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LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET

Si nous voulions résumer la position de la Commission telle qu’elle ressort de sa 
communication du mois de juin 2009, nous dirions qu’elle contient les points suivants: 
a) une référence claire à ce qu’elle appelle explicitement le «rôle central du secteur privé»; 
b) une préoccupation vis-à-vis de la structure peu représentative de l’ICANN; 
c) une inquiétude évidente par rapport à la faiblesse du contrôle du fonctionnement de 
l’ICANN par la communauté internationale, y compris l’UE.

La Commission propose d’une part, de procéder à une réforme interne de l’ICANN qui 
aboutirait à «une transparence et une responsabilité totales» et, d’autre part, de remplacer «les 
dispositions actuelles qui prévoient un contrôle unilatéral des activités de l’ICANN» par «un 
autre mécanisme qui permettrait de garantir qu’une responsabilité multilatérale s’applique à 
l’ICANN». 

Il n’est pas inutile de rappeler très brièvement que l’«Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers» (ICANN) est une organisation privée à but non lucratif régie par le 
droit californien, ce qui ne cesse d’engendrer des problèmes d’ordre juridique. Dans ce 
contexte, l’internet est organisé comme un réseau de réseaux internationaux, qui ne relève 
d’aucune nation, d’aucun individu ni d’aucune société en particulier, et qui s’engage dès lors
à servir les intérêts internationaux, indépendamment des frontières entre les gouvernements.

Une organisation aussi unique consacrée à la gestion d’un monde nouveau et complexe 
suscite inévitablement la controverse parmi les acteurs concernés qui, dans le cas présent, sont 
dispersés dans la communauté mondiale. Les avis sur l’ICANN et sur son rôle sont très 
partagés: il y a les partisans et les détracteurs et, parmi ces derniers, d’aucuns soutiennent que 
ses fonctions devraient être transférées à une organisation internationale, soit créée 
uniquement dans ce but, soit établie sous l’égide des Nations unies. Cet argument repose sur 
des bases solides, surtout si l’on considère le «système des noms de domaines» comme un 
«bien commun», une notion très bien connue du droit international: il s’agit d’une ressource 
qui ne relève pas de la souveraineté nationale et qui est utilisée par la communauté 
internationale dans la mesure où elle revêt un intérêt considérable pour cette dernière. 

Les réunions de Genève et Tunis du «Sommet mondial sur la société de l’information»
(SMSI, 2003 et 2005) ont souligné la nécessité de rechercher une organisation internationale 
plus neutre que l’ICANN pour la gestion des domaines et ont également avancé la possibilité 
d’une privation totale de l’ICANN. Dans le contexte du SMSI, il a été décidé de mettre un 
place un groupe de travail (groupe de travail sur la gouvernance de l’internet) dont le rapport 
final, présentant quatre propositions, met l’accent sur le fait qu’attribuer une position de 
pouvoir dans le cyberespace à un seul État n’est pas une solution adéquate. À part ces 
déclarations, les États ne sont pas parvenus à un accord à la majorité visant à remplacer le 
système actuel. Le Forum sur la gouvernance de l’internet a été créé dans le cadre du SMSI 
afin de poursuivre cette réflexion et il est devenu un excellent centre de discussion et de débat. 
Sa dernière réunion, organisée dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh, s’est conclue sur 
la nécessité de prolonger le mandat du Forum et a insisté, tout comme lors des réunions 
précédentes, sur l’importance de trouver une solution à l’actuelle prédominance des États-
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Unis dans la gestion de l’ICANN. 

Sur cette base, il ressort qu’au vu de l’état actuel des positions sur l’ICANN au sein de la 
communauté internationale, il serait prudent de maintenir cette organisation américaine –
comme le préconise la Commission –, en particulier si l’on considère que, tout au long de son
existence, elle a rempli ses fonctions de manière efficace et satisfaisante.

Néanmoins, il est évident que l’ICANN doit faire l’objet de réformes et de modifications 
importantes. En effet, si on affirme que le cyberespace est un espace de liberté, d’innovation, 
de souplesse et de capacité d’adaptation, il est impossible de prétendre en parallèle que la 
structure centrale chargée de sa gestion, l’ICANN, est rigide et irremplaçable. Si le monde de 
l’internet est dynamique, ce dynamisme doit également s’appliquer à l’ICANN.

Pour toutes ces raisons et afin de poursuivre la gestion de la gouvernance de l’internet, il est 
nécessaire d’opérer une profonde réforme de l’ICANN qui garantisse que toute la 
communauté internationale participe au processus décisionnel et influence ses structures, 
conformément à l’approche préconisée depuis des années par les institutions européennes.
Ainsi, la coopération internationale et la légitimité d’un aspect de la gouvernance mondiale 
tout particulièrement important pour l’humanité dans son ensemble s’est trouveraient 
renforcées.

Nombreux seront les défis de la gouvernance de l’internet, dont le risque d’une fragmentation 
du réseau mondial – générant des réseaux nationaux, un danger que semblent déjà représenter
la Chine et l’Iran – si le système actuel de gestion n’évolue pas.

II

En ce sens, du point de vue du Parlement européen, le rapporteur propose d’insister sur les 
aspects suivants: 

1. l’internet est un «bien public mondial» dont la gestion et le contrôle unilatéral exercés par 
un seul gouvernement suscite de nombreuses critiques raisonnables;

2. l’Union européenne doit élaborer une stratégie qui reflète une vision majoritaire des aspects 
fondamentaux de la gouvernance de l’internet et qui puisse être défendue avec conviction 
dans les forums internationaux et dans ses relations bilatérales avec les États-Unis;

3. il convient de soutenir la position favorable de la Commission européenne concernant le 
modèle actuel de gestion fondé sur le rôle central du secteur privé, mais pour ce faire, il est 
indispensable avant tout d’apaiser les critiques relatives à certains aspects du fonctionnement 
et de la composition de l’ICANN;

4. en ce qui concerne l’ICANN: 

a) le contrôle et la responsabilité: l’adoption, en novembre 2009, de l’«affirmation 
d’engagements» entre l’ICANN et le gouvernement des États-Unis est un progrès vers 
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l’internationalisation et la reconnaissance de «l’intérêt public» de l’internet – deux principes 
fondamentaux pour l’UE. Ce nouvel accord met en place un mécanisme de contrôle (les 
panels de révision) dans des domaines fondamentaux de la gestion du réseau, tels que la 
transparence et la responsabilité, la stabilité et la sécurité du réseau, la concurrence et la 
protection des consommateurs. Même si cet engagement est ambitieux et prometteur, il reste 
néanmoins à voir comment il sera mis en œuvre. Les institutions européennes doivent 
participer activement à l’exécution et au développement du nouveau contrat, tout en veillant à 
ce que la composition des «panels de révision» respecte la diversité géographique et 
l’indépendance des membres en évitant tout type de conflits d’intérêt. Cet aspect est 
fondamental pour garantir la légitimité, l’indépendance et l’objectivité de ce nouvel organe
face à la communauté internationale. Il est également nécessaire d’assurer la participation 
européenne au panel de révision, en misant sur une représentation unique de la Commission 
européenne. De même, il convient de garantir une représentation adéquate du comité 
consultatif des gouvernements (GAC) dans ces panels. Les recommandations formulées par le 
panel de révision devront être appliquées par le conseil d’administration de l’ICANN et, dans 
le cas contraire, la non-application devra être dûment justifiée. Dans ces cas, il y a lieu de 
prévoir un mécanisme de recours, qui pourrait être l’arbitrage international;

b) en ce qui concerne la participation démocratique aux activités de l’ICANN, il est 
nécessaire de veiller à la représentation de l’ensemble des intérêts existants dans le monde de 
l’internet (gouvernements, associations, entreprises, utilisateurs, etc.). À cet égard, le comité 
consultatif des gouvernements revêt une importance particulière, puisqu’il est l’organe qui 
permet aux gouvernements de «contrôler» l’adoption de la réglementation interne de 
l’ICANN. En conséquence, il est indispensable de déterminer qui est appelé à intégrer ce 
comité. Mais il s’agit là d’une question hautement controversée, étant donné que la 
participation d’États non démocratiques dont les valeurs diffèrent considérablement de celles 
des Européens peut entraîner un risque pour la protection de «l’acquis européen». De même, 
il importe de réfléchir à la procédure décisionnelle du GAC, au caractère purement consultatif 
de ses recommandations et aux mécanismes de résolution des conflits en cas de désaccord 
entre le GAC et le conseil d’administration. 

Enfin, il faut continuer de veiller au maintien de la diversité nationale des membres de haut 
rang du personnel de l’ICANN;

c) un autre aspect est celui du financement dans la mesure où, à l’heure actuelle, les 
fonds proviennent, pour la plupart, d’apports des États-Unis, auxquels il faut ajouter les droits 
générés par les enregistrements de noms de domaines et de gTLD. Il conviendrait d’ouvrir ces 
sources de financement pour les diversifier et ainsi éviter les positions dominantes non 
désirées;  

5. le Forum sur la gouvernance de l’internet (FGI) s’est révélé être un succès. Sa nature 
ouverte, sa souplesse, la participation massive des différents secteurs concernés, 
l’agrandissement de la «famille» de la gouvernance (Eurodig, les forums nationaux et 
régionaux) en font un modèle unique (où le débat et la discussion ne sont soumis à aucune 
restriction) et pertinent, tout à fait approprié à un domaine nouveau tel que l’internet. Le 
Parlement européen soutient fermement la poursuite de ce Forum. 

Certains aspects doivent être améliorés, notamment:  
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- la participation des pays en développement et, plus précisément, le financement de cette 
participation,
- la visibilité des médias,
- le développement interne des réunions annuelles du FGI (diminution des réunions parallèles, 
mise en place d’une plateforme stable destinée à faciliter la participation mondiale et à 
contribuer au renforcement du multilinguisme),
- la coordination avec les forums nationaux et régionaux qui forment déjà une «famille»
consacrée aux débats sur la gouvernance de l’internet,
- il est nécessaire d’approfondir la coopération entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux. 

Concernant la réunion prévue à Vilnius fin 2010, le Parlement européen doit soutenir les 
travaux de la Commission européenne et des présidences espagnole et belge;

6. compte tenu du fait que les problèmes auxquels se heurte l’internet dans le monde resteront 
très présents dans les années à venir, il est indispensable que les institutions européennes 
poursuivent leur travail – comme elles le font dans des domaines différents – sur toutes les 
questions ayant trait aux valeurs européennes et aux droits fondamentaux pour qu’elles soient 
intégrées dans la gestion internationale du réseau. Ainsi, il convient de continuer de 
progresser, tout particulièrement concernant ce qui suit:
- la garantie de l’accès pluriel et non discriminatoire au réseau,
- le soutien de l’approche européenne concernant la neutralité du réseau;,
- les aspects liés à la sécurité face aux menaces et aux attaques,
- la protection du droit à la vie privée des citoyens et la résolution des questions afférant à la 
juridiction compétente et à la législation applicable afin d’agir là où se pose le litige (étant 
donné que la convention Rome II exclut expressément les conflits en matière 
extracontractuelle liés au droit à la vie privée),
- la protection des droits de propriété intellectuelle et les garanties d’accès à la culture pour les 
utilisateurs,
- la garantie de la libre concurrence,
- la lutte contre la criminalité et, plus précisément, la protection des droits des mineurs.

Dès lors, il est indispensable de soutenir l’initiative de la présidence espagnole concernant 
l’élaboration d’une «Charte européenne des droits des utilisateurs de l’internet» ainsi que la 
proposition visant à reconnaître la «cinquième liberté fondamentale de l’UE», à savoir, la 
liberté d’accès au réseau;

7. enfin, sur le plan de l’organisation et du fonctionnement interne de l’UE, il convient 
d’améliorer la coordination entre les institutions européennes dans leurs relations avec 
l’ICANN, qui ne sont pas toujours rationnelles. À cet égard, il y a lieu de consentir un effort 
en vue de clarifier le rôle du Conseil et de la Commission et, par conséquent, de déterminer le 
degré de participation du Parlement. Le même principe peut s’appliquer aux relations qui 
doivent être établies entre les institutions européennes et les États membres au sein aussi bien 
du GAC que, au niveau interne de l’Union européenne, du groupe de haut niveau sur la 
gouvernance de l’internet;

8. en conclusion, il est nécessaire de rappeler que la gouvernance de l’internet constitue une 
occasion supplémentaire pour l’UE d’être présente et de défendre sa vision et ses valeurs 
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d’une seule voix sur la scène internationale.


