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Monde Jeudi17 novembre 2005

Washington gagne la guerre de la gouvernance
du Net
Par David Haeberli, Tunis

Un forum non contraignant sera créé en 2006.
Qui doit diriger Internet? C'était l'une des grandes questions de cette conférence onusienne à Tunis.
Une partie de la réponse est tombée mardi soir, à 22h10, après trois jours de négociations: un forum
(le «Internet Governance Forum») sera créé en 2006, a décidé l'assemblée générale de l'ONU. Ouvert
aux gouvernements, au secteur privé et à la société civile, le forum sera le lieu où pourront être
discutés les problèmes du Web: spam, «phishing» et autres formes de piraterie, pornographie
enfantine, système d'adressage, etc. Son existence devra être réévaluée dans cinq ans. «C'est le départ
de l'internationalisation du Net», a dit un représentant de l'UIT. Mais les Etats-Unis ne perdront rien de
leur pouvoir sur le réseau.
Paradoxalement, la création de ce forum est un grand succès de la diplomatie américaine. Il y a six
semaines, à Genève, lors de la dernière conférence de préparation du sommet de Tunis, le
gouvernement de George Bush s'était pourtant trouvé absolument seul pour combattre son existence.
Le reste du monde voulait mettre fin à l'avantage historique que les Américains s'étaient assuré en
participant, du point de vue technologique et financier, à l'édification du Net, en créant un corps de
type onusien qui chapeauterait la Toile. Dans le viseur de la communauté internationale: le contrat
liant l'Icann, société californienne en charge notamment de «l'annuaire des annuaires» qui permet au
Net de fonctionner, et le Département du commerce américain qui valide ses décisions. Ce contrat doit
prendre fin en septembre 2006 mais l'administration Bush avait clairement dit qu'elle ne céderait en
rien la position qu'elle s'est assurée.
Hier, Michael Gallagher, sous-secrétaire au Commerce, s'est réjoui de l'arrivée prochaine du forum.
«Nous soutenons entièrement sa création. Le texte reprend exactement ce que nous prônons», a-t-il
dit au Temps. Son enthousiasme s'explique par le fait que ce forum n'aura aucune force contraignante.
Nulle part les textes officiels ne mentionnent le contrat liant l'Icann et les autorités américaines. Pas
un mot non plus sur l'Iana, autre agence opérant dans le même domaine que l'Icann et dont le rôle est
d'égale importance. La discussion sur la position dominante des Etats-Unis sur le Net a eu lieu, et
cette dernière en ressort intacte.
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