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« The tools we use to think  
change the ways in which we think1 » 

RESUME 

Internet est-il pour le droit international un objet comme un autre ? 
Ses spécificités structurelles que sont l’immédiateté et l’ubiquité posent 
notamment des problèmes d’imputation et de localisation des comportements. 
Autrement dit, Internet semble bouleverser les critères de rattachement de 
l’exercice de la compétence étatique. Faut-il pour autant créer un droit nouveau ? 
Le défi a consisté jusqu’à maintenant à tenter de qualifier Internet selon 
l’existant afin de lui appliquer le régime juridique le plus approprié, au risque de 
perdre ce qui fait la spécificité et la richesse d’Internet : sa dimension virtuelle. 
Sans nécessairement le révolutionner, cette évolution technologique nous donne 
l’opportunité de repenser le droit international à travers d’une part la question de 
la prépondérance du rattachement territorial et d’autre part celle de la 
concurrence entre acteurs privés et Etats, pour finalement étudier l’enjeu de la 
substitution d’un droit interétatique par un droit mondial ou globalisé. 

ABSTRACT 

Is the Internet an object as any other in international law? Its structural 
features − immediacy and ubiquity − pose particular problems in terms of 
attribution and localization of behaviors. In other words, the Internet seems to 
upset the attachment criteria which determine the exercise of State jurisdiction. 

                                                                          
1
 ROSS R.J., « How Computers change the Way we think », Chronicle of Higher Education, 2002, 26, p. 
1‐5, p. 1. 
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But does it justify the creation of new law? In order to apply to the Internet the 
most appropriate legal regime, the challenge has been so far to qualify 
it according to existing law, while risking losing what makes its specificity and 
richness: its virtual dimension. Without necessarily revolutionizing international 
law, technological evolution gives the opportunity to rethink it from the 
perspective of, on the one hand, the preponderance of territorial attachment and, 
on the other, the competition between private actors and States. It finally leads to 
examining the issue of replacing an interstate law with a world or globalized law. 
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