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Vous recevez des centaines d'informations
sur les politiques numériques.
Nous les recevons aussi.
Nous les décodons, contextualisons, et analysons.
Ensuite, nous les résumons pour vous.
EN FRANÇAIS

TENDANCES DES POLITIQUES NUMERIQUES EN NOVEMBRE
1. De nouvelles déclarations et de résolutions en
matière de cybersécurité
Le mois de novembre a vu émerger de nouvelles déclarations et
résolutions concernant la sécurité du cyberespace, démontrant une
fois de plus l’importance de ce sujet dans au niveau international.
Lors de l’ouverture du treizième Forum sur la gouvernance de
l’Internet (12–14 novembre), le président français Emmanuel
Macron a lancé l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité
dans le cyberespace, une déclaration de haut-niveau visant à
développer des principes communs pour la sécurisation du cyberespace. La déclaration invite les signataires à protéger l’intégrité de l’Internet, et de contenir la prolifération de programmes
et techniques malicieux. Plus en page 7.
Au niveau de l’ONU, deux résolutions en matière de cybersécurité ont été adoptées au niveau de la Première commission de
l’Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU). La première
résolution, proposée par la Russie, réitère (avec certains
amendements) les normes et les principes sur le comportement
responsable des Etats dans le cyberespace développés par les
rapports de 2013 et 2015 du Groupe d’experts gouvernementaux
de l’ONU (GGE) sur les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale.
Cette résolution appelle également l’établissement d’un groupe

de travail ouvert pour poursuivre la réflexion sur ces normes et
leur mise en œuvre, selon une logique consensuelle. Ce groupe
devrait inclure tous les Etats intéressés ; organiser des consultations avec les entreprises, les ONGs ainsi que le monde académique ; et reporter auprès de l’AGNU d’ici l’automne 2020.
La seconde résolution, proposée par les Etats-Unis, reprend les
rapports du GGE et appelle à l’établissement d’un nouveau GGE
(avec une participation restreinte, sur le principe d’une ‘distribution géographique équitable’), mandaté pour continuer de travailler sur les normes, principes et règles pour un comportement responsable des Etats, des mesures de renforcement de capacités et
d’amélioration de la confiance, et permettant de clarifier comment
le droit international s’applique à l’usage des TICs par les Etats. Ce
groupe devrait présenter son rapport à l’AGNU) en automne 2021.
Tandis que certains Etats ont exprimé leurs inquiétudes après
que deux résolutions, similaires mais distinctes, aient été adoptées, d’autres ont souligné que ces processus étaient compatibles. Il reste maintenant dans quelle mesure ces résolutions
seront reçues par la plénière de l’AGNU.
Toujours concernant la question du comportement responsable
dans le cyberespace, la Global Commission on the Stabillity of
the Cyberspace a proposé 6 nouvelles normes Ces propositions
La suite en page 3

DANS CE NUMERO
GENEVE
Cybermédiation, comportement responsable cyber
space, et l’application du droit international dans le
monde numérique ont été parmi les sujets abordés
au cours du mois de novembre.

BAROMETRE

Plus en page 2

Sécurité, juridictions, droits de l’homme en ligne, et
nouvelles technologies ont été au cœur des débats
une nouvelle fois durant ce mois. Lisez les derniers
développements.

IDENTITES NUMERIQUES

Plus en pages 4 et 5

Alors que de plus en plus de pays mettent en place
des systèmes d’identification numériques, nous
analysons les inquiétudes qu’ils suscitent et les
garde-fous qui pourraient être nécessaire.
Plus en page 6

La Geneva Internet Platform souhaite à tous ses lecteurs
de joyeuses fêtes !
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CYBERSECURITE
L’appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le
cyberespace a été signé par de nombreux gouvernements
et organisations. Qu’est ce qu’indique cette déclaration et
quelles relations peut-il avoir avec d’autres processus ?
Plus en page 7
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DEVELOPPEMENTS NUMERIQUES A GENEVE
De nombreuses discussions politiques se tiennent à Genève tous les mois. Les informations suivantes couvrent les
principaux évènements ayant eu lieu en septembre. Pour les comptes-rendus, visitez la section Evènements Passés de
l’observatoire GIP Digital Watch.

Workshop
d’experts sur le
‘Geneva Dialogue
on Responsible
Behaviour in
Cyberspace’

Cet évènement s’est déroulé du 1 au 2 novembre dans le cadre du projet ‘Geneva Dialogue on Responsible
Behaviour in Cyberspace’ qui vise à analyser le rôle et les responsabilités des Etats, acteurs industriels, de la
société civile, du monde académique et technologique pour contribuer à une plus grande sécurité et stabilité
du cyberespace.
Les discussions ont identifié des bonnes pratiques et de possibles limites dans les efforts existants, et ont permis de définir des recommandations pour solutionner ces problèmes. Ce dialogue vise à venir en complément
des initiatives existantes pour formuler des recommandations sur comment ces différents acteurs peuvent
contribuer à la stabilité et sécurité du cyberespace.
Le premier séminaire en ligne d’une série à venir sur la comportement responsable dans le cyberespace s’est
tenu en amont du workshop, les prochains se tiendront durant la première moitié de décembre. Un rapport
final est attendu d’ici la fin de l’année.

Cybermédiation :
L’impact des
technologies
numériques sur la
prévention et la
résolution des conflits
violents.

Cet évènement s’est déroulé le 7 novembre au Palais des Nations dans le cadre de la Geneva Peace Week,
et portait sur l’impact des technologies numériques pour les médiateurs, en explorant les risques et opportunités qu’elles génèrent.
Cet évènement s’inscrit dans la Cybermediation Initiative lancée en 2018, et afin de répondre au fait que
les conflits ont de plus en plus des dimensions numériques, et à la nécessité pour les professionnels responsables de les limiter d’avoir connaissance de ces tendances. En particulier, les débats ont porté sur l’application de l’IA, les plateformes de réseaux sociaux, et la coopération avec le secteur privé en matière de
médiation de la paix.

La 7ème édition du Forum de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme s’est tenue du 26 au 28
novembre, et a été marquée par des discussions autour des « Principes directeurs sur les entreprises et les
droits de l’homme : mise en œuvre du cadre pour Protéger, Respecter et Réparer ».

Forum onusien sur
les entreprises et les
droits de l’homme

Ce forum a abordé plusieurs questions en lien avec la technologie, notamment à travers des évènements sur
les technologies disruptives, le rôle des entreprises technologiques pour la protection des droits de l’homme, et
sur l’application de la blockchain pour intensifier le principe de diligence raisonnable. Deux discussions sur les
technologies disruptives ont couvert des sujets relatifs à la protection des droits de l’homme dans le contexte
des développements en cours en matière d’automatisation et d’IA.
D’autres évènements ont porté sur les responsabilités du secteur privé pour assurer la protection des droits de
l’homme et se mobiliser pour de plus intenses délibérations dans le cadre du processus décisionnel au sein des
gouvernements. Enfin, l’utilisation de la blockchain a été évoquée comme une application pouvant permettre
d’accroître le respect des droits de l’homme dans des cas relatifs aux chaines d’approvisionnement.

Cet évènement, organisé le 27 novembre par la Direction pour le droit international du Département fédérale
pour les affaires étrangères, en coopération avec la Geneva Internet Platform, portait sur l’application du droit
international dans le cyberespace.

Journée du droit
international
public 2018

Les transformations numériques et la cybersécurité ont été les principaux sujets de cet évènement. Afin d’avoir
un environnement numérique stable, libre et inclusif en tant que paradigme de paix, de sécurité, et de respect des droits de l’homme, des approches innovantes sont nécessaires pour faire face à ces développements
numériques. Cet évènement a porté sur les défis actuels posés par les transformations numériques et les
menaces de cybersécurité, dans une approche multidisciplinaire réunissant l’analyse de la politique étrangère,
la diplomatie, le monde technologique et légal.

Cette icône indique qu’il y a plus de matériel dans la version numérique. Sinon, visitez https://dig.watch pour plus d’informations détaillées.
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TENDANCES DES POLITIQUES NUMERIQUES EN NOVEMBRE
Continued from page 1

encouragent les Etats et les acteurs non étatiques à ne pas affaiblir des produits ou services, à ne pas transformer des outils
technologiques en botnets, à créer des cadres transparents pour
décider où et quand divulguer la découverte de vulnérabilités, de
promouvoir une « cyber hygiène », réduire et atténuer les vulnérabilités d’envergure, et réfréner les opérations cyber offensives.

A l’inverse, les droits de l’homme sont inscrits dans la loi. C’est la
raison pour laquelle l’utilisation de l’IA doit être contraint par la
règle de droit, et non seulement un code éthique.
Le message sous-jacent de ces discussions est qu’il est nécessaire d’étudier plus en profondeur comment assurer concrètement que les applications de l’IA sont compatibles autant avec la
loi que l’éthique.

Au sein de l’UE, la Commission européenne a adopté une version
mise à jour du cadre politique européen sur la cyberdéfense, qui
identifie six questions prioritaires : le développement de capacités
de cyberdéfense, la protection de la Politique commune de sécurité et de défense, les réseaux de communication et d’information,
les simulations et formations, la technologie et la recherche, et la
coopération civile et militaire internationale.

3. L’économie des petits boulots (‘gig economy’)
revient à l’agenda
Il est de plus en plus reconnu que les règles actuelles ne reflètent
pas les réalités du marché de l’emploi. Un rapport publié par
l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) sur le Futur de la protection sociale montre que les schémas de travail dévient de manière croissante d’un modèle traditionnel de l’employé dépendant à plein temps vers l’auto entreprenariat, et les petits boulots. En raison du fait que les systèmes
de protection sociale traditionnels ont été conçus pour le premier
modèle, ils ne sont donc pas nécessairement suffisants pour
protéger les travailleurs de « l’économie des petits boulots ».

En Asie, les Etats membres de l’Association des Nations de l’Asie
du Sud-Est (ANASE) ont publié deux déclarations conjointes sur la
coopération en matière de cybersécurité : une avec la Russie et
une autre avec les Etats-Unis . Ces deux déclarations mentionnent
la nécessité de promouvoir et de développer les normes déjà proposées sur le comportement responsable des Etats dans le cyberespace, et de contrer l’utilisation des TICs pour des motivations
terroristes.

Les gouvernements sont de plus en plus conscients de la nécessité
d’adapter leurs réglementations à un monde du travail en mutation. Le Royaume-Uni par exemple devrait publier de nouvelles
règles sur le futur du travail qui pourrait inclure une extension
des droits garantis par le droit du travail aux travailleurs auto-entrepreneurs de l’économie des petits boulots. L’approche britannique visant à réglementer ce champ pourrait avoir un impact
significatif sur d’autres économies, notamment en Europe.

Avec tant de nouvelles déclarations, le défi concerne maintenant
leur mise en œuvre.

2. Des appels à prendre en compte l’éthique dans
le développement des systèmes d’intelligence
artificielle.
Le développement accéléré de l’intelligence artificielle (IA) a
placé ce sujet au centre des débats. Les politiques et les technologistes ne sont plus les seuls à discuter de ces questions, les
citoyens le font désormais également. Les débats se sont maintenant déplacés vers des condisérations éthiques.

Une question qui continue à susciter des débats concerne le statut des travailleurs de l’économie des petits boulots : Sont-ils des
employés ou des indépendants sous contrat ? Dans une récente
affaire judiciaire en Australie, la société de livraison de produits
alimentaires Foodora a fait l’objet d’une plainte pour avoir enregistré ses livreurs comme étant des travailleurs indépendants
sous contrat. La Commission australienne en charge du respect
du droit du travail a décidé les livreurs travaillaient pour Foodora
et sue ce travail n’était pas un travail indépendant. L’entreprise a
finalement admis que ces travailleurs étaient plus des employés
que des travailleurs indépendants.

« Il n’y aura pas de développement de l’intelligence artificielle […] s’il
n’y a pas une réflexion qui inclut la dimension éthique », a déclaré le
président français Emmanuel Macron, lors du FGI. Macron a mentionné son intention d’initier la création d’une initiative intergouvernmentale sur l’IA, similaire à celle du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Ce panel devrait coopérer
avec la société civile, les scientifiques, et les innovateurs, et refléter
les dimensions scientifiques, éthiques et techniques de l’IA.

Ce jugement pourrait avoir des conséquences sur la classification des travailleurs de l’économie des petits boulots à travers le
monde, notamment concernant Uber Eats et Deliveroo (deux services de livraison de nourriture), mais également pour d’autres
secteurs économiques.

Plusieurs sessions du FGI ont abordé la nécessité de considérer
les principes éthiques au cours de la conception et l’utilisation de
l’IA. Pour que les applications soient « centrées sur les humains »,
certains aspects éthiques doivent être attentivement considérés.
Cependant, plusieurs questions demeurent ouvertes : quels sont
les concepts éthiques que nous considérons, compte tenu du fait
qu’il n’existe pas d’accord universel sur ce qui peut être éthique ?
Peut-on réellement intégrer l’éthique au code ? Et qui devrait être
tenu comme responsable ?
D’autres discussions ont concerné les relations entre l’éthique et
les lois. Si certaines règles éthiques sont codifiées dans la loi,
elles ne doivent pas se substituer à la législation. Lorsque que
l’on s’interroge sur comment rendre l’IA plus « centrée sur les
hommes », il est important de tenir en compte aussi bien les principes éthiques que les cadres légaux existants.
Cette question a aussi été soulevée par le Rapporteur de l’ONU
sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, Prof. Philip
Aston. Dans une déclaration récente, il a attiré l’attention sur
les limites des cadres éthiques, du fait de l’absence de définition
communément acceptée sur ce que sont les principes éthiques.
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POLITIQUES NUMERIQUES: DEVELOPPEMENTS EN NOVEMBRE
Le baromètre mensuel sur la gouvernance de l’Internet suit les questions spécifiques qui animent les débats publics, et vise à révéler
les tendances du moment en comparant leur évolution chaque mois. Le baromètre détermine la présence de problèmes spécifiques
de gouvernance d’Internet par rapport au mois précédent. En savoir plus sur chaque mise à jour.

Architecture
globale de la
gouvernance
de l’Internet

Au cours de la Paris Peace Week, le président français Emmanuel Macron a lancé l’appel de Paris pour la
sécurité et la confiance dans le cyberespace , une déclaration de haut-niveau pour développer des principes
communs afin de sécuriser le cyberespace. Plus en Page 7.
Facebook et Google ont signé le “Contract for the Web” de Tim Berners-Lee, qui appelle les gouvernements,
entreprises et citoyens à améliorer l’accessibilité à Internet, la vie privée, la confidentialité des données des
utilisateurs, et de garder Internet libre et sûr.

En progression

Développement
durable

Même importance

Durant la conférence plénipotentiaire de l’Union internationale des télécommunications (UIT-PP18), les Etats
membres ont approuvé une résolution révisée sur l’utilisation des TICs pour combler la fracture numérique
. L’UIT devrait continuer son travail en préparant des indicateurs pour mesurer la fracture numérique, par le
biais de la collecte de données statistiques, et la mesure de l’impact des TICs.
Le dernier rapport de l’OCDE intitulé « Bridging the Digital Gender Divide : Include, Upskill, Innovate »
confirme une nouvelle fois que les femmes ont moins accès aux technologies, services et opportunités de
formation en matière de technologies que les hommes.
De nouvelles résolutions en matière de cybersécurité – une proposée par la Russie et et une par les EtatsUnis – ont été adoptées par la première commission de l’AGNU . Plus en pages 1 et 3.

Sécurité

En progression

Commerce
électronique
et Economie
de l’Internet

Même importance

Droits en ligne

En progression

La Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) a proposé 6 nouvelles normes pour le comportement des Etats et acteurs non-étatiques dans le cyberespace. Selon les commissaires la GSCS devrait
continuer à développer de nouvelles normes, mais accentuera surtout ses efforts pour contribuer à d’autres
processus avec ses propositions de normes.
L’UE a mis à jour son cadre politique de cyberdéfense qui identifie désormais six questions prioritaires,
comme le développement de capacités de cyberdéfense, la promotion de la coopération internationale et de
la coopération civile et militaire, et le développement de recherche et de capacités technologiques.
Le monde du travail évolue avec l’économie des petits boulots, et les systèmes de protection sociale pourraient ne plus être adaptés selon une nouvelle étude de l’OCDE. De nouvelles règles pour la « gig economy »
sont attendues au Royaume-Uni, tandis qu’en Australie, la Fair Work Commission a décidé que le livreur
d’une entreprise de livraison de produits alimentaires doit être considéré comme un employé, et non un
contractuel indépendant.
Au cours du 33ème sommet de l’ANASE, les ministres de l’économie ont adopté de nouvelles règles sur le
e-commerce visant à favoriser les transactions transfrontalières et à promouvoir la confiance dans le commerce électronique.
La quatrième plus grande monnaie virtuelle, Bitcoin Cash, qui est née d’une « fourche » du Bitcoin en août
2017, s’est divisée un peu plus, à la suite de divisions concernant son mécanisme de décision. Visa va
déployer un système d’identification transfrontalier de paiement basé sur la blockchain.
La troisième commission de l’AGNU a adopté une résolution sur le droit à la vie privée à l’ère numérique,
qui appelle les Etats à prévenir les violations à la vie privée, et les entreprises à informer leurs utilisateurs
de façon intelligible et accessible sur la collecte, l’utilisation, le partage et la rétention de leurs données (y
compris les données biométriques), qui pourraient interférer avec leur droit à la vie privée.
Le rapport de Freedom House intitulé Freedom on the Net 2018: The Rise Of Digital Authoritarianism [Link ]
montre que la liberté sur Internet a décliné pour la huitième année consécutive.
Facebook a annoncé faire appel contre l’amende infligée par le Information Commissioner’s Office au
Royaume-Uni, suite au scandale Cambridge Analytica.
La prise de contrôle par Google de Deepmind, le laboratoire d’IA basé au Royaume-Uni a suscité des inquiétudes concernant l’accès futur de l’entreprise aux données de santé des patients collectées par l’autorité de
santé britannique (NHS).
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Juridiction
et Questions
légales

En progression

Infrastructure

En progression

Neutralité du net

Les parlementaires originaires de pays faisant partie du Grand comité international sur la désinformation et
les fausses nouvelles ont signé une déclaration sur les Principes de la loi gouvernant l’Internet.
France a conclu un accord avec Facebook, visant à permettre à des représentants du gouvernement le suivi
des politiques contre les discours de haine et procédures de retrait de contenu.
Une Haute Cour indienne a statué que les plateformes de commerce en ligne sont responsables dans le
cas de produits contrefaits vendus à travers leurs plateformes, même si ces produits sont vendus par des
parties tierces.
SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, a reçu l’accord de la Commission fédérale des communications (FCC) pour
envoyer près de 7000 satellites à très basse altitude au tour de la Terre afin de fournir une connexion globale
à Internet depuis l’espace.
Une résolution sur les voitures autonomes de la Commission économique sur l’Europe de l’ONU a fait plusieurs recommandations pour les systèmes automatisés et leurs utilisateurs.

Le patron de AT&T appelle le Congrès américain à adopter des règles sur la neutralité du net afin d’éviter un
« patchwork » de législations au niveau des Etats.
Des sénateurs américains ont demandé une déclaration écrite aux principaux fournisseurs de services sans
fil à propos de la réduction des services de vidéos.

En baisse

Nouvelles
technologies
(Internet des
Objets, IA, etc.)

En progression

Des Etats annoncent de nouveaux plans sur l’IA. Malte a mis en place une taskforce pour développer une
stratégie nationale sur l’IA . Son objectif est de positionner Malte parmi le top 10 des pays du monde avec
une politique en matière d’IA. L’Allemagne va investir 3 milliards d’euros dans la recherche et le développement d’ici 2025. Les Emirats arabes unis ont établi un laboratoire pour développer des réglementations qui
gouverneront l’usage et les applications de l’IA, de l’impression 3D, et d’autres technologies émergentes.
Le comité des ministres du Conseil de l’Europe appelle les Etats membres à évaluer l’impact des systèmes
algorithmiques sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Un second document met en garde
contre les capacités de manipulation des algorithmes, et les risques liés à l’utilisation de grandes quantités
de données personnelles par de tels processus.
Le rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme a appelé à plus de transparence autour de l’IA.

A VENIR EN NOVEMBRE

4 DEC

6 DEC

11–12 DEC

13–14 DEC

Réunion annuelle
InterCommunity
(Online)

Conférence
multipartite du G7
sur l’intelligence
artificielle
(Montréal, Canada)

IX Forum 12
(São Paulo, Brésil)

OECD Global Forum
on Digital Security for
Prosperity
(Paris, France)

DECEMBRE

JANVIER

4–6 DEC

11–12 DEC

10–14 DEC

ICT 2018: Imagine
Digital – Connect
Europe
(Vienne, Autriche)

Cyber Initiative
Tokyo 2018
(Tokyo, Japon)

Africa eCommerce
Week: Dialogue
Régional
(Nairobi, Kenya)

Pour plus d’informations sur les événements à venir, visitez http://dig.watch/events
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IDENTITES NUMERIQUES: QUESTIONS ET EXEMPLES
Des pays à faibles et moyens revenus sont en train de mettre en place des systèmes d’identification numériques
sophistiqués. Sont-ils la panacée pour l’inclusion économique et sociale, ou plutôt un nouveau moyen pour contrôler
les informations personnelles des individus ?
Pendant des générations, les citoyens des pays du Sud ont acquis
leur identité culturellement. Dans certains lieux, les enfants
reçoivent leur première identité au moment d’une cérémonie,
tandis que d’autres suite à des rites d’initiation. Dans des Etats
modernes, les citoyens dépendent d’une identification par l’Etat
pour avoir accès aux services publics, comme les passeports,
les aides sociales, et l’éducation. Les systèmes d’identification
reposant sur les Etats sont essentiels pour avoir accès à de tels
services.

mondial, Aadhar, qui vise à identifier des individus qui ne l’étaient
pas auparavant. En Chine, des cartes intelligentes délivrées par
l’Etat enregistrent et analyse les relations d’un individu avec le
gouvernement. Ces informations sont utilisées pour construire
son « crédit social » .
S’ils ne sont pas développés avec attention, les programmes
d’identification numérique peuvent créer des bases de données qui pourraient aisément abroger le droit à la vie privée des
citoyens. Ils sont conçus pour centraliser la collecte et l’analyse
de données, avec un risque accru pour l’utilisation abusive de ces
données, par exemple dans le cas d’une surveillance incontrôlée.
Là où la collecte de données est déficiente, des parts entières de
la société (le plus souvent les groupes marginalisés) sont exclues
de ces bases de données et donc des services. Ce problème est
encore exacerbé lorsqu’un pays n’a pas de système de protection
des données.

Par exemple, ceux qui ne détiennent pas de documents d’identité ne peuvent avoir accès aux services bancaires. De nouveaux
moyens d’identification numériques, comme les numéros de
téléphone, ont accru les notions traditionnelles d’inclusion financière. D’après le Identity for Development de la Banque Mondiale
(ID4D), les pays à faibles et moyens revenus déploient des systèmes d’identification numériques à l’échelle nationale.
La demande en termes de services d’identification est à la
hausse. Cette demande est en partie entrainée par l’aspiration
de prendre en compte chaque individu d’après les Objectifs sur
le développement durable (ODD). Mais une problématique a été
identifié pour mettre en œuvre ces objectifs : la moitié de la
population mondiale, notamment dans les pays du Sud, n’est pas
identifiée.

Aadhar a été contesté sur la question des transferts de données.
Même suite à une récente décision de la Cour suprême indienne
interdisant la mise en relation des données de Aadhar avec les
registres électoraux, il a été démontré sur la commission électorale indienne avait encore accès et mettait en relation ces deux
registres.

La nécessité de garde-fous

A quoi servent les identités numériques ?

Les défenseurs des droits de l’homme décrivent ces programmes d’identification numériques comme des outils permettant la surveillance. Sans mesures de protection, les Etats
peuvent abuser de ces connaissances permises par la collecte
d’informations sur les citoyens. Les populations vulnérables
comme les réfugiés et ceux nécessitant des services sociaux de
la part des autorités peuvent également être mal représentés
dans les registres numériques, renforçant encore plus les inégalités. Comment alors s’assurer que les identités numériques
protègent les individus et les groupes contre de telles dérives ?

L’identification aide les Etats à mieux planifier leurs besoins.
Grâce à l’interconnexion permise par les technologies numériques, les Etats peuvent analyser des individus identifiés, anticiper leurs besoins, et appliquer les ressources disponibles
pour répondre à leurs besoins le plus efficacement. Couplé à
des développements comme la téléphonie mobile et le suivi de
l’empreinte numérique, les Etats peuvent construire des profils
détaillés des comportements économiques, sociaux et politiques
des individus. De telles informations peuvent être utilisées pour
planifier l’avenir des générations futures, prévenir des désastres
et urgences, et construire de nouvelles activités économiques.
Ces mêmes informations pourraient aussi être utilisées à des
fins de manipulation politique, de répression de l’expression,
d’exclusion de voix dissidentes, et d’autres motifs similaires.

Une solution consiste à transférer le pouvoir dans l’identification
numérique de l’Etat à la personne. Cela peut être permis par le
biais de cadres de protection des données centrés sur l’humain
et qui garantissent la protection du droit à la vie privée, promeuvent des transferts de données responsables, et assurent la
sécurité de l’information. Des recherches sur des identités virtuelles en faveur de plus d’autonomie sont en cours.

Les questions posées par les identités numériques
Les identités numériques peuvent prendre différentes formes,
en fonction du choix des gouvernements de consolider les bases
de données disponibles sur les individus. Le Kenya intègre
actuellement ses nombreuses bases de données privées et
publiques pour améliorer l’efficacité de ses services qui nécessitent une identification. L’Inde a créé le plus grand registre

En ce qui concerne les problèmes associés au stockage par les
plateformes de grandes quantités d’informations d’identification, une des pistes à explorer concerne l’approche dite de la
« self-sovereign identity » (SSI). Selon cette approche, les individus stockent leurs propres données dans des dossiers virtuels
et réalisent leur identification à leur discrétion à mesure qu’ils
naviguent dans l’espace numérique. Ce modèle diffère donc d’un
système centralisé de stockage des données. Une fois qu’un utilisateur obtient une SSI, ils deviennent eux-mêmes responsables
de décider où ils utilisent leur identité numérique. SSI est basé
sur les principes de contrôle, d’accès, de transparence, de persistance, de portabilité, d’interopérabilité, de consentement, de
minimisation, et de protection de l’utilisateur.
Où qu’elle soit appliquée, l’identification numérique converge avec
l’organisation de la société. Alors que les défenseurs des ODD
soutiennent l’adoption de tels systèmes, ils pourraient également
promouvoir des modèles d’identification qui facilitent l’épanouissement de la société et en ligne avec les droits de l’homme.
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IN FOCUS
EN FRANÇAIS

DERRIERE L’APPEL DE PARIS
Lorsqu’il a présenté l’appel de Paris pour la confiance et la sécurité du cyberespace lors du FGI à Paris le mois
dernier, le président Macron a dit que le cyberespace était devenu un espace de conflits, et que la réponse à ce défi
ne devait pas se limiter à la défense, mais également incorporer le droit et la coopération. Donc, qu’est ce que l’appel
de Paris invite les parties prenantes à faire ?
Construire à partir des documents précédents

cybersécurité, et encourage la publication responsable et coordonnée de vulnérabilités. Soutenant une coopération numérique
large et des efforts de renforcement de capacités, l’appel fait
référence implicitement au Panel de haut-niveau de l’ONU sur
la coopération numérique et souligne la nécessité de renforcer
l’approche pluripartite sur les questions de cybersécurité et de
confiance.

Présenté comme une déclaration de haut-niveau afin de développer des principes communs pour sécuriser le cyberespace,
cet appel invite les acteurs – Etats, organisations internationales,
secteur privé, ONG – à travailler ensemble pour faire respecter
le droit international dans le cyberespace, protéger les droits en
ligne, lutter contre les activités de déstabilisation et assurer la
sécurité des objets numérisés.

Les signataires de l’appel se sont engagés à collaborer ensemble
et à mettre en place des mesures de coopération pour notamment empêcher

L’Appel de Paris s’inspire de documents précédents adoptés dans
le contexte d’autres processus liés à la gouvernance de l’Internet
et de politiques numériques.

• Les dommages pour les individus et les infrastructures
critiques
• Les dommages en termes d’accessibilité et d’intégrité du
« public core » de l’Internet.
• Les interventions étrangères dans les processus électoraux à travers des activités malicieuses numériques
• Le vol permis par les TIC de propriété intellectuelle
• Les acteurs non-étatiques de « hacking-back » (le terme
« conduire des cyber opérations offensives » était utilisé
dans des versions précédentes de l’appel, mais a été remplacé probablement car ce terme est généralement utilisé
dans le contexte d’opérations étatiques)

Le document reprend des passages de l’Agenda de Tunis pour la
société de l’information en mentionnant la responsabilité des
Etats et des autres acteurs « dans leurs rôles respectifs », pour
assurer la confiance, la sécurité, et la stabilité du cyberespace.
Sans le mentionner spécifiquement, l’appel résonne également
avec le rapport du GGE de l’ONU de 2013 en réaffirmant que
le droit international est applicable au cyberespace. Il accentue
également l’importance des normes en temps de paix et des
mesures de renforcement de la confiance, ainsi reconnaissant
les résultats du GGE de l’ONU de 2015.

D’autres engagements concernent le renforcement de la sécurité
des produits et services, et la promotion d’une hygiène numérique avancée pour tous.

Enfin, l’appel de Paris a également partiellement intégré plusieurs normes proposées par la Global Commission on the
Stability of Cyberspace .

Enfin, la déclaration appelle à une acceptation large et à la mise
en œuvre des normes internationales de comportement responsable dans le cyberespace. Il est intéressant de voir que le terme
« développement de normes » a été supprimé du texte final, soulignant peut être une volonté moindre dans l’établissement de
nouvelles normes.

Engagements pour la confiance et sécurité du
cyberespace
L’appel de Paris condamne les dommages significatifs, indiscriminés et systémiques que peuvent causer les cyberattaques aux
individus et aux infrastructures critiques en temps de paix, et
invite au soutien des victimes en temps de paix comme en temps
de guerre. Soulignant la nécessité de renforcer la protection
contre la cybercriminalité, la déclaration identifie la Convention
de Budapest contre la cybercriminalité comme un outil essentiel. Il appelle également à une sécurité renforcée des produits, et
reconnait la responsabilité fondamentale des acteurs du secteur
privée en la matière.

Quelle est la prochaine étape ?
Des centaines de gouvernements et autres entités – notamment
la plupart des Etats européens, l’industrie Internet, l’ICANN, et
Internet Society – ont signé l’appel de Paris. Mais au-delà des
signataires, il est à remarquer que parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, la Chine, la Russie et les
Etats-Unis n’en sont pas signataires.

L’appel met en exergue l’importance de la coopération multipartite dans le développement de nouveaux standards de

Comme souligné à la fin de l’Appel, les signataires vont se réunir
et évaluer les progrès réalisés au cours du Paris Peace Forum
(PPF) en 2019, ainsi que durant le prochain IGF à Berlin. Ces développements soulignent que le PFF va continuer, mais également
que les signataires de l’appel de Paris n’ont pas l’intention de
dupliquer leurs efforts, mais plutôt de s’intégrer aux processus
du FGI, ce qui a d’ailleurs été apprécié par un certain nombre de
signataires.
Il est aussi important de noter que Macron a également suggéré
dans son discours que le FGI pourrait avoir la responsabilité de
suivre l’évolution du texte de l’appel de Paris, l’enregistrement de
ses soutiens, et l’identification d’initiatives de coopération nécessaires pour atteindre ses objectifs. Il reste maintenant à voir si le
FGI jouera ce rôle.
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MOTS-CROISES
EN FRANÇAIS

LE FGI EN QUELQUES MOTS
En novembre, une grande partie de la
communauté de la gouvernance de
l’Internet et de la communauté des
politiques numériques avait ses yeux
rivés sur la treizième édition du FGI.
Cet évènement de trois jours a donné
lieu à 130 sessions dans lesquelles
les participants issus de gouvernements, d’organisations internationales, des instances techniques, et du
secteur privé, ainsi que les citoyens
pour échanger sur de multiples
questions liées au numérique. La vie
privée et la protection des données,
la fracture numérique, la cybersécurité, la blockchain, et l’IA faisaient
partie des sujets en discussion.
Etes-vous au point sur le FGI et les discussions de cette année ? Essayez nos
mots-croisés pour le savoir. Et si vous
voulez en savoir plus, visitez notre
espace dédié sur l’observatoire Digital
Watch où vous trouverez des rapports pour l’ensemble des sessions,
des sommaires quotidiens des discus- Horizontal
Vertical
sions, et un rapport final synthétisant 3 De nombreuses voix ont indiqué qu’avec 1 En matière de cybersécurité, les
la croissance des plateformes en ligne, le
acteurs de FGI ont réitéré la nécessité
les questions qui ont le plus comptées.
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IGF: CHANGE NEEDED TO STAY RELEVANT
The IGF will need to adapt quickly in order to remain relevant
in the fast changing digital world. This was the writing on
the ‘IGF wall’ in keynote addresses, workshops, and corridor
discussions.
For the first time in the IGF’s history, the annual meeting
was presided over by both the host country’s head of state
and the UN Secretary-General. In sharp contrast with this
officialdom, government representation was low compared
to civil society and the business community. The SecretaryGeneral encouraged the IGF to reach out to governments, in
particular those from developing countries.

One of the potential reasons for dwindling government participation is that the IGF ‘needs to produce more than just
debate and reflection’. Last year, the IGF made a step forward by gathering conclusions of discussions in the form of
Geneva Messages. This year, French President Emmanuel
Macron made the following proposals for the IGF reform:
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• The IGF needs to reform, according to Macron, ‘to become
a body producing tangible proposals’. Switzerland,
France, and Germany, as the previous, current, and next
host, have also been supporting more concrete outputs in
the IGF deliberations.
Continued on page 2
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modèle d’_-régulation n’était plus suffisant
pour assurer que les plateformes agissent
dans l’intérêt de leurs utilisateurs. (4)
L’une des questions principales des
discussions du FGI 2018 était l’IA, et de
nombreuses discussions ont porté sur
la nécessité d’intégrer des considérations _ dans le développement et l’utilisation de systèmes d’IA. (7)
Les interactions entre les technologies
émergentes et l’_ ont également fait l’objet de discussions, notamment concernant la nécessité d’assurer que les
nouvelles générations soient préparées
pour le marché du travail de demain. (6)
La réunion du FGI de cette année a été
ouverte par le secrétaire générale de
l’ONU, Mr Antonio _ (8)
‘L’Internet de la _’ était le thème général
du FGI Paris. (9)
Cette année, le FGI était organisé pour la _
année (9)
Le mandat du FGI provient de l’agenda de
_ pour la société de l’information, adopté
en 2005 dans le contexte du Sommet
mondial sur la société de l’information. (5)
Lancé en 2017 comme une innovation du
processus du FGI, les _ clés du FGI soulignent les principales conclusions des
discussions pour chaque thématique. (8)
Bien qu’il y ait eu de nombreux débats
sur le futur des technologies à Paris, un
sujet manquait à l’appel : le droit des __
futures (11)

Horizontal: 3 Auto, 6 Èthique, 7 Emploi, 8 Guterres, 11
Confiance, 13 Treizième, 14 Tunis, 15 Messages, 16
Gènèrations.
Vertical: 1 Comportement, 2 Droits, 3 Athènes, 4 Berlin,
5 Pertinent, 9 Expression, 10 Pratiques, 12 Femmes.
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de définir des règles sur le __ dans le
cyberespace. (12)
2 La sécurité des enfants en ligne est restée une question importante du FGI, et il
a été remarqué que des mesures pour
protéger les enfants dans l’environnement numérique devaient prendre en
compte les __ de l’enfance. (6)
3 La première réunion du FGI s’est tenu il
y a douze ans à _ (7)
4 Le prochain IGF (2019) se tiendra à __
en Allemagne. (6)
5 Un de messages principaux du Forum
2018 était que le forum devait s’adapter rapidement afin de restait pertinent dans un monde numérique en
constante évolution (9)
9 Les discussions autour de la désinformation et des fausses nouvelles ont mis
en lumière la nécessité pour les démocraties de trouver un équilibre entre la
liberté d’__ et la lutte contre les fausses
nouvelles. (10)
10 Le travail intersession du FGI inclut des
coalitions dynamiques et des forums
de bonnes _ sur des questions comme
la connectivité des communautés, la
blockchain, cybersécurité, et l’IA. (9)
12 Les discussions sur les droits de
l’homme ont été dominées par des
questions liées aux menaces à la liberté
d’expression et à la vie privée, et la
persistance d’une fracture numérique
entre hommes et __ (6)
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