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Gouvernance d’Internet:  
Une mise à jour s’impose
Pendant longtemps, l’Internet a incarné une ressource mondiale 
transcendant l’Etat. Il était synonyme d’absence de frontières et de 
mondialisation. Mais en 2013 cette vision a été ébranlée jusque dans 
ses bases par l’affaire Snowden. Dans la lutte actuelle pour la réorga-
nisation de la gouvernance d’Internet la Suisse se positionne en tant 
que médiatrice importante.

Par Livio Pigoni

Le volume des échanges généré sur Inter-
net atteindra, d’après des estimations, 
1,5 billions de dollars US fin 2014. Plus de 
200  millions de courriels sont envoyés 
chaque minute et il y a plus d’appareils mo-
biles ayant accès au Net que d’êtres hu-
mains dans le monde. Néanmoins, l’Inter-
net se trouve confronté à des défis 
considérables: les scandales des écoutes, la 
censure étatique et les cyber-attaques mas-
sives menacent non seulement les citoyens, 
les entreprises et les Etats mais minent aus-
si la confiance dans le réseau mondial.

Depuis quelques années déjà, des conflits 
interétatiques se déroulent aussi dans l’es-
pace virtuel. Ainsi, les gouvernements ont 
commencé d’intensifier leur contrôle d’un 
espace sur lequel n’empiétait pas jadis la 
souveraineté nationale. Pour parer aux me-
naces internationales, beaucoup de pays 
protègent mieux leur infrastructure infor-
matique nationale. Défendre les intérêts 
étatiques dans le cyberespace est devenu 
partie intégrante de la politique sécuritaire 
du XXIe siècle. Mais peut et doit la dimen-
sion «cyber» vraiment être contrôlée par 
l’Etat? Comment peut-on continuer à ga-
rantir la gestion globale, la réglementation 
et la protection de la ressource qu’est l’In-
ternet? 

25 ans après l’invention du World Wide Web 
à Genève, les parties prenantes luttent pour 

l’avenir de cette précieuse ressource. L’af-
faire entourant l’ex-employé des services 
secrets américains Edward Snowden en 
juin 2013 a montré que la règlementation 
mondiale est constamment à la traîne des 
possibilités de manipulation dans le cybe-
respace. Les révélations de Snowden ont en 
outre conforté les Etats qui se traditionnel-
lement prononcent contre une gestion 
d’Internet centrée aux Etats-Unis. Ils 
exigent une réforme de la gouvernance 

d’Internet et s’emploient à ce que des règles 
plus efficientes soient développées pour un 
comportement licite des gouvernements, 
du secteur privé et de la société civile sur le 
Net. Ainsi, la gouvernance d’Internet a 
grimpé à l’ordre du jour des priorités diplo-
matiques. Lors de divers congrès, les Etats 
occidentaux ont convenu que l’Internet de-
vait continuer d’être géré bottom-up, ce qui 
signifie que le modèle «multi-parties pre-
nantes» courant, où des organismes tant 

L’espace virtuel et les questions concernant la maîtrise de l’Internet se sont développées en sujets de 
discorde. Kacper Pempel / Reuters



© 2014 Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich� 2

Politique de sécurité: analyses du CSS   No 163, Novembre 2014

techniques que civils et étatiques ont des 
possibilités de regard dans la réglementa-
tion du Net, est préféré à une structure top-
down, maîtrisé par les gouvernements.

Ce consensus intra-occidental ne cache ce-
pendant pas le fait que tous les Etats sont 
loin de souhaiter maintenir ce statu quo. Il 
y a sous la surface de l’ordre Internet actuel 
de sérieuses discordes entre les Etats. Dans 
cet affrontement des intérêts divers, le rôle 
de la Suisse comme médiatrice gagne de 
l’importance.

Un ordre Internet américano-centré
Les balbutiements d’Internet remontent à 
une impulsion militaire. A la fin des années 
1950, les forces armées américaines cher-
chaient à développer un réseau capable de 
maintenir la communication entre les ser-

vices gouvernementaux, même pendant 
une guerre nucléaire. De ces efforts est né, 
quelques années plus tard en 1969 
l’«ARPANET», un réseau informel large-
ment indépendant du gouvernement, qui 
facilitait l’échange de recherches entre dif-
férentes universités. Depuis l’internationa-

lisation et la commercialisation d’Internet 
dans les années 1990, il est coordonné par 
un réseau souple d’organisations non éta-
tiques, le modèle multi-parties prenantes. 
Dans ce système de divers groupes contrib-
nuent à l’élaboration et à l’application de 
normes pour l’Internet mondial.

Malgré la réglementation décentralisée et 
le caractère virtuel d’Internet, quelques 
fonctions techniques sont cependant régle-
mentées de manière centralisée aux Etats-
Unis. À savoir, par l’Internet Engineering 
Task Force (IETF) et l ’Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICANN). 

L’ICANN, créée en 1998, revêt un rôle 
particulièrement important. L’ICANN est 
une fondation indépendante du gouverne-
ment sous le droit californien qui a cepen-

dant certains accords avec le 
ministère du commerce améri-
cain. La gestion d’Internet, pu-
rement technique en surface, 
comprends néanmoins une di-
mension politique importante. 
En contrôlant les noms de do-
maine, l’ICANN peut décider à 

qui elle permet de télécharger quel site 
Web sur Internet. En outre, l’ICANN pos-
sède la compétence de bloquer l’attribution 
de nouveaux noms de domaine. Les cri-
tiques exigent, pour prévenir tout abus, que 
ces fonctions IANA (cf. encadré) soient 
mises entre des mains neutres.

Lutte pour la maîtrise de l’Internet 
L’intégrité de l’ICANN a tellement souf-
fert des révélations de Snowden que beau-
coup d’Etats plaident pour une réforme de 
la charpente de gestion de l’Internet, qui 
jusque-là, était centrée sur les Etats-Unis. 

Deux camps s’opposent dans le litige por-
tant sur l’avenir d’Internet: premièrement 
les Etats partisans du statu quo. Ces Etats 
sont en faveur d’une poursuite du modèle 
multi-parties prenantes. Ce sont les Etats 
des «Five Eyes» (les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande) connus pour leur étroite 
coopération dans le domaine du renseigne-
ment. Ils s’engagent avec insistance en fa-
veur d’un Internet ouvert, déréglementé et 
non affecté par la souveraineté étatique. Ils 
soutiennent certes une réforme de 
l’ICANN mais néanmoins favorisent 
maintenir le modèle courant. 

L’UE aussi, qui est avec 500 million d’habi-
tants un acteur central des débats sur la 
gouvernance d’Internet, préfère un modèle 
multi-parties prenantes à un Internet ré-
glementé par l’Etat. Des Etats importants 
de l’UE ont cependant commencé à se dis-
tancer de la position américaine. Au sein de 
l’UE, des voix importantes s’engagent en 
faveur d’un Internet propre à l’UE avec une 
politique européenne commune en matière 
de cybersécurité. Des hommes politiques 
français ont en outre rédigé un rapport sur 
la création d’une stratégie Internet euro-
péenne, avec des logiciels développés par 
l’UE et une infrastructure informatique 
européenne. Même l’Allemagne, un parte-
naire étroit des Etats-Unis, s’est exprimée 
en faveur d’une réglementation plus in-
tense des activités américaines sur le Net, 
ainsi que d’une infrastructure informatique 
indépendante.

Les Etats qui s’engageaient déjà avant l’af-
faire Snowden pour une «mise à jour» de 
l’ordre Internet composent le second camp. 
Ce sont principalement les Etats BRICS 
(le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et 
l’Afrique du Sud). Pour ces pays, l’Internet 
incarne un instrument de pouvoir des Etats 
occidentaux qui nécessite une réglementa-
tion plus stricte. Selon eux, le modèle actuel 
ne représente pas suffisamment leurs inté-
rêts. L’ordre Internet traditionnel ne serait 
en outre plus adapté à l’époque. Presque 50 
pour cent de tous les utilisateurs d’Internet 
viennent aujourd’hui de la région asiatique, 
la Chine ayant, avec 22 pour cent, plus de 
deux fois plus d’utilisateurs que les Etats-
Unis (10 pour cent). Pour surmonter ces 
inadéquations, certains Etats (avant tout la 

Qu’est-ce que la gouvernance d’Internet?
La gouvernance d’Internet a pour objectif «l’élaboration et l’application par les Etats, le secteur 
privé et la société civile, de principes, normes, règles et procédures de prise de décisions et 
programmes communs propres à modeler l’évolution et l’utilisation de l’Internet». La gouvernance 
d’Internet est multidisciplinaire (questions de technologie, de droit et d’économie), orientée sur 
une diversité des parties prenantes (représentants de gouvernements, de l’économie et de la 
technologie), multi-niveaux (local, national et mondial) et englobe plus de 50 domaines politiques. 

Organisations et fonctions centrales de la gouvernance d’Internet
ICANN:  l’attribution d’adresses de protocole (adresses IP) et la gestion des systèmes de noms de 
domaine (Domain Name System, DNS) font partie de ses tâches principales de l’ICANN. Elles sont 
regroupées sous le nom d’Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 
    DNS: cette fonction définit comment les adresses Internet (noms de domaine) sont 

traduites en adresses IP: www.css.ethz.ch = 129.132.19.217
IETF: cette organisation s’occupe du développement technique et de l’amélioration fonctionnelle 
d’Internet.
Internet Architecture Board: ce comité s’intéresse au développement architectural à long terme 
d’Internet.
Internet Society: cette organisation non gouvernementale est responsable de l’entretien et du 
développement de l’infrastructure d’Internet.
World Wide Web Consortium: ce comité international non étatique est chargé à garantir la 
normalisation des techniques applicables sur le Web.
Forum sur la gouvernance d’Internet: créée en 2005 par le Sommet mondial sur la société de 
l’information à Tunis, ce forum est une plateforme centrale de discussion multilatérale dans le 
domaine de la gouvernace d’Internet.

La gestion d’Internet,  
purement technique en surface, 
comprends une dimension  
politique importante.

www.css.ethz.ch%20%3D%20129.132.19.217
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Russie) s’engagent en faveur de la discus-
sion de gouvernace d’Internet dans des fo-
rums interétatiques comme l’Union inter-
nationale des communications (UIT), 
rattachée à l’ONU. D’autres comme la 
Chine ou l’Iran plaident pour renforcer le 
rôle du Comité consultatif gouvernemental 
de l’ICANN. Les deux revendications ai-
deraient ces pays à obtenir un plus grand 
droit de regard et enraieraient l’hégémonie 
des Etats-Unis.

Au sein de la deuxième coalition il y a deux 
sous-groupes d’Etats avec deux points de 
vue plus ou moins radicaux: en effet il faut 
distinguer les «censeurs» (l’Iran, le Cuba, la 
Chine, la Syrie, l’Arabie saoudite, l’Egypte 

et la Russie) des «réformateurs modérés» (le 
Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud). Les pre-
miers perçoivent un Internet ouvert non 
seulement comme problématique, mais le 
voient même comme une menace poten-
tielle contre leur propre régime politique. 
Ce discours, centré sur la menace, est incon-
ciliable avec des approches où des organisa-
tions de la société civile décident de l’avenir 
du Net. La Chine est par exemple convain-

cue que les Etats devraient étendre encore 
plus leur souveraineté sur le cyberspace. En 
contrôlant son propre système de noms de 
domaine, il est déjà aujourd’hui possible au 
gouvernement chinois d’empêcher l’accès à 
certains sites Internet. Le Great Firewall of 
China maintient en outre en dehors du Net 
chinois les sites présentant des contenus 
indésirables du point de vue de Pékin. Dans 
cette vision top-down d’un Internet contrô-
lé, les Etats utilisent souvent le Net comme 
un instrument de pouvoir pour bloquer, 
surveiller et poursuivre des gens, propa-
geant un discours critique.

Les «réformateurs modérés», aussi appelés 
swing states (le Brésil, l’Inde, l’Afrique du 

Sud, le Mexique, l’Indonésie et 
environ 25 autres Etats) mènent 
une politique liée à l’Internet 
plus ambivalente. Depuis l’an-
nonce du scandale des écoutes 
de la National Security Agency ils 
s’engagent en faveur de plus 
d’influence nationale et d’une 

gestion plus inclusive du Net mais dé-
fendent entre eux des intérêts pour une 
part très différents. Alors que le Brésil n’est 
pas en soi contre l’approche multi-parties 
prenantes, l’Inde critique par exemple ce 
modèle. Le comportement de ces swing 
states et leur décision pour ou contre un 
modèle avec de multiples parties prenantes 
devraient considérablement façonner la 
forme future de la gouvernance d’Internet.

Réforme au lieu de révolution 
Les Etats-Unis se sont pliés à la pression 
internationale en mars 2014. Le ministère 
du commerce américain a fait savoir qu’il 
rendrait accessibles à de nouvelles parties 
prenantes les fonctions de l’IANA après 
l’expiration du contrat avec l’ICANN le 30 
septembre 2015. Ainsi, les Etats-Unis cé-
deraient une partie de leur contrôle sur 
l’Internet. Il faut cependant plutôt inter-
préter leur disposition à mondialiser cette 
fonction comme une tentative de récupérer 
dans leur camp les Etats qui étaient à l’ori-
gine en faveur du modèle multi-parties 
prenantes par une réforme douce de 
l’ICANN plutôt que comme une volonté 
réelle de céder complètement le pouvoir. 
Une réglementation multilatérale des fonc-
tions de l’IANA est catégoriquement refu-
sée par les Etats-Unis. C’est pourquoi un 
processus de réforme lent se dessine pour la 
période menant à septembre 2015 au lieu 
d’une révolution de l’ordre Internet. 

Ce processus a commencé au sommet Net-
Mundial en avril 2014 à São Paulo. La 
«conférence mondiale des multi-parties 
prenantes» avait pour objectif d’introduire 
une restauration de la gouvernance d’Inter-
net et de formuler des principes universels 
dans le Net. Le résultat a été un document 
dont l’application a été discutée par la suite 
dans de forums divers. Le Forum sur la 
gouvernance d’Internet, créé en 2005, a 
continué à discuter en septembre 2014 à 

Coalitions, organisations, conférénces et sites importants de la gouvernance d’Internet

Une maîtrise purement  
multilatérale de l’Internet est 
catégoriquement refusée par  
les Etats-Unis.
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Istanbul comment mieux appliquer «l’ap-
proche multi-parties prenantes». Malgré 
tout, la Russie, la Chine et l’Iran ont main-
tenu leur résistance fondamentale contre 
cette approche. Selon les gouvernements de 
ces Etats, l’approche bottom-up n’est pas 
non plus viable sous forme réformée. Mais 
les «censeurs» ne sont pas les seuls à voir 
dans ce système le problème et non la solu-
tion des débats actuels. En Occident aussi, 
il y a dans la société civile des voix qui s’en-
gagent en faveur d’une approche top-down 
renforcée. Selon elles, les entreprises infor-
matiques privées, mais aussi les services de 
renseignements disposent de trop de pou-
voir sur le Net. Les gouvernements de-
vraient accaparer plus de contrôle sur In-
ternet et assumer un rôle dirigeant dans le 
développement de la gouvernance d’Inter-
net. Ceci, notamment pour protéger la 
sphère privée de leurs citoyens.

La difficulté du processus de réforme en 
cours consiste à réunir les différentes posi-
tions. On verra d’ici septembre 2015 dans 
quel sens va évoluer l’ordre d’Internet. Il ne 
faut cependant pas espérer des change-
ments révolutionnaires dans la gestion ac-
tuelle du Net. Les Etats-Unis garderont 
sûrement une position privilégiée dans la 

gouvernance d’Internet à l’avenir et il se 
pourrait que l’Internet continue d’être 
orienté sur le modèle des multi-parties pre-
nantes. Le danger est cependant que l’ab-
sence d’une solution plus légitime et plus 
inclusive aux yeux de la grande majorité 
puisse pousser certains Etats à encore plus 
poursuivre leur vision nationale d’Internet. 
L’introduction de protocoles de transfert 
incompatibles entre eux pourrait par 
exemple entraîner une division technique 
de l’Internet. Dans pareil scénario où la 
communication entre différents réseaux 
partiels est rendue impossible, il est conce-
vable que le cyberespace puisse devenir en-
core plus un lieu de méfiance et de confron-
tation entre Etats.

La Suisse comme médiatrice?
La Suisse s’engage avec d’autres Etats (des 
membres de l’UE ou le Brésil) en faveur 
d’une solution de compromis entre l’ap-
proche interétatique et l’approche multi-
parties prenantes. Elle mène cette politique 
à différents niveaux. 

Premièrement, le gouvernement suisse a 
lancé début avril 2014, en raison du manque 
de clarté actuel dans le processus de ré-
forme de la gouvernance d’Internet, la Ge-
neva Internet Platform. Celle-ci a pour ob-
jectif d’améliorer la coordination des 
nombreux acteurs s’occupant à Genève des 
domaines des télécommunications, de l’e-
commerce ou des droits de l’homme sur 
Internet. La coopération des diverses orga-
nisations techniques comme l’Internet So-
ciety, des organisations interétatiques 
comme l’UIT et des forums des multi-par-
ties prenantes comme l’IGF devrait aussi 
être améliorée à l’avenir car cela pourrait 
encourager la naissance d’un nouveau ré-
gime de gouvernance. 

Deuxièmement, la Suisse développe ses ca-
pacités de jeteuse de ponts au sein de 
l’ICANN. Thomas Schneider de l’Office 
fédéral de la communication (OFCOM) a 
été élu durant la 51ième réunion de l’ICANN 
en octobre président du Comité consultatif 

gouvernemental. Ce comité, au sein duquel 
sont représentés 140 pays, passe pour la 
plateforme centrale où les Etats font valoir 
leurs intérêts. Il se pourrait que l’impor-
tance du Comité, qui formule des recom-
mandations au Conseil d’administration de 
l’ICANN, continue à croître à la suite de la 
réforme de l’IANA. En tant que président, 
Schneider pourra influencer à l’avenir 
l’ordre du jour de l’ICANN. Il pourra en 
outre, en tant que médiateur, guider les dé-
bats interétatiques et faciliter la recherche 
de consensus. En plus, Bruno Lanvin et 
Markus Kummer, deux autres experts 
suisses d’Internet, sont au Conseil d’admi-
nistration de l’ICANN. L’élection de ces 
trois personnalités importantes à des fonc-
tions dirigeantes mondiales repose notam-
ment sur la bonne réputation de la Suisse 
qui passe depuis le début du Sommet mon-
dial sur la société de l’information (proces-
sus du SMSI) en 2003 à Genève pour une 
médiatrice neutre très digne de confiance.

Troisièmement, l’emplacement de Genève 
pourrait neutraliser la perte de confiance 
dans la gouvernance d’Internet. Le siège 
principal de l’ICANN se trouve actuelle-
ment à Los Angeles. L’organisation a en 
plus des bureaux de liaison, Hub Offices, à 
Istanbul et Singapour ainsi que des centres 
d’engagement, Engagement Offices, dans six 
autres villes dont Genève. Il est possible, 
dans le débat sur la mondialisation de 
l’ICANN, que ces bureaux soient renforcés. 
Une présence accrue de l’ICANN à Ge-
nève pourrait conférer une nouvelle stabi-
lité aux fondements fragiles de la structure 
de la gouvernance d’Internet. Malgré tout, 
il reste à voir si le gouvernement américain 
permet que le siège principal de l’ICANN 
soit transféré dans une ville non américaine 
comme Genève. 
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