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L'OPINION DU JOUR –  

Le cyberespace ne doit pas appartenir à une seule nation  

"Aujourd'hui, mercredi 16 novembre, des milliers de délégués vont se réunir pour le Sommet 

mondial sur la société de l'information (SMSI), qui se tient à Tunis. Au centre des débats se 

trouve la délicate question concernant le contrôle des informations qui circulent sur la Toile", 

relève The Independent. 

 

Dans ce contexte, les Etats-Unis font figure d'acteur privilégié, car "Internet est actuellement 

contrôlé par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), une 

entreprise californienne à but non lucratif, chapeautée par le ministère américain du 

Commerce". Pour les autres pays participant au sommet de Tunis, il serait fortement 

souhaitable que les fonctions de l'ICANN soient assurées par une structure internationale 

instituée sous les auspices des Nations unies. "Cette suggestion est sur le tapis depuis quatre 

ans et les Etats-Unis s'y sont toujours fermement opposés." 

 

The Independent avoue que le débat est difficile à trancher, car "les deux parties ont des 

arguments raisonnables". D'un côté, les Etats-Unis soulignent la faiblesse d'une solution qui 

céderait le contrôle des contacts entre ordinateurs à des pays, certes membres des Nations 

unies, mais qui ne s'embarrassent pas de principes démocratiques et ne respectent pas la liberté 

d'expression, signale le journal. Et de citer en exemple le président du Zimbabwe, Robert 

Mugabe, ou encore les autorités chinoises. "Sont-ils réellement à la hauteur pour prendre le 

relais du contrôle de la Toile ?" 

 

D'un autre côté, pour ceux qui défendent la formation d'une organisation relevant des Nations 

unies, avec à leur tête l'Union européenne, la Chine, l'Inde et le Brésil, "il est irrationnel et 

inadmissible de confier le contrôle de leurs connexions Internet à un autre gouvernement". 

Certes, le système actuel, malgré ses imperfections, fonctionne remarquablement bien. 

Néanmoins, le temps est venu de prendre une décision, estime le quotidien, qui penche plutôt 

pour une solution multilatérale. 

 

Le sommet de Tunis s'achemine vers un compromis qui prévoie la création d'un "forum 

international" destiné à discuter des questions relatives à Internet, sans toucher dans 

l'immédiat au statut actuel de l'ICANN. En attendant la formation de ce forum et les résultats 

de ses réflexions, les Etats-Unis restent donc le seul maître à bord. 
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