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L’Internet Society : défenseur d’Internet dans le monde entier 
L’Internet Society est une organisation mondiale à but non lucratif, qui relie les 
communautés et leur donne les moyens de veiller à ce qu’Internet reste digne de 
confiance, c’est-à-dire ouvert, mondialement connecté, sécurisé, ainsi qu’une force 
positive dans le monde entier. Fondée par des pionniers d’Internet, l’Internet Society 
défend et promeut les interconnexions de réseaux, les normes et les protocoles 
collaboratifs qui permettent de donner accès à l’échange d’informations au niveau 
mondial et de renforcer la confiance dans les moyens qui permettent cet accès.  

Nous estimons qu’Internet est pour tout le monde, mais que 
son utilisation n’est pas simplement un privilège. Il relève de 

notre responsabilité de l’améliorer, afin de libérer tout le 
potentiel dont dispose Internet pour ouvrir des portes à chaque 

individu. 

Promouvoir le « Mode de fonctionnement du réseau Internet » 
Internet est un outil à la puissance et à l’efficacité incomparables, qui permet aux 
individus de créer des liens, de dialoguer, d’innover, de partager, de choisir et de faire 
confiance. Cette technologie est à la base de changements radicaux dans notre façon de 
communiquer aux niveaux personnel et professionnel. Par ailleurs, Internet ne doit pas 
uniquement son succès aux technologies, mais aussi à sa façon de fonctionner et 
d’évoluer. C’est ce que nous appelons le mode de fonctionnement du réseau Internet 
(MFRI). Il s’agit de la manière dont les réseaux indépendants s’interconnectent et 
façonnent tous ensemble l’Internet mondial. Lorsque le MFRI est menacé, les possibilités 
qu’il offre le sont également. 

L’une des principales caractéristiques du réseau des réseaux, à la base de son succès, est 
qu’il n’existe aucun centre ni aucune autorité centrale qui le forcerait à se comporter 
d’une certaine façon. Cependant, de plus en plus de réponses gouvernementales à des 
questions réglementaires risquent, volontairement ou non, de modifier ce modèle ou 

Vous souhaitez en savoir 
plus ? 

Pour plus d’informations 
sur le projet « Mode de 
fonctionnement du réseau 
Internet » de l’Internet 
Society, rendez-vous sur 

https://www.internetsocie
ty.org/fr/issues/le-mode-
de-fonctionnement-du-
reseau-internet/ 

https://www.internetsociety.org/issues/internet-way-of-networking/
https://www.internetsociety.org/issues/internet-way-of-networking/
https://www.internetsociety.org/issues/internet-way-of-networking/
https://www.internetsociety.org/issues/internet-way-of-networking/


Mode de fonctionnement du réseau Internet – Promouvoir des bases saines pour l ’Internet mondial 

CC BY-NC-SA 4.0 

2 

internetsociety.org 
@internetsociety  

certaines de ces propriétés, réduisant ainsi sa durabilité et les possibilités qu’il continue 
de créer. 

Cette année, l’Internet Society cherche à déterminer les propriétés inhérentes d’un 
Internet décentralisé, ouvert et mondial. Ces propriétés contrastent nettement avec 
d’autres modèles de réseaux qui peuvent être par nature centralisés, moins ouverts ou 
moins mondialisés. La nécessité de définir les propriétés fondamentales qui décrivent la 
façon dont Internet a été conçu et fonctionne, ainsi que les conséquences de ses 
propriétés, est de plus en plus importante pour maintenir des bases saines, à mesure 
qu’évoluent les technologies et les utilisations.  

À partir de ces propriétés, nous développons un cadre afin de définir et de défendre une 
vision positive d’Internet, pour permettre à ce dernier de continuer à évoluer en tant que 
force positive innovante, et de rester l’incroyable ressource qu’il est actuellement. 

Pourquoi l’Internet Society conduit-elle ce travail ? 
L’Internet Society et sa communauté mondiale militent en faveur d’un Internet plus vaste 
et plus fort. Notre personnel et notre communauté se sont fortement impliqués dans 
l’IETF pour créer des normes et des standards qui ont contribué à faire d’Internet ce qu’il 
est aujourd’hui. Ces individus sont des experts qui ont créé des réseaux, sous de 
nombreuses formes, dans le monde entier. Ils et elles disposent des connaissances 
techniques permettant de développer et de mettre en œuvre réellement, les systèmes 
et les mesures de sécurité dont a besoin le protocole Internet pour fonctionner.  

La communauté de l’Internet Society est également composée d’universitaires et 
d’experts en politique, qui disposent de connaissances approfondies sur la façon dont les 
lois, réglementations, traités et normes qui ont une influence sur Internet ont contribué à 
son développement au fil des années. Nous avons participé à des processus législatifs 
nationaux, régionaux et internationaux, et organisé des processus multipartites dans le 
monde entier. Ensemble, nous représentons un point de vue unique sur l’écosystème 
d’Internet ; une vision qui offre un équilibre optimal entre les priorités technologiques et 
politiques. Nous comprenons les intérêts des décideurs politiques tout en ayant 
conscience des limites de ce qui peut être recommandé du point de vue technologique. 

Il est vrai que d’autres experts, universitaires et organisations de la société civile ont 
cherché à effectuer un travail similaire à celui du projet de Mode de fonctionnement du 
réseau Internet, mais ils se sont principalement concentrés sur le volet de l’application 
d’Internet. Nombre des initiatives et des cadres existants relatifs à la réglementation et à 
la concurrence associent l’expérience utilisateur actuelle aux fondations originelles 
d’Internet et à son modèle d’interconnexion des réseaux. Bien que ces initiatives et ces 
cadres remplissent l’objectif pour lequel ils ont été conçus, l’Internet Society jouit d’une 
position unique pour créer un cadre qui se concentre sur les caractéristiques relatives à 
l’architecture et à la conception qui font d’Internet ce qu’il est. 

Un avenir plus radieux pour Internet 
Aujourd’hui plus que jamais, Internet a prouvé son efficacité pour ce qui est de créer et 
de garder des liens entre les individus et de collaborer pour résoudre des problèmes 
mondiaux. Si nous en sommes capables, c’est parce qu’Internet est ouvert et accessible à 
tous. Toute personne qui apprécie et utilise Internet a la responsabilité de s’assurer que 
cela reste le cas. Le travail de l’Internet Society visant à développer le cadre du MFRI 
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qui est de permettre aux 
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nous aidera à mobiliser notre communauté très diversifiée pour créer l’Internet que nous 
voulons, plutôt que celui que nous craignons. 


