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INTRODUCTION
Les dix années précédant NetMundial ont été celles de la « politisation » des débats sur la
gouvernance d’Internet, avec une présence des Etats de plus en plus marquée dans ce domaine.
Si l’extension du cyberespace et les enjeux sociaux, économiques, de souveraineté et de sécurité
majeurs liés à ce processus sont la tendance de fond expliquant l’intérêt croissant des Etats,
plusieurs évènements ont également joué un rôle important.
Les Sommets Mondiaux sur la Société de l’Information (SMSI)1 ont permis de lancer dans
le cadre des Nations Unies les discussions sur l’avenir de la gouvernance d’Internet. Si la première
édition à Genève en 2003 avait pour objectif principal la réduction de la « fracture numérique
», le sommet de Tunis de 20052 a abouti à la création d’un forum sur la gouvernance d’Internet
afin de lancer un espace de dialogue spécifiquement sur cette question. Lors de l’édition de
2012 du World Conference on International Communication (WCIT) à Dubaï3, un vote informel
sur de nouvelles normes concernant la régulation des télécommunications (ITRs) a bousculé
la tradition de consensus et abouti à la création de deux « blocs » d’Etats, autour de deux
approches de la gouvernance, reflétant les tensions croissantes autour de la gouvernance
d’Internet. Cette évolution des sommets internationaux montre cette « politisation » croissante
de la gouvernance d’Internet, et l’enjeu majeur qu’elle représente.
Second élément récent, le début de l’affaire Snowden en juin 20134 a également joué un
rôle dans l’accélération des discussions sur la gouvernance d’Internet. Elle a révélé au grand
public l’emprise qu’un pays pouvait avoir sur les informations circulant sur Internet, tandis
que les Etats reconnaissaient publiquement l’intérêt stratégique que représente ce contrôle.
La dénonciation d’un Internet centré sur les Etats-Unis (et l’Europe dans une moindre mesure),
ainsi que des opérations d’espionnage et de surveillance de masse qu’a pu entraîner cette
architecture, ont alimenté les débats sur la gouvernance en incluant des institutions telles que
l’ICANN5, pourtant éloignées des activités menées par la National Security Agency (NSA).
Plusieurs pays ont exploité ces révélations pour renforcer leur position6 en matière de gouvernance
d’Internet, ou au contraire pour la faire évoluer.
A la tête d’un front anti-surveillance de masse suite aux révélations des écoutes de sa Présidente
et de l’entreprise Petrobras7, le Brésil a fait évoluer sa position en matière de gouvernance
d’Internet, en se positionnant entre les deux « blocs » de 2012 et en tentant de créer une
troisième voie avec les Etats indécis ou ayant quitté un « bloc ». En prenant l’initiative d’organiser
NetMundial, le Brésil a ainsi cherché – entre autres – à renforcer sa position en tant que
pays central en matière de gouvernance, ainsi qu’à constater si l’accélération de l’actualité
internationale sur le sujet avait entraîné ou non des changements dans les équilibres de
« blocs » de 2012.

http://www.itu.int/wsis/index-fr.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/
http://files.wcitleaks.org/public/S12-WCIT12-C-0066!!MSW-E.pdf
4
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/23/edward-snowden-nsa-files-timeline
5
http://www.wired.com/2013/10/global-net-infrastructure/
6
https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/brazil-and-germany-propose-un-resolution-condemning-global-threat-mass
7
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/nsa-spying-brazil-oil-petrobras
1
2
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1. ETAT DES LIEUX
NetMundial est une étape après plus de dix ans de discussions sur l’avenir de la gouvernance
d’Internet, ainsi qu’une réaction face à une politisation croissante d’un domaine jusqu’à
maintenant dominé par les compétences techniques et les intérêts économiques. Cette politisation
croissante se traduit par des discussions sur les principes à adopter en vue de l’élaboration d’un
modèle de gouvernance.

1.1. Des principes initiaux centraux pour l’avenir de la gouvernance
La légitimité actuelle de la gouvernance d’Internet vient de son bon fonctionnement au quotidien.
Celui-ci repose sur des expertises techniques et des accords économiques entre acteurs privés. Le
futur modèle de gouvernance pourrait inclure une « couche politique » du fait de son manque de
légitimité au regard de l’importance d’Internet, comme l’explique James A. Lewis8 :
[…] le modèle actuel de gouvernance d’Internet manque de processus adéquats pour recueillir le
consentement, et être ainsi légitimé. Il ne dispose en effet ni d’outils permettant de représentation
des parties concernées, ni d’outils de coercition efficaces.
Une plus grande légitimité nécessite une plus forte connexion avec les gouvernements nationaux,
qui sont à même d’apporter cette composante en créant une « couche politique » au sein du
modèle de gouvernance. La constitution de cette « couche politique » passe en premier lieu par
l’énonciation de principes qui serviront de base pour élaborer le futur modèle de gouvernance.

1.1.1.

Une épineuse question de légitimité

L’approbation de principes devant régir la gouvernance d’Internet marque l’entrée d’acteurs
politiques dans ce domaine. Le rôle que les Etats vont jouer dans le futur modèle de
gouvernance dépend de la manière dont cette première étape va se dérouler, ainsi que
de sa réussite. De la même manière, l’incapacité à définir des principes communs pourrait
délégitimer à l’avenir les Etats en tant que groupe d’acteurs, et renforcer le rôle des acteurs
économiques et techniques.
Il convient cependant de noter que les Etats ne partagent pas les mêmes objectifs, y compris dans
la volonté d’apparaître comme des acteurs légitimes en matière de gouvernance. En effet, ceux
qui bénéficient du modèle existant du fait de leur capacité d’influence n’ont pas intérêt à ce que
d’autres Etats acquièrent un pouvoir de décision susceptible de réduire cette emprise au motif
d’une plus grande équité.
Premiers concernés par ces principes de gouvernance, les Etats discutent à l’occasion des forums
de leur rôle en tant qu’acteurs dans le modèle de gouvernance à venir, sans bénéficier aujourd’hui
d’une grande légitimité aux yeux des autres groupes d’acteurs, et en n’ayant pas nécessairement
d’intérêt commun en tant que groupe d’acteurs à apparaître légitime.

8

http://www.cigionline.org/publications/2013/10/internet-governance-inevitable-transitions
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1.1.2.

La centralité des principes de gouvernance

Les principes sont particulièrement importants car ils constituent la base de la « soft law » en
matière de gouvernance. Celle-ci est susceptible de représenter la seule forme de gouvernance
à court terme, sur laquelle pourront ensuite se baser un modèle structuré et des accords
contraignants en matière de gouvernance. Au moins deux éléments peuvent expliquer cette
limitation en matière d’accords à court terme.
•

La première est le fait que les Etats sont peu enclins à établir un accord contraignant du
fait de leur manque de recul dans un domaine stratégique. Il est difficile en effet d’estimer
l’impact que la « hard law » pourrait avoir dans un domaine dans lequel les Etats sont en
retrait, ainsi que sur un cyberespace en permanente évolution et à propos duquel ils ne
disposent pas tous de l’expertise nécessaire. Les Etats pourraient vouloir se limiter à la
« soft law » pour observer les effets de leurs décisions et s’adapter au fur et à mesure, tout
en gagnant en maturité sur le sujet.

• La seconde raison repose sur le fait que les Etats n’ont pas les mêmes capacités de contrôle et
d’action dans le cyberespace. Par exemple, ceux qui disposent de capacités de lutte
informatique offensive avancées n’ont pas nécessairement intérêt à ce que les cyberattaques
soient régulées de manière effective, et risquer de ce fait de perdre l’avantage dont ils
disposent sur les autres Etats dans ce domaine. Ceux qui ont des capacités intermédiaires
cherchent au contraire à brider les plus forts sans pour autant se priver de moyens d’action,
et peuvent ainsi chercher à limiter le niveau d’intensité des attaques dans ce domaine.
La nature des capacités cyber des Etats joue aussi dans cette restriction : les Etats disposant
officiellement de capacités de lutte informatique offensive ne craignent pas le même type de
limitation que ceux choisissant des méthodes indirectes d’attaque comme des proxys.
Les principes de gouvernance sont centraux à court terme, et susceptibles d’influencer de
manière significative le modèle de gouvernance et les accords contraignants qui pourraient être
adoptés. Ils sont aussi révélateurs du manque de volonté de la part des acteurs politiques d’aboutir
à un accord contraignant du fait des inégalités existantes entre eux, et de l’impact non mesuré
que ces accords pourraient avoir sur le fonctionnement d’Internet.

1.1.3.

Principes de gouvernance admis et contestés

Les principes de gouvernance énoncés dans les positions des Etats sont de deux types : ceux qui
s’appliquent globalement à la gouvernance d’Internet en tant que valeurs et ceux qui concernent
le mode de gouvernance. Les premiers, les principes « généraux » sur lesquels un accord existe
principalement autour du fait que les Droits de l’Homme s’appliquent en ligne comme ils
s’appliquent hors ligne, ne constituent pas à l’heure actuelle un enjeu politique fort car ils ne sont
que l’application de principes déjà acceptés aux Nations Unies.

Thinking Clearly About Multistakeholder Internet, Laura DeNardis and Mark Raymond, 2013 Governancehttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2354377
9
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Les seconds, les principes « organisationnels », qui définissent les critères selon lesquels le modèle
de gouvernance doit être construit, sont beaucoup plus contestés. Trois écoles9 semblent ressortir
entre Etats, dans les débats sur le mode de gouvernance à adopter. Chaque école défendant des
principes qui devraient orienter la construction du futur modèle de gouvernance.
Les Etats formulent des principes organisationnels en fonction de leurs propres perceptions de
la légitimité des différents acteurs. Ces principes organisationnels définissent le rôle des acteurs,
tandis que l’approche du modèle de gouvernance que nous verrons par la suite définit quant à elle
la relation qui doit exister entre les acteurs (quelle hiérarchie par exemple).
• Les principes de « type OCDE » vont dans le sens d’un modèle de gouvernance multi-acteurs
mettant l’accent sur l’autorégulation des différents acteurs participants à la gouvernance.
L’expertise est la source de la légitimité de ces acteurs, tandis que chaque groupe
- à l’exception de celui des Etats pour certains points de vue - est placé sur un pied d’égalité
dans le sens où il n’agit que dans son domaine d’expertise.
• Les principes de « type Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) » accordent un
rôle prédominant aux Etats dans la gouvernance d’Internet. Ceux-ci sont portés en premier
lieu par la Russie et la Chine, ainsi que par certains membres des BRICS. Dans ce mode
de gouvernance, les acteurs économiques, techniques, issus de la société civile, sont
essentiellement limités à un rôle consultatif tandis que la prise de décision est faite par les
Etats. Ces principes laissent une grande marge de manœuvre individuelle aux Etats, au
niveau national comme international. Cette marge de manœuvre est particulièrement
favorable aux Etats les plus puissants.
• Les principes type « G-77 » insistent sur la légitimité des Etats souverains à être inclus
effectivement et sur un pied d’égalité avec les autres Etats dans les processus de
décision10. L’élément moteur de ces principes est la crainte de certains Etats d’être écartés de la
gouvernance, au motif qu’ils seraient moins influents, car ne disposeraient pas de l’expertise
technique ou de la capacité d’innovation de plus grands Etats, ou de grandes entreprises. Ces
principes mettent donc l’accent sur deux points : garantir une égalité stricto sensu des Etats
dans le processus de décision, et mettre en place des mécanismes permettant aux Etats qui
ne disposent pas de fortes capacités techniques de participer effectivement à la gouvernance.
Une des demandes consiste à inclure la gouvernance Internet à l’agenda d’institutions
internationales déjà existantes et dans lesquelles ces Etats ont l’habitude de participer aux
débats, et de prendre des décisions.
Le rôle des Etats et les relations entre acteurs sont donc sensiblement différents en fonction des
trois groupes de principes organisationnels sur le mode de gouvernance d’Internet. En fonction
de critères culturels, économiques, techniques, militaires, les Etats cherchent à compenser leurs
faiblesses ou au contraire mettre en avant leurs points forts. L’adhésion des Etats à ces principes
n’est cependant pas fixe, et varie en fonction des critères précédemment énoncés, des stratégies
nationales et d’éléments contextuels que nous verrons par la suite. A travers ces principes, ce sont
les approches d’un modèle de gouvernance qui sont définies, et qu’il convient dans un second
temps d’étudier.
Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World (Cambridge:
Cambridge University Press, 1990).
10
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1.2. Quel modèle de gouvernance ?
Plusieurs critères entrent en jeu dans l’élaboration d’un nouveau modèle de gouvernance
d’Internet : les principes communs en ce qui concerne le mode de gouvernance, l’approche
choisie, l’héritage des institutions actuelles… tous ces critères sont soit valorisés, soit rejetés
par les acteurs en fonction de leurs stratégies individuelles. Si un modèle multi-acteurs semble
aujourd’hui privilégié, il ne fait pas l’unanimité. De nombreux acteurs proposent des approches
permettant d’influer sur la pondération des acteurs, le processus de prise de décision et la structure
finale du modèle de gouvernance.

1.2.1.

Pertinence et structure d’une gouvernance multi-acteurs

L’approche multi-acteurs est mise en avant par une large majorité des acteurs se prononçant
sur la gouvernance d’Internet. La légitimité de cette approche se base sur deux arguments :
la construction de la gouvernance d’Internet qui a abouti à un modèle résilient, ouvert,
interopérable, ainsi que sur sa rentabilité économique. Cette légitimité est cependant contestable,
tout comme celle de de la vision téléologique d’une gouvernance homogène d’Internet. Il est
en effet intéressant de voir que plusieurs acteurs élèvent l’approche multi-acteurs au rang de
principe du fait des caractéristiques d’ouverture, de stabilité, de sécurité et de liberté d’expression
qu’ils lui associent. Ce dernier constat est particulièrement le fait d’acteurs qui ont intérêt à voir
ce modèle se perpétuer.
En ce qui concerne la perception d’une gouvernance d’Internet comme un tout cohérent,
le tableau ci-dessous réalisé par Laura DeNardis et Mark Raymond illustre au contraire la diversité
des acteurs principalement économiques et techniques contribuant à la gouvernance d’Internet.
Ce tableau permet de constater que la majorité des acteurs de la gouvernance d’Internet sont
soit des organisations non-gouvernementales s’appuyant sur une expertise technique, soit des
acteurs économiques, tandis que les acteurs étatiques ne sont quasiment pas représentés. Second
constat : les acteurs ne forment pas un tout cohérent mais au contraire une succession d’instances
séparées spécialisées en fonction de la tâche à remplir. Troisièmement, la nature de ces tâches
définit le ou les types d’acteurs pertinents pour prendre une décision sur un sujet ou réaliser
une mission. Ainsi, en matière de cybersécurité, ce sont les acteurs économiques privés qui sont
dominants tandis que des autorités de régulation indépendantes (telles que l’ICANN, l’IANA) ont
un pouvoir de décision sur les « ressources critiques ».
Acteurs participant à la gouvernance d’Internet 11 (EN)
La promotion d’un modèle multi-acteurs ne signifie pas nécessairement la participation de
tous les types d’acteurs à tous les types de décision : certaines prises de décision peuvent être
effectuées uniquement par le groupe d’acteur légitime à traiter du sujet (économique,
politique, en matière de sécurité…). Cependant, le processus de sélection des acteurs ainsi
que le contrôle exercé sur un groupe dans le cadre d’une fonction de gouvernance précise
reste sujet à débat : cette sélection et ce contrôle doivent-ils être exercés par des Etats, les
internautes directement, sur la base d’une expertise technique, économique ? Ce mode de
fonctionnement est défini par les différentes approches du modèle de gouvernance d’Internet.
Thinking Clearly About Multistakeholder Internet, Laura DeNardis and Mark Raymond, 2013 Governance
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2354377
11
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FUNCTIONAL AREA

I. Control
of “Critical

II. Setting Internet
Standards

III. Access and
Interconnection
Coordination

IV. Cybersecurity
Governance

TASKS

PRIMARY INSTITUTIONAL ACTOR

Central Oversight of Names and Numbers

ICANN, IANA, US DoC

Technical Design of IP Addresses

IETF

New Top-Level Domain Approval

ICANN

Domain Name Assignment

Internet Registrars

Oversight of Root Zone File

US DoC/NTIA

IP Address Distribution (allocation/assignment)

IANA, RIRs, LIRs, NIRs, ISPs

Management of Root Zone File

IANA

Autonomous System Number Distribution

IANA, Regional Internet Registries

Operating Internet Root Servers

VeriSign, Cogent, others

Resolving DNS Queries (Billions per Day)

Registry Operators (VeriSign, others)

Protocol Number Assignment

IANA

Designing Core Internet Standards

IETF

Designing Core Web Standards

W3C

Establishing Other Communication Standards

ITU, IEEE, MPEG, JPEG, ISO, others

Facilitating Multilateral Network
Interconnection

Internet Exchange Point Operators

Peering and Transit Agreements to Interconnect

Private Network Operators,
Content Networks, CDNs

Setting Standards for Interconnection (e.g.
BGP)

IETF

Network Management (Quality of Service)

Private Network Operators

Setting End User Access and Usage Policies

Private Network Operators

Regulating Access (e.g. Net Neutrality)

National Governments/Agencies

Securing Network Infrastructure

ISPs, Network Operators,
Private End User Network

Securing Network Infrastructure

ISPs, Network Operators,
Private End User Network

Designing Encryption Standards

Standards-Setting Organizations

Cybersecurity Regulation/Enforcement

National Statutes/Multilateral Agreements

Correcting Software Security Vulnerabilities

Software Companies

Software Patch Management

Private End Users
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FUNCTIONAL AREA

V. Information
Intermediation

V. Information
Intermediation

VI. Architecture
Based Intellectual
Property Rights
Enforcement

VI. Architecture
Based Intellectual
Property Rights
Enforcement
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TASKS

PRIMARY INSTITUTIONAL ACTOR

Securing Routing, Addressing, DNS

Network Operators, IETF, Registries

Responding to Security Problems

CERTs/CSIRTs

Trust Intermediaries Authenticating Web Sites

Certificate Authorities (CAs)

Commercial Transaction Facilitation

E-Commerce Sites, Financial Intermediaries

Mediating Government Content Removal

Search Engines, Social Media Companies,
Content

Requests (Discretionary Censorship)

Search Engines, Social Media Companies,
Content

Aggregation Sites

Smartphone Providers (e.g. Apple)

App Mediation (Guidelines, Enforcement)

Smartphone Providers (e.g. Apple)

Establishing Privacy Policies (via End User

Providers, Network Operators

Agreements and Contracts)

Social Media, Advertising Intermediaries,
Email

Providers, Network Operators

Statutory and Constitutional Law

Responding to Cyberbullying and Defamation

Content Intermediaries

Regulating Privacy, Reputation, Speech

Statutory and Constitutional Law

Mediating Govt. Requests for Personal Data

Content Intermediaries, Network Operators

Domain Name Trademark Dispute Resolution

ICANN UDRP, Registrars, Accredited Dispute
Resolution

Providers

Search Engine Companies

Removal of Copyright Infringing Content

Content Intermediaries

Algorithmic Enforcement (e.g. Search Rankings)

Search Engine Companies

Blocking Access to Infringing Users

Network Operators/ISPs

Domain Name System IPR Enforcement

Registries/Registrars

Regulating Online IPR Enforcement

National Statutes, International Treaties

Standards-Based Patent Policies

Standards-Setting Organizations

Enacting Trade Secrecy in Content Intermediation

Search Engines, Reputation Engines

1.2.2.

Les approches du modèle

Les approches du modèle de gouvernance complètent les principes organisationnels déjà
évoqués, en définissant la relation hiérarchique que devraient avoir les acteurs entre eux.
L’approche Top-Down est celle privilégiée par les Etats qui souhaitent avoir un rôle plus important
que les autres acteurs, voire être les seuls acteurs à même de prendre des décisions dans le futur
modèle de gouvernance. Ce modèle propose une approche hiérarchique de la gouvernance. Elle
est celle des pays défendant les principes type OCS ou ceux qui s’en rapprochent. Certains pays
soutenant des principes « type G-77 » défendent également cette approche, principalement pour
avoir l’ascendant sur les acteurs économiques pouvant les menacer, et pour tenter de contraindre
les pays les plus forts. Les points clés de cette approche :
•

Les Etats sont les seuls acteurs légitimes à prendre des décisions en matière de gouvernance
d’Internet.

•

Les autres acteurs jouent un rôle d’exécutant, et peuvent avoir un rôle consultatif.

• La marge de manœuvre laissée aux Etats au niveau national et international est variable en
fonction des Etats : les plus faibles vont chercher à réguler les plus forts, les plus forts vont au
contraire vouloir conserver la plus grande marge de manœuvre possible.
Cette approche a pour éléments centraux la légitimité supérieure des Etats par rapport aux autres
groupes d’acteurs, ainsi que la souveraineté des Etats dans le cyberespace.
L’approche Bottom-Up est au contraire le reflet d’une approche multi-acteurs de la
gouvernance d’Internet, dans laquelle les Etats sont des acteurs parmi d’autres. Elle est
celle des pays défendant les principes « type OCDE », ceux qui s’en rapprochent, et des
acteurs qui ne souhaitent pas une trop forte présence des Etats dans la gouvernance
d’Internet. Au sein de cette approche, plusieurs variantes se dégagent :
• Les Etats, du fait de leur légitimité supérieure, doivent prendre en charge les questions
purement politiques et déléguer les fonctions économiques et techniques aux autres groupes
d’acteurs spécialisés. Le contrôle de ces fonctions est effectué par des instances
indépendantes désignées par les Etats.
• Les Etats forment un groupe d’acteurs aussi légitime que les autres, spécialisé dans le
traitement des questions politiques. Il ne traite que de ces sujets et n’a pas de pouvoir de
désignation ou de contrôle sur les autres groupes d’acteurs.
• Les Etats forment un groupe d’acteurs moins légitime que les autres groupes du fait de
l’impact négatif qu’ils pourraient avoir sur le fonctionnement actuel d’Internet. Leur rôle
doit être celui de facilitateur pour que les acteurs privés puissent jouer un rôle actif dans la
gouvernance d’Internet.
Cette approche met en valeur le fonctionnement actuel d’Internet, et les risques qu’une trop forte
politisation de la gouvernance pourrait entraîner en matière d’ouverture, d’accessibilité, de liberté
d’expression et d’innovation.
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Ces deux approches sont les deux extrêmes du débat actuel sur l’avenir de la gouvernance
d’Internet. Elles constituent deux « blocs » de pays opposés dans leur conception du modèle à
adopter. Il convient cependant de noter que ces deux approches polarisent les débats, mais que
les positions de la majorité des Etats se situent entre ces deux extrêmes. Même au sein des deux
« blocs », les Etats ne partagent pas les mêmes conceptions sur le rôle que chaque acteur doit
jouer, comme le soulignent les différentes variantes existantes de chaque approche. Ensuite,
la manière dont les Etats discutent de l’avenir de la gouvernance d’Internet au sein des forums
organisés par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) relève souvent d’une approche
Top-Down, excluant les autres acteurs du processus de décision qui pourrait les concerner dans
le futur. Cette critique a été formulée par les autres groupes d’acteurs qui reprochent aux Etats
pourtant partisans d’une approche « Bottom-up » de la gouvernance de ne pas appliquer
l’approche qu’ils défendent. Au contraire, les Etats en faveur de l’approche Top-Down tels
que la Chine et la Russie tendent à ne reconnaître que les décisions prises dans des instances
multilatérales et non dans des forums multi-acteurs, en cohérence avec leur approche de la
gouvernance.
La politisation progressive des débats sur la gouvernance d’Internet a donc abouti à la polarisation
du débat entre deux approches extrêmes, « bottom-up » contre « top-down », et des prises
de position de plus en plus marquées des acteurs autour de principes organisationnels de type
OCDE, OSC ou G-77. Il convient maintenant d’analyser à travers ce prisme les prises de position
concrètes et les stratégies des États à NetMundial, afin de dégager les tendances et les scénarios
futurs envisageables.

2. PRISES DE POSITION ET STRATÉGIES À NETMUNDIAL
NetMundial est un sommet politisé et multi-acteurs. A la manière du Forum International de la
Gouvernance « première version », les acteurs non-étatiques sont invités à participer de la même
manière que les Etats aux débats sur la gouvernance d’Internet. L’objectif de NetMundial est
d’aboutir à l’élaboration de principes de gouvernance communs ainsi qu’à une feuille de route
concernant la réforme de la gouvernance d’Internet.
Le sommet représente en lui-même un compromis entre les différentes approches précédemment
évoquées : il n’a pas pour but d’aboutir à un accord contraignant qui pourrait dissuader de
nombreux acteurs ; il est à l’initiative d’un Etat à la suite d’évènements politiques, mais invite
toutes les parties prenantes à participer aux travaux. Cette initiative reflète la volonté de donner
un rôle aux Etats dans le futur modèle de gouvernance tout en reconnaissant le rôle que les
acteurs privés ont à jouer.
Ce compromis révèle deux objectifs pour le Brésil : rassembler le plus largement possible à
NetMundial, et s’affirmer comme chef de file d’une « troisième voie » différente de l’approche
multilatérale. A l’occasion de cet évènement déjà orienté, les participants ont pris des positions
reflétant leurs stratégies et objectifs en matière de gouvernance d’Internet.
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2.1. Gouverner par l’architecture : la stratégie des États-Unis
The United States government believes that existing multistakeholder institutions deserve
significant credit for the Internet’s global growth and dynamism and should remain the
cornerstones of the Internet governance ecosystem. Multistakeholder organizations should continue
to evolve alongside changing technologies and stakeholder needs and to address all relevant
opportunities and challenges12.
Extrait du policy paper américain à NetMundial
Les États-Unis sont les partisans d’une gouvernance multi-acteurs dans laquelle les États ne jouent
pas un rôle prédominant. Conscients cependant du manque de légitimité du modèle actuel, ils
cherchent à limiter son inévitable évolution pour plusieurs raisons. Si leur prise de position se situe
à un extrême du débat actuel sur la gouvernance, elle est suivie entièrement ou partiellement par
de nombreux acteurs privés et publics.

2.1.1.

Emprise sur le modèle actuel

Les États-Unis sont l’acteur dominant du modèle de gouvernance actuel. Celui-ci, officiellement
peu politisé, fonctionne grâce à des acteurs privés et des institutions de contrôle au sein desquels
les États-Unis sont largement représentés. Leurs entreprises, emmenées par les géants d’Internet
que sont les GAFA (Google, Appel, Facebook, Amazon), dominent le marché d’Internet en
assurant au quotidien des fonctions techniques vitales pour le réseau. La couche physique
d’Internet est d’ailleurs centrée sur les États-Unis qui sont fréquemment accusés de « gouverner
par l’architecture ». Cette gouvernance se traduit par :
• Des capacités d’influence
Le discours d’Hillary Clinton de 2010 sur la liberté sur Internet est particulièrement
révélateur de cette volonté d’influence, et a été perçu comme une menace par les États
cherchant à exercer un contrôle sur l’information diffusée sur les réseaux. La secrétaire d’État
a en effet déclaré « qu’un nouveau rideau de fer de l’information descendait sur le monde
avec la diffusion des pratiques restrictives »13, et que l’administration comptait s’investir pour
développer les outils techniques permettant de garantir cette liberté d’expression et d’accès
l’information.
With the spread of these restrictive practices, a new information curtain is descending across
much of the world.
Hillary Clinton 14
• Une domination économique
Les géants de l’Internet américains sont le reflet de la domination économique américaine sur
Internet. Plusieurs entreprises, telles que Verizon15, AT&T, contribuent également de manière
importante au bon fonctionnement technique d’Internet. Les Etats-Unis craignent qu’un
changement dans le modèle de gouvernance ne limite la puissance des entreprises américaines
en créant des barrières à l’entrée différentes, ou en instaurant des quotas.

12
13
14
15

http://content.netmundial.br/contribution/u-s-government-submission-for-netmundial/62
http://techliberation.com/2010/01/21/hillary-clintons-historic-speech-on-global-internet-freedom/
Idem
http://publicpolicy.verizon.com/blog/entry/verizon-supports-global-multi-stakeholder-process-for-domain-names
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• Un atout stratégique
L’architecture actuelle d’Internet ainsi que les acteurs participant à sa gouvernance sont un atout
stratégique pour les Etats-Unis. Comme l’a révélé l’affaire Snowden, les Etats-Unis mettent à
profit leur position centrale dans l’architecture d’Internet pour collecter des données dans les
serveurs des entreprises américaines selon une méthode « downstream » (PRISM), ou en les
interceptant lorsque celles-ci transitent par les câbles sous-marins selon une méthode « upstream ».
Au-delà de cet avantage en matière de renseignement, leur position centrale leur donne
également un avantage en matière de renseignement d’intérêt cyber pour conduire des
opérations de lutte informatique offensive.
Cette « gouvernance par l’architecture » est une situation avantageuse que les Etats-Unis
cherchent à préserver et à valoriser en plaidant pour une gouvernance technique,
multi-acteurs, et peu politisée.

2.1.2.

Les arguments américains

• Une évolution dangereuse pour le fonctionnement technique d’Internet.
Le modèle de gouvernance actuel tire sa légitimité de son bon fonctionnement technique,
de son ouverture et de sa stabilité. La construction « Bottom-up » de ce modèle a mené à un
Internet fonctionnel et accessible. Si ce modèle doit évoluer, cela doit se faire en respectant
deux conditions.
Tout d’abord, en conservant les institutions existantes mais en les réformant afin d’améliorer
leur légitimité et la représentation des différents acteurs. Ensuite, en poursuivant une approche
« Bottom-up » qui a permis à de nombreux individus et organisations de librement contribuer
au développement technique d’Internet. Au contraire, trop de contrôle étatique ou le
transfert de fonctions techniques à d’autres institutions existantes ou nouvellement créées
risque de réduire la résilience, l’ouverture et la stabilité ainsi que l’innovation sur Internet.
It has kept the internet up and running for years all over the world. So to use an American phrase,
our position is, “If it ain’t broke, don’t fix it.” And there’s no good reason to replace an effective
system with an oppressive one16.
Hillary Clinton
•

Une politisation risquée pour les utilisateurs d’Internet
La politisation et le renforcement de la souveraineté des Etats sur Internet risquent de diminuer
les droits des utilisateurs d’Internet qui pourraient être soumis à une plus forte censure, un
accès inégal au contenu en ligne, etc.
Une gouvernance multilatérale et centralisée risque de niveler par le bas les droits des
utilisateurs du fait de la nécessité d’obtenir un consensus, ou par la capacité d’autres États à
influer par leur vote sur le contenu auquel telle population peut accéder.

16

http://www.humanrights.gov/2011/12/09/secretary-clinton-on-internet-freedom-transcript/

16

2.1.3.

Stratégie américaine

Les États-Unis cherchent à limiter l’évolution de la gouvernance actuelle d’Internet, en valorisant
sa construction historique et en mettant en lumière les difficultés qu’un changement entraînerait,
ainsi que les risques liés à une présence plus marquée des Etats dans la gouvernance.
The United States government believes that existing multistakeholder institutions deserve
significant credit for the Internet’s global growth and dynamism and should remain the
cornerstones of the Internet governance ecosystem. Multistakeholder organizations should
continue to evolve alongside changing technologies and stakeholder needs and to address all
relevant opportunities and challenges.
Extrait du policy paper du gouvernement américain à NetMundial
•

Les acteurs actuels que les Etats-Unis cherchent à maintenir doivent être les seuls porteurs
du nouveau modèle de gouvernance
Le gouvernement américain reste discret lors des forums et sommets sur la gouvernance d’Internet.
A NetMundial, la position du gouvernement américain – peu étoffée – est noyée parmi les
propositions des organes de gouvernance actuels et des entreprises américaines.
Voulu ou non, ce mode d’action mettant en avant les acteurs privés et non-étatiques est en
rupture avec d’autres pays souhaitant une gouvernance centralisée qui n’encouragent pas, ou
limitent, la participation de leur secteur privé.
Ce constat est particulièrement marquant chez les participants issus de la communauté technique
et du secteur privés à NetMundial. Par exemple, les américains représentent 23% des participants
issus de la communauté technique, et 25% des participants issus du secteur privé contre
respectivement 3% et 1% pour la Chine.
Cette discrétion politique peut aussi s’expliquer par la volonté de ne pas s’exposer plus
avant aux critiques concernant le contrôle d’Internet par le gouvernement américain. Il
semblerait en effet étrange que l’administration américaine intervienne de manière marquée pour
défendre des institutions qu’elle affirme ne pas contrôler, et dont la neutralité doit être
préservée afin qu’elles continuent à jouer un rôle dans la gouvernance d’Internet.

• Faire preuve de bonne volonté mais imposer des conditions
L’annonce de la réforme de l’ICANN et de la fin de son contrôle par le Department of
Commerce a été l’annonce principale des Etats-Unis avant NetMundial. Celle-ci avait
plusieurs objectifs :
• Tout d’abord, donner une chance à l’ICANN de jouer un rôle dans le futur modèle de
gouvernance qui se construit en réaction à la domination américaine actuelle, et sa mise à
profit par les autorités américaines.
• Ensuite, faire preuve de bonne volonté en montrant que les Etats-Unis prennent les devants
sur les discussions et acceptent de perdre le contrôle d’une institution stratégique afin de
faire avancer les débats.
• Enfin, garder le contrôle sur le processus de réforme : en l’initiant, les Etats-Unis orientent la
réforme et peuvent poser des conditions. Par exemple : que l’ICANN doit rester une instance
multi-acteurs et ne doit pas faire l’objet de contrôle multilatéral.

17

We look forward to ICANN convening stakeholders across the global Internet community to craft
an appropriate transition plan.
Lawrence E. Strickling,
Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information

Les critères suivants peuvent donc définir la posture américaine officielle actuelle :
Critères de gouvernance américains
Gouvernance multi-acteurs
Approche « Bottom-Up »
Pas de régulation des cyberattaques entre Etats au niveau multilatéral
Pas de contrôle de l’information circulant sur Internet
Réforme minimale des institutions existantes

En conclusion, la stratégie américaine a pour but de mettre en avant le secteur privé et la
communauté technique qui ont construit Internet, et qui participent à sa gouvernance.
Aux accusations politiques des acteurs qui se sentent lésés par la gouvernance actuelle
américano-centrée, les Etats-Unis cherchent à apporter une réponse technique afin de ne pas
mettre en avant un gouvernement qui n’a plus la force diplomatique nécessaire pour lutter
contre les partisans d’une gouvernance plus multilatérale. Au contraire, ces partisans cherchent à
exploiter cette faiblesse en mettant en lumière la capacité d’influence unilatérale du gouvernement
américain dans le modèle de gouvernance actuel. Cette influence est ainsi souvent volontairement
exagérée pour appuyer des revendications, et fait l’objet de fausses représentations même au
sein du congrès américain17.
Au final, la non-reconduction du contrat de l’ICANN avec le Department of Commerce (DoC)
risque de ne pas suffire à « désaméricaniser » la gouvernance d’Internet, et ne garantit pas que
l’ICANN fasse partie du futur modèle de gouvernance.

17

http://domainincite.com/7139-congressmen-ask-icann-to-delay-new-gtlds
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La proposition du Cross Community Working Group de l’ICANN
Le Cross Community Working Group (CCWG) de l’ICANN sur la gouvernance
d’Internet insiste sur les succès que le mode de gouvernance multi-acteurs actuel
a permis d’obtenir dans la construction d’Internet. Ce mode de fonctionnement
historique doit continuer de guider les évolutions de la gouvernance d’Internet, en
essayant d’inclure le plus grand nombre d’acteurs à une prise de décision consensuelle
comme elle est pratiquée au sein de l’ICANN. Le CCWG formule quatre
recommandations pour l’évolution de l’ICANN :
• La réforme doit être conduite par la communauté ICANN. L’ICANN a en effet
un modèle de gouvernance multi-acteurs basé sur un processus de décision
« bottom-up ». Le conseil d’administration de l’ICANN doit poursuivre les
réformes de globalisation de l’ICANN en consultation permanente avec la
communauté de l’ICANN.
•

L’évolution doit permettre d’inclure un plus large panel d’acteurs venant de
secteur variés, en particulier en provenance de régions en développement.

• Une plus forte responsabilisation et transparence doit être au cœur du processus
de réforme.
•

La globalisation de l’ICANN doit se faire en accord avec les parties-prenantes,
et en tenant compte de l’impact que la réforme aura sur eux.

•

Les négociations entre l’ICANN et le Département du Commerce américain
doivent prendre en compte les apports de la communauté ICANN.

La proposition de réforme du Cross Community Working Group (CCWG) de l’ICANN
a pour but d’apporter plus de légitimité à l’ICANN dans son processus de décision et
dans sa capacité à rendre des comptes aux parties prenantes. Cependant, le mode de
décision basé sur le consensus et faisant intervenir tous les types d’acteurs risque de
ne pas convenir aux partisans d’une gouvernance multilatérale d’Internet.

2.2.

L’influence normative européenne

The European Union fully endorses the basic principle that the governance of the Internet should
be inclusive, multi-level and multi-stakeholder. When it comes to the Internet everyone, from
all social and economic groups and from all parts of the world, should have the possibility to
have his or her voice heard in a fair and constructive manner. However, this does not imply that
governments and other public authorities can or should relinquish their role in developing and
enforcing public policy. There is a clear case for a limited and focused public intervention, on the
Internet as in any other field of human life18.
Digital Agenda for Europe (DEA) – Action 97
18

Digital Agenda for Europe (DEA) – Action 97 : promote internationalisation of Internet Governance
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La Commission européenne a formulé une position européenne commune pour NetMundial,
sur la base de principes communs. Celle-ci plaide pour une gouvernance multi-acteurs incluant les
Etats, qui sont des institutions susceptibles de participer aux travaux, et de légitimement contrôler
l’action des autres acteurs. L’Union européenne cherche à mettre en avant son savoir-faire en
matière d’adoption de normes communes afin d’exercer par ce biais une influence dans l’adoption
d’un nouveau modèle de gouvernance d’Internet.

2.2.1.

Emprise sur le modèle actuel

L’Union européenne a fait du numérique un des sept piliers majeurs de sa stratégie « Europe 2020 »
adoptée en 2010. Dans sa stratégie numérique pour l’Europe formulée la même année, la
Commission européenne insiste sur la nécessité de créer un marché unique du numérique qui
pourrait faire croître le PIB de l’Union européenne de 5% d’ici 202019. Le secteur des technologies
de l’information et des communications (TIC) représente en effet selon cette même stratégie
5% du PIB européen, et contribue à hauteur de 20% à l’augmentation de la productivité.
Le numérique est donc devenu une priorité européenne comme l’a récemment rappelé le Premier
Ministre italien Matteo Renzi20 lors de sa première réunion en tant que président du Conseil.
Cependant, comme le montre la sénatrice Catherine Morin-Desailly dans le rapport « l’Union
européenne, colonie du monde numérique ? »21, l’Union européenne ne dispose pas encore des
normes et des moyens lui permettant de concurrencer les grandes entreprises américaines du
secteur, sur son territoire comme au niveau international.
Par ailleurs, si la position de la Commission européenne à NetMundial n’aborde pas la
question de la surveillance de masse qui a été vivement critiquée par plusieurs pays européens dont
l’Allemagne ou la Belgique, celle-ci peut constituer un moyen de pression sur les Etats-Unis.

2.2.2.

Les arguments européens

• La gouvernance doit devenir multipolaire pour mieux fonctionner
Les institutions existantes ne sont pas suffisamment transparentes dans leur mode de décision,
et ne font pas l’objet de contrôle externe. Elles doivent être internationalisées et faire l’objet
d’un contrôle plus fort que celui exercé par les Etats-Unis.
A safe, secure, sound and resilient architecture is the basis for trust and confidence of Internet
users. At the same time, the innovation power of the Internet must be maintained. This requires
careful yet robust stewardship.
Extrait du policy paper de la Commission européenne à NetMundial22.
Pour cela, la Commission européenne souhaite que l’ICANN et les fonctions IANA soient mises
sous un contrôle international et multi-acteurs.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:fr:PDF
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/09/20002-20140709ARTFIG00010-renzi-veut-doper-lacroissance-de-l-europe-grace-a-internet.php
21
http://www.senat.fr/rap/r12-443/r12-443.html
22
http://content.netmundial.br/files/177.pdf
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• Un effort doit être fait pour mettre en place un modèle plus inclusif
La gouvernance doit être plus inclusive et doit permettre à tous les acteurs, en particulier les
plus petits, de pouvoir y participer efficacement. Le modèle actuel est en effet dominé par des
acteurs privés américains qui ne bénéficient pas d’une légitimité suffisante, et qui sont susceptibles
d’empêcher les autres acteurs privés d’entrer sur le marché.
Those responsible for an inclusive process must make a reasonable effort to reach out to all parties
impacted by a given topic, and offer fair and affordable opportunities to participate and contribute
to all key stages of decision making, while avoiding capture of the process by any dominant
stakeholder or vested interests.
Extrait du policy paper de la Commission européenne à NetMundial23.
• Cette gouvernance doit être organisée autour de la résolution de problèmes
Le modèle de gouvernance doit mettre à profit les instances de dialogues existantes, mais favoriser
la création spontanée de groupes disposant de l’expertise pour traiter d’un problème donné,
de manière ponctuelle ou dans la durée. Ce mode de fonctionnement flexible met l’accent
sur l’expertise et la légitimité des acteurs à se constituer en groupes de travail, plutôt que sur
les négociations dans les instances de dialogues classiques.

2.2.3.

Stratégie européenne

La stratégie européenne repose sur plusieurs piliers.
• Un double jeu avec les Etats-Unis
L’Union européenne est la puissance la plus proche des intérêts américains en matière de
gouvernance d’Internet. Elle reconnaît en effet l’importance de la construction
d’Internet selon un modèle multi-acteurs, et demande une réforme des
institutions – en particulier de l’ICANN – déjà amorcée par les Etats-Unis24. Du fait de cette
proximité, elle peut faire valoir avec force ses attentes en matière de réforme, et ainsi
exercer une pression pour que celle-ci aille dans le sens qu’elle souhaite. Ainsi,
si le discours européen met en avant une approche « Bottom-Up », certains Etats
n’hésitent pas à « politiser » leurs exigences au lieu de se limiter au niveau technique souhaité
par les Etats-Unis, et ainsi donner plus de force et de visibilité à leurs demandes.
C’est le cas de la France par exemple en ce qui concerne le « .vin ». Dans sa contribution à
NetMundial, la France critique le fonctionnement actuel de l’ICANN mais affirme également son
soutien aux réformes en cours : « la France soutient les travaux du président de l’ICANN pour
remodeler l’organisation et attend avec intérêt de discuter les recommandations de ces Groupes
de Conseil lors des prochaines réunions de l’ICANN à Singapour et à Londres25 ». Cependant, suite
au fait qu’aucun accord n’ait été trouvé entre la France et l’ICANN sur les nouvelles extensions
en .vin26, la France a vivement critiqué la légitimité de l’ICANN dans la gouvernance d’Internet.
Idem - 24 http://www.tucsonsentinel.com/nationworld/report/071614_internet_governance/us-plans-handover-internet-oversight-role/
25
http://content.netmundial.br/contribution/french-government-submission-to-netmundial/154
26
http://www.01net.com/editorial/622806/axelle-lemaire-avec-le-vin-l-icann-legalise-la-contrefacon/
23
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Axelle Lemaire, la Secrétaire d’Etat au numérique, a ainsi rappelé le contrôle que les Etats-Unis
pouvaient exercer, et les avantages économiques unilatéraux qu’ils pouvaient en retirer :
« Difficile de croire en son indépendance [de l’ICANN] puisque cette organisation est au service
de la politique commerciale américaine. C’est une société basée en Californie et qui applique le
droit californien. En cas de recours, il faut se tourner vers les tribunaux américains. »
L’Union européenne et ses pays membres disposent donc de leviers de pression sur les Etats-Unis
du fait de leur proximité avec eux en matière de gouvernance. Ces leviers peuvent être utilisés
pour orienter les réformes initiées par les Etats-Unis.
• Exercer une influence normative sur les négociations
En mettant en avant son savoir-faire en matière d’adoption de normes et de règles
communes, l’Union européenne cherche à exercer une influence normative sur les débats
sur la gouvernance d’Internet. Pour cela, deux initiatives figurent dans la contribution de la
Commission européenne à NetMundial.
La première est le lancement d’une estimation des risques de conflits juridiques liés à Internet
au niveau international, ainsi qu’une revue des moyens possibles pour les éviter ou les
résoudre.
The European Commission plans to launch an in-depth review of the risks, at international level,
of conflicts of laws and jurisdictions arising on the Internet and assess all mechanisms, processes
and tools available and necessary to solve such conflicts. Cooperation with existing or planned
initiatives would help identifying globally shared solutions in the mid- to long-term.
La seconde est la mise en place d’un Observatoire Global des Politiques d’Internet (GIPO), afin
de permettre à tous les acteurs de pouvoir suivre l’avancement des débats ainsi que les idées qui
sont proposées.
The European Commission is launching the technical development of the Global Internet Policy
Observatory (GIPO) in 2014 as one such tool and as a resource for the global community; the
Commission further welcomes the cooperation of all interested parties in this initiative.
Ces deux initiatives uniques ont pour but de positionner l’Union européenne au cœur des débats
sur la gouvernance, démontrer sa compétence normative en la matière, et ainsi gagner à la fois en
crédibilité et en influence dans les débats.
•

Prendre fermement position contre un contrôle étatique d’Internet
L’Union européenne s’oppose à l’approche « Top-down » en demandant une réforme du Forum
sur la Gouvernance d’Internet (IGF), « dont la qualité et le format doivent être améliorés ». En se
basant sur les recommandations du Groupe de Travail sur l’amélioration de l’IGF, elle appelle à
une meilleure représentation des acteurs privés dans les débats en opposition avec la domination
progressive des acteurs étatiques dans ces forums suite aux réformes initiées par la Chine et la
Russie. Cette prise de position ferme est donc en opposition directe avec les partisans de l’approche
« Top-down », et crée une rupture tout en étant susceptible de rassembler des acteurs autour
de la position européenne.
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Critères de gouvernance européens
Gouvernance multi-acteurs
Approche « Bottom-Up »
Pas de régulation des cyberattaques entre Etats au niveau multilatéral
Pas de contrôle de l’information circulant sur Internet
Réforme significative des institutions existantes
En conclusion, la contribution de la Commission européenne à NetMundial montre bien que
l’Union européenne entend se positionner au cœur des débats sur la gouvernance en mettant
en avant son expérience en matière d’établissement de normes communes et en proposant des
outils permettant à tous les acteurs de participer. Cela lui permettrait d’accroître son influence sur
les réformes à venir, tandis qu’elle prend des positions fermes contre les partisans de l’approche
« Top-Down », tente d’imposer ses conditions aux Etats-Unis, et cherche à rassembler les acteurs
encore indécis.

2.2.4.

La proposition du Panel on Global Internet Cooperation and Governance
Mechanisms27

L’ICANN a un modèle de gouvernance décentralisée et multi-acteurs, qui coïncide avec les
objectifs américains de dépolitiser la gouvernance en restant au niveau technique et économique
qu’ils dominent à l’heure actuelle. Une organisation décentralisée et multi-acteurs repose sur la
diversité des acteurs participant à la décision et la répartition des compétences. Si ce modèle
de gouvernance inclut les Etats et de meilleurs mécanismes de représentativité, la légitimité des
acteurs réside toujours principalement dans leur niveau d’expertise.
Cette organisation privilégie la constitution de petits groupes d’acteurs spécialisés en fonction de
la problématique à traiter. Sont nécessaires au préalable la constitution d’un large panel d’acteurs
économiques, sociaux, techniques, étatiques, dans lequel il est possible de puiser pour constituer
ponctuellement ou durablement des groupes de travail sur des problématiques données.
Le Panel propose de mettre en place une gouvernance d’Internet décentralisée et reposant sur
la constitution de Groupes de Gouvernance Décentralisée (GGD) pour chaque problématique,
qu’elle soit durable ou ponctuelle. Les acteurs sont divisés en deux groupes : ceux qui traitent
des problématiques techniques, et ceux traitant de celles non techniques. Ils sont sélectionnés au
niveau national et local en fonction de leur expertise dans la problématique donnée.

Le Panel sur la coopération mondiale et les mécanismes de gouvernance de l’Internet est administré par
le président estonien Toomas Hendrik Ilve, et administré par l’ICANN. Il compte une vingtaine de membres
issus des pouvoirs publics, de la société civile, de la communauté technique et du secteur privé. Parmi ses
membres, nous retrouvons Vinton Cerf, Jimmy Wales ou encore Mitchell Baker.
27
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Proposition du Panel on Global Internet Cooperation and Governance Mechanisms (EN)
Les acteurs participent à la gouvernance d’Internet dans le cadre de forums et d’instances de
dialogue, ainsi qu’au sein de communautés d’experts, et à l’aide d’outils conçus pour améliorer le
travail des Groupes de Gouvernance Décentralisés (GGD). Les instances de discussion existantes,
ainsi que les différentes communautés, doivent être utilisées pour favoriser les travaux des GGD.
Ainsi, le Panel propose que le Forum International sur la Gouvernance, organisé sous l’égide
de l’Union Internationale des Télécoms (UIT), devienne le lieu de débat des groupes traitant de
problématiques qui relèvent en priorité de la compétence des États (cybersécurité, protection de
la vie privée, de la propriété intellectuelle...).
Cette proposition a pour but d’apporter plus de légitimité dans la sélection des acteurs ainsi
que dans le processus de décision. Cependant, le niveau d’expertise reste le premier critère de
légitimité. Il risque de ne pas convenir aux acteurs souhaitant un modèle plus politique, ainsi
qu’aux acteurs qui ne disposent pas d’une expertise technique aussi forte que les autres et qui
risquent d’être moins à même de participer efficacement à la prise de décision.

http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETMundial-23April2014-Dilma-Rousseff-Opening-Speech-en.pdf
29
http://cis-india.org/internet-governance/blog/marco-civil-da-internet
30
https://opennet.net/research/regions/la
28
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2.3. Le Brésil et la volonté de réconcilier deux approches
An Internet that is ultimately subject to Intergovernmental arrangements that exclude other
sectors of society is not democratic.
Multisectoral arrangements that are, in turn, subject to oversight by one or few states are not
acceptable either. We truly want to make relations between governments and societies more
democratic, as well as the relations among governments. We want more, not less, democracy.
Discours d’ouverture de NetMundial par la Présidente du Brésil Dilma Rousseff 28
Le Brésil est un pays qui a rapidement gagné en importance dans le débat sur la gouvernance
d’Internet. Dans l’année qui a précédé la tenue de NetMundial, la position du Brésil a évolué au
rythme des différents évènements internationaux qui ont amené le pays sur le devant de la scène.
A l’ouverture de NetMundial, la Présidente Dilma Rousseff a annoncé vouloir faire le lien entre les
deux approches actuelles de la gouvernance d’Internet : « Top-Down » et « Bottom-Up ».

2.3.1.

Emprise sur le modèle actuel

Le Brésil a connu des évolutions sur la scène nationale et internationale qui peuvent expliquer à
la fois sa position actuelle en matière de gouvernance, ainsi que sa rapide montée en puissance
sur le sujet.
• Sur la scène nationale
Au niveau national, le Brésil a introduit en 2007 une proposition de loi appelée « Marco Civil »
sur la neutralité du Net, le droit à la vie privée et la liberté d’expression. Pendant sept ans, cette
proposition de loi a fait l’objet de vifs débats qui ont finalement abouti le 23 avril 2014 par sa
signature par la Présidente Dilma Rousseff. Cette dernière a pu profiter des révélations de
l’espionnage de la NSA en septembre 2013 pour mettre le vote de la loi en « urgence
constitutionnelle »29 et ainsi accélérer son adoption par le congrès brésilien. Cette loi a été
considérée comme un signal positif dans un pays qui exerce une censure sur les journalistes
ainsi que sur certains sites Internet au motif d’apologie du racisme ou du nazisme, actions qui
sont considérées comme des crimes par la Constitution brésilienne30.
Le Brésil est ainsi devenu un des rares pays à avoir adopté une loi visant à préserver
la neutralité du Net. La rédaction de la Marco Civil a également été un travail multi-acteurs
et inclusif. Ainsi, cette évolution sur la scène nationale a permis au Brésil de gagner en
visibilité internationale sur la gouvernance d’Internet tout en donnant un nouvel élan au
niveau national.
• Sur la scène internationale
Le Brésil a été partisan du renforcement du rôle des Etats dans la gouvernance d’Internet,
sans pour autant s’accorder avec le niveau de contrôle souhaité par la Russie et la Chine.
En 2012, le Brésil a voté en faveur des nouvelles normes de régulation d’Internet et donc en
faveur d’une approche « Top-down » de la gouvernance.
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Suite aux révélations en septembre 2013 de l’espionnage de la NSA sur des membres du
gouvernement brésilien ainsi que sur des entreprises stratégiques brésiliennes telles que
Petrobras, la Présidente Dilma Rousseff a pris la tête d’un front diplomatique contre la
surveillance de masse et le contrôle que les Etats-Unis exercent sur Internet. Elle a fait
adopter aux Nations Unies et avec le soutien de l’Allemagne une résolution indiquant que
la surveillance de masse était contraire aux Droits de l’Homme. Elle a également dénoncé le
contrôle unilatéral opéré par les Etats-Unis sur Internet, et a appelé à une réforme du modèle
de gouvernance. Le Brésil s’est donc inscrit dans une logique d’opposition avec les Etats-Unis
en matière de gouvernance, mais s’est aussi éloigné d’un éventuel alignement avec la Russie
et la Chine du fait, entre autres, de son évolution au plan national.
Le Brésil est donc passé en deux ans d’une approche « Top-down » à une approche plus
« Bottom-up ». Cette évolution, ainsi que sa montée en puissance dans le débat sur la gouvernance
d’Internet, peuvent lui donner assez de légitimité pour initier la démarche de réconciliation
entre les deux approches et ouvrir la voie vers un autre modèle de gouvernance.

2.3.2.

Les arguments brésiliens

• Le contrôle unilatéral des Etats-Unis sur Internet a mené à des actions non tolérables
La révélation de l’espionnage américain a suscité de vives réactions au Brésil et a déclenché
l’offensive diplomatique brésilienne en septembre 2013. C’est sur cette indignation initiale
que le Brésil a construit sa position dans les débats sur la gouvernance d’Internet, et c’est sur cette
indignation que la Présidente Dilma Rousseff a commencé son discours d’ouverture de
NetMundial.

These events are not acceptable, were not acceptable in the past and remain unacceptable today,
in that they are an affrontment against the very nature of the Internet as a democratic, free, and
pluralistic platform. The Internet we want is only possible in a scenario where human rights are
respected. Particularly the right to privacy and to one’s freedom of expression.
Discours d’ouverture de NetMundial par la Présidente du Brésil Dilma Rousseff 32
La dénonciation de la surveillance apparaît donc comme un argument permettant de critiquer
plus globalement, et avec plus de force, les abus liés à une position dominante dans le contrôle
d’Internet.
Fully in line with what I just said, I also attach a great deal of importance to the multilateral
perspective, according to which government participation should occur on an equal footing
among governments in such a way as to ensure that no country will have or bear greater weight
vis-à-vis other countries.
A travers cet argument, le Brésil cherche donc à structurer les rapports entre Etats dans le futur
modèle de gouvernance, en montrant la nécessité d’une égalité stricte aux vues des abus que
peut entraîner la position dominante d’un Etat.

32

http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETMundial-23April2014-Dilma-Rousseff-Opening-Speech-en.pdf
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• Le modèle de gouvernance d’Internet doit être multi-acteurs
Le Brésil se prononce également en faveur d’une gouvernance d’Internet inclusive, qui encourage
la participation d’acteurs privés issus de communautés techniques, d’universitaires, d’acteurs
économiques ou de la société civile. Sur le modèle de la gouvernance locale d’Internet au
Brésil, et sur celui qui a permis la rédaction de la Marco Civil, le Brésil souhaite permettre une
plus forte participation de tous les acteurs dans le futur modèle de gouvernance.

2.3.3.

Stratégie brésilienne

La stratégie brésilienne a pour but de permettre au pays de renforcer encore son influence sur
la gouvernance d’Internet, tout en le positionnant comme leader d’une « troisième voie » de
compromis et de réconciliation.
• Saisir l’opportunité de NetMundial
Comme nous l’avons vu, NetMundial est un forum multi-acteurs initié par un Etat en réaction
à une crise politique entre le Brésil et les Etats-Unis. Par sa forme donc, NetMundial montre
bien le rôle particulier que peuvent avoir les Etats dans une gouvernance de plus en plus
politisée, sans pour autant mettre à l’écart les acteurs privés.
L’objectif de NetMundial est d’arriver à énoncer des principes ainsi qu’une feuille de route
concernant la gouvernance d’Internet, dans le cadre d’un travail multi-acteurs et sur une prise de
décision par consensus. Le texte adopté sera de facto attribué indirectement au Brésil, et
devrait renforcer sa légitimité dans les négociations futures. Sur le plan national, la forte
participation des acteurs privés brésiliens au forum permet également au gouvernement de
se renforcer et de continuer sur la lancée de l’adoption de la Marco Civil.
• Adopter une position consensuelle
En voulant concilier les approches « Top-down » et « Bottom-up », le Brésil reconnaît
indirectement la légitimité des deux positions et ne s’inscrit pas dans une logique d’adversité
comme peuvent le faire l’Union européenne ou les Etats-Unis face aux partisans de l’approche
« Top-Down ». Cette position peut lui permettre d’attirer les Etats qui craignent de
perdre de l’influence dans un modèle multi-acteurs et une approche « Bottom-Up »,
mais qui ne soutiennent pas non plus l’autre extrême. NetMundial a dans ce cadre
permis au Brésil de voir quels étaient les pays susceptibles de changer de position sur la
gouvernance d’Internet après le vote de 2012, ainsi que ceux qui étaient prêt à le soutenir
depuis sa montée en puissance en 2013.
Critères de gouvernance du Brésil
Gouvernance multi-acteurs
Approche « Bottom-Up » et « Top-Down »
Régulation de l’espionnage entre Etats
Contrôle de l’information en accord avec les lois nationales
Réforme significative des institutions existantes
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En conclusion, le Brésil a cherché à l’occasion de NetMundial à tester sa nouvelle position
en matière de gouvernance d’Internet, ainsi que le soutien qu’il pouvait acquérir sur le plan
international mais aussi national. Cette étape a également pour but de renforcer sa légitimité dans
les négociations à venir, du fait des principes et de la feuille de route adoptés par tous les acteurs
qui se sont réunis autour de son initiative.

2.4. La gouvernance multilatérale voulue par la Chine
No organization or individual may produce, duplicate, announce or disseminate information
having the following contents: being against the cardinal principles set forth in the
Constitution; endangering state security, divulging state secrets, subverting state power and
jeopardizing national unification; damaging state honor and interests; instigating ethnic hatred
or discrimination and jeopardizing ethnic unity; jeopardizing state religious policy,
propagating heretical or superstitious ideas; spreading rumors, disrupting social order and
stability; disseminating obscenity, pornography, gambling, violence, brutality and terror or a
betting crime; humiliating or slandering others, trespassing on the lawful rights and interests of
others; and other contents forbidden by laws and administrative regulations.
These regulations are the legal basis for the protection of Internet information security within the
territory of the People’s Republic of China. All Chinese citizens, foreign citizens, legal persons and
other organizations within the territory of China must obey these provisions 33.
Chinese Information Office of State Council
La Chine est confrontée à une situation complexe concernant Internet pour deux raisons
majeures. Tout d’abord, Internet promeut une liberté d’expression, d’accès à l’information,
ainsi qu’un libéralisme économique plus marqués que ce que souhaitent les dirigeants chinois.
Ensuite, il est actuellement centré sur les Etats-Unis, qui disposent unilatéralement d’une capacité
d’influence sur la gouvernance d’Internet. Cependant, la Chine a conscience de l’intérêt
économique que représente Internet en matière d’échanges avec le reste du monde et ne peut
se permettre de s’en passer.
Au vu de ces contraintes, la Chine a tenté au cours des dix dernières années de faire évoluer la
gouvernance d’Internet vers un mode de fonctionnement plus multilatéral, tout en cherchant à
échapper à l’influence américaine. Si la position chinoise incarne l’un des « extrêmes » du débat
actuel sur la gouvernance, elle est soutenue par de nombreux pays partageant ses préoccupations,
et cherche à profiter de la fragilisation momentanée américaine pour aboutir à une gouvernance
d’Internet multilatérale.

2.4.1.

Emprise sur le modèle actuel

La Chine a toujours marqué son désaccord avec le mode de gouvernance actuel. Elle a cependant
progressivement renforcé son emprise sur le système à travers différentes actions.
Tout d’abord par des manœuvres diplomatiques au Forum sur la Gouvernance d’Internet (IGF),

33
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http://www.gov.cn/english/2010-06/08/content_1622956.htm

sous la forme d’une « guerre d’attrition » comme la définit Milton L. Mueller34. Selon lui, la Chine
aurait changé de posture en 2003 après l’échec du Sommet Mondial sur la Société de l’Information
(SMSI) de 2003 à réformer l’ICANN. Elle se serait engagée dans cette bataille au sein du Forum
sur la Gouvernance d’Internet, créé également au cours de ce sommet du SMSI, afin d’en faire une
instance de dialogue en accord avec sa vision multilatérale de la gouvernance. Les efforts de la
diplomatie chinoise portèrent leurs fruits en 2010 lorsqu’ils permirent, avec le soutien des BRICS35
et de plusieurs pays arabes, de renouveler le mandat du Forum sur la Gouvernance d’Internet à
condition de rendre son fonctionnement moins multi-acteurs, et plus multilatéral. Cette réforme a
abouti à une plus grande place des Etats et au contraire à la réduction de la part et de l’influence
des acteurs non-étatiques dans les débats.
Ensuite, la Chine s’est opposée à l’ICANN peu après sa création, et n’a cessé de lui contester sa
légitimité. L’ICANN n’est pas légitime pour la Chine pour deux raisons principales : parce qu’elle
est un acteur non-étatique supplantant les Etats, et qu’elle est unilatéralement liée aux Etats-Unis.

2.4.2.

Les arguments chinois

• La gouvernance d’Internet doit être démocratique
China believes that UN [United Nations] should be given full scope in international Internet
administration and supports the establishment of an authoritative and just international Internet
administration organization under the UN system through democratic procedures on a worldwide
scale. All countries have equal rights in participating in the administration of the fundamental
international resources of the Internet.
Information Office of the State Council of the People’s Republic of China
La Chine souhaite que la gouvernance d’Internet devienne démocratique, et non plus
unilatéralement contrôlée par les Etats-Unis. Du point de vue chinois, une gouvernance
démocratique doit avoir lieu au sein des Nations Unies, entre Etats, avec un vote par Etat.
La Chine souhaiterait écarter les acteurs privés qui ne sont pas légitimes à participer à la
décision.
• Les Etats-Unis abusent d’une position dominante pour exercer leur influence sur le modèle actuel
As long as our country’s Internet is linked to the global Internet, there will be channels and
means for all sorts of harmful foreign information to appear on our domestic Internet. As long
as our Internet is open to the public, there will be channels and means for netizens to express all
sorts of speech on the Internet. Judging from our country’s social development, our country is
currently in a period of social transformation, rapid development, and conspicuous contradictions.
Unavoidably, actual contradictions and problems in our society are reported on the Internet.
Judging from our country’s Internet management practices, we are still in the process of exploration
and improvement. Many weak links still exist in our work. These problems have weakened our
ability to manage the Internet scientifically and effectively.
Information Office of the State Council of the People’s Republic of China
34
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http://access.opennet.net/wp-content/uploads/2011/12/accesscontested-chapter-09.pdf
Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud
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La Chine partage avec la Russie et plusieurs autres pays des préoccupations concernant la
cybersécurité, mais également en matière de « Information Security » (sécurité de l’information).
Internet est perçu comme pouvant servir de vecteur d’influence indirect d’un pays sur un autre à
travers la libre circulation de l’information. Cette capacité d’influence peut servir à déstabiliser un
pays au niveau national, et nécessite donc un pouvoir de contrôle du pays sur l’information qui
entre et circule sur son territoire.

2.4.3.

La stratégie chinoise

• Faire des Nations Unies la seule instance de discussion légitime, en poursuivant les réformes
vers plus de multilatéralisme
La Chine a réussi à influencer les différentes réformes et résolutions qui ont été votées dans
le cadre de l’Union Internationale des Télécommunications, que ce soit lors des Sommets
Internationaux sur la Société de l’Information (SMSI) ou des Forums Internationaux sur la
Gouvernance (IGF). Le mode de fonctionnement plus multilatéral de ces Forums, ou le vote
de 2012 à Dubaï, ont montré que l’approche chinoise d’Internet pouvait réunir un fort soutien
et même mettre en minorité des Etats-Unis qui apparaissent de moins en moins légitimes.
Cet élément peut expliquer la relative absence de la Chine, de la Russie et des membres de
l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) à NetMundial. Du fait de son approche
multi-acteurs, ce forum à l’initiative d’un Etat ne correspond pas au le mode de gouvernance
souhaité par la Chine.
• Faire adopter un code de conduite international entre Etats
Recent years have witnessed the considerable progress achieved in developing and applying the
latest information and telecommunication technologies, which could potentially be used for purposes that are inconsistent with the objectives of maintaining international stability and security.
Code de conduite international sur la sécurité de l’information
proposé par la Chine, la Russie, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan aux Nations Unies

La Chine a proposé à NetMundial le code de conduite proposé en 2011 aux Nations Unies. Dans
ce code de conduite également signé par la Russie, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, elle appelle
les Etats à collaborer pour combattre la criminalité et le terrorisme utilisant les Technologies de
l’Information et des Communications (TIC), à respecter strictement la souveraineté des Etats ainsi
que les lois nationales, et à ne pas utiliser les TICs pour conduire des activités hostiles ou des actes
d’agression contre d’autres Etats.
Il est intéressant de noter que ce code de conduite ne mentionne pas le cyberespionnage et ne
parle que « d’activités hostiles ».
En conclusion, la Chine entend poursuivre ses manœuvres diplomatiques au sein des Nations
Unies qui sont à ses yeux la seule instance légitime et à même de permettre une gouvernance
multilatérale d’Internet. L’approche Chinoise est résolument « Top-down » et met l’accent sur
le respect de la souveraineté nationale ainsi que des lois de chaque pays, en dénonçant les
opérations d’influence et les actes d’agression qui peuvent être conduits par d’autres Etats.
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Cette position lui a permis de rassembler une majorité de pays parmi lesquels de nombreux pays
arabes, l’Iran, la Chine et la Russie, lors des votes aux Nations Unies.
Elle reste cependant silencieuse sur la surveillance de masse et le cyberespionnage,
potentiellement du fait des actions de ce type qu’elle est accusée de conduire. Cela ne lui permet
pas d’utiliser cet argument supplémentaire et fédérateur contre les Etats-Unis comme le font le
Brésil, l’Allemagne ou la Russie afin de dénoncer la gouvernance d’Internet actuelle.

Critères de gouvernance du Brésil
Gouvernance multi-acteurs
Approche « Bottom-Up » et « Top-Down »
Régulation de l’espionnage entre Etats
Contrôle de l’information en accord avec les lois nationales
Réforme significative des institutions existantes

A NetMundial, les pays représentant les deux « blocs » de 2012 ainsi que ceux qui cherchent à
rassembler autour d’un modèle de compromis ont des positions bien identifiées. Cependant, si
ces positions sont ancrées et cherchent à rassembler, les Etats indécis restent susceptibles de faire
pencher un éventuel vote en faveur d’un modèle ou d’un autre. Tout particulièrement, les Etats
indécis mais influents, également appelés « Swing States », doivent faire l’objet d’une attention
particulière du fait de leur influence potentielle sur les décisions en matière de gouvernance
d’Internet.
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3. ANALYSE DES « SWING STATES » À NETMUNDIAL
Les « Swing States » sont les Etats qui sont susceptibles de prendre une position différente
de celle qu’ils ont adoptée par le passé, et assez influents pour entraîner d’autres Etats avec
eux. Dans leur étude « Tipping the Scale : An Analysis of Global Swing States in the Internet
Governance Debate » sur le vote de 2012 au WCIT, Tim Maurer et Robert Morgus font ressortir
les 30 « Swing States » les plus importants, qu’ils aient voté ou non les nouvelles normes de
régulation d’Internet.
CONTRE LE RTI

POUR LE RTI

II

III

IV

Membres de l'OCDE

Membre de la FOC

Swing states potentiels

Albanie

Mexique

Ghana

Argentine

Arménie

Corée du Sud

Tunisie

Botswana

Biélorussie

Turquie

I

I

Brésil

Colombie

République
dominicaine

Costa Rica

Indonésie

Georgie

Jamaïque

Inde

Malaisie

Kenya

Namibie

Moldavie

Panama

Mongolie

Singapour

Pérou

Afrique du Sud

Philippines

Uruguay

Serbie

Source :
« Tipping the Scale: An Analysis of Global Swing States in the Internet Governance Debate »
*OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
FOC (Freedom Online Coalition)
RTI (Règlement des télécommunications internationales)

Leur étude se base sur le fait que les Etats cités ont pris des positions incohérentes avec leurs
positions habituelles sur la scène internationale, qu’ils peuvent être influencés et qu’ils ont la
capacité d’influencer d’autres Etats. Alors que de nombreux Etats ont arrêté des positions et des
stratégies, en se constituant en « blocs » comme nous l’avons vu, les « Swing States » sont ceux
qui peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Afin de mesurer les évolutions
permises par NetMundial, ainsi que les équilibres à venir en matière de modèle de gouvernance, il
convient d’étudier l’évolution des positions de ces « Swing States » à NetMundial.
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3.1. Méthode d’analyse de l’évolution

Denationalized
liberalism

Networking

Afin d’étudier l’évolution des positions des « Swing States » en fonction des différents « blocs »,
il est possible d’utiliser le « quadrant » de Milton Mueller 36.

Global
governmentaly

National

Hierarchy

Transnational

Networked
nationalism

CyberReactionaries

Celui-ci montre en deux axes l’espace politique dans lequel se situent les acteurs œuvrant à
un nouveau modèle de gouvernance d’Internet.
• En bas à droite, les « Cyber-Reactionaries » tolèrent l’existence d’Internet mais veulent
que la gouvernance soit sous l’autorité du gouvernement, et qu’elle soit conforme aux lois
nationales.
• En haut à droite, les partisans du « Networked Nationalism » considèrent que l’Etat doit
être l’institution dominante tout en étant conscient des opportunités et de l’expertise que
peuvent offrir les acteurs non-étatiques. Si l’Etat est donc souverain sur son territoire, des
missions peuvent être confiées à des acteurs privés sous la forme de délégation de service
public, et des accords peuvent être pris entre Etats et acteurs non-étatiques pour la gestion
d’infrastructures relatives au fonctionnement d’Internet.
• En bas à gauche, « Global Governmentality » renvoie à une gestion transnationale,
centralisée et hiérarchique d’Internet. Des institutions supra-étatiques seraient en charge de
la gouvernance d’Internet, après avoir été désignées par les Etats et/ou les acteurs privés les
plus importants.
• En haut à gauche, les partisans d’un « Denationalized Liberalism » sont au contraire pour
une gestion transnationale, décentralisée et non hiérarchisée d’Internet. Des institutions
supra-étatiques seraient en charge de la gouvernance d’Internet, en tirant leur légitimité non
pas des Etats des grands acteurs privés, mais des individus.
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Les positions des blocs peuvent s’illustrer de la manière suivante sur le schéma de Milton Mueller :

Denationalized liberalism

•

Bloc Etats-Unis

•

Bloc Union Européenne

•

Bloc Chine-Russie OCS

Networked nationalism

National

Hierarchy

Transnational

Global governmentaly

Cyber-Reactionaries

Pour chacun des pays analysé, trois points seront mis en exergue sur le schéma :
1. Position dans le groupe d’appartenance initial ;
2. Position prise au WCIT en 2012 ;
3. Position formulée à NetMundial.
La position formulée à NetMundial, qui permet de placer le point 3 sur le schéma, peut être
résumée à travers le tableau de principes de gouvernance suivant :
CHINE/RUSSIE/OCS

BRÉSIL

UNION EUROPÉENNE

ETATS-UNIS

Multilatéralisme

Gouvernance multiacteurs

Multi-acteurs

Multi-acteurs

Top-Down

Approche
« Bottom-Up »
et « Top-Down »

Bottom-Up

Bottom-Up

Régulation des
cyberattaques entre
Etats

Régulation de
l’espionnage entre
Etats

Pas de régulation,
coopération en matière
de cybercriminalité

Pas de régulation

Sécurité de
l’Information

Contrôle de l’information en accord avec les
lois nationales

Cybersécurité

Cybersécurité

Réforme significative
des institutions
existantes

Réforme significative
des institutions
existantes

Création de nouvelles
institutions

Création de nouvelles
institutions

Transfert de la
gouvernance aux
Nations-Unies (ITU)
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Réforme minimale
des institutions
existantes

3.2. Evolution de la position du Brésil
An Internet that is ultimately subject to Intergovernmental arrangements that exclude other sectors
of society is not democratic.
Multisectoral arrangements that are, in turn, subject to oversight by one or few states are not
acceptable either. We truly want to make relations between governments and societies more
democratic, as well as the relations among governments. We want more, not less, democracy.
Discours d’ouverture de NetMundial par la Présidente Dilma Rousseff 37

Denationalized liberalism

Transnational

Networking

Initialement en faveur d’une approche « Top-down » de la gouvernance d’Internet, le Brésil
a logiquement voté en faveur de la nouvelle régulation d’Internet en 2012. Cependant, l’adoption
entre autres de la Marco Civil a contribué à changer sa position au plan national et par extension
sur la plan international. A contrario, la dénonciation de la surveillance américaine l’a amené
à remettre l’accent sur la souveraineté nationale dans le cyberespace.

Bloc Union Européenne

•

Bloc Chine-Russie OCS

National

3

Hierarchy

Bloc Etats-Unis

•

Networked nationalism

2
Global governmentaly

•

1
Cyber-Reactionaries

1. Position dans le groupe d’appartenance initial
2. Position prise au WCIT en 2012
3. Position formulée à NetMundial
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http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETMundial-23April2014-Dilma-Rousseff-Opening-Speech-en.pdf
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Les valeurs défendues à NetMundial sont les suivantes :
CHINE/RUSSIE/OCS

BRÉSIL

UNION EUROPÉENNE

ETATS-UNIS

Multilatéralisme

Gouvernance multiacteurs

Multi-acteurs

Multi-acteurs

Top-Down

Approche
« Bottom-Up »
et « Top-Down »

Bottom-Up

Bottom-Up

Régulation des
cyberattaques entre
Etats

Régulation de
l’espionnage entre
Etats

Pas de régulation,
coopération en matière
de cybercriminalité

Pas de régulation

Sécurité de
l’Information

Contrôle de l’information en accord avec les
lois nationales

Cybersécurité

Cybersécurité

Réforme significative
des institutions
existantes

Réforme significative
des institutions
existantes

Création de nouvelles
institutions

Création de nouvelles
institutions

Transfert de la
gouvernance aux
Nations-Unies (ITU)

Réforme minimale
des institutions
existantes

La position du Brésil à NetMundial repose sur sa volonté de concilier le multilatéralisme et la
démarche multi-acteurs. Pour cela, les Etats doivent être des acteurs particuliers, mais parmi
d’autres, du modèle de gouvernance, tandis que les acteurs privés doivent être contrôlés pour ne
pas permettre à certains Etats d’exercer une influence supérieure aux autres de manière indirecte.
Cette démarche est en rupture avec les blocs européens et américains, qui sont en faveur de
plus de liberté pour les acteurs privés, mais en accord avec les principes de « type G-77 » visant
à protéger les petits Etats.

3.3.

Evolution de la position de la Corée du Sud

The Republic of Korea proposes the following principles for Internet governance, which will serve
as the foundation and be considered in developing consensus on the future of global Internet
governance: Accessibility, multistakholderism, flexibility, engagement, security, and balance.
The Internet governance ecosystem should be founded on the principles stated above. Existing
organizations related to Internet governance should be evaluated based on those principles, thus
becoming more transparent in their operations and ensuring the participation of all stakeholders.
The Internet governance ecosystem should be able to reflect a genuine multistakeholder model.
Hyea Won Lee, ministre sud-coréen des Sciences, des TIC et de la Planification 38
En 2014, à NetMundial, la Corée du Sud s’est prononcée en faveur d’un modèle multi-acteurs de
la gouvernance d’Internet, ainsi que pour une réforme des institutions existantes.
38
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En 2012 à Dubaï, contrairement à la majorité des membres de l’OCDE dont elle fait partie,
la Corée du Sud a signé en faveur des nouvelles normes de régulation d’Internet.

Denationalized liberalism

•

Bloc Etats-Unis

•

Bloc Union Européenne

•

Bloc Chine-Russie OCS

Networked nationalism

3

Transnational

National

1

Hierarchy

2
Global governmentaly

Cyber-Reactionaries

1. Position dans le groupe d’appartenance initial
2. Position prise au WCIT en 2012
3. Position formulée à NetMundial
Les valeurs défendues à NetMundial sont les suivantes :
CHINE/RUSSIE/OCS

BRÉSIL

UNION EUROPÉENNE

ETATS-UNIS

Multilatéralisme

Gouvernance multiacteurs

Multi-acteurs

Multi-acteurs

Top-Down

Approche
« Bottom-Up »
et « Top-Down »

Bottom-Up

Bottom-Up

Régulation des
cyberattaques entre
Etats

Régulation de
l’espionnage entre
Etats

Pas de régulation,
coopération en matière
de cybercriminalité

Pas de régulation

Sécurité de
l’Information

Contrôle de l’information en accord avec les
lois nationales

Cybersécurité

Cybersécurité

Réforme significative
des institutions
existantes

Réforme significative
des institutions
existantes

Création de nouvelles
institutions

Création de nouvelles
institutions

Transfert de la
gouvernance aux
Nations-Unies (ITU)

Réforme minimale
des institutions
existantes
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3.4.

Evolution de la position du Mexique

In general, the Mexican Government is looking to keep the main concepts that are contained
in our national legal and policy framework, as well as international treaties of which
Mexico is a signatory : Promote effective competition in telecommunications and ICT services and
promote anti-trust policies and regulations ; Strengthen the integration to the Information Society to
guarantee equal access to information ; Multi-stakeholder participation according to the
procedures of popular involvement and consultation in equal basis for all parties involved in the
Internet Governance process. (…) Promote the development of effective policies and mechanisms
to tackle the massive unsolicited communications (spam) and threats of hacking and cybercrime.
Karel Elizabeth Ochoa Reyes, secrétaire d’Etat de la Communication et des Transports 39
En 2012, le Mexique a voté en faveur des normes de régulation d’Internet, et ce contrairement
aux autres membres de l’OCDE dont il fait partie.

Denationalized liberalism

Transnational

Networking

A NetMundial, le Mexique insiste sur le fait que des régulations doivent être mises en place
pour permettre une concurrence loyale entre acteurs économiques. Les Etats doivent
participer à la gouvernance d’Internet sur la base d’une stricte égalité entre eux, dans le cadre d’une
gouvernance multi-acteurs. Sa position est proche de celle de la Corée du Sud

3

Hierarchy

1. Position dans le groupe d’appartenance initial
2. Position prise au WCIT en 2012
3. Position formulée à NetMundial
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http://content.netmundial.br/files/219.pdf

Bloc Etats-Unis

•

Bloc Union Européenne

•

Bloc Chine-Russie OCS

Networked nationalism

National

2
Global governmentaly

•

1
Cyber-Reactionaries

CHINE/RUSSIE/OCS

BRÉSIL

UNION EUROPÉENNE

ETATS-UNIS

Multilatéralisme

Gouvernance multiacteurs

Multi-acteurs

Multi-acteurs

Top-Down

Approche
« Bottom-Up »
et « Top-Down »

Bottom-Up

Bottom-Up

Régulation des
cyberattaques entre
Etats

Régulation de
l’espionnage entre
Etats

Pas de régulation,
coopération en matière
de cybercriminalité

Pas de régulation

Sécurité de
l’Information

Contrôle de l’information en accord avec les
lois nationales

Cybersécurité

Cybersécurité

Réforme significative
des institutions
existantes

Réforme significative
des institutions
existantes

Création de nouvelles
institutions

Création de nouvelles
institutions

Transfert de la
gouvernance aux
Nations-Unies (ITU)

3.5.

Réforme minimale
des institutions
existantes

Evolution de la position de l’Argentine

Argentina believes that a new development of the ecosystem of Internet Governance should be
achieved through the strengthening of existing structures based on the multi-stakeholder model
(…) that guarantees the participation of all parties on an equal footing, in particular the least
developed countries, taking into consideration the current and future Internet.
Argentina recognizes the need for a greater cooperation, to enable governments, on an equal
footing, play their role and responsibilities in international public policy issues pertaining to the
Internet.
Olga Cavalli, ministre des Affaires étrangères de l’Argentine 40

En 2012, l’Argentine a voté en faveur des normes de régulation d’Internet. Sa contribution à
NetMundial défend une approche multi-acteurs de la gouvernance d’Internet, ainsi qu’une
réforme significative des institutions existantes. Les relations entre Etats doivent se faire sur
la base d’une stricte égalité. L’Argentine dénonce également la surveillance de masse tout en
s’alignant globalement sur la position brésilienne, en dehors du contrôle de l’information.

40

http://content.netmundial.br/contribution/argentina-contribution/218
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Denationalized liberalism

•

Bloc Etats-Unis

•

Bloc Union Européenne

•

Bloc Chine-Russie OCS

Networked nationalism

3

Transnational

National

1

Hierarchy

2
Global governmentaly

Cyber-Reactionaries

1. Position dans le groupe d’appartenance initial
2. Position prise au WCIT en 2012
3. Position formulée à NetMundial

Les valeurs défendues à NetMundial sont les suivantes :

CHINE/RUSSIE/OCS

BRÉSIL

UNION EUROPÉENNE

ETATS-UNIS

Multilatéralisme

Gouvernance multiacteurs

Multi-acteurs

Multi-acteurs

Top-Down

Approche
« Bottom-Up »
et « Top-Down »

Bottom-Up

Bottom-Up

Régulation des
cyberattaques entre
Etats

Régulation de
l’espionnage entre
Etats

Pas de régulation,
coopération en matière
de cybercriminalité

Pas de régulation

Sécurité de
l’Information

Contrôle de l’information en accord avec les
lois nationales

Cybersécurité

Cybersécurité

Réforme significative
des institutions
existantes

Réforme significative
des institutions
existantes

Création de nouvelles
institutions

Création de nouvelles
institutions

Transfert de la
gouvernance aux
Nations-Unies (ITU)

40

Réforme minimale
des institutions
existantes

3.6.

Evolution de la position de la Tunisie

Giving the nature of the Internet as an ecosystem in which each party shall bear its responsibilities,
it is necessary to deepen appropriate approaches to self-regulation and co-regulation on the
Internet, as a complement to regulatory framework, while ensuring the respect and enforcement
of the fundamental rights, transparency, accountability and inclusion of all stakeholders.
Extrait du policy paper de la Tunisie à NetMundial 41
En 2012, la Tunisie a voté en faveur des normes de régulation d’Internet, et ce contrairement aux
autres membres de la Freedom Online Coalition (FOC) dont elle fait partie.

Denationalized liberalism

Networking

A NetMundial, elle se prononce en faveur d’un modèle multi-acteurs avec une importance
particulière donnée à l’autorégulation et la régulation entre acteurs dans la gouvernance d’Internet.
Elle insiste sur le fait que les Droits de l’Homme s’appliquent hors-ligne comme en ligne, ainsi que sur
le rôle important que les Etats ont à jouer en matière de normes et de contrôle pour assurer les
droits des internautes, dans le cadre d’une approche orientée « Top-down ».

Transnational

Bloc Etats-Unis

•

Bloc Union Européenne

•

Bloc Chine-Russie OCS

Networked nationalism

National

3

Hierarchy

2
Global governmentaly

•

1
Cyber-Reactionaries

1. Position dans le groupe d’appartenance initial
2. Position prise au WCIT en 2012
3. Position formulée à NetMundial
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http://content.netmundial.br/contribution/cotribution-of-the-government-of-tunisia/309
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Les valeurs défendues à NetMundial sont les suivantes :
CHINE/RUSSIE/OCS

BRÉSIL

UNION EUROPÉENNE

ETATS-UNIS

Multilatéralisme

Gouvernance multiacteurs

Multi-acteurs

Multi-acteurs

Top-Down

Approche
« Bottom-Up »
et « Top-Down »

Bottom-Up

Bottom-Up

Régulation des
cyberattaques entre
Etats

Régulation de
l’espionnage entre
Etats

Pas de régulation,
coopération en matière
de cybercriminalité

Pas de régulation

Sécurité de
l’Information

Contrôle de l’information en accord avec les
lois nationales

Cybersécurité

Cybersécurité

Réforme significative
des institutions
existantes

Réforme significative
des institutions
existantes

Création de nouvelles
institutions

Création de nouvelles
institutions

Transfert de la
gouvernance aux
Nations-Unies (ITU)

3.7.

Réforme minimale
des institutions
existantes

Evolution de la position de l’Inde

The Internet Governance should be multilateral, transparent, democratic, and representative, with
the participation of governments, private sector, civil society, and international organizations, in
their respective roles. This should be one of the foundational principles of Internet Governance.
Extrait du policy paper de l’Inde à NetMundial

L’Inde avait voté en 2012 contre les nouvelles normes de régulation d’Internet, malgré une
approche « Top-down » très prononcée de la gouvernance d’Internet. Dans sa contribution à
NetMundial, le Ministère des Affaires Etrangères Indien insiste sur le fait que « les Etats sont
souverains de droit sur les questions politiques relatives à Internet », et que les autres acteurs
doivent participer « dans le cadre de leur rôle respectifs ». En matière de sécurité, l’Inde insiste
sur la nécessité pour les Etats de mettre en place un cadre juridique international de lutte contre
la cybercriminalité permettant de « traverser les frontières et de poursuivre les cybercriminels en
temps réel ».
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Denationalized liberalism

•

Bloc Etats-Unis

•

Bloc Union Européenne

•

Bloc Chine-Russie OCS

Networked nationalism

2
1

Transnational

National

Hierarchy

3
Global governmentaly

Cyber-Reactionaries

1. Position dans le groupe d’appartenance initial
2. Position prise au WCIT en 2012
3. Position formulée à NetMundial
L’Inde s’est donc rapprochée entre 2012 et 2014 des pays en faveur d’une approche « Top-down »
de la gouvernance d’Internet. Elle représente un « Swing State » particulièrement intéressant pour
les partisans de la position sino-russe.
CHINE/RUSSIE/OCS

BRÉSIL

UNION EUROPÉENNE

ETATS-UNIS

Multilatéralisme

Gouvernance multiacteurs

Multi-acteurs

Multi-acteurs

Top-Down

Approche
« Bottom-Up »
et « Top-Down »

Bottom-Up

Bottom-Up

Régulation des
cyberattaques entre
Etats

Régulation de
l’espionnage entre
Etats

Pas de régulation,
coopération en matière
de cybercriminalité

Pas de régulation

Sécurité de
l’Information

Contrôle de l’information en accord avec les
lois nationales

Cybersécurité

Cybersécurité

Réforme significative
des institutions
existantes

Réforme significative
des institutions
existantes

Création de nouvelles
institutions

Création de nouvelles
institutions

Transfert de la
gouvernance aux
Nations-Unies (ITU)

Réforme minimale
des institutions
existantes
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3.8. Une absence marquée des Swing States de 2012
Sur les 30 Swing States identifiés en 2012, seuls six ont proposé une contribution à NetMundial.
A l’exception de l’Inde, il est intéressant de noter que ces pays qui ont souhaité se prononcer ont
adopté des positions de compromis proches de la position du Brésil ou de l’Union européenne.
Cette faible participation est révélatrice du fait que le Brésil n’a pas réussi à mobiliser significativement
les Etats les plus indécis, qui peuvent ne pas vouloir s’inscrire dans l’initiative unilatérale
brésilienne, soutenir sa position ou son mode de décision.

CONCLUSION
NetMundial est un succès en demi-teinte. Le Brésil a voulu marquer une étape politique
supplémentaire dans la gouvernance d’Internet, en mettant en avant une nouvelle prise de
position de compromis et en essayant à la fois de rassembler et de gagner en légitimité.
NetMundial n’a cependant pas permis de rassembler assez largement les « Swing States », et plus
largement les Etats indécis. Plus encore, les partisans de l’approche « Top-down » se sont peu
manifestés tandis que les partisans d’une approche « Bottom-up », potentiellement plus lésés par
l’évolution du Forum sur la Gouvernance d’Internet, se sont mobilisés de manière plus significative.
Contrastant avec la relative absence des partisans de l’approche « Top-down », les acteurs privés
américains ont été très fortement présents à un évènement initié en réaction à la surveillance de
masse américaine. Cette forte représentation montre que dans des évènements multi-acteurs, les
Etats-Unis disposent encore d’une forte capacité d’influence – à la différence de leurs difficultés en
multilatéral. L’un des fondements de cette influence étant que ces acteurs privés américains sont,
suite à l’affaire Snowden, susceptible de tenir des positions divergentes de la position officielle
américaine, et ainsi de jouer un véritable rôle de balancier dans les débats internationaux.
La position européenne sur la gouvernance d’Internet a de ce fait bénéficié d’une bonne visibilité,
et ses propositions en matière d’adoptions de normes internationales et d’évaluation des
risques et des modèles pourraient mener à un rapprochement avec le Brésil. De plus, si l’Union
européenne ne dénonce pas aussi explicitement la surveillance de masse que le Brésil, ce dernier
entretient des liens avec plusieurs pays européens, avec en premier plan l’Allemagne, mobilisés
par le sujet.
NetMundial n’a pas été aussi rassembleur que les Sommets Internationaux sur la Société de
l’Information (SMSI), ou le Forum sur la Gouvernance d’Internet, mais a marqué une étape
politisée permettant aux acteurs cherchant une « troisième voie » de compromis d’identifier quels
étaient les pays engagés dans ce type de modèle. Cette étape pourrait leur permettre de peser
plus fortement dans le cadre de négociations multilatérales sur la gouvernance d’Internet.
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POSTFACE : NETMUNDIAL, UN CATALYSEUR POUR LE PARLEMENT ET LE
GOUVERNEMENT FRANÇAIS ?
Longtemps sujet restreint à un petit cénacle d’acteurs institutionnels et techniques, la question de
la gouvernance d’Internet et de ses implications géostratégiques et économiques s’est ouverte,
en France, à l’ensemble des acteurs politiques à l’occasion de l’Affaire Snowden.
Le Parlement français avait certes bénéficié des travaux exploratoires menés par la Sénatrice
Catherine Morin-Desailly à l’occasion de son rapport de mars 201342 « L’Europe, Colonie du
monde numérique ? ». Ce rapport posait notamment un diagnostic simple selon lequel
« Par son caractère transversal, le numérique défie la vieille Europe : il renverse les modèles
d’affaires, il se joue de l’impôt, il bouscule les règles de droit... ». Il interrogeait notamment la
place de l’Europe dans cette « nouvelle géographie », celle d’un « espace transfrontière (…)
dominé par une poignée d’acteurs privés non européens qui deviennent des rivaux des Etats. »
Ce rapport et la tenue de NetMundial ont été l’occasion pour le Sénat de poursuivre un travail
prospectif et, il convient de le souligner sur un sujet hautement sensible, largement œcuménique
au niveau politique en créant une mission commune d’information « Nouveau rôle et nouvelle
stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance mondiale de l’Internet »43. Présidée par
le Sénateur Gaëtan Gorce et rapportée à nouveau par la Sénatrice Morin-Desailly, la mission s’est
déroulée d’avril à juillet 2014, et a, pour la première fois, amené le Sénat à débattre, en séance
publique, du thème de la gouvernance de l’Internet le 23 octobre dernier.
Le rapport souligne que la gouvernance de l’Internet est devenue un « nouveau terrain
d’affrontement mondial » et considère que NetMundial représente une « avancée précieuse »
qui consacre certains principes et valeurs fondamentaux pour l’Internet et sa gouvernance et
condamne la surveillance en ligne, « sans renoncer pour autant à l’unicité et l’ouverture de
l’Internet. Mais le rôle des États doit encore être précisé ». La Mission aborde également le rôle
joué par l’Union Européenne en regrettant que la parole européenne reste « peu audible,
souffrant d’être seulement portée par la direction générale compétente de la Commission
européenne, la DG Connect, sans être assumée dans son ensemble par le Conseil qui réunit les
États membres ».
La Mission sénatoriale formule ainsi 10 propositions (parmi les 62 du rapport) visant à
promouvoir l’Union Européenne comme « médiateur » pour une réforme de la gouvernance
d’Internet garantissant « un Internet ouvert et respectueux des droits fondamentaux et des
valeurs démocratiques » :

Rapport d’information de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission des affaires européennes n°443 (2012-2013) - 20 mars 2013 http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-443-notice.html
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« L’Europe au secours de l’Internet : démocratiser la gouvernance de l’Internet en s’appuyant sur une ambition
politique et industrielle européenne », Rapport d’information de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom
de la MCI sur la gouvernance mondiale de l’Internet n° 696 tome I (2013-2014) - 8 juillet 2014 http://www.senat.fr/
notice-rapport/2013/r13-696-1-notice.html
43
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La proposition du Cross Community Working Group de l’ICANN
A. Refonder la gouvernance d’internet autour d’un traité assurant le respect des droits
fondamentaux et des valeurs démocratiques en ligne
-

inviter les États membres de l’Union Européenne à s’entendre pour proposer la
consécration des principes du NETmundial de São Paulo, à la fois par un traité
international ouvert à tous les États et par une forme de ratification en ligne par
les internautes (n° 1)

B. Construire un réseau mondialisé, légitime et responsable d’enceintes de gouvernance
1. Globaliser la gouvernance d’Internet sur le fondement des principes du NETmundial
- asseoir la gouvernance d’Internet sur un réseau de relations transparentes en
formalisant les rôles et interactions entre l’ICANN, les registres Internet, le W3C,
l’IETF, l’IAB, l’IUT, les gestionnaires de serveurs racine, les opérateurs de noms de
domaine de premier niveau… (n° 2)
- transformer le Forum pour la Gouvernance de l’Internet en Conseil mondial de
l’Internet, doté d’un financement propre et chargé de contrôler la conformité des
décisions des enceintes de gouvernance aux principes dégagés au NETmundial
de São Paulo (n° 3)
- accueillir en Europe la célébration des dix ans du Sommet mondial pour la
société de l’information en 2015 pour promouvoir cette nouvelle architecture
mondialisée de la gouvernance d’Internet (n°4)
2. Refonder l’ICANN pour restaurer la confiance dans le système des noms de
domaine
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-

refonder l’ICANN pour en faire une WICANN (World ICANN), de droit
international ou, de préférence, de droit suisse sur le modèle du Comité
international de la Croix Rouge, et organiser une supervision internationale du
fichier racine des noms de domaine en substitution de la supervision américaine
(n° 5)

-

rendre la WICANN responsable devant le Conseil mondial de l’Internet ou, à
défaut, devant une assemblée générale interne et donner au Conseil ou à cette
assemblée le pouvoir d’approuver les nominations au conseil d’administration de
la WICANN et les comptes de cet organisme (n° 6)

-

mettre en place un mécanisme de recours indépendant et accessible, permettant
la révision d’une décision de la WICANN, voire sa réparation (n° 7)

-

établir une séparation fonctionnelle entre la WICANN et les fonctions opérationnelles IANA pour distinguer ceux qui élaborent les politiques d’attribution des
noms de domaine de ceux qui attribuent individuellement les noms de domaine
(n° 8)

- définir des critères d’indépendance pour l’essentiel des membres du board de la
WICANN (n° 9)
-

exiger avant tout que le groupe directeur prévu par l’ICANN pour organiser la
transition soit composé de membres désignés par les parties prenantes de
l’ICANN selon des modalités transparentes et démocratiques et inclue également
des représentants des autres parties prenantes non représentées aujourd’hui à
l’ICANN (n° 10)
à défaut, devant une assemblée générale interne et donner au Conseil ou à cette
assemblée le pouvoir d’approuver les nominations au conseil d’administration de
la WICANN et les comptes de cet organisme (n° 6)

-

mettre en place un mécanisme de recours indépendant et accessible, permettant
la révision d’une décision de la WICANN, voire sa réparation (n° 7)

-

établir une séparation fonctionnelle entre la WICANN et les fonctions
opérationnelles IANA pour distinguer ceux qui élaborent les politiques d’attribution
des noms de domaine de ceux qui attribuent individuellement les noms de
domaine (n° 8)

- définir des critères d’indépendance pour l’essentiel des membres du board de la
WICANN (n° 9)
-

exiger avant tout que le groupe directeur prévu par l’ICANN pour organiser la
transition soit composé de membres désignés par les parties prenantes de
l’ICANN selon des modalités transparentes et démocratiques et inclue également
des représentants des autres parties prenantes non représentées aujourd’hui à
l’ICANN (n° 10)
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La Mission a également schématisé sa proposition relative à la gouvernance mondiale de l’Internet :

Source :
Sénat, Rapport de la Mission d’information commune « Nouveau rôle et nouvelle stratégie
pour l’Union européenne dans la gouvernance de l’Internet » juillet 2014
Le Débat en séance qui aura suivi l’adoption de ce rapport aura permis, de manière plus sensible,
aux différents orateurs, d’exprimer une véritable prise de conscience de l’enjeu de la gouvernance
d’Internet, tirant notamment les enseignements de NetMundial. Le champ lexical utilisé dans les
différentes interventions est à ce titre particulièrement révélateur, les uns parlant de la nécessité
d’un « New Deal »44 de la gouvernance, les autres appelant à une « Magna Carta » de l’Internet ;
Autant de parallèles issus des concepts les plus fondateurs de l’imaginaire politique occidental qui
expriment à la fois la mesure des enjeux mais aussi, paradoxalement, un certain désemparement
face à ces mêmes enjeux.
La position affichée par le Gouvernement français à l’occasion de ce débat et ultérieurement a
permis à Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat en charge du Numérique, de revenir sur la « naïveté »
de l’Europe sur la question de la gouvernance de l’Internet :

Débat sur la Gouvernance mondiale de l’Internet, compte-rendu analytique du Sénat, séance du 23/10/2014
http://www.senat.fr/cra/s20141023/s20141023_4.html#par_142
44
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« Oui, nous avons pêché par naïveté à l’égard des grands acteurs de l’internet, et probablement
de l’administration américaine. Lors du G 8 de 2011, nous avons déroulé le tapis rouge aux géants
de l’internet... Le temps est venu de la reconquête, au niveau européen. »
La Secrétaire d’Etat revient ensuite sur les avancées obtenues au niveau européen, notamment à
travers la déclaration commune européenne sur la gouvernance de l’Internet :
« Sur la gouvernance de l’internet par l’ICANN, sujet complexe mais pas si ésotérique qu’il y
paraît, les choses vont très vite. L’Europe ne défend pas un modèle intergouvernemental mais
un système ouvert, alors que 80 % des entreprises de la Business Constituency icann sont
américaines et issues du secteur de l’internet. Onze des trente membres du groupe sur la transition
sont américains. J’ai porté la question de la délégation des noms de domaine. Je me suis rendue
à Rio pour le sommet Net Mundial, où la France fut un peu isolée, au départ, sur la nécessité d’un
modèle attractif et ouvert aux pays en développement en particulier.
Petit à petit, nous sommes davantage écoutés. L’Italie, qui préside l’Europe, en a fait une priorité
de son mandat. À Milan, il y a quelques semaines, nous sommes parvenus à une déclaration
commune européenne, au point que le gouvernement américain et l’ICANN s’en inquiètent.
J’ai compris l’opacité du système de délégations des noms de domaines à Londres, il y a quelques
mois, où, au milieu de la nuit, en pleine négociations, il m’est apparu que le Rough Consensus est
en fait un droit de veto. »

C’est cette même position que l’on retrouve côté français, à l’occasion des conclusions du Conseil
de l’Union Européenne du 27 novembre 2014 réunissant les ministres des télécommunications
autour de la question de la gouvernance de l’internet et du marché unique du numérique.
Les ministres européens ont en effet adopté à l’unanimité le texte proposé sur la gouvernance
de l’Internet et la réforme de l’ICANN visant notamment à défendre les principes d’ouverture,
d’inclusion, de transparence et de gouvernance multi-acteurs « promus notamment lors du
sommet NetMundial de Sao Polo ».
« Le Conseil a adopté des conclusions sur la gouvernance de l’Internet. L’Union européenne
soutient une approche multipartite s’appuyant sur les droits de l’homme et les valeurs démocratiques.
Antonello Giacomelli, secrétaire d’État italien chargé des télécommunications, qui a présidé
la session, a déclaré: «La réunion informelle des ministres chargés des télécommunications
organisée à Milan nous a permis d’atteindre des résultats importants aujourd’hui: l’Union
européenne participera de manière unifiée en tant qu’acteur clé à la construction d’une nouvelle
forme de gouvernance de l’Internet, en ouvrant un dialogue dans un premier temps avec les
États-Unis».45 »
Romain Galesne-Fontaine, Directeur Affaires-publiques, CEIS

Conclusions du Conseil des Ministres européens des télécommunications du 27/11/2014 http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/transport,-telecommunications-and-energy?lang=fr&BID=87
45
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Depuis 1997, CEIS accompagne ses clients dans la définition de leurs stratégies et la mise en
œuvre de leurs projets de développement en France et à l’international grâce à une démarche
d’intelligence stratégique.

Anticiper

Dans un environnement caractérisé
par l’instantanéité des échanges et
l’accélération des cycles, la réflexion
doit plus que jamais précéder et
guider l’action.

› Détection des tendances de marchés et des
technologies émergentes
› Analyse de votre environnement institutionnel
› Identification d’opportunités de business en France
et à l’international
› Définition de votre stratégie

Sécuriser

La multiplicité des risques et
l’émergence de nouvelles formes
de menaces exigent la mise en
place d’une démarche de sécurité
globale.

› Elaboration d’une cartographie de risques
› Réalisation d’audits de sécurité de l’information
› Réalisation de « due diligences » sur vos sous-traitants,
partenaires et clients
› Mise en place d’une démarche de veille globale

› Diagnostic de la capacité de votre organisation
à s’adapter à l’évolution de son environnement

Développer

Partenaire de bout en bout de vos
projets,vous accompagne dans la
réalisation opérationnelle de ses
recommandations stratégiques.

› Développement de vos marchés
› Recherche et sélection de vos partenaires
› Animation de votre réseau institutionnel
› Conception et organisation des transferts de
technologies
› Pilotage transverse de vos projets de transformation
et l’accompagnement du changement
› Représentation sur le terrain à l’international

Réagir

Parce
que
l’anticipation
et
la
prévention
ne
suffisent
pas
à
vous
éviter
des
incidents ou des crises, nous
vous aidons à développer la résilience de votre
organisation.
› Conception de dispositifs de gestion de crise
adaptés
› Entraînement et formation des équipes
› Animation de cellules de crise ad hoc
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Cybercriminalité et réseaux sociaux : liaisons dangereuses
Décembre 2014 - English version available

Comment développer la main d’œuvre spécialisée en cybersécurité ?
Novembre 2014
L’entrainement « cyber », élément clé de la résilience des organisations.
Janvier 2014 - English version available
Monnaies virtuelles et cybercriminalité - Etat des lieux et perspectives
Janvier 2014 - English version available
Cybersécurité des pays émergents - Etat des lieux.
Janvier 2014 - English version available
De l’Union douanière à l’Union eurasiatique - Etat et perspectives
d’intégration dans l’espace post-soviétique - Octobre 2013
Une nouvelle approche du terrorisme - Mieux comprendre le profil des
groupes terroristes et de leurs membres - Mai 2013 - English version available
La coopération technologique et industrielle de défense et sécurité
du Brésil - Un instantané, côté Sud - Mai 2013
Le financement de la R&D de défense par l’Union européenne - Avril 2013
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