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Introduction
À mesure de la croissance et du développement d’Internet, les questions de
politique générale liées à son évolution, à sa sécurité et à sa stabilité deviennent
de plus en plus complexes et parfois plus urgentes. Cette boîte à outils est
conçue pour aider les leaders des chapitres locaux de l’Internet Society, ainsi
que leurs membres, à se familiariser avec les principes de politique générale de
l’Internet Society. Elle offre conseils, suggestions et consignes aux chapitres
souhaitant s’attaquer à des questions de politique Internet et offre également
exemples, bonnes pratiques et connaissances de leaders de chapitres et
d’autres personnes expérimentées dans l’éducation des décideurs politiques et
dans la persuasion de ces derniers à appliquer ces principes dans leur région
du monde.
Vous trouverez dans cette boîte à outils...
✓

L’approche de l’Internet Society en matière de politique Internet, y
compris nos principes politiques.

✓

Le rôle que joue la collaboration dans le lancement d’une initiative
de politique générale réussie.

✓

Comment s’adresser aux décideurs.

✓

Une liste de problèmes clés qui influencent et impactent les
décisions de politique générale.

✓

Des perspectives sur les problèmes de politique régionale par
nombre des leaders des antennes régionales de l’Internet Society.

✓

Des exemples de ce que d’autres chapitres font pour influencer les
décideurs politiques.
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I.

L’approche de l’Internet Society en matière de politique Internet

A. Comment travaillons-nous ?
Les principes de politique générale de l’Internet Society, tels qu’ils sont
décrits dans cette section, ont été élaborés au fil de nombreuses années et
en consultation avec les leaders des chapitres locaux de l’Internet Society, les
membres de l’Internet Society, les décideurs politiques, les partenaires et des
parties prenantes nombreuses et variées au sein de l’écosystème Internet1
(pour en savoir plus sur nos partenaires et les membres de notre communauté,
consultez http://www.isoc.org/pubpolpillar/community/).
Lorsqu’ils prennent part aux discussions, débats ou activités relatives à
la politique générale, les chapitres locaux doivent appliquer les principes
décrits à la section Vision et principes (ci-dessous) afin d’utiliser des
stratégies individuelles visant à éduquer et influencer les décideurs politiques
et d’autres organisations. Si vous ne connaissez pas parfaitement les
principes politiques de l’Internet Society, ou si vous ignorez si l’Internet
Society a élaboré un ensemble de principes directeurs sur un problème
politique particulier, veuillez vous adresser au Directeur de votre Antenne
régionale2. Pareillement, si vous rencontrez des problèmes particuliers de
politique générale qui, selon vous, pourraient avoir un impact régional ou
international important, nous vous prions de contacter votre Directeur de
l’Antenne régionale de votre chapitre local. Ceci nous permettra d’appliquer
le même processus consultatif à tous les problèmes politiques importants
lorsqu’ils se présentent.
L’Internet Society croit que le leadership, la collaboration et la coordination sont
les clés de l’élaboration réussie de politiques. Ensemble, notre rôle consiste à :
•

comuniquer des informations relatives à Internet faisant autorité et
impartiales aux personnes, organisations et gouvernements de toutes
les régions du monde ;

•

protéger l’intégrité et la continuité de l’environnement dans lequel se
développe et fonctionne Internet ;

•

soutenir et contribuer à l’évolution continuelle de l’Internet en tant
que plate-forme ouverte et décentralisée d’innovation, de créativité et
d’opportunités économiques ;

•

promouvoir les politiques qui favorisent l’accès de tous à Internet ; et

•

s’exprimer sur les questions de politique Internet.

B. Vision et principes
Les principes de politique générale de l’Internet Society sont fondés sur
l’idée selon laquelle Internet est fait pour tout le monde. Avec nos chapitres,
membres et partenaires, nous avons développé une vision de l’avenir dans
laquelle les gens de tous les pays du monde ont accès à Internet et sont
capables de l’utiliser pour améliorer la qualité de leur vie.
1
2

http://www.isoc.org/pubpolpillar/docs/internetmodel.pdf
http://www.isoc.org/regions/
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Au centre de cette vision se trouve notre conviction que les normes,
applications, pratiques commerciales et politiques gouvernementales relatives
à Internet travaillent de concert pour soutenir avec succès une plate-forme,
ouverte et accessible universellement, d’innovation, de créativité, de liberté
d’expression et d’opportunités économiques. En tant qu’ambassadeurs locaux,
les leaders des chapitres locaux de l’Internet Society et les membres de ces
chapitres jouent un rôle important dans la promotion de cette vision. C’est
pourquoi nous encourageons tous les leaders et membres des chapitres
locaux à examiner avec soin ces principes et à réfléchir comment ces derniers
peuvent correspondre aux intérêts, objectifs et activités de votre chapitre afin
de promouvoir la mission de l’Internet Society.

« Les programmes législatifs
sont de plus en plus dominés
par les problèmes relevant des
sciences et de la technologie,
mais relativement peu de
législateurs, ou leur personnel,
ont suivi des formations
d’ingénieur ou de scientifique.
Ces décideurs ont besoin d’aide
pour répondre efficacement

Quel que soit l’environnement politique, juridique et culturel unique dans
lequel évolue votre chapitre local, avec les outils adaptés, vous pouvez réaliser
notre vision de promotion des principes politiques de l’Internet Society. Non
seulement cela nous permettra-t-il d’atteindre nos objectifs globaux — tant
au niveau mondial que local — mais cela attirera l’attention (et augmentera la
crédibilité) de votre chapitre local.

aux problèmes technologiques

Principes de politique générale de l’Internet Society :

cyberespace, des soins de santé,

•

La capacité à se connecter. L’architecture bout-à-bout d’Internet,
dominée par l’innovation, est vitale pour le rôle joué par Internet
de plateforme à l’innovation, à la créativité et aux opportunités
économiques. Pour préserver cette qualité, nous nous opposerons
aux efforts visant à établir des normes ou pratiques pouvant rendre
difficile, voire impossible, pour certains internautes d’utiliser toute la
gamme des applications Internet.

•

La capacité à parler. Internet est un puissant moyen de
communication médiatique pour l’expression personnelle, qui dépend
de la capacité de ses utilisateurs à parler librement et de manière
responsable. Nous croyons qu’Internet doit prendre en charge des
moyens de communication privés — et, si approprié, anonymes —
de collaboration entre les personnes et les groupes, et nous nous
opposerons aux efforts visant à restreindre le type de contenu ou
d’informations échangées sur Internet.

•

La capacité à innover. La croissance remarquable d’Internet et la
diversité illimitée des applications Internet sont le prolongement
direct du modèle ouvert de développement des standards et de la
connectivité Internet. Toute personne, organisation ou entreprise peut
développer et distribuer une nouvelle application Internet pouvant
être utilisée par quiconque. Nous reconnaissons l’énorme valeur de
cette innovation et nous opposons aux restrictions gouvernementales
et non-gouvernementales à l’évolution et à l’utilisation légitime des
technologies Internet.

•

La capacité à partager. L’architecture pour les groupes, vers les
groupes, fait d’Internet un puissant outil de partage, d’éducation
et de collaboration. Elle a permis à la communauté mondiale des
normes ouvertes open source de développer et d’améliorer nombre
de composants clés de l’Internet, tels que le système de noms de
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complexes relevant de la
compétitivité, de l’environnement,
de l’approvisionnement, du
transport, de l’énergie, des
télécommunications, du
de la défense nationale ainsi que
d’autres problèmes juridiques,
éthiques et sociaux impactant le
travail des ingénieurs. »
—Tolani Owusu, How Engineers
Can Influence Public Policy
(WISE 2002)
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domaine et le Web, et a transformé la vision des bibliothèques
numériques en une réalité. Pour préserver ces avantages, nous
nous opposerons aux technologies et à la législation qui pourraient
inhiber cette liberté de développement et d’utilisation de logiciels
open source, ou qui pourraient limiter le concept bien ancré de
l’utilisation équitable, principe essentiel à la mission professorale, à
l’enseignement et à la collaboration.
•

La capacité à choisir. La législation en vigueur et la puissance
économique des acteurs qui se partagent actuellement le monopole
des télécommunications peuvent retarder ou endiguer la croissance
d’Internet en limitant la capacité des concurrents à offrir des services
nouveaux, meilleurs, plus économiques ou plus innovants en rapport
avec Internet. Nous défendons les politiques favorisant la concurrence
dans les télécommunications, les services Internet, les logiciels
Internet et les applications de commerce électronique.

•

La capacité à faire confiance. La capacité offerte à tous de se
connecter, de parler, d’innover, de partager et de choisir repose
sur la capacité d’Internet à supporter un fonctionnement du réseau
digne de confiance en garantissant la sécurité, la fiabilité et la
stabilité d’applications et de services de plus en plus critiques et
omniprésents.

C. Collaboration : le chemin d’un engagement politique efficace
Pour que la communauté de l’Internet Society puisse influencer avec succès la
politique générale, nous devons travailler de manière collaborative. Le maintien
de communications robustes entre le personnel de l’Internet Society et les
chapitres locaux — ainsi qu’entre les différents chapitres locaux — facilite la
collaboration et permet de s’assurer que notre message de politique générale
est clair et cohérent.
Arriver à un environnement véritablement collaboratif n’est pas une science
exacte, mais la meilleure façon d’y arriver est d’intégrer les demandes
d’informations et le partage des informations au plan d’action. Par exemple,
disons que votre chapitre local a eu vent d’une nouvelle loi, proposée dans
votre localité, région, province ou pays, portant sur la propriété intellectuelle
et les droits numériques. Vous et les membres de votre chapitre local avez
peut-être fait des recherches sur la question et discuté les implications, puis
conclu que l’entrée en vigueur de cette loi pourrait avoir des conséquences
imprévues pouvant impacter négativement les droits des internautes.
Que faire alors ? De manière idéale, en tant que dirigeant de chapitre,
les premières étapes doivent comprendre une consultation auprès de la
communauté de l’Internet Society.
•

Effectuez une recherche rapide dans la liste des délégués de chapitre
pour voir si quelqu’un d’autre a discuté de la même question ou d’une
question similaire.

•

Postez un message sur la liste des délégués de chapitre pour
demander l’avis, des conseils et des expériences.
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Discussions avec les décideurs
(Adapté de documents produits par les chapitres locaux de l’Internet Society lors d’un atelier pour les
chapitres à Mexico, Mexique, mars 2009)
1.

Soyez clair sur la personne ou l’entité que vous représentez :
vous-même, une organisation commerciale, le grand public ou les
consommateurs, etc.

2.

Soyez clair sur la légitimité de votre représentation de l’organisation ou
du problème en question.
a.

Avez-vous été élu ou nommé ?

b.

Avez-vous consulté la communauté concernée ?

c.

Présentez-vous les conclusions d’études ?

d.

Existe-t-il une entité juridique ou un organisme de réglementation qui a, ou qui devrait avoir,
un rôle dans cette problématique ?

3.

Expliquez la question ou le problème de manière claire. Précisez des détails et, si possible, apportez
des preuves ou présentez des données.

4.

Identifiez les organismes publics ou privés concernés.
a.

Gouvernement/opposition/administrations publiques.

b.

Organismes de réglementation.

c.

Autres organisations impliquées dans ce problème.

d.

Agissez au sein d’une coalition avec d’autres organisations si possible.

5.

Développez des contacts : ascendants, de base, ou commencez par la presse.

6.

Lors de votre présentation :

7.

a.

En personne, soyez concis et direct avec votre public cible.

b.

Dans votre correspondance, votre réponse principale ne doit faire qu’une seule page ; les i
nformations de fond peuvent faire deux pages (incluez du texte auquel les médias peuvent
faire référence).

c.

Soyez spécifique sur la politique ou les changements souhaités, veillez à donner le détail de, par
exemple, la législation révisée.

Lors de l’établissement des relations, pensez à :
a.

augmenter/préserver votre crédibilité ;

b.

faire des propositions constructives ;

c.

développer un bon palmarès, en particulier auprès des gouvernements, des administrations
publiques et des organismes de réglementation.
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•

Contactez le Directeur de l’antenne régionale pour savoir si l’Internet
Society est au courant de cette question et, si c’est le cas (ou même
si ce n’est pas le cas), quelle est la position officielle de l’Internet
Society et quels sont les principes à appliquer pour tenter de
résoudre la question.

De manière générale, l’Internet Society ne va pas prendre position directement
sur les questions de politique locales ; nous développons plutôt des principes
et des approches qui entendent influencer la façon dont les décideurs
politiques appréhendent une question donnée. Par exemple, dans le cas de la
neutralité de l’Internet, l’Internet Society a développé un ensemble de principes
directeurs sur l’interconnexion de réseaux ouverte que les chapitres doivent
utiliser comme cadre pour toutes les discussions et activités de politique et de
réglementation liées à cette question, soit au niveau local, soit dans le cadre
de discussions ou de zones plus larges. À l’aide de ces principes, le chapitre
local peut créer ses propres stratégies pour la stimulation des discussions,
pour faire des présentations, ou pour distribuer des supports permettant
d’influencer le débat local.
C’est un peu comme un cycle de collaboration :

le maintien d’un dialogue constant sur les questions actuelles de politique
générale de l’Internet aide tout le monde à mieux comprendre les impacts de
ces questions et cela aide à coordonner et à affiner le message, ce qui, à son
tour, aide l’Internet Society et ses chapitres à préserver leur crédibilité aux
niveaux local, régional et international.
C’est pourquoi, avant de prendre position officiellement ou de faire des
déclarations de politique générale spécifiques, les chapitres doivent se
reporter aux Positions et déclarations publiques sous http://www.isoc.org/
isoc/chapters/policy/. Dans certains cas, comme lorsque qu’un chapitre
local répond à un article ou à une annonce gouvernementale, un processus
de consultation plus formel peut s’avérer être nécessaire. L’Internet Society et
ses chapitres ont un ensemble formel de procédures, pour la conduite d’une
consultation avec et parmi les diverses communautés de l’Internet Society,
qu’ils ont développé en commun en septembre 2009. Vous trouverez des
détails et des modèles sous http://www.isoc.org/isoc/chapters/guidelines/
consultation~sep~procedures.shtml.
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D. Démarrage
Même lorsque les chapitres ne sont pas confrontés à des questions de
politique spécifiques, nombreux sont ceux qui cherchent à s’établir comme
des voix crédibles dans leur communauté. Avant que votre chapitre ne se
lance dans la politique générale, nous vous encourageons à réfléchir aux
étapes suivantes.
1.

2.

3.

1
2
3

De nombreux chapitres
locaux de l’ISOC s’impliquent
dans des problèmes de politique
en participant, ou en faisant
des présentations, lors de
conférences ou d’événements

Apprendre. Prenez le temps de vous renseigner sur les
questions de politique de l’Internet qui ont un impact sur le
développement, l’adoption et l’utilisation de l’Internet, tant dans
la région que dessert votre chapitre local, que de manière plus
générale. Un bon endroit où commencer est sur le site Web
de l’Internet Society1. Les pages de politique générale2 sont
pleines d’informations utiles, de mises à jour et de supports
d’éducation qui expliquent les principales questions de politique
ou l’utilisation du moteur de recherche du site Web par la saisie
des termes appropriés.

pertinents. En 2010, le chapitre

Apprendre des autres chapitres. Un nombre croissant de
chapitres de l’Internet Society s’impliquent dans des activités de
politique générale. Comme expliqué plus tôt, vous pouvez vous
renseigner sur leurs activités en suivant la liste des délégués de
chapitre (pour en savoir plus sur la façon de rejoindre la liste des
délégués de chapitre, envoyez un e-mail à Chapter-Support@
isoc.org) et en lisant la newsletter mensuelle de l’Internet Society3.

Le chapitre local a également

local de Calcutta de l’Internet
Society en Inde a participé à
la conférence régionale de la
Computer Society of India, au
cours de laquelle le président
du chapitre, Anupam, Agrawal,
a fait une présentation portant
sur la gouvernance de l’Internet.
été invité à s’exprimer lors d’un
atelier organisé par le Bureau des
recherches policières chargé de la
sécurité bancaire à Calcutta.

Tenez-vous au courant. Des questions de politique générale
de l’Internet sont de plus en souvent soulevées, tant au niveau
international qu’au niveau local. En fonction des questions de
politique particulières qui relèvent de votre chapitre local, vous
pouvez définir des filtres de services d’information pour que
des alertes vous soient envoyées par e-mail. Très souvent,
les gouvernements ou d’autres parties prenantes feront des
annonces sur les télécommunications ou des décisions qui
impactent le monde des entreprises. Une fois que vous avez pris
connaissance des questions clés, vous pourrez mieux réagir à
des « éléments déclenchants » dans les informations. L’Internet
Society envoie régulièrement des communiqués de presse et
d’autres annonces — souvent d’ailleurs tout d’abord sur la liste
des délégués de chapitre — pour annoncer ou répondre à des
développements de la politique de l’Internet. Il existe également
un flux RSS sur les titres relatifs à la politique générale sous
http://www.isoc.org/headlines/rss.php?section=1&status=1.

http://www.isoc.org
http://www.isoc.org/pubpolpillar/
http://isoc.org/wp/newsletter/monthly newsletter
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II. Engagement du chapitre dans les questions de politique de
l’Internet clés
En tant que leader ou membre d’un chapitre local de l’Internet Society, vous
vous trouvez aux premières lignes de nombreuses questions de politique
générale qui impactent localement Internet et les internautes.
Certaines de ces questions peuvent comprendre :
•

L’accès

•

Le renforcement des capacities

Perspective régionale : l’Afrique
Par Dawit Bekele, Directeur, Antenne régionale de l’Internet Society Afrique,

http://www.isoc.org/regions/africa/
Sur le continent africain, les principales priorités en matière de politique Internet concernent
l’accès, en particulier en ce qui concerne le coût et la disponibilité de l’accès à haut débit ; les
infrastructures, comme des problèmes liés à l’IPv6, les points d’échange Internet et le sans fil ; la disponibilité des
contenus produits localement (et pertinents localement) qui sont également disponibles dans les langues locales ;
et le renforcement des capacités. Les problèmes qui sont devenus plus pressants comprennent la cybersécurité,
l’environnement réglementaire général et la fourniture adéquate d’électricité pour alimenter l’infrastructure.
Pour adresser efficacement ces problèmes, l’Antenne régionale de l’Internet Society Afrique participe activement
aux conférences et événements régionaux, souvent en faisant des présentations et en apportant son aide au
parrainage et à l’organisation de ces événements. En 2010, le bureau a contribué à l’organisation de réunions INET
au Cap, à Tunis et à Beyrouth et d’une réunion IPv6 au Rwanda pour la communauté technologique.
Nous avons également travaillé dur pour cultiver les relations formelles et informelles avec d’importantes
organisations régionales, telles que l’Union africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
et le NEPAD (le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique). En fait, l’établissement de relations
est devenu un des outils les plus efficaces que nous avons utilisés pour promouvoir les principes et priorités de
politique générale de l’ISOC.
À l’Antenne régionale Afrique, nous pensons qu’il existe de nombreuses opportunités pour les chapitres locaux
d’apporter d’importantes contributions dans le domaine de la politique Internet ; En fait, les gouvernements locaux
font régulièrement appel à nos chapitres pour leur demander conseil. En particulier, les chapitres de Côte d’Ivoire,
du Ghana, du Sénégal, et de la Sierra Leone 1 (pour ne citer qu’eux) ont tissé de bonnes relations avec leurs
gouvernements et sont souvent invités à conseiller dans des questions liées à Internet. Certains chapitres sont
même allés jusqu’à diriger des initiatives gouvernementales. Par exemple, le chapitre de Côte d’Ivoire de l’Internet
Society a contribué à la mise en place d’une CERT (équipe de réaction en informatique) et le chapitre de Sierra
Leone de l’Internet Society a apporté son assistance à la création d’un plan de développement de l’Internet en
Sierra Leone.
Les chapitres doivent tenter d’identifier les problèmes politiques qui relèvent de leur région et, avec l’aide de
l’Internet Society, ils doivent s’éduquer à ces problèmes afin d’être capables de promouvoir efficacement les
priorités politiques. En Afrique, confronter les gouvernements directement avant d’établir de bonnes relations de
travail s’est avéré inefficace. Une fois qu’une relation de confiance existe, le chapitre en question a plus de chance
d’arriver à promouvoir les objectifs politiques et de les atteindre.
1

Voir http://www.isoc.org/isoc/chapters/list/ pour une liste complète des chapitres de l’Internet Society
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•

La propriété intellectuelle

•

La liberté sur Internet

•

La propriété intellectuelle et le système de noms de domaines Internet

d’observateur permanent auprès

•

Le multilinguisme

de l’Organisation Mondiale de

•

La neutralité de l’Internet

la Propriété Intellectuelle. Cette

•

La protection de la vie privée et l’identité numérique

désignation importante donne à

•

La sécurité

l’ISOC la possibilité de discuter

•

La confiance dans le réseau

Quel que soit le niveau de pénétration de l’Internet dans votre région, vous et
votre chapitre local pouvez vous attendre à ce que des questions de politique
soient soulevées. Nombre de ces questions auront probablement à voir
avec la mission1, les principes de politique générale2 et, en particulier, les
initiatives stratégiques3 de l’Internet Society. Les initiatives stratégiques de
l’ISOC comprennent permettre l’accès4, les interconnexions de réseaux5 et
laconfiance et l’identité6. Si vous n’êtes pas au courant du travail qu’accomplit
l’Internet Society dans ces domaines, il serait utile de vous y familiariser pour
que vous puissiez voir plus facilement leur relation avec les questions sur
lesquelles planche votre chapitre au niveau local.
Faire le lien entre les questions et défis soulevés au niveau local et les principes
et travaux de l’Internet Society offre un contexte utile à l’implication. Par
exemple, les questions et défis qui peuvent se faire jour comprennent :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

•

une (ou plusieurs) de nos langues locales n’est-elle pas bien
représentée sur Internet, soit parce qu’elle est plutôt rare, soit parce
qu’elle se compose de jeux de caractères qui ne se traduisent pas en
noms de domaine ? Quelles mesures a-t-on pris pour répondre à ce
problème et quelles est la position et l’implication du gouvernement ?
(Permettre l’accès7, multilinguisme8)

•

L’accès à Internet dans les zones rurales de la région que dessert
notre chapitre local est-il difficile à mettre en place en raison de défis
technologiques, géographiques, sociaux ou économiques, ou en
raison de décisions politiques limitant les choix ou ayant pour résultat
des coûts prohibitifs ? (Permettre l’accès9)

•

Les utilisateurs locaux se fient-ils souvent à la banque, aux
transactions financières ou à d’autres types d’activités similaires en
ligne pouvant nécessiter le stockage d’informations confidentielles ?
Si oui, existe-t-il un cadre réglementaire pour gérer ou limiter ces
activités ? Quelles sont les conséquences imprévues de ces cadres ?
(Interconnexions de réseaux10)

Le saviez-vous…?
L’Internet Society jouit du statut

avec des gouvernements,
des entreprises et la société
civile sur des problèmes
d’importance vitale. L’influence
de l’ISOC devient de plus en plus
importante à mesure que nous
apportons notre expertise afin
d’exercer une influence sur les
problèmes relatifs à la propriété
intellectuelle dans le cyberespace,
comme les droits d’auteur dans
l’environnement numérique.

http://www.isoc.org/isoc/mission/
http://www.isoc.org/pubpolpillar/principles.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/access.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/internetworks.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/trust.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/access.shtml
http://www.isoc.org/internet/issues/multilingualism.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/access.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/internetworks.shtml
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•

•

Les internautes de notre pays sont-ils de plus en plus confrontés à
des problèmes liés à la sécurité sur Internet, tels que des arnaques, du
piratage ou même de la cyberintimidation et du harcèlement en ligne ?
Si tel est le cas, ces problèmes sont-ils adressés par le biais de
processus juridiques existants ou ouvrent-ils la possibilité de nouvelles
mesures ? Les solutions proposées ou existantes risquent-elles
de limiter la libre expression ou d’ouvrir l’accès ultérieurement ?
(Confiance et identité1)
Quelles sont les propositions juridiques en cours de discussion,
soit dans votre pays, soit dans une région du monde pouvant
avoir un impact sur l’accès à Internet ou le développement futur
de technologies innovantes ? (Permettre l’accès2, Interconnexions
de réseaux3)

Une fois que vous connaissez les problèmes locaux et que vous vous êtes
intéressé à ce que les autres chapitres font, impliquez-vous ! S’impliquer avec
les problèmes de politique Internet peut aider les chapitres à attirer l’attention
et à établir leur crédibilité.
La meilleure façon de s’impliquer est, pour chaque chapitre de (1) identifier
les problèmes pertinents et (2) de créer un ou plusieurs projets ou activités
qui contribueront à des résultats positifs. Dans certains cas, cela peut vouloir
dire qu’il faudra faire office de canal de dissémination, à l’intention de vos
membres, pour des rapports et d’autres informations concernant certains
problèmes de politique générale, ou qu’il faudra aiguiller les informations
qui expliquent ou soutiennent les principes et positions de l’Internet Society
auprès des décideurs politiques et d’autres décideurs. Dans d’autres cas,
cela peut vouloir dire qu’il faudra développer un projet autour d’un problème
spécifique, tel que la sécurité de la navigation sur Internet, puis trouver des
partenaires et d’autres ressources qui apporteront leur aide pour le mener
à bien. Même une simple présentation à vos membres ordinaires peut
éveiller l’intérêt de parties prenantes et de leaders communautaires (même
des membres des médias) et donner à votre chapitre local une plate-forme
permettant de communiquer l’expertise et la position de l’Internet Society sur
un problème politique particulier.

Stimuler l’implication des
membres de votre chapitre local
Si vous recherchez des moyens
d’intéresser les membres de votre
chapitre local à s’investir dans
les travaux de politique générale,
envisagez un ou plusieurs des
programmes et projets de
l’Internet Society Le programme
Next generation leaders (Leaders
de la prochaine génération)
de l’Internet Society comporte
plusieurs composantes pour les
décideurs en herbe : le programme
des ambassadeurs du forum sur
la gouvernance de l’Internet (IGF),
le nouveau programme de stage
de l’Internet Society auprès du
Comité de prévision technologique
de l’OCDE et le programme de
financements communautaires,
qui offre une assistance
financière aux chapitres locaux
qui souhaitent développer ou
poursuivre des projets promouvant
la mission et les objectifs de l’ISOC
(et, en particulier, les initiatives
stratégiques de l’Internet Society).

Par exemple, au cours d’une campagne menée essentiellement par le biais
de Twitter, le Chapitre de l’Internet Society Mexique4 en association avec
des particuliers et des organisations, a réussi à abroger partiellement une
loi fiscale qui aurait imposé à tous les services de télécommunication une
taxe de 4 % sur les transactions. La campagne a débuté à titre informatif,
en soulignant les contradictions inhérentes à l’imposition de la taxe (les
services de télécommunications auraient fait partie d’une catégorie réservée
aux produits de luxe et aux articles comme l’alcool et le tabac ainsi qu’aux
propres programmes du gouvernement). Cela a commencé par un Tweet
d’Alejandro Pisanty, leader du chapitre, indiquant une entrée dans son blog
le 19 octobre 2009. Un membre de l’Internet Society a re-tweeté le message
sous le hashtag #InternetNecessario (Internet est nécessaire), ce qui a
1
2
3
4

http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/trust.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/access.shtml
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/internetworks.shtml
http://www.isocmex.org.mx/
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conduit à l’expansion virale du sujet. Après quelques face-à-face avec des
sénateurs, le chapitre a aidé à organiser une manifestation physique originale
de la campagne en réussissant à rassembler 140 personnes dans un parc
pour exposer le message sur des petites pancartes (comportant une lettre du
message chacune). « Près de 110 000 tweets et retweets plus tard », a rapporté
Alejandro, « quelques tactiques intelligentes qui ont attiré l’attention de la
presse et créé un petit phénomène médiatique, même au niveau international,
ont conduit à l’abrogation de la loi, du moins en ce qui concerne l’accès Internet
(à défaut de l’ensemble). »

Perspective régionale : l’Asie et le Pacifique
Par Rajnesh Singh, Directeur, Antenne régionale de l’Internet Society Asie, http://www.

isoc.org/regions/asia/
Les zones de l’Asie et du Pacifique représentent une région diverse. Chaque sous-région
possède ses propres intérêts et priorités économiques et sociaux particuliers ; dans
certains cas, il peut même y avoir différents intérêts au sein de la même économie. Dans
le Pacifique, la tyrannie de la distance est peut-être le plus grand des défis, tout comme
le sont les marchés relativement petits et le pouvoir d’achat restreint. Ce dernier aspect
concerne également la plus grande partie des sous-régions de l’Asie du Sud et du Sud-Est. En Asie du Sud-Est,
où les économies sont en général plus développées que dans d’autres pays d’Asie, les priorités politiques sont
très différentes. On pourrait ainsi dire que l’ensemble de la région est un patchwork de politiques, qui vont des
questions fondamentales de fourniture d’accès (y compris les questions d’infrastructure, de coût d’accès et de
cadre réglementaire pour la concurrence et la convergence) à des problèmes de sécurité (tels que la protection de
la vie privée, la gestion de l’identité numérique, la censure et les problèmes émergents autour des médias sociaux)
à l’utilisation d’ICT (et de l’Internet et des technologies connexes) pour le développement socio-économique.
Dans le monde de l’Internet, il existe environ 2 milliards d’internautes et l’on prête beaucoup d’attention à la mise
en ligne des prochains milliards. D’un côté, la prochaine génération d’internautes provenant des économies
avancées sera probablement très différente de la première génération d’internautes. Ils seront bien plus au fait de
la technologie et ils s’attendront à des contenus dynamiques et à des applications riches en fonctionnalités. Et
les exigences en matière de débit seront bien plus élevées qu’elles ne l’étaient pour les générations précédentes.
D’un autre côté, on verra une nouvelle génération d’internautes provenant des économies émergentes. Certes, une
grande partie de ces internautes ne sera pas autant au fait de la technologie, mais ils s’attendront néanmoins à
pouvoir accéder aux contenus de la même manière que dans les régions développées.
Il nous reste donc un défi : il va falloir mettre en place des politiques adaptées aux besoins et exigences de la
prochaine génération d’internautes. Les lignes qui séparent la voix, les données et la vidéo continueront à devenir
de plus en plus floues, ce qui concerne un grand éventail de problèmes réglementaires. Comme réglementer les
services vocaux ou de données ou les services de diffusion ? Comment gérer un modèle hybride de fourniture et
de consommation de services ?
Plus que jamais, Internet sera le support de communication mondial de choix. Ce qui veut dire que des aspects
comme la sécurité et la stabilité de l’Internet, la confiance et l’identité et la capacité des internautes à choisir seront
essentiels à l’expansion et à l’évolution continuelles de l’Internet. Lors des délibérations de la politique Internet, il
sera important de considérer également la perspective des internautes. Les consultations doivent être ouvertes,
transparentes et doivent impliquer plusieurs parties prenantes.
Dans la région Asie, comme dans de nombreux pays, Internet continue de créer des opportunités et d’inspirer
l’innovation. Le maintien d’un processus ouvert et transparent en matière politique Internet permettra de s’assurer
qu’Internet et tout ce qu’il apporte sera disponible pour les générations prochaines et futures.
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En 2010, le Chapitre de l’Internet Society Afrique du Sud1 gardait bien à
l’œil sur la délivrance des licences de spectre sans fil dans le pays. En juillet,
le chapitre distribua un communiqué de presse2 répondant à la décision du
gouvernement d’annuler les invitations à faire la demande d’une partie du
spectre sans fil offerte sous licence. Dans le communiqué de presse, qui a
été distribué régionalement et envoyé à la liste des déléguées de chapitre de
l’Internet Society pour distribution élargie, il était fait référence à laréunion INET
qui s’était récemment tenue sous l’égide du Chapitre d’Afrique du Sud3. Le
communiqué de presse décrivait l’événement comme un moyen d’éduquer
les décideurs politiques sur les bonnes pratiques mondiales et présentait le
chapitre comme un représentant des intérêts des consommateurs actuels et
futurs. Cette stratégie permit au chapitre de définir sa position, et de la projeter,
sur une question locale importante et de cultiver sa crédibilité dans le domaine
de la politique générale.
En 2010, le Chapitre de l’Internet Society Népal4 aborda également une
question relative à l’octroi de licences. Dans ce cas, le chapitre contribua
à l’organisation d’une discussion ouverte sur le thème de la « Liberté
d’expression et la réglementation Internet au Népal »5 en septembre. La
discussion se concentrait sur la proposition d’un amendement controversé
pour un accord de licence. Le chapitre et son co-organisateur, Information
First, rassemblèrent des défenseurs de la liberté d’expression de renom
et le directeur de la Commission d’information nationale. Parmi les autres
personnes qui émirent des commentaires figurait le rédacteur d’un quotidien
économique, l’ancien président de la Fédération népalaise des journalistes,
le président du Chapitre népalais de l’association des journalistes asiatiques
ainsi que plusieurs autres représentants d’organisations relatives à Internet et
aux médias.
Le Chapitre de l’Internet Society Porto Rico6 exprime depuis longtemps déjà
le désir d’être une voix influente en matière de politique générale à Porto Rico.
Les efforts du leader du chapitre, Eduardo Diaz, visant à impliquer les leaders
politiques et technologiques, ont permis au chapitre de rencontrer plusieurs
leaders gouvernementaux et de peser dans les décisions essentielles liées à
Internet qui furent prises par ces derniers. En 2008, le chapitre organisa un
gala auquel participèrent des représentants du gouvernement, des dirigeants
d’entreprises et d’autres personnes qui soutenaient la mission du chapitre.
Eduardo indiqua dans la newsletter mensuelle de l’ISOC que pour faire
progresser le développement d’Internet à Porto Rico, un thème central du
travail de l’ISOC intitulé Permettre l’accès7, il utilisa le gala comme plate-forme
de dialogue plus formelle auprès des candidats au poste de gouverneur aux
élections de novembre. « Les candidats répondirent favorablement à plusieurs
de nos propositions ainsi qu’à des projets qui étaient déjà en cours, comme
le comblement du fossé numérique, la création d’un poste de directeur
informatique dans le gouvernement, le gouvernement virtuel et des efforts
1
2
3
4
5
6
7

http://www.isoc.org.za
http://www.isoc.org.za/?p=198
http://www.isoc.org/isoc/conferences/inet/10/capetown.shtml
http://www.isoc.org.np/
http://isoc.org/wp/newsletter/?p=2463
http://www.isocpr.org
http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/access.shtml
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redoublés en matière d’éducation », a écrit Eduardo. Les efforts du chapitre se
sont soldés par un bilan positif : les candidats ont reconnu et adopté certaines
des propositions en matière d’éducation technologique, de sources et de
politique générale et le poste de directeur de l’informatique a été créé.
Le Chapitre de l’Internet Society Mexique1 est depuis longtemps un bon
modèle de la façon dont les chapitres s’impliquent dans les questions
politiques actuelles liées à Internet tout en mettant en avant la mission et les
objectifs de l’Internet Society (voir le succès avec Twitter, mentionné plus haut).
Le leader du chapitre, Alejandro Pisanty, indique que les membres du Chapitre
de l’Internet Society Mexique publient et sont régulièrement des présentateurs
dans des forums publics et dans les médias sociaux dans le but de promouvoir
le programme politique2 de l’Internet Society. Pareillement, fin 2010, le Chapitre
de l’Internet Society Roumanie3 a annoncé qu’il poursuivrait la création des
projets FP7 (7e programme cadre) qui incorporent les scénarios Internet du
futur de l’Internet Society
(http://www.isoc.org/tools/blogs/scenarios/tools/blogs/scenarios/) afin
d’influencer la politique européenne.
L’exploitation d’événements comme les réunions IGF régionales devient un
moyen de plus en plus plébiscité pour les chapitres de faire progresser le
programme politique de l’Internet Society et d’attirer l’attention sur les travaux
du chapitre. En mai 2008, le Chapitre de l’nternet Society Italie4 a collaboré
avec le Conseil national de la recherche au lancement d’IGF Italie, ce fut ainsi le
premier chapitre à jouer un rôle déterminant dans la création d’un IGF national.
Le leader du chapitre, Stefano Trumpy, est le représentant du GAC dans
l’ICANN5 ainsi qu’un délégué gouvernemental auprès du Groupe de haut niveau
sur la gouvernance d’Internet de la Commission européenne (d’autres membres
du chapitre ont également participé aux délégations gouvernementales.
Prouvant la grande valeur qu’attache le chapitre à l’influence de la politique
d’Internet, ils ont réussi à faire de l’Institut supérieur des communications et de
l’information, qui fait partie du ministère du Développement économique, un
membre qui apporte son soutien au chapitre.

Y a-t-il des membres
de votre chapitre local qui s’y
connaissent dans les questions de
politique Internet et qui pourraient
participer et/ou faire des
présentations lors d’événements
régionaux ? Dans certains cas,
les organisateurs d’événements
offrent les frais d’inscription
et les autres coûts pour les
présentateurs. Dans d’autres
cas, certains employeurs sont
prêts à parrainer la participation
d’un de leurs employés à un
événement, en particulier si ce
dernier est un présentateur. Vous
pouvez commencer par vous
renseigner pour savoir si l’un
des membres de votre chapitre
local assiste d’ores et déjà (ou
s’il fait des présentations) aux
événements qui vous intéressent,
ou alors vous pouvez contacter
les organisateurs d’un événement
pour connaître les règles
concernant la gratuité éventuelle
de la participation à l’événement
pour les conférenciers.

Le Chapitre de l’Internet Society Finlande6 a organisé la première réunion
nationale du pays portant sur la gouvernance d’Internet en Finlande — intitulée
le Finnish Internet Forum — à Helsinki en septembre 2010, sur les talons
de l’IGF à Vilnius (Lituanie), la semaine précédente. La réunion finlandaise
entendait promouvoir le processus de gouvernance Internet au niveau national
et sensibiliser les décideurs nationaux et d’autres parties prenantes sur les
questions liées à la gouvernance d’Internet. De la même façon, le Chapitre
de l’Internet Society Equateur7 a facilité la participation régionale à l’IGF 2010
en organisant un « hub local » qui a rassemblé divers groupes d’acteurs
nationaux autour d’une proposition visant à développer des politiques pour
le développement et la participation active aux processus de gouvernance
1
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6
7

http://www.isocmex.org.mx/
http://www.isoc.org/pubpolpillar/
http://www.isoc.ro/
http://www.isoc.it/
http://icann.org/
http://www.isoc.fi
http://www.isoc.org.ec

Boîte à outils internationale de l'Internet Society | Outils d'éducation et de mobilisation des décideurs politiques

InternetSociety.org/Chapters • 13

Perspective régionale : l’Europe
Par Frédéric Donck, Directeur, Antenne régionale de l’Internet Society Europe,

http://www.isoc.org/regions/europe/
Par le biais de ses initiatives de politique générale, l’Internet Society s’efforce de construire des relations à long
terme avec d’importants décideurs politiques et personnes influentes en vue de mettre en avant les initiatives
stratégiques de l’ISOC. En tant que professionnels de l’Internet, l’ISOC et ses chapitres locaux comprennent
les enjeux : Internet doit continuer à être ouvert et accessible, une véritable plate-forme pour l’innovation. Nous
comprenons que, au fur et à mesure de la croissance et de l’évolution de l’Internet, nous rencontrerons de
nouveaux défis. En Europe, ces défis comprennent la protection de la vie privée, de la confiance et des identités en
ligne ; créer un terrain de jeu équitable et veiller au maintien de coûts d’accès et de connexion faibles ; et trouver un
équilibre entre la gestion des réseaux et les droits de tous les utilisateurs, des grandes entreprises, en passant par
les petites entreprises, jusqu’aux particuliers.
Au cours de sa première année, l’Antenne régionale de l’Internet Society Europe a fait des avancées dans
ces discussions et débats politiques centraux et dans d’autres domaines en augmentant notre visibilité (en
particulier par le contact avec les médias) et en nous concentrant sur l’entretien de relations avec les experts
et décideurs politiques de la région.
L’objectif de l’Antenne régionale Europe est d’établir l’Internet Society et ses membres et chapitres locaux comme
des experts et leaders clés sur les questions techniques et politiques liées à Internet, tant au niveau local (chapitres)
qu’auprès des institutions européennes et d’autres parties prenantes régionales. Nous considérons notre relation
avec vous, les leaders des chapitres régionaux, comme symbiotique et mutuellement favorable : nous collaborons
pour affiner le message, pour coordonner nos efforts et pour trouver des opportunités d’éduquer les décideurs de
politique générale sur des questions clés qui ne sont pas forcément dans leur domaine d’expertise.
L’Antenne régionale Europe s’engage dans des problèmes politiques clés en faisant des présentations lors
d’événements politiques de haut niveau, ou en y participant, et en forgeant des relations avec d’autres
décideurs européens. En particulier, les parties prenantes et événements suivants ont été identifiés comme
cibles d’engagement au niveau européen :

•
•
•
•
•

EIF (European Internet Forum)
EURODIG (« IGF européen »)
Forum économique mondial Europe
(Réunion ad hoc de) la Commission européenne
(Ateliers/sessions du) Parlement européen

Afin de poursuivre la promotion des initiatives stratégiques de l’ISOC au niveau régional, et compte tenu de l’agenda
particulier de l’Europe, les objectifs de politique générale pour 2011 comprendront les questions suivantes :

•
•
•
•

Neutralité et ouverture de l’Internet
Respect des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement en ligne ;
Cofidentialité
Cybersécurité, confiance et identités

Dans ce domaine, une approche très cohérente tant au niveau local qu’européen sera déterminante pour la
capacité qu’aura l’ISOC de promouvoir sa vision et ses objectifs stratégiques, d’où le fort besoin de construire des
ponts solides entre les travaux de nos chapitres locaux et l’Antenne régionale Europe. Nous encourageons les
chapitres locaux à rechercher des opportunités pour promouvoir les messages politiques de l’ISOC au niveau local
et de nous tenir informés de ce qui se passe pour que nous puissions construire une robuste coalition soutenant le
maintien de l’ouverture et de l’accessibilité de l’Internet.
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Internet. Le Chapitre de l’Internet Society Pakistan1 a concentré son attention
sur le besoin d’une meilleure compréhension des questions de gouvernance
d’Internet chez les jeunes diplômés du secteur d’Internet en établissant un
centre de participation à distance pour l’IGF 2010 à Islamabad. Le représentant
du chapitre, Naveed-ul-Haq, a écrit qu’il est encouragé par la participation des
jeunes étudiants », qui se sont particulièrement intéressés à la participation des
jeunes dans les débats sur la gouvernance d’Internet. »
Le Chapitre de l’Internet Society à Washington2 a également commencé à
diriger son attention vers l’éducation et l’information de la nouvelle génération
d’internautes, de développeurs et de leaders politiques. En avril 2010, à INET
DC, le chapitre a organisé un « Concours technologique et politique », un
événement modelé sur la tradition des concours de déclamation de poésie.
Selon les termes d’une représentante du chapitre, Hannah Miller, le concours,
qui faisait partie intégrante d’une journée de discussion avec des panels
accueillant des membres de la Commission fédérale des communications
américaine et de la National Telecommunications and Information
Administration ainsi que d’autres organismes gouvernementaux, « a captivé
les membres du chapitre, les a impliqués et a généré des idées comme peu
d’autres activités de conférence en sont capables, en sollicitant les "meilleures
idées technologiques ou de politique technologique" dans le cadre d’un
concours détendu et amusant de type Nouvelle Star (sans les commentaires
négatifs des juges) ».
Les INET régionaux3 offrent une plate-forme pour les chapitres de l’Internet
Society permettant d’apporter les questions de politique Internet auprès d’un
public élargi. Le Chapitre de l’Internet Society Uruguay a organisé sa première
réunion INET en juillet 2010, attirant plus de 150 personnes des secteurs public
et privé et des universités. Cet événement était non seulement une parfaite
opportunité pour le chapitre de se présenter à la communauté, mais il a permis
aux leaders du chapitre de présenter et de discuter de questions politiques
telles que la gouvernance Internet, la neutralité d’Internet, les nouveaux cadres
juridiques pour la société de l’information ainsi que les questions de sécurité
d’Internet, entre autres thèmes.
La capacité du Chapitre de l’Internet Society Belgique à impliquer et à
éduquer les décideurs politiques et à influencer le processus législatif
mérite d’être noté. Début 2010, le chapitre a adressé une taxe sur la
propriété intellectuelle et les équipements électroniques en se réunissant
avec le ministre des Affaires économique et en précisant que la nouvelle
révision de la loi sera réalisée en collaboration avec des organisations telles
que le Chapitre de l’Internet Society Belgique. Peu après, le président du
chapitre, Rudi Vansnick a été prié de se présenter lors d’une audience au
parlement et au sénat belges pour parler de la réglementation européenne
sur la conservation des données. Rudi Vansnick a défendu la position des
internautes ainsi que leur droit à la protection de la vie privée, une position
qui correspond aux principes, mission et objectifs de l’Internet Society.
4
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http://www.isocpk.org
http://www.isoc-dc.org/
http://www.isoc.org/isoc/conferences/inet/
http://www.isoc.be
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Réunions régionales INET
2010-2011
Chacune des INET régionales
indiquées ci-dessous (sauf
celle qui s’est tenue à Bucarest,
en Roumanie) s’est tenue ou
se tiendra en affiliation avec
le chapitre local de l’Internet
Society de cette région.
Hong Kong, République
populaire de Chie (avril 2010)
Washington, DC, États-Unis
(avril 2010)
San Francisco, Californie,
États-Unis (mai 2010)
Le Cap, Afrique du Sud
(mai 2010)
Montevideo, Uruguay
(juillet 2010)
USP Emalus Campus, Port
Vila, Port Vila Vanuatu
(Chapitre ISOC des îles du
Pacifique) (septembre 2010)
Londres, Grande-Bretagne
(septembre 2010)
Beyrouth, Liban (octobre 2010)
Tunis, Tunisie (octobre 2010)
Singapour (novembre 2010)
Porto Rico (décembre 2010)
Francfort, Allemagne
(février 2011)
Lima, Pérou (mars 2011)
Colombo, Sri Lanka (mail 2011)
New York, NY, États-Unis
(juin 2011)
Bucarest, Roumanie
(novembre 2011)
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Le Chapitre de l’Internet Society Australie1 assume depuis longtemps un rôle
dynamique dans les questions de politique, gouvernance et réglementation
d’Internet. En 2010, le chapitre a rencontré ses membres pour décider des
priorités politiques de l’année. La liste comprenait :

« Le bénéfice le plus important
du programme d’Ambassadeurs
[IGF] a été de pouvoir rentrer
en contact avec des personnes

•

NBN et le développement d’Internet

•

Sécurité en ligne et responsabilité sociale

Internet et les façons d’en faire

•

Ouverture d’Internet (neutralité d’Internet, normes ouvertes, aucune
fausse déclaration dans les jardins fermés)

un moyen de communication,

•

Protection de la vie privée et identité numérique

des informations accessible et sûr

•

La transition à l’IPv6 et à la connectivité universelle (tout appareil à
tout appareil, aucun NAT, aider les grandes entreprises à comprendre
que les pare-feu peuvent assurer la sécurité des réseaux d’entreprise
bien que les adresses internes soient adressables mondialement
dans IPv6)

pour tous ses utilisateurs. »

•

qui partagent mon intérêt pour

d’apprentissage et de partage

—Maureen Hilyard (Chapitre des
îles du Pacifique de l’Internet
Society)

Nouveaux gTLD et questions liées

Holly Raiche, directrice exécutive du Chapitre de l’Internet Society Australie,
a rapporté dans le numéro de septembre 2010 de la newsletter mensuelle
de l’ISOC que le chapitre continue de participer au groupe Safer Internet et,
« avec l’effondrement probable de la politique de filtrage du gouvernement
(maintenant que nous avons un gouvernement de minorité avec les partis
indépendants et l’opposition s’opposant à cette politique) », le groupe déplace
sa focalisation vers des stratégies d’éducation pour un Internet plus sûr.
Le Chapitre de l’Internet Society Tchad2 a fait ses débuts dans la politique
générale d’Internet en octobre 2010 lorsque certains de ses membres ont
participé à une conférence scientifique mondiale sur la démocratie, la paix et
de le développement au Tchad. La conférence a bénéficié du soutien de son
excellence Idriss Déby, président de la République.
1 http://www.isoc-au.org.au
2 http://www.isoc-chad.org

Comment les organisations tentent-elles d’influencer la politique ?
(Extrait de About America: How the United States is Governed, Braddock Communications, 2004)
Diverses organisations et institutions tentent d’influencer la politique et l’opinion publique de différentes
façons :
•
•
•
•
•
•

éducation des élus et de leur personnel sur les effets positifs ou négatifs des propositions de
politique ;
organisation de campagnes publicitaires et d’initiatives de relations publiques pour la promotion de
leurs points de vue ;
organisation de l’expression des opinions d’experts et fourniture de faits, de données et de sondages
d’opinion pour soutenir leurs positions ;
organisation de témoins pouvant témoigner devant les comités parlementaires ;
encouragement de leurs membres à voter, à communiquer avec leurs élus et à écrire des lettres aux
médias pour promouvoir leurs positions ;
formation de comités d’action politique pour apporter un soutien financier aux campagnes des
candidats soutenant leurs positions.
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Perspective régionale : Amérique du Nord
Par Sally Wentworth, Directrice, Antenne régionale de l’Internet Society Amérique
du Nord, http://www.isoc.org/regions/nth-america/
Lancé en 2010, l’Antenne régionale de l’Internet Society Amérique du Nord est le
point de focalisation des activités de l’Internet Society aux États-Unis et au Canada.
En collaboration avec nos chapitres régionaux, les membres de l’organisation et la
communauté Internet dans son ensemble, le bureau s’efforce de devenir une voix importante et de confiance sur
les questions liées à Internet sur le continent. En collaborant étroitement avec les chapitres locaux, nous pouvons
offrir individuellement et collectivement aux parties prenantes et aux décideurs un message clair et cohérent en ce
qui concerne les principales questions actuelles liées à l’Internet.
En Amérique du Nord, l’Internet Society a de nombreuses opportunités de rencontre et de consultation avec les
décideurs. Les États-Unis et le Canada mettent tous deux en œuvre d’ambitieuses stratégies nationales visant
à améliorer l’accès Internet à haut débit et à promouvoir l’innovation de l’Internet, ils s’attèlent en outre à de
nombreux défis posés par l’économie numérique. De plus, en tant que leaders des technologies, de l’industrie et
des politiques Internet, les deux pays travaillent activement avec des organisations mondiales et régionales qui
s’intéressent aux problèmes techniques, économiques et politiques de l’Internet.
Des parties prenantes clés de l’Internet dans la région ont apporté d’importantes contributions au développement
et au déploiement des technologies Internet qui sont critiques à la santé future de l’Internet. Nous avons constaté
une dynamique croissante dans la région en faveur du déploiement d’IPv6, mené par des entreprises américaines
et canadiennes clés et stimulé par un engagement fort de la part des décideurs politiques. Le DNSSEC (extensions
de sécurité du système de noms de domaine) se déploie également rapidement dans la région, une étape
importante vers l’amélioration de la sécurité de l’exploitation. Enfin, au sein de la communauté Internet régionale, on
s’efforce beaucoup de faire des progrès dans des défis opérationnels clés en ce qui concerne l’expérience en ligne
des internautes.
Plus particulièrement, l’Internet Society est une voix importante encourageant les gouvernements américains
et canadiens à continuer à s’engager en faveur d’un leadership du secteur privé, d’une approche collaborative
du développement technologique et de la libre circulation des informations en ligne. En outre, il est crucial pour
l’Internet Society que les deux pays continuent de faire preuve d’un fort soutien au modèle à plusieurs parties
prenantes, qui a contribué au développement et aux progrès de l’Internet depuis sa création. À mesure que
l’Internet se développe et que la pression se fait plus grande sur les gouvernements pour assurer la cybersécurité,
la protection de la vie privée, la sécurité des mineurs, la neutralité des réseaux et la protection des droits d’auteur, il
est plus important que jamais que les principes de l’Internet Society – ouverture, collaboration et prise de décision
ascendante – soient un élément central du dialogue régional.
Pour relever ces défis, l’Antenne régionale de l’Internet Society Amérique du Nord s’efforce de donner les outils
nécessaires à nos chapitres locaux et d’améliorer la collaboration et le dialogue au sein de la communauté.
Nous avons accompli de grands progrès en 2010 dans l’expansion de la couverture et de la reconnaissance de
l’Internet Society en Amérique du Nord, principalement par le biais de réunions INET, d’engagement politique et
de couverture médiatique. Nos chapitres régionaux, membres de l’organisation et partenaires sont dynamiques,
actifs et passionnés par le futur de l’Internet. Ensemble, nous pouvons faire progresser la discussion sur Internet en
Amérique du Nord et soutenir ainsi la vision de l’Internet Society.
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De nombreux chapitres démontrent leur soutien aux principes politiques de
l’ISOC en servant comme canaux pour les questions politiques. Le Chapitre
de l’Internet Society de New York1 organise de nombreux événements
et il promeut également de nombreux événements liés à Internet dans
l’agglomération new-yorkaise où les leaders de chapitre font régulièrement
leur apparition dans des panels de discussion à des événements autres que
les leurs.
En 2010, le Chapitre de l’Internet Society de Philadelphie2 a profité du mois
national de la sensibilisation à Internet (octobre) pour se rallier autour de
la cybersécurité comme problème vedette. Les membres du chapitre ont
été sensibilités à un problème touchant une école locale qui a entraîné des
poursuites en justice et bien plus qu’une mauvaise presse pour l’académie
concernée. Le chapitre a contacté l’académie pour savoir si elle était intéressée
à conclure un partenariat visant à élaborer un projet pilote qui serait mené par
les étudiants et qui se concentrerait sur les médias sociaux. Des réunions se
tiennent actuellement pour voir si l’on peut mettre en place le projet.
Il existe de nombreux autres exemples illustrant la façon dont les chapitres
appliquent leur expertise pour influencer positivement les résultats de la
politique générale tout en renforçant la crédibilité de leur chapitre. Vous pouvez
en savoir plus sur ce que les chapitres font en suivant la liste des délégués
de chapitre, la newsletter mensuelle de l’Internet Society et le Programme
de subventions communautaires de l’Internet Society et son Programme de
leadership de prochaine génération.
Une fois que vous et votre chapitre vous êtes familiarisés avec les problèmes
politiques pertinents pour votre communauté, pensez à ce que vous pouvez
faire pour avoir un impact. En voici quelques exemples :

1
2
3

•

Organisez un événement autour d’un problème clé

•

Participez à des événements politiques

•

Créez une présentation thématique et invitez des représentants du
gouvernement et d’autres leaders politiques

•

Faites du brainstorming sur un projet pilote qui fait progresser un
problème politique particulier (voir le Programme de subventions
communautaires de l’Internet Society3 pour les opportunités
d’assistance financière)

•

Concluez des partenariats ! La collaboration est la voie rapide pour
exercer son influence. Si votre chapitre n’est pas prêt à créer son
propre projet, trouvez les programmes ou projets pouvant exister
dans votre région et offrez votre aide. Même si votre chapitre ne
peut être un partenaire de financement, vous pouvez quand même
offrir de la « main d’œuvre ». Si votre chapitre est prêt à s’embarquer
dans un projet, contactez des organismes gouvernementaux, des
entreprises, des établissements d’enseignement ou d’autres parties
prenantes et demandez une réunion pour faire du brainstorming et
trouver des idées.

http://www.isoc-ny.org/
http://www.isoc-phila.org/
http://www.isoc.org/isoc/chapters/projects/
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Les chapitres de l’Internet Society exploitent régulièrement des questions
politiques pour faire progresser leurs mission et objectifs, pour établir des
connexions et des relations avec le gouvernement et des leaders politiques,
pour mettre en avant leur réputation en tant que voix locales crédibles et de
confiance, et pour poursuivre les priorités et les principes de l’ISOC.
Le fait est là : il existe d’abondantes opportunités. Avec un peu de temps,
d’énergie et de réflexion, les leaders de chapitre peuvent déterminer là où ils
peuvent créer le plus grand bien et ils peuvent identifier les ressources pour
y arriver.

III. Ressources
•

Les activités et priorités de politique générale de l’ISOC
(http://www.isoc.org/pubpolpillar/http://www.isoc.org/pubpolpillar/)

•

The User-Centric Internet (Internet Society)
(http://www.isoc.org/pubpolpillar/usercentricity/)

•

Forum sur la gouvernance de l’Internet Site Web sur les réunions IGF
(http://www.intgovforum.org/

•

Programme Ambassadeurs IGF de l’Internet Society
(http://www.isoc.org/pubpolpillar/igfambassadors)

•

Ressources de l’OCDE sur les questions politiques liées à la
gouvernance d’Internet
http://www.oecd.org/site/0,407,en_21571361_34590630_1_1_1_1_1,00.
html
http://http://www.oecd.org/site/0,3http://www.oecd.org/site/
0,3407,en_21571361_34590630_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3
407,en_21571361_34590630_1_1_1_1_1,00.html

•

Stage Internet Society auprès du Comité de prévision technologique
de l’OCDE (http://www.isoc.org/pubpolpillar/oecd-fellowship/)

•

Problèmes de politique générale W3C et le Web
(http://www.w3.org/Policy/Issues.htmlIssues.html)

•

Renforcement de la coopération sur les questions de politique générale
liées à Internet, rapport du secrétaire général, Conseil économique
et social des Nations Unies (http://www.un.org/en/development/
desa/usg/statements/opening-international-public-policy-pertaininginternet.shtml)

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AUX RÉGIONS
Amérique du Nord
•

Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada. Basée
à l’université d’Ottawa, la CIPPIC réalise des études centrées sur
les étudiants et défend des politiques liées aux technologies et des
réformes juridiques (http://www.cippic.ca/about-us/http://www.http://
www.cippic.ca/about-us/cippic.ca/about-us/)

•

Le site Web de la stratégie d’économie numérique du Canada
(http://de-en.gc.ca/home/)
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•

Forum sur la gouvernance d’Internet USA (http://www.igf-usa.us/)

•

Le plan national américain du haut débit (http://www.broadband.gov/)

•

Les activités d’ouverture d’Internet de la Commission fédérale des
communications américaines (http://www.openinternet.gov)

•

Project éducatif à but non lucratif se concentrant sur les lois et
politiques fédérales américaines relatives à Internet
(http://www.cybertelecom.org/)

•

L’Inter-American Telecommunication Commission (CITEL) est une
entité de l’Organisation des États américains (OAS) établie par
l’assemblée générale de 1994 et qui se concentre sur la promotion
du développement des télécommunications et des technologies
informatiques et de communication (ICT) aux Amériques. Ce groupe
rassemble des pays d’Amérique du Nord et d’Amérique latine
(http://www.citel.oas.org)

Asie-Pacifique
•

Le groupe de travail de coopération économique, de
télécommunications et d’informatique de l’Asie-Pacifique
(http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committeeon-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/
Telecommunications-and-Information.aspx)

•

Programme d’information sur le développement en Asie-Pacifique sur
la gouvernance d’Internet, Programme de développement des Nations
Unies — Centre régional de Bangkok (http://www.apdip.net/projects/
igovhttp://www.apdip.net/projects/igov)

EUROPE
•

Le portail européen de la société de l’information sur la gouvernance
d’Internet (http://ec.europa.eu/information~sep~society/policy/
internet~sep~gov/index~sep~en.htm)

Amérique latine
•

L’Inter-American Telecommunication Commission (CITEL) est une
entité de l’Organisation des États américains (OAS) établie par
l’assemblée générale de 1994 et qui se concentre sur la promotion
du développement des télécommunications et des technologies
informatiques et de communication (ICT) aux Amériques. Ce groupe
rassemble des pays d’Amérique du Nord et d’Amérique latine
(http://www.citel.oas.org)

Afrique
•

Ouverture du débat du Forum sur la gouvernance d’Internet en Afrique
(Une publication du projet CIPACO 2006)
(http://www.cipaco.org/sources/OpeningIGFdebateAfrica.pdf)

•

Rapport récapitulatif de l’IGF d’Afrique orientale, 2009 (diaporama)
(http://meeting.afrinic.net/waigf/presentations/EA_IGF_WA_IGF/EA_
IGF_WA_IGF.ppt)
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Organisation à but non lucratif, l’Internet Society a été fondée en 1992 en tant que leader pour la promotion de l’évolution et la croissance de l’Internet. Par l’intermédiaire de
nos membres, chapitres et partenaires, nous sommes la plaque tournante du plus grand réseau international de personnes et d’organisations qui travaillent avec l’Internet.
Nous travaillons à plusieurs niveaux pour aborder le développement, la disponibilité et la technologie de l’Internet.
L’Internet est essentiel pour faire avancer la croissance économique, l’autonomie des communautés et la justice sociale dans le monde entier. Devenez membre de l’Internet
Society et partagez cette vision. Pour plus d’informations, consultezhttp://www.InternetSociety.org.
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