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1. Introduction 
 

L’Internet, un système mondial de réseaux informatiques interconnectés, est l’une des 

technologies la plus définie de notre temps. La plupart des aspects de nos vies sont 

touchés sous une forme ou une autre par Internet, y compris nos systèmes économiques et 

financiers, nos interactions sociales, notre éducation, notre travail et la participation 

civique, ainsi que les nombreux services que nous utilisons pour compléter nos vies, du 

divertissement et des services bancaires pour réserver des voyages. Dans de nombreux 

cas, l’internet est devenu un aspect indispensable de la vie moderne - et la dépendance 

des peuples sur Internet et son écosystème de services ne font que croître. 

 

Malgré la présence constante et omniprésente de l’Internet, la plupart des gens ont peu de 

compréhension sur la façon dont ce système complexe fonctionne réellement. Les 

utilisateurs de l’internet, en particulier dans les zones à haute fiabilité de connexions, 

prennent pour acquis que tout fonctionne simplement comme prévu. Pourtant, sous-

tendant tous infrastructure technique, applications, services et le contenu est un système 

complexe d'institutions, d'acteurs, mécanismes et règles qui régissent la façon dont 

Internet fonctionne - appelé «gouvernance de l'Internet». La gouvernance de l’internet est 

largement définie comme les processus qui influencent la gestion de l'Internet - aux 

niveaux local, national, régional et mondial.
1
Le Groupe de travail des Nations Unies sur 

la gouvernance de l'Internet(WGIG) a défini la gouvernance de l'Internet en 2005 comme 

«le développement et l'application par les gouvernements, le secteur privé et la société 

civile dans leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles partagés, procédures et 

programmes de prise de décision, façonner l'évolution et l'utilisation d'Internet.
2
S'il a 

fallu attendre 2005 pour parvenir à un accord sur ce définition, principes, règles, normes 

et processus qui sous-tendent Internet ont évolué pendant des décennies et continuera 

d'évoluer. 

 

Pourtant, deux défis majeurs posent un problème pour le modèle libre et ouvert de 

l’internet. Premièrement, des États comme la Russie et la Chine défient le modèle 

multipartite de gouvernance de l'internet. Alors que le modèle multipartite place la 

responsabilité des décisions critiques sur l'avenir de l’internet entre les mains d'un large 

éventail de parties prenantes des secteurs public, privé, civil et techniques, la Russie et la 

Chine recherchent davantage le contrôle (inter) gouvernemental de l’Internet et 

promeuvent activement une approche plus autoritaire  et non libérale de l’Internet qui 

restreint l’accès a l'information et réprime les citoyens. 

 

Deuxièmement, l'internet gratuit et ouvert qui est construit sur l'idée d'un flux 

d’information largement non inhibée est menacé par les efforts de contrôle et de limiter 

les types d'informations accessibles aux utilisateurs. Cette «fragmentation» s’est jusqu’ici 

principalement produite sur Internet sous la forme d'une réglementation des contenus par 

                                                        
1Internet Society (2019). Internet Governance. Retrieved 14 February 2019, from https://www.internetsociety.org/ issues/internet-

governance/. 

 
2Working group on Internet Governance (WGIG) (2005).Report of the Working Group on Internet Governance, ChâteaudeBossey, 

June 2005. Retrieved 01 February 2019 at 

https://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf 



le biais, par exemple, de la censure ou, le cas du renversement de la neutralité du net, 

l'érosion du principe de l'égalité d'accès. Pourtant, il y a aussi un risque de fragmentation 

de l’Internet, à savoir l’introduction d'une nouvelle infrastructure physique qui pourrait 

menacer l'existence d'un réseau mondial et introduire à la place un certain nombre de 

réseaux distincts avec peu ou pas d'échange d'informations. 

 

Le but de cette étude est de présenter ces défi set leur impact potentiel sur l'avenir de la 

gouvernance de l’internet. Le chapitre 2 fournit un bref historique et définition de la 

gouvernance de l'Internet ainsi que résume le fonctionnement actuel de ce système et les 

acteurs clés impliqués. Le chapitre 3 présente les principaux défis de la gouvernance de 

l'internet et leurs implications potentielles pour l'internet libre et ouvert. Le chapitre 4 

présente deux perspectives différentes à quoi pourrait ressembler l’internet et sa 

gouvernance dans le futur, en particulier,  a quoi ressemblerait un meilleur et un pire cas. 

Le chapitre 5 se termine par des recommandations politiques pour l'Europe et 

l'Allemagne. 

 

 

2. Une breve histoire de la gouvernance de l'internet 
 

Le concept central de l’internet en tant que réseau décentralisé des réseaux est né aux 

Etats-Unis  dans les années 1950 et 1960 en raison de la perception menaçante d'une 

attaque nucléaire soviétique sur les systèmes de communication centralisés du pays.
3
 

L'idée était de construire un système décentralisé de communication qui utiliserait plutôt 

un «web »qu’un hub central. Dans un tel système, les messages pourrait être envoyé via 

un grand réseau de transporteur de lignes sans avoir à passer par une centrale et moyeu 

facilement destructible, permettant différentes voies à destination.
4
 

 

Le premier système décentralisé de ce type a été Arpanet, un projet de l’Agence des 

Projets de Recherche Avancée (ARPA) sous le département américain de la Défense, qui 

reliait les ordinateurs de quatre universités aux Etats-Unis. 
5
Dans les décennies suivantes, 

alors que la menace de la guerre froide diminuait, le ministère de la Défense a perdu tout 

intérêt pour l'idée d'un réseau de communication décentralisé et a laissé les restes de ce 

qu'ils avaient créé aux «étudiants excités qui voulaient se connecter a ordinateurs et tester 

et développer quelque chose de nouveau.
6
 

 

L’abdication par le gouvernement américain de la responsabilité de la conception et de la 

gestion de l’Internet précoce était un développement crucial. La décision a jeté les bases 

de deux traits clés qui ont longtemps été intégrés dans l'ADN de l’internet, à savoir un 

modèle de gouvernance multipartite et l'idée que l'internet devrait être «Libre et ouvert». 

En ce qui concerne le premier, le modèle de gouvernance multipartite permet divers 

                                                        
3Bygrave, L. A., Bing, J. (2009). Internet Governance: Infrastructure and Institutions. Oxford University Press. 
4Unknown author (2016). Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication. Chapter 11.2: The Evolution 

of the Internet. University of Minnesota Libraries Publishing edition, available at https://open.lib.umn.edu/ mediaandculture/. 
5Ibid. 
66 Kleinwächter, W. (2015). The history of Internet Governance, lecture at Summer Schools on Internet Governance. Retrieved 06  

February 2019, from https://www.youtube. com/watch?v=5QUrkRtC2Js. 
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acteurs ou parties prenantes - gouvernements, le secteur privé, la communauté technique 

et société civile –de se réunir pour prendre des décisions pour savoir comment internet 

devrait fonctionner. Dans ce contexte, les premiers efforts de gouvernance ont été limités 

à des problèmes techniques tels que l'affectation d'identifiants uniques au monde sur 

Internet, par exemple, les noms de domaine de nos favoris sites Web ou normes 

techniques nécessaires pour l'interopérabilité des différents réseaux. Les pionniers de 

l'Internet sur les campus universitaires également des organisations non 

gouvernementales (ONG) manœuvrant les aspects techniques de l’Internet, tels que le 

Groupe de Travail sur l'Ingénierie de l’Internet (IETF), le Conseil d'Architecture 

d’Internet(IAB), ou la Corporation d’internet pour les noms et numéros 

attribués(ICANN), sont convaincus des normes ouvertes et non exclusives pour permettre 

aux appareils, services et applications de travailler ensemble sur un réseau large et 

dispersé des réseaux.
7
Leur mode opératoire est mieux décrit comme processus de 

recherche de consensus transparent, ouvert et ascendant. Ils étaient sceptiques envers 

l'influence du gouvernement et comme David Clark, l'un de ses pionniers, a déclaré: 

«Nous rejetons: rois, présidents et vote. Nous croyons en: rugueux consensus et code 

courant.
8
 

 

Ces attitudes soulignent l’idée qu’internet doit être à la fois gratuit et ouvert au plus grand 

degré possible. Né des idéaux libertaires aux États-Unis, le credo «libre et ouvert» du 

début de l’Internet signifiait que l'information devrait circuler librement à travers tous les 

réseaux, que tous ont un accès égal à internet dans presque toute façon imaginable, et 

avec une interférence de gouvernement limité.
9

Cela avait un certain nombre 

d’implications critiques. D'un point de vue technique, cela signifiait que différents 

réseaux avec différentes technologies de transmission pourraient se connecter en un 

grand réseau mondial, permettant la communication d'inter-réseau des réseaux différents 

physiquement et indépendant via un protocole commun – le Protocole de contrôle de 

transmission / protocole Internet (TCP / IP).
10

 Deuxièmement, d’un point de vue 

économique, social et politique, cette approche était cruciale pour avoir permis à toute 

personne disposant d'un ordinateur et d’une connexion d’Internet de jouer un rôle dans la 

construction de l'internet. En tant que tel, il a servi la clé motrice de la croissance 

étonnante de l’internet et son rôle par exemple, un moteur de croissance économique et 

du commerce international, vecteur de nouvelles technologies de développement, et 

comme une plate-forme pour l'exercice les droits de l'homme tels que la liberté 

d'expression et assemblage.
11

 

 

                                                        
7 Internet Society Website (2019). Open Internet Standards Chapter Toolkit. Retrieved 18 March 2019, from https:// 

www.internetsociety.org/chapters/resources/openinternet-standards-chapter-toolkit.  
8Van Beijnum, I. (2011). 25 years of IETF: setting standards without kings or votes. ArsTechnica. Retrieved 18 March 2019, from 

https://arstechnica.com/tech-policy/2011/01/25- years-of-ietf-setting-standards-without-kings-or-votes/. 
9 Hoxtell, W. (2019). The Web at 30: What’s the State of Internet Governance? Retrieved 14 March 2019, from https://www. 

gppi.net/2019/03/12/the-web-at-30. 10. 
10 Cerf, V. G. et al. (1997).Brief History of the Internet. Internet Society. Retrieved 05 February 2019, from https://www. 

internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/ISOCHistory-of-the-Internet_1997.pdf 
11Benner, T., Hohmann, M. (2018). Getting „Free and Open” Right. How European Internet Foreign Policy Can Compete in a 

Fragmented World.GPPi Policy Paper. Retrieved 15 February 2019, from https://www.gppi.net/media/Hohmann_ 

Benner_2018_European_Internet_Foreign_Policy.pdf. 

 

https://arstechnica.com/tech-policy/2011/01/25-%20years-of-ietf-setting-standards-without-kings-or-votes/


Aujourd'hui, la gouvernance de l'Internet englobe un mélange complet de questions qui 

déterminent l’expérience de l’internet aux niveaux local, national, régional et mondial - 

allant du côté technique, telles que les normes d'interopérabilité, aux questions politiques 

telles que la censure, les campagnes de désinformation et la neutralité du net, entre autres. 

 

2.1 Comment fonctionne la gouvernance d'Internet? 

 

La gouvernance de l'Internet est composée de trois grands domaines: 1) Les outils qui 

régissent le fonctionnement Internet et les comportements sur internet; 2) les couches sur 

lesquelles ces outils sont utilisés aux niveaux local, national, régional et mondial; et 3) les 

acteurs qui participent à l'élaboration et à l'application de ces règles. 

 

Premièrement, les outils de gouvernance de l'Internet prennent forme de lois, politiques, 

normes techniques ou codes de conduite qui sont formés, contrôlés et appliquées par de 

nombreux acteurs. Par exemple, les politiques concernant les investissements publics 

dans la maintenance, l’expansion et la modernisation de l'infrastructure sont 

principalement fixés par les gouvernements, comme c'est le cas actuellement avec le 

déploiement de la norme de données mobiles de 5G. Les organisations non 

gouvernementales sont souvent responsables d'assurer la coordination technique et 

compatibilité. Par exemple, l’organisation a but non lucratif Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN) gère l’attribution des noms de domaine et 

adresses IP sur pendant que Internet Engineering Task Force (IETF), une organisation 

internationale a but non lucratif avec adhésion ouverte, promeut des normes d’Internet 

volontaires qui garantissent la coordination technique et compatibilité.
12

Les entreprises 

du secteur privé qui créent le logiciel qui définit l'expérience de l’Internet sont souvent 

responsables pour l'élaboration des codes de conduite pour l'utilisation de ces 

applications, alors que les gouvernements jouent un rôle dans la régulation du contenu en 

ligne comme illustré, par exemple, par les lois chinoises sur la censure. 

 

Deuxièmement, ces outils sont appliqués à travers différentes «Couches» qui rendent 

possible le fonctionnement et l’utilisation entiers de l'internet :
13

 

 

La couche infrastructure représente la structure physique nécessaire pour envoyer des 

données d'un point à l'autre dans le réseau géant de l'Internet. Ilse compose de tout le 

matériel nécessaire à la création et transmettre des informations d'un point à un autre, par 

exemple, les ordinateurs, les câbles terrestres et sous-marins, satellites, points d'échange, 

systèmes sans filet fils. En effet, la couche d'infrastructure de l'Internet est comparable 

aux avions, cargos, camions de livraison et boîtes postales requis pour que le système 

postal fonctionne 

 

La couche logique fournit les instructions comment ces informations transitent par la 

couche d'infrastructure et assure la compatibilité entre différents réseaux. Plus important 

                                                        
12See: https://www.icann.org/ and https://www.ietf.org/. Accessed March 4, 2019 
13This typology has been used by many scholar of Internet governance. See, for example, Benkler, Y. (2000). From Consumers to 

Users: Shifting the Deeper Structures of Regulation Towards Sustainable Commons and User Access. Federal Communications Law 

Journal: Vol. 52 :Iss. 3, Article 9. 
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encore, il est responsable de la gestion du système de domaine des noms (DNS) - un 

système qui traduit le domaine de noms en adresses IP. Le rôle de la couche logique est à 

peu près équivalent au système de régulation de la taille des colis de courrier, l'utilisation 

et acceptation des timbres au niveau international ainsi que s'assurer que les pièces de 

courrier respectives sont voyagées dans la bonne direction. 

 

La couche d'applications d'Internet est l'endroit où nous trouvons les nombreux logiciels 

et applications qui nous permettent à la fois d'accéder à Internet via des appareils 

électroniques ainsi que tirer parti de différents services en ligne. Cela inclut, par exemple, 

les logiciels de courrier électronique, navigateurs Internet, Skype ou jeux sur téléphones 

portables. Fondamentalement, ces applications permettre une communication directe 

entre différents périphériques et utilisateurs en réseau. En tant que tel, le rôle de la couche 

d'application d'Internet est comparable à celles de la carte postale et de l'outil que nous 

utilisons pour écrire dessus, comme un crayon ou un stylo. 

 

La couche de contenu de l'Internet est l'ensemble des informations qui peut être trouvé 

dans la couche d application. Cela inclut, par exemple, le texte des sites Web, vidéos dans 

les applications des médias, images sur Instagram et le contenu d’audio de votre Podcast 

favori. Dans l'exemple du service postal, la couche de contenu est équivalente au message 

écrit dans une carte postale. 

 

À ses débuts, Internet était principalement considérée comme une infrastructure purement 

technique et, en tant que telle, la gouvernance de l'Internet a eu lieu principalement le 

long de l'infrastructure et des couches logiques.
14

En tant que telle, cela concernait la 

gouvernance de l'Internet.
15

Cela a commencé à changer rapidement lorsque l'utilisation 

d'Internet a véritablement commencé dans les années 90. Avec une augmentation du 

nombre d'internautes et des usages brusquement, de nouveaux défis ont surgi. Un simple 

entretien et la réglementation des infrastructures et la couche logique était de plus en plus 

considérée comme insuffisante et les principales préoccupations de la gouvernance de 

l'internet déplacé vers les couches d'applications et contenu - à savoir la gouvernance de 

ce qui est sur Internet. Alors que les différents types de contenu proliféraient, il est 

devenu de plus en plus important de considérer comment ce contenu a été respecté ou en 

conflit avec les lois existantes en dehors du monde virtuel, par exemple, la liberté 

d'expression, la protection des consommateurs, et la vie privée, parmi de nombreuses 

autres questions.
16

 

 

De plus, la gouvernance de l’internet se déroule aux niveaux mondial, régional, national 

et local. Comme une règle de base, les deux premières couches de la gouvernance de 

l'Internet, l'infrastructure et la couche technique, ont une approche globale. Protocoles, 

câbles et routeurs sont maintenus en collaboration par le pays concernés en raison de la 

valeur et de la nécessité de garder Internet fonctionnel comme un outil transfrontalier et 

                                                        
14Niesyto, J., Otto, P. (2017). Whogoverns the internet? Playersandfields of action. Friedrich-Ebert-Stiftung, retrieved20 March 
2019, from http://library.fes.de/pdf-files/akademie/13910.pdf. 
15Kleinwächter, W. (2015). The history of Internet Governance, lecture at Summer Schools on Internet Governance. Retrieved 06 

February 2019, from https://www.youtube.com/ watch?v=5QUrkRtC2Js. 
16 Ibid. 



la structure technique globale.
17

Les couches d’application et de contenu, d'autre part, sont 

plus sensibles aux mécanismes de gouvernance nationaux ou locaux pour réglementer, 

par exemple, le contenu qui peut être publié ou consulté en ligne. Les internautes sont 

donc toujours soumis aux lois et réglementations de leur pays d’origine étant en ligne. 

 

Enfin, un certain nombre d'acteurs participent à l'application de ces règles. Comme 

indiqué ci-dessus, le modèle multipartite signifie qu'aucune partie prenante unique ne 

joue un rôle de premier plan dans la gouvernance de l’internet. En 2005, le Sommet 

mondial de la société de l'information a produit l'Agenda de Tunis pour la société de 

l'information, un document de consensus a déclaré que «la gestion internationale de 

l’Internet doit être multilatéral, transparent et démocratique, avec la pleine implication 

des gouvernements, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales. 

Elle devrait garantir une distribution des ressources, faciliter l'accès pour tous et assurer 

un fonctionnement stable et sûr de l’internet, en tenant compte du multilinguisme. » Ce 

principe est peut-être mieux illustré par la formation ,également à Tunis en 2005, du 

Forum sur la Gouvernance de l'Internet(FGI) - le forum le plus important pour le partage 

d'informations et de bonnes pratiques entre parties prenantes de l’internet des 

gouvernements, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales, 

des entreprises et autres acteurs de la société civile.  

 

3. Deux defis cles pour la gouvernance de l'internet 
 

Comme l'importance économique, politique et sociale de l’internet, ainsi que le nombre 

d'utilisateurs et usages, a grandi, le credo libertaire d'origine qui a mis l’accent sur une 

approche «sans intervention» vis-à-vis les gouvernements sont devenus de plus en plus 

irréalistes. Il existe de nombreux exemples illustrant le besoin de trouver un équilibre 

entre la liberté de l’internet et la réglementation. Par exemple, alors que la confidentialité, 

l'anonymat et la protection des communications privées peuvent être important en ce qui 

concerne la formation de l'opinion publique et la possibilité de dissidence sociale ou 

politique, il est également devenu clair que, dans certains cas, il y a de bonnes raisons 

pour avoir dénoncé ceux qui publient du contenu criminel ,menacer d'autres utilisateurs 

ou diffuser un discours de haine.
18

En outre, la désinformation et la publicité transparente, 

pour prendre deux exemples, se sont révélés être des outils puissants et peu coûteux dans 

la compétition entre libéralisme et autoritarisme. En tant que tel, la nécessité de 

réglementer ce contenu s’est beaucoup plus prononcé.
19

 

 

Comme le montrent de tels exemples, l’internet et la gouvernance de l’internet sont 

devenus de plus en plus des problèmes politiques et, par la suite, ont conduit à un rôle 

grandissant des gouvernements dans la régulation de l’expérience en ligne. Pourtant, les 

approches de la réglementation varient sauvagement. Alors que les pays européens sont 

                                                        
17Niesyto, J., Otto, P. (2017). Whogoverns the internet? Playersandfields of action. Friedrich-Ebert-Stiftung, Retrieved 
20 March 2019, from http://library.fes.de/pdf-files/ 
akademie/13910.pdf. 
18Gruber, B., Jaume-Palasí, L., Leidel, S., &Spielkamp, M. (eds.) (2016). Guidebook Internet Governance: Media freedom in a 

connected world. DW Akademia. Retrieved 18 March 2019, from https://www.dw.com/downloads/30373593/ dwaguidebook -

internet-governancefinal.pdf 
19 Kagan, R. (2019). The strongmen strike back.The Washington Post, The Opinions Essay. Retrieved 18 March 2019, from 

https://www.washingtonpost.com/news/opinions/ wp/2019/03/14/feature/the-strongmen-strike-back/?utm_ term=.53991c1517a5 
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venus présenter une loi qui tente de protéger la vie privée et les lois sur le droit d'auteur et 

contiennent des discours de haine, d'autres États comme la Chine censurent activement 

l’internet dans la couche de l'application et le contenu et crée des moyens de surveillance 

et de contrôle sophistiqué et englobant qui menacent la liberté, la démocratie et le 

pluralisme. Alors que les États autoritaires peuvent imposer de telles mesures sans trop de 

résistance, réglementer l’internet est une question délicate pour les démocraties libérales. 

Il est particulièrement difficile pour les démocraties libérales pour réguler le discours en 

ligne, faire respecter les lois sur le droit d'auteur et porter atteinte à la vie privée des 

personnes au nom de la sécurité comme illustré par, par exemple, la nouvelle législation 

de l'Union européenne (UE) pour l'application des lois sur le droit d'auteur en ligne qui 

ont déclenché d’énorme indignation, en particulier chez les jeunes électeurs qui 

soutiennent qu'une telle réglementation entraverait le libre discours.
20

Étant donné que 

l'importance d'Internet continuera de croître dans les années à venir, ces questions - et de 

nouvelles pas encore anticipées– deviendront encore plus prononcées. À cet égard, les 

deux défis clés pour l’Europe d’avancer seront, tout d'abord, préserver et faire progresser 

le modèle multipartite de gouvernance et, deuxièmement, trouver l’équilibre entre l'idéal 

«libre et ouvert» et la nécessité d'une réglementation 

 

 

3.1 Multipartite vs. Contrôle (inter) gouvernemental 

 

L'un des aspects les plus cruciaux de la gouvernance de l'internet est la question de 

pouvoir: qui devrait avoir le degré d’influence et de contrôle sur les couches d’internet et 

les processus décisionnels? Ce débat a deux camps. D'une part, les États-Unis, de 

nombreux pays occidentaux, ainsi que des entreprises privées favorisent l'approche 

multipartite où toutes les parties affectées par Internet devraient également être autorisées 

à participer à sa gouvernance. Les partisans de ce point de vue croient que la nature 

même d'internet en tant que système décentralisé, mondial et ouvert le rend trop 

complexe pour être régi par les gouvernements seuls et, en tant que tels, une grande partie 

du contrôle risquerait de restreindre les droits et libertés civiles.
21

D'autre part, les 

gouvernements comme la Chine et la Russie exigent un rôle accru des gouvernements 

dans la gouvernance de l'Internet, notamment en matière de combat (cyber) terrorisme et 

contrôle des données. Ils soutiennent que les gouvernements ont plus de légitimité que les 

organisations non gouvernementales ou le secteur privé régissant quelque chose d'aussi 

important que l'internet. En outre, ils ne font pas que promouvoir l’idée de «cyberespace 

souveraineté »où les États exercent un contrôle sur Internet à l'intérieur de leurs 

frontières, mais ils ont essayé également d'exporter ce modèle vers d'autres pays.
22

 

 

                                                        
20Vaughan-Nichols, S. J. (2019). The EU‘s new copyright laws threaten to destroy the internet. ZDNet Blog Networking. Retrieved 20 

March 2019, from https://www.zdnet.com/ article/the-eus-new-copyright-laws-threaten-to-destroy-theinternet/ 
21See, e. g.: Kleinwächter, W. (2016). Werregiert das Internet?Internet Governance auf demPrüfstand.VereinteNationen 2/2016, p. 69. 

Retrieved 15 February 2019, from https:// zeitschrift-vereinte-nationen.de/fileadmin/publications/ 

PDFs/Zeitschrift_VN/VN_2016/Heft_2_2016/05_Beitrag_ Kleinwaechter_VN_2-16_11-4-2016.pdf and Niesyto, J., Otto, P. (2017). 

Who governs the internet? Players and fields of action. Friedrich-Ebert-Stiftung. Retrieved on 15 February 2019, from 

http://library.fes.de/pdf-files/akademie/13910.pdf 
22Sacks, S. (2018). Beijing Wants to Rewrite the Rules of the Internet. The Atlantic, 18 June 2018. Retrieved 01 March 2019, fr om 

https://www.theatlantic.com/international/ archive/2018/06/zte-huawei-china-trump-tradecyber/563033/  



La guerre idéologique entre ces camps aduré depuis des décennies, comme illustré 

exemple par des tentatives répétées de transfert de responsabilité du système de domaine 

des noms (DNS) de ICANN, une organisation à but non lucratif, à l'Union Internationale 

des télécommunications (UIT), une organisation des nations unies. Le DNS est l'une des 

ressources les plus critiques de l’internet car il fournit un identifiant a chaque site Web et 

permet l'utilisation des adresses e-mail. Le garder opérationnel et sécurisé est donc d'un 

intérêt crucial pour les gouvernements. Pourtant, en même temps, ca donne plus de 

pouvoir aux gouvernements par le biais de l'UIT crée le risque d'influence accru des pays 

qui cherchent à restreindre les droits et libertés civils sur Internet. 

 

Pourtant, le modèle multipartite n'est pas à l'abri de critique. Les procédures de sélection 

des membres du conseil pour l’ICANN, par exemple, restent inconnues au public. 

D'autres commentateurs déplorent qu’en tant qu'organisation privée non 

gouvernementale, l’ICANN est dans une position mal adaptée pour satisfaire la fonction 

d'intérêt public car il manque de légitimité perçue des États et des utilisateurs 

d'Internet.
23

Les défenseurs pour une plus grande participation du gouvernement fait 

valoir que l'UIT, avec ses 193 Etats membres avec droit de vote et plus de 700 membres 

et associés du secteur, peut gérer plus démocratiquement le DNS que l’ICANN ou 

d’autres entités non élues.
24

Le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF), le principal 

mécanisme de partage d'informations et de débat sur la gouvernance de l'Internet, n'a pas 

de pouvoir de décision et son influence sur l'élaboration des politiques au niveau national 

est limitée. Le FGI souffre également à la fois des critiques de son efficacité ainsi qu'une 

faible participation des acteurs des pays en développement pays ou de ceux qui manquent 

autrement les ressources pour faire entendre leurs voix et leurs préoccupations au premier 

plan.
25

 

 

3.2 Libre et ouvert vs fragmentation 

 

Les partisans du modèle multipartite de la gouvernance de l'internet plaident également 

généralement pour un internet gratuit et ouvert. Dans le contexte de la gouvernance de 

l'internet "libre et ouverte" suggère que l'information devrait circuler librement à travers 

les réseaux sans aucune limitation, que tout le monde devrait avoir accès égal à internet et 

qu'ils devraient être en mesure de l'utiliser comme bon leur semble, sans autorisation 

spéciale de quiconque. Implicitement, ca implique une approche «sans intervention» qui 

exclut beaucoup trop d'intervention gouvernementale dans la gestion, développement et 

régulation de l’internet. Cette approche était cruciale au début du développement de 

l’internet pour permettre à tous et à tous d'explorer l'ensemble du domaine des 

possibilités qu'il pourrait offrir. Il a joué un rôle clé dans le croissance étonnante, son rôle 

comme moteur de nouveaux modèles commerciaux, dans le commerce international et 

                                                        
23Gross, R. (2014).Comments on Enhancing ICANN Accountability, ICANN. Retrieved 11 March 2019, from 

http://forum.icann.org/lists/commentsenhancingaccountability-06may14/msg00036.html 
24Savage, J.  E., and McConnell, B.W. (2015). Exploring MultiStakeholder Internet Governance. EastWest Institute, January 2015. 

Retrieved 11 March 2019, from https://www.files. ethz.ch/isn/188305/governance.pdf 
25Spielkamp, M. (2016). Internet governance – whyweshouldcare. Interview for Deutsche WelleAkademie. Retrieved20 March 
2019, from https://www.dw.com/en/internetgovernance-why-you-should-care/a-19320659. 
For more 
information on the shortcomings of the IGF and potentialsolutions, seealso United Nations (2019). The age of 
digitalinterdependence. Report of the UN Secretary-General’sHigh-level Panel on Digital Cooperation. Retrieved 13 June 
2019, from https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-for-web.pdf. 

http://forum.icann.org/lists/commentsenhancingaccountability-06may14/msg00036.html
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comme plate-forme pour l’exercice des droits de l’homme tels libertés de parole et de 

réunion.
26

 

 

Au cours des dernières années, cependant, en raison de la régulation de l’internet dans le 

monde, un nombre croissant de commentateurs a exprimé leur crainte que l’Internet ne 

soit fragmenté en plusieurs réseaux faiblement couplés ou des îlots de connectivité.
27

 

Cette fragmentation d'internet, compris comme un départ de l’approche 

fondamentalement gratuite et ouverte de la gouvernance de l’internet, peut être 

différenciée en au moins deux formes: fragmentation technique et fragmentation de 

gouvernement.
28

 Fragmentation technique fait référence à la fragmentation d'Internet, à 

savoir à l'infrastructure de base et les couches logistiques de l’internet de fils, des 

protocoles et des serveurs racines. Une fragmentation technique généralisée éliminerait le 

«réseau mondial de réseaux» et le remplacer avec une sorte de multivers de réseaux local, 

national ou régional sans flux d'informations entre eux.
29

 

 

La fragmentation du gouvernement, d'autre part, affecte les couches de contenu et 

d'application et cela fait référence à la fragmentation sur Internet. Il fait référence aux 

politiques ou lois gouvernementales qui influencent la mesure dans laquelle il est possible 

de créer, distribuer ou accéder à des informations en ligne.
30

 Cela inclut la réglementation 

du contenu, le blocage d'accès à certains services ou sites Web en fonction de leur 

emplacement, ou en utilisant Internet comme moyen de surveillance de masse. 

Fragmentation accrue du gouvernement pourrait conduire à une multitude internets 

nationale avec des frontières dites numériques. Dans une certaine mesure, c'est déjà une 

réalité. Quiconque a déjà essayé de regarder la télévision publique allemande en ligne de 

l'étranger aura connu les effets de géo-blocage. De plus, en Europe, il peut s'avèrent 

parfois difficiles ou impossibles à atteindre des sites web non européens qui luttent contre 

la mise en œuvre de la législation des données de l'UE ou la vie privée. 

 

Ces restrictions vont à l'encontre de la vision originale d'un internet gratuit et ouvert. 

Pourtant, une vision romantique de l’internet comme un Far West libertaire sans aucun 

contrôle ou régulation du tout est naïf et l’idée d'un Internet libre et ouvert dans une 

certaine mesure imparfaite. L’internet est réglementé depuis longtemps pour un certain 

degré et cela n'est ni surprenant ni regrettable quant à sa croissance et à son importance. 

Une réglementation est essentielle pour garantir que les droits dont nous jouissons dans le 

monde physique sont également protégés dans le virtuel.
31

 En plus de certaines des 

mesures détaillées ci-dessus, Les États démocratiques, pour leur part, ont mis en œuvre 

un nombre des lois qui réglementent davantage Internet. Allemagne a largement tenté de 

                                                        
26Hoxtell, W. (2019). The Web at 30: What’s the State of Internet Governance? Retrieved 14 March 2019, from https://www. 

gppi.net/2019/03/12/the-web-at-30. 
27Drake, W. Cerf, V., &Kleinwächter, W. (2016). Internet Fragmentation: An Overview, Future of the Internet Initiat ive White Paper, 

World Economic Forum, January 2016. Retrieved 11 March 2019, from http://www3.weforum.org/docs/WEF_ 

FII_Internet_Fragmentation_An_Overview_2016.pdf 
28Ibid. 
29Hoxtell, W. (2019). The Web at 30: What’s the State of Internet Governance? Retrieved 14 March 2019, from https://www. 

gppi.net/2019/03/12/the-web-at-30. 
30 Drake, W. Cerf, V., &Kleinwächter, W. (2016). Internet Fragmentation: An Overview, Future of the Internet  
Initiative White Paper, World Economic Forum, January2016. Retrieved 11 March 2019, from http://www3. 
weforum.org/docs/WEF_FII_Internet_Fragmentation_An_Overview_2016.pdf 
31Hoxtell, W. (2019). The Web at 30: What’s the State of Internet Governance? Retrieved 14 March 2019, from https://www. 

gppi.net/2019/03/12/the-web-at-30. 



lutter contre le discours de haine en ligne avec sa loi d'application des réseaux qui peut 

être loué comme une mesure active contre crime en ligne, mais aussi critiqué pour la 

privatisation de la loi l'application et de contribuer involontairement à la fragmentation 

du contenu par laquelle les plateformes en ligne utiliser la censure préventive ou réactive 

pour éviter les amendes.
32

 

 

Les gouvernements autoritaires, comme la Chine, la Russie et l'Iran est depuis longtemps 

au premier plan de réglementer Internet et de lutter contre l’idée d'un réseau mondial des 

réseaux libre et ouvert. La libre circulation des données et des informations pose un défi 

direct à leurs systèmes politiques et par conséquent, ils n'ont jamais attribué au récit d'un 

Internet libre et ouvert.
33

 Ces États ont développé de vastes capacités de contrôle de 

l'information et ont commencé à promouvoir leur récit alternatif d'une gouvernance de 

l’internet dominée par l'État en opposition au modèle multipartite libre et ouvert. Cela 

pose un problème aux démocraties libérales, car les États autoritaires ne sont pas entrain 

de restreindre uniquement les flux d’informations pays et en utilisant Internet comme 

outil pour réprimer leurs citoyens, ils exportent ce modèle de gouvernance de l’Internet 

dans d'autres pays et offrent également les technologies pour le faire.
34

 Donc, ils 

promeuvent activement une plus grande fragmentation de l’internet et donc un avenir qui 

ne consiste pas d'un Internet mondial, mais plutôt d'une multitude d’internets nationaux 

ou infranationaux. 

 

 

4. La gouvernance de l'internet en 2035: les meilleurs et les pires cas 

pour l'Europe 
 

Compte tenu de la vitesse du changement technologique et des vastes opportunités 

ouvertes par les nouvelles technologies, prévoir à quoi ressemblera Internet dans 15 ans 

est une tâche impossible. Néanmoins, afin de préserver et faire progresser les meilleurs 

aspects de l'Internet tout en protégeant contre le pire, il peut être instructif d'imaginer 

différents avenirs. Deux différents cas sont présentés ci-dessous. Le premier cas, intitulé 

«Un internet sain et prospère pour tous », imagine un futur Internet qui est le plus 

étroitement aligné sur le meilleur intérêt européen. Le deuxième cas, «La disparition de 

l’Internet libre et ouvert », d'autre part, présente une situation qui, d'un point de vue 

européen, serait catastrophique. 

 

4.1 Meilleur cas: un Internet sain et prospère pour tous 

 

D'ici 2035, la vision européenne d'un internet raisonnablement réglementé, gratuit et 

ouvert soutenu par un modèle de gouvernance d’internet multipartite solide est en 

                                                        
32Kossow, N., & Webster, G. (2017). The Pitfalls of Germany’s New Hate Speech Law.Transatlantic Digital Debates 2018 podcast. 

Retrieved 13 March 2019, from https://www.gppi. net/2017/07/19/the-pitfalls-of-germanys-new-hate-speechlaw 
33Benner, T., Hohmann, M. (2018). Getting „Free and Open” Right. How European Internet Foreign Policy Can Compete in a 

Fragmented World.GPPi Policy Paper. Retrieved 15 February 2019, from https://www.gppi.net/media/Hohmann_ 

Benner_2018_European_Internet_Foreign_Policy.pdf 
34Morgus, R., Woolbright, J. & Sherman, J. (2018). The Digital Deciders – How a group of often overlooked countries could hold the 

keys to the future of the global internet. New America report. Retrieved 20 March 2019, from https://www. 

newamerica.org/cybersecurity-initiative/reports/digitaldeciders/  
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marche. Malgré quelques variations nationales à travers le monde, les cadres 

réglementaires pour la gouvernance d'Internet sont de plus en plus enracinées dans un 

ensemble de principes communément acceptés qui protègent l'inviolabilité de l'Internet 

en tant que réseau mondial des réseaux, où l'information circule librement, où l'état de 

droit démocratique, les droits individuels et les libertés sont protégées en ligne. La 

fragmentation à travers les différentes couches d'Internet a été largement évité, 

probablement en raison de deux développements: 1) les conséquences économiques et 

sociales des informations sont devenues tangibles après tentatives de plusieurs pays 

d'Amérique latine pour mettre en œuvre des restrictions à grande échelle et 2) la Chine 

et la Russie a cessé d'exporter activement sa vision d'un Internet contrôlé par le 

gouvernement et tourné pour faire face aux défis intérieurs croissants ce modèle. Les 

citoyens du monde entier, avec quelques exceptions nationales, jouissent d'un droit 

universel de l’accès à l'information. Le déploiement rapide et portée globale des services 

Internet par satellite a fourni à chaque citoyen du monde la possibilité de profiter de bon 

marché et un accès fiable a Internet. 

 

L'économie européenne de l'Internet est apparue comme un foyer d'innovation pour les 

startups et les grandes entreprises de technologies en raison de ses efforts pour 

promouvoir une concurrence loyale et respecter la vie privée et le traitement responsable 

des données. En réalisant avec succès le marché unique numérique de l'UE à travers la 

libre circulation des personnes, des services et des capitaux au-delà des frontières 

nationales, l'écosystème du public, les acteurs privés et de la société civile en Europe ont 

commencé à prospérer. En conséquence, l'UE a pu tirer parti de son pouvoir normatif et 

son poids en tant que plus grand bloc économique de commercialiser plus efficacement 

sa vision d'un Internet libre et ouvert, soutenu par la réglementation équitable, dans le 

monde entier. 

 

Alors que les prétendants à cette vision, en particulier la Russie et la Chine, continuent 

d'exercer presque complètement contrôle gouvernemental sur l'information flux à 

l'intérieur de leurs frontières, cela commence à changer comme leurs champions 

nationaux de la technologie, avec le sentiment du public, ont convaincu les 

gouvernements respectifs pour faciliter certaines informations restrictions. En outre, 

comme souligné ci-dessus, leurs efforts pour renforcer les contrôles sur Internet ainsi que 

l'exportation de cette vision a d'autres États ont échoué. Tandis que le succès de l'Europe 

dans le développement d’une économie d'un Internet robuste ainsi que ses efforts de 

plaidoyer au sein du Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI) joué un rôle clé dans la 

lutte contre ces tentatives, finalement, les forces du marché se sont avérées beaucoup plus 

convaincantes. En tant que pays en développement et émergents de plus en plus réduit la 

fracture numérique et expérimente une croissance économique rapide due au lancement 

de toute nouvelle orientation nationale et internationale services, il est devenu de plus en 

plus clair que les coûts économiques, politiques et sociaux de l'isolement et de la 

manipulation de l'information étouffent seulement leurs progrès. 

 

De plus, le FGI est passé de son rôle d’échange d’informations et forum de discussion en 

une plate-forme plus robuste pour négocier les principales décisions en ce qui concerne la 

gouvernance de l'Internet. Alors que le FGI reste un processus délibératif et non 



décisionnel forum, les efforts fructueux du FGI pour devenir plate-forme plus efficace, 

transparente et responsable avec une large participation de toutes les régions et groupes 

de parties prenantes en fait l’arène de facto pour inspirer et catalyser la politique au 

niveau national. Le Forum annuel attire régulièrement la participation des ministres et 

sert maintenant de forum clé pour discussions de haut niveau et prise de décision sur la 

politique numérique. Cependant, sa plus grande réussite a été ses efforts de plus en plus 

réussis pour verticalement intégrer le forum mondial à ses retombées nationales à travers 

le monde. Ces efforts de lier ensemble la multitude d'acteurs responsables pour 

différentes tâches aux niveaux international et national de tous les secteurs concernés, y 

compris le secteur public en général, ont créé un système très stable des freins et 

contrepoids au niveau mondial et national Systèmes de gouvernance d'Internet. 

 

En outre, le FGI est devenu de plus en plus apte à utiliser ces réseaux nationaux afin de 

coordonner les processus de consultation multipartite et internationale de collecte des 

contributions des parties prenantes d'Internet et alimenter cet apport dans ses activités. En 

plus d'étendre le sentiment d’appartenance d'internet aux citoyens du monde entier, ces 

processus contribuent également à garantir que toutes les décisions cruciales sont prises 

avec le bien commun à l'esprit. Un autre triomphe clé à cet égard, le développement par 

le FGI d’un comité consultatif sur les politiques qui fournit des conseils et des outils pour 

aider les gouvernements nationaux dans leur efforts pour créer une réglementation 

d’internet domestique responsable qui n'endommage pas l’Internet comme une ressource 

mondiale ou autrement coupée contre l'homme et les droits numériques. Fait intéressant, 

l'interopérabilité technique qui a permis à différents réseaux de partager des informations 

entre eux a inspiré l’adoption d'un système parallèle et se renforçant mutuellement 

d'interopérabilité politique et juridique pour la protection de l’internet en tant que bien 

public. 

 

Enfin, vu la rapidité étonnante du développement et déploiement de nouvelles 

technologies, services et modèles commerciaux des niveaux élevés de croissance 

économique, même de puissantes entreprises technologiques a adopter des cadres 

réglementaires plus solides afin d’assurer la stabilité continue de l’écosystème de 

l'Internet mondial. En particulier, la bataille sur la neutralité de l’internet a finalement été 

suspendue alors que les gouvernements à travers le monde, fortement sollicité par les 

organisations de la société civile et le grand public, ont convenu de codifier la neutralité 

du net, entre autres principes, en un traité international contraignant sur les droits 

numériques. De plus, afin de répondre aux préoccupations croissantes sur le pouvoir et 

l'influence des entreprises dans le processus démocratique, un certain nombre de géants 

de l'Internet ont pris sur eux d'instituer des mesures d'autorégulation comme moyen de 

prévenir le balayage législation anti-confiance. Ces actions ont ouvert une des règles du 

jeu plus équitables et une réduction des obstacles d’entrée sur le marché pour les petites 

entreprises qui a conduit à un boom dans le développement de nouveaux produits et 

services. 

 

4.2 Pire cas: la disparition de l’internet libre et ouvert 
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En 2035, la vision européenne d'un internet libre et ouvert s'effondre. Les technologies 

avancées en technologie des microprocesseurs, efficacité énergétique et réseaux mobiles 

de prochaine génération, ainsi que réduction des coûts, ont facilité la révolution de 

l’Internet des choses et conduit à une transformation rapide de pratiquement tous les 

secteurs de la société et de la vie des gens. Pourtant, les avantages sont de plus en plus 

largement compensés par les risques. En particulier, l'augmentation exponentielle dans 

les données personnelles, les statistiques d'utilisation et l’ information de la géo-

localisation collectées non seulement par les grandes technologies mais aussi de petites 

entreprises produisant vêtements, appareils électroménagers, aliments et boissons, de 

nombreuses autres industries dont les produits sont essentiels à notre bien-être, ont 

conduit à des abus alarmants de la vie privée et l'augmentation rapide des cas de 

cybercriminalité et fraude à travers le monde. Par conséquent, les citoyens du monde 

entier, en particulier en Europe, ont perdu confiance dans la capacité de leur 

gouvernement à résoudre le problème et gravitent de plus en plus vers l'extrémisme 

politique. 

 

En réponse à cela, les gouvernements du monde, y compris en Europe, ont pris une 

approche de main lourde a la réglementation qui a non seulement contribué à neutraliser 

le potentiel d'innovation de l'Internet jadis gratuit et ouvert, mais aussi de plus en plus 

empiété sur l'homme et les droits numériques de leurs citoyens respectifs. En particulier, 

efforts pour contrer les cyber-attaques des États et des États acteurs ont conduit à une 

spirale descendante où les gouvernements ont introduit de plus en plus des formes 

intrusives de surveillance et balayage accords de partage de données avec des entreprises 

privées. De plus, la plupart des gouvernements nationaux ont déployé des systèmes 

d'intelligence artificielle sophistiqué et inexplicable pour agir comme un filtre pour les 

informations qui entrent et sortent des réseaux. 

 

Ces efforts, entre autres, se sont révélés moteur de la fragmentation d'internet, à la fois en 

ce qui concerne l'augmentation des restrictions sur les flux d’informations ainsi que la 

création des infrastructures de réseaux physiques. Jadis réseau mondial des réseaux est 

devenu une collection de réseaux isolés avec des capacités limitées et flux d’informations 

hautement contrôlé ou inexistant entre eux comme les efforts gouvernementaux pour 

aligner la communication infrastructure avec leurs frontières nationales étendues. Outre 

les efforts nationaux de contrôle les flux d'informations, un nombre croissant 

d'organisations, et même de certaines municipalités, ont commencé à exploiter 

propriétaire propre réseaux utilisant, dans certains cas, des satélites fournissant de  

service Internet. La discrimination en matière d’information est devenu endémique 

depuis l'effondrement de la neutralité du net régis mondialement dans le milieu des 

années 2020 et les fournisseurs de services d’Internet vendent la bande passante 

prioritaire au plus offrant. Les prix d'accès ont grimpé et les connexions abordables sont 

notoirement peu fiables et lent, amplifiant les préoccupations de justice sociale ainsi que 

d'étouffer les nouveaux entrants sur le marché, la concurrence et l'innovation. 

 

De plus, l'interopérabilité technique et juridique de différents réseaux a souffert de la 

prolifération de produits incompatibles et exclusifs réseaux, ce qui rend plus difficile ou 

impossible pour accéder aux sites Web, aux applications et au contenu au niveau national 



ou, de plus en plus, infranational et frontières d'entreprise. Comme les efforts de 

souveraineté numérique nationale sont accrus et le contrôle gouvernemental sur les flux 

d'informations ont augmenté, les implications économiques ont été profondément 

négatifs, certains craignant une récession mondiale sans précédent résultat du commerce 

étouffé et des flux de capitaux, les données et les services. Alors que l'écosystème de 

l’Internet européen reste relativement libre et ouvert, il devient toujours plus difficile 

pour les entreprises de toutes sortes de s’étendre au-delà de leurs juridictions nationales, 

restreindre la concurrence et l'innovation. En outre, Les efforts européens pour étendre 

son règlement sur la protection des données (RGPD) via un patchwork complexe de lois a 

finalement prouvé extrêmement impopulaire auprès des citoyens européens et les 

entreprises en raison, entre autres, de l’expérience de utilisateur fastidieuse de l’internet 

et l’usage des services. Un effet secondaire de ce processus a été le roulement arrière des 

réglementations GDPR existantes, notamment ceux nécessitant un traitement équitable, 

transparent et un traitement des données personnelles limitées. 

 

En plus d'un système de tarification à plusieurs niveaux pour l'accès a internet, les bases 

d'utilisateurs sont également segmentées entre ceux qui ont les ressources pour se 

protéger contre les violations des droits et de la vie privée et ceux qui ne le font pas. 

Alors que certains prestataires de services, des logiciels et du matériel existent pour 

protéger les utilisateurs provenant, par exemple, de la surveillance et des activités  de 

collecte de données, le coût élevé le rend accessible aux nantis financièrement. Cette 

inégalité de vie privée conduit à une déconnexion rapide de nombreux utilisateurs de tous 

les réseaux dans ce qui est communément appelé «Désinvestissement de l'appareil». 

Cette forme et d'autres formes de troubles en réponse à une infraction du gouvernement 

sur la liberté individuelle et les droits de l'homme ont conduit de nombreux 

gouvernements à doubler leurs efforts en mettant en œuvre des mesures contre les 

« playbooks » autoritaires afin de supprimer les critique des citoyens et l’opposition à 

leurs politiques afin de rester au pouvoir. De plus, alors que le contrôle (inter) 

gouvernemental sur la politique de l’internet a grandi, il n’y a pas eu de réglementation 

d’anti-monopole majeur dans tous les pays pour limiter le pouvoir de grandes entreprises 

technologiques en raison de leur vaste dépenses de lobbying sans entraves, leurs 

contributions aux campagnes politiques et au financement recherche favorable. Ces 

plateformes monopolistiques entravent activement la concurrence et, pour ceux qui 

concurrents qui parviennent à pénétrer le marché, la plupart sont rapidement acquis et 

intégrés dans les géants écosystèmes de l’internet existants. 

 

La gravité de ces développements a joué un rôle majeur dans, et en même temps ont été 

accélérés par, la disparition du modèle multipartite de gouvernance de l'internet et la 

diminution de l'importance du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Cela est dû au fait 

que les efforts de longue date par des États comme la Russie et la Chine pour déplacer le 

contrôle de l'élaboration des politiques d'Internet a l'Union des télécommunications 

internationales (UIT) a finalement réussi comme les gouvernements du monde entier ont 

cherché un niveau de contrôle plus élevé dans le but de garantir les problèmes de sécurité 

et restaurer la confiance des utilisateurs sur Internet. En tant qu'organe soumis à des 

politiques de surveillance intergouvernementales, des exigences bureaucratiques élevées 

et des pratiques d'exploitation inefficaces, entre autres, l'UIT s'est avérée extrêmement 
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inefficace a garder le rythme rapide des changements technologiques et s'est avéré 

largement non pertinent dans l'élaboration des politiques d'internet. En conséquence, les 

efforts mondiaux de la gouvernance de l'Internet qui avaient autrefois protégé et favorisé 

l’internet en tant que réseau interopérable gratuit et ouvert des réseaux a cédé la place à 

de législation nationale et infranationale de plus en plus  incompatible. 

 

 

5. Conclusion et idées pour aller de l'avant 
 

Afin de progresser vers la réalisation des meilleurs cas et la couverture contre le pire des 

cas, l'UE et les gouvernements européens peuvent prendre nombre d’étapes en matière de 

protection et de faire avancer une vision actualisée de l’internet libre et ouvert soutenu 

par un modèle de gouvernance multipartite efficace et durable. Premièrement, l'UE et ses 

États membres doivent défendre et promouvoir une vision forte et contemporaine de 

l'Internet «libre et ouvert». Un Internet libre et ouvert, équilibré par une réglementation 

appropriée, reste l'objectif pour lequel l'Europe et ses partenaires semblables doivent 

s'efforcer. Pour éviter un Internet de plus en plus fragmenté sur n'importe quelle couche, 

l'Europe doit jouer un rôle diplomatique beaucoup plus actif un rôle de promotion d'un 

récit clair de la façon pour parvenir à un équilibre entre l'idéal d'un internet libre ouvert et 

la réglementation nécessaire pour protéger les droits des utilisateurs, y compris la 

protection de la vie privée et les données personnelles.
35

Pendant que l'UE devrait 

renforcer ses liens avec des partenaires tels que les États-Unis afin promouvoir la vision 

d'un Internet libre et ouvert, ces efforts seraient particulièrement importants dans les États 

parfois appelés «décideurs numériques» ou "États swing", à savoir les pays qui jusqu'à 

présent sont restés largement apathiques sur l'avenir de l'internet, comme le Brésil, 

Indonésie, Mexique et Inde, entre autres. De tels États sont soumis à des visions 

concurrentes et répressives de la gouvernance de l'Internet, par exemple, les modèles 

autoritaires et dirigés par le gouvernement promue par la Chine et la Russie
36

. De 

manière spécifique, ca pourrait signifier utiliser ses délégations nationales ainsi que des 

délégations des États membres de l'UE dans le monde comme centre d'échange pour des 

politiques de l’internet sensibles souligné par le respect des droits de l'homme et de la 

protection des consommateurs. 

 

En outre, l'UE ainsi que les États membres devraient apporter activement les questions 

clés de la gouvernance de l'internet dans d'autres enceintes pertinentes, par exemple le 

G20, l’organisation de coopération et de Développement (OCDE) et autres organisations 

intergouvernementales ou des processus de réunion multipartites aux niveaux national et 

international. Par exemple, l'UE devrait mettre à profit son expérience en adoptant le 

règlement général sur la protection des données à préconiser pour des normes 

                                                        
35Benner, T., Hohmann, M. (2018). Getting „Free and Open” Right. How European Internet Foreign Policy Can Compete in a 

Fragmented World.GPPi Policy Paper. Retrieved 15 February 2019, from https://www.gppi.net/media/Hohmann_ 

Benner_2018_European_Internet_Foreign_Policy.pdf 

 
36For more information on „digital deciders” and “swing states”, see, e.  g.: Morgus, R., Sherman, J. &Woolbright, J. (2018). The 

Digital Deciders: How a group of often overlooked countries could hold the keys to the future of the global internet. Retrieved 14 June 

2019, from https:// www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/reports/ digital-deciders/ & Maurer, T. &Morgus, R. (2014). Tipping 

the Scale: An Analysis of Global Swing States in the Internet Governance Debate. Retrieved 14 June 2019, from https:// 

www.cigionline.org/sites/default/files/gcig_paper_no2.pdf 



internationales plus harmonisées avec respect de la vie privée et de la protection des 

données monde. Dans le même temps, l'Europe devrait également vers l'intérieur et faire 

en sorte que ses citoyens récoltent les bénéfices de la vision européenne de l'internet et 

contribuer activement à son évolution positive. À cet égard, l'UE et les États membres 

devraient les efforts visant, par exemple, à promouvoir la culture numérique, renforcer la 

démocratie et la responsabilité du gouvernement à travers des plateformes numériques 

pour l'engagement citoyen, et promouvoir une concurrence robuste et l'innovation par la 

protection de la non-discrimination des principes tels que la neutralité du net. 

 

Deuxièmement, l'Europe devrait continuer à soutenir fermement le Forum sur la 

Gouvernance de l’Internet en faisant une arène plus efficace pour la prise de décision sur 

les problèmes de gouvernance de l’internet.
37

L’un des aspect est de plaider pour un 

processus plus inclusif, en particulier en permettant la participation des acteurs des pays 

en développement ou de ceux qui autrement ne disposent pas des ressources nécessaires 

pour faire porter leur voix et préoccupations au premier plan. Un accès plus équitable et 

une participation plus large peuvent renforcer les avantages du modèle multipartite et 

aide a conjurer de nouvelles tentatives d’inter-gouvernementalisation de la gouvernance 

de l'internet. En outre, les pays européens devraient travailler à transformer le FGI dans 

une arène de premier plan non seulement pour la société civile, la communauté technique 

et gouvernement opérationnel fonctionnaires, mais aussi pour le secteur privé -avec un 

accent particulier sur les acteurs clés (champions numériques)- et des représentants 

politiques de haut niveau par la promotion de nouveaux formats et processus pour les 

discussions. En envoyant ses propres représentants et encourager leurs homologues 

internationaux à faire de même, l’Europe peut non seulement transmettre plus 

efficacement sa vision à d'autres pays, mais aussi attirer une plus grande attention des 

médias internationaux l'importance du FGI et la valeur d’un modèle d’internet gratuit, 

ouvert, sécurisé et collaboratif. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
37For a number of interesting ideas on how the IGF could be reformed, see e.g. United Nations (2019). The age of digital 

interdependence.Report of the UN Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation. Retrieved 13 June 2019, from 

https://digitalcooperation.org/wp-content/ uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-for-web.pdf. 
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