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La Cnil, le FDI, l'Afnic et l'Isoc appellent à une gouvernance européenne de l'internet

Comment l'Europe peut-elle peser davantage aux réunions internationales du Forum sur la
gouvernance de l'internet ? En parlant d'une même voix via une structure européenne unifiée
que souhaitent voir créer ces quatre organismes.

Les principaux organismes français encadrant le développement d'internet - la Cnil, le FDI, l'Afnic et l'Isoc France (*)
- militent pour que l'Europe pèse d'avantage dans les réunions du Forum international sur la gouvernance de
l'Internet (FGI).

Placées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU), ces réunions ont lieu tous les ans et permettent aux
acteurs du web de débattre avec des représentants d'États ou d'ONG de l'avenir du Net. La dernière édition s'est
tenue à Rio de Janeiro fin 2007 et a notamment traité de la domination américaine dans la gestion des noms de
domaine.

« Nous nous sommes rendus compte que les Européens n'étaient pas assez unis, que leurs interventions n'étaient
pas assez structurées et cohérentes, face notamment aux États-Unis mieux organisés et donc mieux représentés »,
explique-t-on au Forum des droits sur l'internet.

Un FGI européen prêt d'ici à 2009, 2010

Les quatre organismes vont donc pousser l'idée de créer un FGI européen dont l'objectif sera de coordonner les
interventions au prochain FGI mondial, qui se tiendra du 3 au 6 décembre prochain à Hyderabad (Inde).

« Si nous ne sommes pas prêts pour cette édition 2008, nous le serons pour 2009 ou 2010, qui seront encore plus
importantes », poursuit-on au FDI. L'organisme est manifestement conscient des difficultés à structurer la
participation européenne à ces colloques internationaux. Mais des organismes similaires basés en Italie, au
Royaume-Uni et en Belgique seraient déjà partants pour créer une structure européene. En revanche, l'idée aurait
obtenu un accueil plus mitigé en Allemagne.

La Cnil, le FDI, l'Afnic et l'Isoc France ont déjà défini quelques thèmes fédérateurs : la protection des données
personnelles, celle des mineurs (lutte contre les contenus illicites) et l'accessibilité des services internet à toutes les
populations (développement de contenus multilingues, éducation en milieu scolaire...).

(*) FDI pour Forum des droits sur l'internet ;
Cnil pour Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Afnic pour Association française pour le nommage internet en coopération ;
Isoc pour Internet Society France.

Post-scriptum :
http://www.zdnet.fr/actualites/inte...
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