
Evolution de l’ICANN : Bernard
Kouchner et Nathalie
Kosciusko-Morizet appellent à
une gouvernance mieux
partagée de l’Internet (2
octobre 2009)

Communiqué de Bernard Kouchner et de Nathalie Kosciusko-Morizet

La France considère essentiel le maintien de l’unité du réseau Internet et a toujours soutenu que la

responsabilité de garantir sa sécurité et sa stabilité ne pouv ait échoir à un seul gouv ernement ou à une seule

organisation priv ée. C’est pourquoi elle appelle depuis plusieurs années à une prise en compte des intérêts et des

recommandations des gouv ernements du monde entier dans la gestion de cette inf rastructure v itale et désormais

partagée par tous qu’est dev enu Internet. Le ministre des Af f aires étrangères et la Secrétaire d’Etat à la

Prospectiv e et au Dév eloppement de l’économie numérique saluent en conséquence les réels progrès contenus

dans le nouvel accord (Affirmation of Commitments) signé entre le Département du Commerce américain

et l’ICANN le 30 septembre dernier.

La France a participé activ ement à l’élaboration d’une position commune européenne sur ce sujet, et elle

partage la vision de la présidence suédoise de l’UE, qui porte une appréciation globalement positiv e sur ce

nouv el accord conf érant plus d’autonomie à l’ICANN et proposant de nouv elles modalités pour renf orcer sa

transparence et sa responsabilité.

Bernard Kouchner et Nathalie Kosciusko-Morizet appellent à une conduite rapide du processus de réforme de

l’ICANN, désormais f ace à des responsabilités accrues. Cette organisation doit être plus que jamais ouv erte à

tous les acteurs (entreprises, ONG, univ ersités, gouv ernements) et ses décisions doiv ent être le ref let d’un

consensus mondial comme l’est l’Internet.
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L’implication du gouv ernement f rançais dans l’atteinte des objectif s f ixés par le Sommet Mondial sur la Société de

l’Inf ormation pour une gouv ernance de l’Internet multilatérale, transparente et démocratique, ne se limite pour

autant pas à la seule ICANN.

Aussi, le ministre des Af f aires étrangères et européennes et la Secrétaire d’Etat à la Prospectiv e et au

Dév eloppement de l’économie Numérique rappellent à cette occasion que la France entend participer très

activement à une réflexion d’ensemble, notamment à l’occasion du prochain forum sur la gouvernance

de l’Internet, qui se tiendra à Charm el-Cheikh en nov embre 2009.

Cette rencontre internationale traitera de la gestion du sy stème des noms de domaines et de bien d’autres sujets

cruciaux comme l’harmonisation des standards de protection des données personnelles sur Internet et la neutralité

du réseau.

 Déclaration française : Evolution de l’ICANN après la fin du Joint Project Agreement (JPA)

La France accueille avec intérêt la déclaration conjointe (Affirmation of Commitments) publiée ce jour par

le Département du Commerce et l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, par laquelle

l’ICANN s’engage à développer les réformes institutionnelles nécessaires à son bon fonctionnement. Il

s’agit d’une évolution positive. La France participera activement aux processus de concertation qui

seront mis en place pour traduire cette vision dans les faits et est prête, avec ses partenaires Européens,

à les faciliter, comme indiqué dans la déclaration publique de la présidence suédoise de l’Union

Européenne.

1) L’Internet est une inf rastructure partagée à l’échelle mondiale désormais essentielle au f onctionnement de nos

sociétés. Le sy stème de noms de domaines et d’adresses sur lequel il repose doit donc être géré dans une

perspectiv e d’intérêt public global, en v eillant au respect des droits des citoy ens, à la div ersité des expressions

ainsi qu’à la sauv egarde de la sécurité des sy stèmes d’inf ormation.

2) Dans ce contexte, la France accueille av ec intérêt la déclaration conjointe (Af f irmation of  Commitments) f aite

le 30 septembre 2009 par le Département du Commerce américain et l’ICANN relativ e à l’av enir du sy stème de

nommage et adressage Internet, et en particulier la réaf f irmation de la dimension d’intérêt public de la mission

qu’assume l’ICANN dans la gestion de cette ressource publique globale.

3) Le nouv eau contexte créé par la f in du Joint Project Agreement conf ère désormais à l’ICANN une responsabilité

accrue pour conduire dans les prochains mois les réf ormes institutionnelles nécessaires pour rendre l’organisation

pleinement multi-acteurs et internationale, et mettre en place les mécanismes assurant sa responsabilité v is-à-v is

de l’ensemble des parties prenantes.

4) La Déclaration Conjointe prév oit entre autres de conf ier à des panels dédiés et non plus à la seule

administration américaine l’indispensable év aluation périodique des perf ormances de cette organisation. Cette

év olution est positiv e et a France participera activ ement à la réf lexion sur les modalités pratiques de mise en

œuv re de cette proposition, qui détermineront son ef f icacité réelle.

5) Au-delà de ce dispositif , la France réaf f irme la nécessité d’un renf orcement du rôle des gouv ernements dans

les mécanismes de gouv ernance de l’Internet, et particulièrement au sein de l’ICANN, af in qu’ils assument leur

part de responsabilité dans la gestion des ressources publiques mondiales de l’Internet.

6) Af in de mettre en oeuv re dans les meilleurs délais les nouv eaux mécanismes de responsabilité de l’ICANN, il lui

appartient d’initier, au plus tard lors de sa réunion de Séoul, un processus large et inclusif  de consultation,

permettant notamment de f inaliser lors de sa seconde réunion de l’année 2010 une v ersion rév isée de sa charte

constitutiv e.

7) L’ICANN dev rait utiliser les f orums internationaux existants - et particulièrement le Forum sur la Gouv ernance

Internet issu du Sommet mondial des Nations-Unies sur la Société de l’Inf ormation - pour annoncer cette

démarche et inv iter les acteurs ne participant pas habituellement aux trav aux de l’organisation à se joindre à cet

ef f ort commun.

8) La France, en coordination av ec ses partenaires européens, est prête à contribuer à la f acilitation de ce

processus et en particulier à l’organisation de consultations ouv ertes au niv eau national et régional. Elle propose en

outre que la réunion de l’ICANN en Juin 2010 soit l’occasion d’une rencontre à haut niv eau permettant à l’ensemble

Evolution de l’ICANN : Bernard Kouchner et Nathal... http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php...

2 of 3 03/10/09 15:48



des acteurs d’év aluer les progrès accomplis.

9) La France saisit enf in cette occasion pour réaf f irmer qu’au-delà de l’év olution de l’ICANN et du sy stème de

nommage et d’adressage, la réf lexion doit se poursuiv re dans les enceintes appropriées pour dév elopper une

gouv ernance mondiale de l’Internet conf orme aux principes et aux engagements du Sommet Mondial sur la Société

de l’Inf ormation.

 Lire la déclaration en anglais
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