
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

Paris, le 30 mai 2011 
 
 
Après deux journées d’intenses débats à Paris, une délégation du e-G8 Forum s’est rendue 
à Deauville (France) où elle a pu dialoguer avec les leaders du G8. 
 

* 
 

Pour la première fois dans l’histoire des sommets internationaux, la question de l’Internet 
avait été placée par la Présidence française du G8-G20 à l’ordre du jour d’une rencontre de 
Chefs d’Etat et de gouvernement. A Deauville étaient présents Angela Merkel (Allemagne) ; 
Stephen Harper (Canada) ; Barack Obama (Etats-Unis) ; Nicolas Sarkozy (France) ; Silvio 
Berlusconi (Italie) ; Naoto Kan (Japon) ; David Cameron (Royaume-Uni) ; et Dmitri 
Medvedev (Russie). 
 
Le Président Sarkozy avait inscrit à l’ordre du jour du G8 la question Internet et souhaité 
responsabiliser les acteurs de l’Internet en leur demandant d’organiser eux-mêmes un forum 
pour que tous les grands sujets touchants à l’Internet soient débattus avec toutes les parties 
prenantes avant la rencontre avec les Chefs d’Etat et de gouvernement du G8. 
 
C’est donc un processus très ambitieux qui a abouti le jeudi 26 mai à Deauville lors d’une 
rencontre d’environ une heure entre les leaders du G8 et une délégation conduite par 
Maurice Lévy, président du Directoire de Publicis Groupe et chairman du eG8, et composée 
de : Hiroshi Mikitani, PDG de Rakuten ; Youri Milner, PDG de Digital Sky Technologies ; 
Stéphane Richard, PDG de France Telecom-Orange ; Eric Schmidt, président exécutif de 
Google ; et Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook. 
 
Les deux jours du eG8 ont été l’occasion de débattre et de réfléchir collectivement à un 
grand nombre des thèmes cruciaux du numérique – allant du soutien à l’innovation, au 
développement d’Internet, à la liberté des réseaux, de la protection de la vie privée à la lutte 
contre la cybercriminalité ou la protection des mineurs, et concernant plus globalement la 
concrétisation des virtualités offertes par le numérique dans des champs aussi différents que 
l’accélération de la croissance, la création d’emploi, la vie démocratique et l’administration, 
l’éducation, l’information, et la santé. 
 
Lors des six plénières et des neufs ateliers, la parole de chacun fut libre, les échanges 
sincères et respectueux – même lorsque les opinions furent tranchées. L’esprit de 
collaboration et de concertation, fondement de la culture de l’Internet, fut celui du e-G8 
Forum : toutes les conditions furent ainsi réunies pour que la raison, mais aussi l’imagination, 
soient placées au service de l’avenir de l’Internet. 
 
« Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation et la réussite de ce e-G8 Forum 
et bien entendu les grands leaders mondiaux qui ont bouleversé leur agenda pour venir, les 
sponsors qui ont accepté de le financer et tous ceux qui ont marqué, par leur présence et 
leurs contributions aux débats, l’intérêt porté à l’avenir d’Internet » explique Maurice Lévy, 
chairman du eG8. « Ceux qui craignaient que ce premier e-G8 était organisé dans le but 
exclusif de réguler strictement le Net en auront été pour leurs frais : les débats ont été 
ouverts, riches, constructifs. Compte tenu du succès, je crois pouvoir dire qu’il y aura un 
deuxième e-G8. » 



Maurice Lévy avait souhaité que le message porté à Deauville par une délégation soit 
préparé en toute transparence : une session de clôture a permis de passer en revue 
l’ensemble des sessions tenues durant le forum, et de dégager plusieurs lignes de force. 
C’est sur cette base que les membres de la délégation ont conçu leur message pour 
Deauville. 
 
La délégation a d’emblée souhaité rappeler aux leaders du G8 que l’Internet constitue un 
puissant vecteur d’épanouissement individuel, de libre expression et de développement 
personnel. Au niveau collectif, Internet est une force positive de changement, capable de 
renouveler la manière dont les groupes et les organisations coopèrent et agissent – force 
ayant reçue une confirmation spectaculaire à l’occasion du Printemps arabe. 
 
Du point de vue économique, l’Internet est un formidable créateur de richesses et d’emplois. 
Il est également à l’origine d’une reconfiguration profonde de la façon dont fonctionnent les 
économies modernes. La transformation par le numérique de tous les secteurs économiques 
s’accompagne de création nette d’emplois : pour un emploi supprimé, 2,6 emplois nouveaux 
sont créés. La délégation l’a souligné : il faut libérer les énergies prêtes, dans tous les 
secteurs de la société, à s’investir dans le numérique. 
 
Pour que ces bénéfices soient concrétisés, la délégation a souhaité inviter les leaders du G8 
à des politiques actives d’investissement, ou de soutien ou d’encouragement aux 
investissements,  afin de garantir l’accès de tous leurs citoyens à un Internet libre, rapide, et 
sécurisé. 
 
La délégation a pu faire part de l’existence de débats en matière de régulation, évoqués à 
l’occasion d’échanges sur la propriété intellectuelle, les logiciels, la protection de la vie privée 
et la cybercriminalité. Protéger, sans entraver : réguler, sans remettre en question la valeur 
de liberté qui se situe au fondement du développement de l’Internet. Tels sont les termes 
d’un débat que le premier e-G8 forum s’est efforcé de poser, et auquel il a donné une 
structuration indispensable. 
 
La délégation a également voulu souligner que la croissance exponentielle des flux 
d’informations, l’interconnexion croissante des réseaux, appelait de la part des pouvoirs 
publics une action en vue d’assurer la stabilité, la sécurité, et le développement des 
infrastructures matérielles sans lesquelles Internet n’existe pas. 
 
Les commentaires des leaders du G8 ont été très positifs sur l’e-G8 lui-même et les 
principaux résultats acquis à ce jour. Les Chefs d’Etat et de gouvernement du G8 se sont 
prononcés sur tous les messages en reconnaissant l’appui exceptionnel de l’Internet à la 
croissance, à la société et son potentiel pour une amélioration de la vie démocratique, du 
fonctionnement des administrations ou encore son apport pour une meilleure éducation. 
 
La première édition du Forum a été organisée dans des délais extrêmement brefs (environ 8 
semaines). Conscients de l’enjeu, 1500 acteurs de l’écosystème numérique ont fait le 
voyage à Paris, où ils ont pu œuvrer au premier forum, tout en commençant à envisager les 
améliorations qui pourraient être apportées lors d’une future édition, pour donner au eG8 sa 
pleine mesure au service de l’avenir de l’Internet et du numérique. 
 
La possibilité d’une pérennisation du eG8 Forum a été évoquée – ce qui entre en 
résonnance avec la volonté manifestée à Paris, lors du e-G8. 
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