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Les Représentants des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires des Etats et gouvernements membres de la 

Francophonie (UCESIF), réunis à l’invitation du CES de Roumanie,  

 

Soulignant leur appartenance à la communauté de culture juridique francophone vouée à promouvoir les valeurs de la paix, de la 

démocratie et des Droits de l’Homme au sein de la société civile et en appui aux initiatives développées par la Francophonie dans 

le domaine économique ;  

 

Réaffirmant leur engagement à mettre en œuvre les principes d’action portés par la Charte sociale de l’UCESIF ;  

 

Guidés par les objectifs de la Charte sociale relatifs à la jeunesse et à l’univers numérique, particulièrement le droit 

d’entreprendre, l’encouragement de l’auto-entreprenariat et des initiatives privées (objectifs 22 et 23), le droit à une information 

indépendante, objective et pluraliste (objectif 36), le droit à la liberté d’expression (objectifs 37 et 38), la prévention des 

discriminations (objectif 18), la promotion du bénéfice pour tous du progrès technico-scientifique et ses applications (objectif 49) ;  

 

Convaincus que la dynamique des réseaux sociaux représente une métamorphose dans nos sociétés contemporaines qui oblige à la 

transparence et que la Francophonie offre un éventail de principes et de références qui peuvent s’appliquer à l’action des acteurs 

dans le cyberespace ainsi qu’à celle des institutions concernées par l’usage des réseaux sociaux;  

 

Conscients de la nécessité de tirer pleinement partie des potentialités du numérique afin de valoriser la contribution des jeunes 

dans nos sociétés contemporaines ;  

 

Convaincus que les nouveaux enjeux soulevés par les réseaux sociaux en termes de protection de la vie privée relèvent de la 

responsabilité partagée et individuelle des acteurs afin de garantir les libertés, la sécurité et la confiance numériques,  

 

S’engagent à :  

 

Soutenir une meilleure valorisation des compétences des jeunes francophones afin de contribuer à l'édification d’une société de 

l'information démocratique, inclusive, ouverte et transparente, telle que stipulée dans la Stratégie de la Francophonie numérique à 

l’horizon 2020 ;  

 

Encourager l’e-gouvernance des sociétés par la participation citoyenne des jeunes en mettant en place une politique de 

responsabilisation des acteurs ;  

 

Encourager la mise en place de politiques nationales favorisant l’éducation, la formation professionnelle, l’intégration des jeunes 

dans la vie active à travers les TIC ;  

 

Prendre en compte la dispersion du traitement et la conservation des données selon la logique de « l’informatique en nuages », qui 

entraine de fait la dépossession et la perte de contrôle de certaines de ces données au niveau individuel ou national, en veillant à 

garantir l’indépendance des espaces nationaux, à susciter la croissance, la création d’emplois et la compétitivité et à encourager la 

coopération francophone en la matière ;  

 

Mutualiser les efforts des CES nationaux afin de créer des actions de formation, des logiciels didacticiels, des espaces d’échanges, 

de formation des jeunes et d’échanges de compétences entre les acteurs ;  

 

Organiser des campagnes de sensibilisation nationale ciblées sur l’impact des réseaux sociaux et réaliser des avis et des outils 

pratiques pour une meilleure responsabilisation des acteurs de la société civile ;  

 

Promouvoir la présence de la langue française dans l’univers numérique, à travers notamment la mise en place d’une plate-forme 

collaborative UCESIF et l’utilisation des réseaux sociaux afin de faciliter l’échange d’expériences et le développement 

d’initiatives communes entre les CES membres.  

 

Décident en conséquence de poursuivre leur politique de partage et d’échange de bonnes pratiques et de développer la coopération 

entre les CES membres de l’UCESIF.  

 

Fait à Bucarest, le 14 mai 2013  

Les participants 


