les Etats, les entreprises de l’Internet en 
ligne et la société civile soutenant l’Appel 
s’impliqueront en tant que communauté dans 
la mise en oeuvre des engagements individuels 
et continueront de travailler sur des initiatives 
communes dans un éventail de domaines;
• En tant que communauté, nous mettrons en 
place un processus permettant aux membres 
nouveaux et existants d’être soutenus et 
encouragés dans leurs efforts pour faire 
progresser les engagements de l’Appel, 
notamment en facilitant la discussion
autour des préoccupations et difficultés
rencontrées en instaurant un environnement  
de confiance;

• Nous travaillerons en tant que communauté 
pour renforcer le rôle du Réseau consultatif de 
l’Appel de Christchurch et instaurer un dialogue 
plus régulier sur les questions politiques;

Accroître la diversité de notre communauté tout
en restant fidèles à nos principes fondamentaux:

• Nous chercherons à renforcer une 
représentation géographique et une expertise 
technique diversifiées au sein de la communauté 
de l’Appel, ainsi que la représentation des 
communautés marginalisées et des communautés 
touchées par le terrorisme pour nous aider à 

mener à bien notre travail;

• Nous nous efforcerons de rallier davantage
d’entreprises à l’Appel pour contribuer à 
accroître l’impact de nos actions collectives, 
tout en restant engagés envers les principes 
fondamentaux de protection des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales en ligne; 

Une infrastructure qui soutient la communauté:

• Nous établirons un programme de rendez-vous
réguliers en tant que communauté de l’Appel;

• Nous examinerons les solutions technologiques
utiles pour communiquer plus efficacement avec
l’ensemble de la constellation d’experts, de
gouvernements, de chercheurs, d’entreprises,
d’ONG et des autres soutiens de l’Appel;
• Nous identifierons des ressources perm
ettant de soutenir un secrétariat pour le Réseau 
consultatif de l’Appel de Christchurch;

C O N ST RU I R E ,  T E ST E R  E T  A M É L I O R E R  N OT R E
CA PAC I T É  D E  R É P O N S E  AUX  C R I S E S

• Conformément au « cadre de vie » du protocole
de crise commun de l’Appel de Christchurch, la
communauté des soutiens de l’Appel procédera à 
sa revue complète afin que les collaborations et 
communications soient immédiates et efficaces
lors d’un incident terroriste ou extrémiste 
violent;

• Nous testerons à nouveau les protocoles 
que nous avons mis en place pour mieux nous 
préparer à différents scénarios, et notamment 
la diffusion et la glorification de l’extrémisme 
violent à la suite d’une attaque;

• Nous veillerons à ce qu’il y ait des procédures
officielles garantissant la protection des droits 
de l’Homme, un dialogue régulier au sein de la
communauté de l’Appel et des occasions pour
revoir, collaborer et améliorer continuellement
notre approche;
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• Nous encouragerons la collaboration avec le
Forum mondial de l’Internet contre le terrorisme
pour améliorer la réponse aux crises, et 
les travaux qui y sont menés en matière de 
communication de crise en temps réel;

R E N FO RC E R  L A  T R A N S PA R E N C E  D E S
G O U V E R N E M E N TS  E T  D E S  E N T R E P R I S E S
D E  L’I N T E R N E T  E N  L I G N E 

• Nous améliorerons la transparence des
gouvernements et des entreprises quant à
l’élimination des contenus terroristes et 
extrémistes violents, y compris concernant les 
signalements et demandes de suppression de 
contenus par les Etats. Nous augmenterons en 
outre le nombre et la variété
des entreprises fournissant des rapports de
transparence. Nous travaillerons à améliorer la
qualité et le contenu de ces rapports au fil  
du temps;

• Nous établirons un processus multipartite pour
garantir que les rapports de transparence des
gouvernements et des entreprises répondent aux
préoccupations des représentants de la société
civile et permettent de démontrer les progrès
accomplis dans la réalisation des engagements 
de l’Appel;

• Nous nous coordonnerons avec le Forum 
mondial de l’Internet contre le terrorisme sur son 
travail en cours relatif à la transparence, en lui 
empruntant les meilleures pratiques déjà établies 
et en déterminant sur quels autres ressources 
l’Appel doit s’appuyer;

M I E UX  C O M P R E N D R E  L E S  «  PA RC O U RS
U T I L I SAT E U R  »  E T  L E  RÔ L E  Q U E  L E S 
A LG O R I T H M E S  E T  AU T R E S  P RO C E S SU S 
P E U V E N T  J O U E R  DA N S  L A  R A D I CA L I SAT I O N , 
N OTA M M E N T  E N  S O U T E N A N T  D E S  R EC H E RC H E S 
P LU S  T EC H N I Q U E S  E T  D E  N O U V E L L E S 
I N T E RV E N T I O N S.

• En tant que communauté, et en s’inspirant des
engagements pris dans le cadre de l’Appel, nous
consacrerons des ressources à la compréhension

des algorithmes de recommandation et du 
parcours utilisateur, et notamment le rôle que ces 
derniers peuvent jouer dans la radicalisation ou
l’amplification des contenus terroristes et
extrémistes;

• Nous avons convenu de travailler ensemble 
cette année pour concevoir des méthodes 
pouvant être utilisées en toute sécurité pour 
améliorer la compréhension des résultats 
algorithmiques. Cela nous aidera à aborder la 
question de l’amplification et à identifier les 
points d’intervention les plus efficaces;

• Nous outillerons une nouvelle génération
d’interventions en ligne menées par la 
communauté. Pour ce faire, nous examinerons 
notre boîte à outils actuelle, encouragerons le 
développement technique et travaillerons sur des 
initiatives menées par la communauté;

• Nous organiserons des discussions incluant 
toutes les parties prenantes sur la manière 
dont nous pouvons favoriser une plus grande 
transparence, des mécanismes de recours et 
des échanges sur les mécanismes automatisés 
de suppression des contenus terroristes et 
extrémistes violents;

• Nous poursuivrons notre travail pour construire
des sociétés résilientes et inclusives capables de
résister aux idéologies extrémistes de toutes 
sortes;

N O U S  R E ST E RO N S  D É T E R M I N É S  À  D É F E N D R E  L E S
D RO I TS  D E  L’H O M M E  E T  L E S  L I B E RT É S
FO N DA M E N TA L E S  E N  L I G N E  A I N S I  Q U’U N 
I N T E R N E T  L I B R E ,  O U V E RT  E T  SÛ R.

Nous travaillerons à communiquer efficacement sur
le travail de l’Appel, au sein de la communauté et
au-delà, et à sensibiliser à l’importance de relever le
défi que nous posent les contenus terroristes et
extrémistes violents en ligne.


