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«	  No	  one	  person,	  company,	  organizaFon	  or	  
government	  runs	  the	  Internet	  »	  

La  gouvernance  d’Internet  :    
Une  ques<on  qui  devient  incontournable
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La  gouvernance  d’Internet  :    
Une  ques<on  qui  devient  incontournable

• Une	  quesFon	  de	  représentaFvité	  
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La  gouvernance  d’Internet  :    
Une  ques<on  qui  devient  incontournable

• Des	  aNeintes	  sans	  précédent	  à	  la	  vie	  privée	  
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•  Surveillance	  
•  CyberaNaques	  (Sony	  –	  FBI	  -‐	  …)	  •  Cookies	  
	  



La  gouvernance  d’Internet  :    
Une  ques<on  qui  devient  incontournable

•  Les	  menaces	  pour	  la	  démocraFe	  
•  Une	  mulFplicaFon	  désordonnée	  d’agences	  de	  
surveillance	  

•  Des	  restricFons	  d’accès	  facteur	  d’exclusion	  
•  Des	  propagandes	  délictuelles	  
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La  gouvernance  d’Internet  :    
Une  ques<on  qui  devient  incontournable

•  Le	  cadre	  inopérant	  des	  droits	  naFonaux	  
•  La	  fin	  du	  pacte	  de	  Westphalie	  (le	  principe	  de	  la	  
souveraineté	  territoriale)	  
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70%	  des	  agréments	  en	  France	  

relèvent	  d’un	  tribunal	  américain	  

•  Internet	  :	  le	  défi	  de	  légiférer	  dans	  un	  lieu	  sans	  géographie	  
	  



La  gouvernance  d’Internet  :    
Une  ques<on  qui  devient  incontournable

• Une	  place	  de	  l’Internet	  qui	  passe	  de	  «	  stratégique	  »	  
à	  «	  vitale	  »	  
•  L’Internet	  des	  objets	  (du	  DNS	  à	  l’ONS)	  
•  Le	  Cloud	  
•  La	  mobilité	  

•  Les	  risques	  sur	  la	  neutralité	  d’Internet	  
•  Le	  «	  risque	  AT&T	  »	  
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La  gouvernance  d’Internet  :    
Vers  la  fin  d’un  modèle…

•  Un	  modèle	  historique	  de	  gouvernance	  mondiale	  qui	  
suscite	  des	  opposiFons	  croissantes	  
•  La	  place	  de	  l’ICANN	  
•  L’effet	  SNOWDEN	  /	  NSA	  

•  La	  culture	  de	  la	  diplomaFe	  mulF-‐parFes	  prenantes	  
•  Le	  risque	  de	  la	  fragmentaFon	  
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+	   =	   ?	  

Siège	  ICANN	  à	  LA	   Siège	  de	  l’ONU	  



•  GENEVE	  2003	  :	  World	  Summit	  on	  the	  InformaFon	  Society	  Part	  1	  
•  La	  controverse	  sur	  le	  statut	  de	  l’ICANN	  

•  TUNIS	  2005	  :	  World	  Summit	  on	  the	  InformaFon	  Society	  Part	  2	  
•  Internet	  Governance	  Forum	  sous	  l’égide	  de	  l’ONU	  

•  MONTEVIDEO	  2013	  :	  I*	  Group	  
•  Suite	  aux	  révélaFons	  sur	  la	  NSA	  
•  Annonce	  du	  NETmundial	  en	  tant	  que	  «	  sommet	  »	  

•  SAO	  PAULO	  2014	  NETmundial	  (+	  Forum	  Economique	  Mondial)	  
•  Mise	  de	  l’ICANN	  sous	  contrôle	  internaFonal	  en	  septembre	  2015	  
•  RéducFon	  de	  la	  fracture	  numérique	  
•  Droit	  à	  la	  protecFon	  de	  la	  loi	  sur	  la	  collecte	  des	  données	  
•  Droit	  des	  personnes	  hors	  ligne	  à	  être	  protégées	  en	  ligne	  

•  NEW	  YORK	  2015	  :	  World	  Summit	  on	  the	  InformaFon	  Society	  

La  gouvernance  d’Internet  :    
Le  difficile  exercice  du  mul<-‐par<es  prenantes
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•  La	  régulaFon	  communautaire	  
•  Celle	  qui	  a	  prévalu	  lors	  de	  la	  créaFon	  de	  l’Internet	  et	  des	  
premiers	  services	  numériques	  

•  La	  régulaFon	  par	  le	  marché	  
•  Le	  risque	  de	  la	  fracture	  numérique	  

•  La	  régulaFon	  de	  type	  associaFf	  
•  Le	  risque	  de	  la	  perte	  de	  la	  neutralité	  d’Internet	  

•  La	  régulaFon	  hiérarchique	  
•  Les	  agences	  de	  régulaFon	  

La  gouvernance  du  numérique  :    
Les  principes  de  la  régula<on
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•  Des	  expériences	  naFonales	  qui	  le	  restent	  (Processus	  
législaFf	  Finlandais)	  
•  Une	  culture	  du	  droit	  à	  la	  concurrence	  

•  Appels	  au	  démantèlement	  de	  Google	  (FR	  et	  DE)	  
•  Un	  rapprochement	  avec	  les	  «	  grands	  émergents	  »	  

•  L’arrêt	  de	  la	  CJUE	  du	  13	  mai	  2014	  sur	  le	  déférencement	  
•  L’enquête	  sur	  les	  GAFA	  
•  Des	  pistes	  de	  réflexion	  

•  La	  propriété	  des	  données	  personnelles	  
•  La	  localisaFon	  physique	  des	  serveurs	  
•  La	  dataxe	  

La  gouvernance  du  Numérique  :    
Que  fait  l’Europe  ?
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•  Yahoo	  :	  TGI	  Paris	  le	  20	  novembre	  2000	  
• Google	  :	  TGI	  Paris	  Référé	  du	  16	  septembre	  2014	  
•  M.	  et	  Mme	  X	  et	  M.	  Y	  contre	  Google	  France	  
•  Première	  jurisprudence	  en	  France	  et	  en	  Europe	  se	  
référant	  à	  l’arrêt	  de	  la	  CJUE	  de	  mai	  2014	  

	  
• CNIL	  :	  DélibéraFon	  du	  3	  janvier	  2014	  prononcant	  
une	  sancFon	  contre	  Google.	  
•  L’agrément	  des	  hébergeurs	  de	  données	  de	  santé	  
•  Les	  errements	  d’HADOPI	  

La  gouvernance  du  numérique  :    
La  France  :  terre  de  jurisprudence  mais  aussi  de  
technocra<e
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• Un	  pilotage	  en	  silot	  des	  sujets	  du	  numérique	  
	  
• Un	  déficit	  de	  gouvernance	  des	  projets	  numériques	  
publics	  

	  
• Une	  faiblesse	  de	  la	  culture	  «	  mulF-‐parFes	  
prenantes	  »	  et	  notamment	  public	  –	  privé.	  

	  

La  gouvernance  du  numérique  :    
La  France  :  un  logiciel  vieillissant
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•  L’internet	  &	  le	  numérique	  n’est	  pas	  un	  ouFl	  de	  
démocraFe	  :	  il	  est	  ce	  que	  nous	  en	  ferons	  
•  Donner	  le	  pouvoir	  à	  ceux	  qui	  savent	  le	  mieux	  
communiquer	  est-‐il	  vertueux	  ?	  
•  Le	  numérique	  reste	  potenFellement	  un	  moyen	  sans	  
précédent	  de	  renforcement	  du	  pouvoir	  de	  la	  société	  
civile	  
•  Le	  numérique	  produit-‐il	  du	  Fssu	  social	  ?	  

•  Printemps	  arabe	  mais	  après	  ?	  
•  Une	  communauté	  virtuelle	  même	  soudée	  permet-‐elle	  de	  
créer	  un	  desFn	  commun	  ?	  

La  gouvernance  d’Internet  &  du  numérique  :    
Conclusion  
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•  L’écrit	  n’a	  pas	  bénéficié	  d’une	  gouvernance	  spécifique.	  
C’est	  l’écrit	  qui	  a	  donné	  naissance	  à	  la	  démocraFe	  
anFque	  
•  L’imprimerie	  n’a	  connu	  de	  gouvernance	  que	  la	  censure	  
et	  l’Index.	  C’est	  elle	  qui	  a	  été	  la	  source	  de	  la	  
Renaissance	  et	  des	  Lumières	  

	  

•  QuesFonnement	  adapté	  de	  M.	  SERRES	  :	  La	  peFte	  pouceNe	  

La  gouvernance  d’Internet  &  du  numérique:    
Conclusion
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•  Le	  monde	  doit-‐il	  gouverner	  l’Internet	  ou	  est-‐ce	  	  
l’Internet	  qui	  changera	  la	  gouvernance	  du	  monde	  ?	  


