DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
DE CHARLEVOIX POUR
LA DÉFENSE DE LA
DÉMOCRATIE CONTRE
LES MENACES ÉTRANGÈRES
1

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE CHARLEVOIX POUR
LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE CONTRE LES MENACES
ÉTRANGÈRES
Nous, dirigeantes et dirigeants du G7, partageons des valeurs démocratiques communes autour
desquelles s’articule le développement de sociétés libres, ouvertes, bien gouvernées, pluralistes
et prospères, et nous reconnaissons que l’égalité est un élément fondamental de la démocratie.
Ces valeurs démocratiques sont essentielles pour générer une croissance économique généralisée
qui profite à tous, crée des emplois de qualité et garantit des possibilités pour l’ensemble des
citoyennes et des citoyens.
La démocratie et l’ordre international fondé sur des règles sont de plus en plus contestés par
l’autoritarisme et le mépris des normes internationales. En particulier, des acteurs étrangers
cherchent à saper nos sociétés et institutions démocratiques, nos processus électoraux, notre
souveraineté et notre sécurité. Ces tactiques malveillantes, aux multiples facettes et en constante
évolution, constituent une menace stratégique sérieuse que nous nous engageons à affronter
ensemble, en collaboration avec d’autres gouvernements qui partagent nos valeurs démocratiques.
La défense de la démocratie exigera que nous adoptions une approche stratégique conforme aux
droits universels de la personne et aux libertés fondamentales, à nos engagements internationaux
en faveur de la paix et de la sécurité, et qui fait la promotion de l’égalité. Nous saluons le travail des
ministres des Affaires étrangères et de la Sécurité du G7 à Toronto pour établir une compréhension
commune des actions inacceptables d’acteurs étrangers dont le but est de saper les systèmes
démocratiques de nos pays en tant que base de notre réponse collective et individuelle.
NOUS, DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS DU G7, PRENONS L’ENGAGEMENT :
1.

de répondre aux menaces étrangères, à la fois ensemble et individuellement, afin de relever les

défis auxquels nos démocraties sont confrontées;
2. de renforcer la coopération au sein du G7 pour prévenir, contrecarrer et répondre à l’ingérence
malsaine d’acteurs étrangers visant à miner les processus démocratiques et les intérêts nationaux
d’un État du G7 et y répondre;
3. d’établir un mécanisme de réponse rapide du G7 pour renforcer notre coordination afin
d’identifier les menaces diverses et changeantes pour nos démocraties et d’y répondre, notamment
en échangeant des renseignements et des analyses, et en recensant les possibilités de réponse
coordonnée;
4. de mettre en commun les leçons apprises et les pratiques exemplaires en collaboration avec les
gouvernements, la société civile et le secteur privé qui élaborent des initiatives connexes, y compris
celles qui favorisent des médias libres, indépendants et pluralistes, l’information factuelle et la liberté
d’expression;
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5. d’établir une collaboration directe avec les fournisseurs de services Internet et les exploitants
de plateformes de médias sociaux pour ce qui est de l’utilisation à des fins malveillantes des
technologies de l’information par des sources étrangères, en veillant avant tout à favoriser une
utilisation plus transparente de ces outils et à prévenir les usages inappropriés et illégaux dont ils font
l’objet, notamment sous la forme de violations des renseignements personnels et de la vie privée;
6. de favoriser l’apprentissage public et l’esprit civique visant à promouvoir la pensée critique et les
connaissances médiatiques sur l’information intentionnellement trompeuse et à améliorer la sécurité
et la sûreté en ligne;
7. d’assurer un niveau élevé de transparence en ce qui concerne les sources de financement des
partis politiques et tous les types de publicité politique, en conformité avec les lois applicables et en
particulier pendant les campagnes électorales.
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