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Le site Internet Net Dialogue – http://www.netdialogue.org 
 
Objectif 
 
L’objectif de Net Dialogue est d’éclaircir à travers son site les mécanismes et les enjeux 
de la gouvernance de l’Internet et d’encourager un discours public sur les réglementations 
qui émergent aujourd’hui.  Le site Net Dialogue a pour but d’être une ressource de 
collaboration ouverte pour le bénéfice des gouvernements, de l’industrie privée, des 
organisations non gouvernementales et internationales, du monde académique, des 
medias et bien entendu du grand public. 
 
Aperçu 
 
Aujourd’hui, plus de douze organisations intergouvernementales décident des règles qui 
gouvernent l’Internet.  Parce que ces corps s’occupent de centaines d’autres initiatives, il 
est difficile de facilement repérer et départager les informations sur la régulation de 
l’Internet sur leurs sites web et rapport écrit.  Le but de Net Dialogue est de consolider 
ces informations en un site, donnant ainsi aux lecteurs un aperçu de l’état du 
gouvernement de l’Internet. 
 
Les informations sur le site Net Dialogue sont organisées en trois catégories principales: 
les organisations, les initiatives, et les domaines de gouvernance. 
 

- Chaque page portant sur une organisation offre une vue d’ensemble de celle-ci 
ainsi que ses motivations et son rôle dans l’élaboration des politiques de 
l’Internet. 

 
- Chaque page portant sur une initiative donne un sommaire des pourparlers et des 

décisions prises pouvant influencer certaines activités liées à l’utilisation de 
l’Internet.  De plus, chaque page affiche des liens vers d’autres informations 
pertinentes, par exemple sur les mandats ayant motivés les initiatives. 

 
- Chaque page portant sur un domaine de gouvernance explique comment certaines 

questions traditionnelles de gouvernance apparaissent sur l’Internet, et comment 
nos gouvernements tentent de trouver des approches communes à ces problèmes.  
L’idée est d’offrir une structure permettant de mieux comprendre et visualiser les 
diverses initiatives de réglementation -- une structure qui démontre comment le 
gouvernement de l’Internet tente aujourd’hui de trouver des solutions à des 
problèmes auxquels on a été souvent confrontés dans le passé. 

 
Une autre fonction du site Internet est de fournir un forum pour le discours public sur la 
direction de la gouvernance de l’Internet.  Chaque page portant sur une initiative est 
associée à un forum de discussion électronique ouvert au public. 



 
L’équipe de Net Dialogue espère que ce site pourra servir de modèle aux gouvernements 
voulant assurer une meilleure transparence, et faciliter un dialogue sur le gouvernement 
de l’Internet.  Idéalement, si nos gouvernements demandaient aux organisations 
intergouvernementales de fournir leurs informations en utilisant un tel modèle, le site 
serait disponible dans d’autres langues des Nations Unis. 
 
Net Dialogue est un programme organisé par le Berkman Center for Internet and Society 
de la Harvard Law School et le Center for Internet and Society de la Stanford Law 
School.  Le projet est supporté financièrement par la Lynde and Harry Bradley 
Foundation. 
 
Si vous aimeriez collaborer sur le site où si vous avez des commentaires et/ou questions, 
veuillez contacter Mary Rundle à mrundle@cyber.law.harvard.edu. 
 


