
UNE GESTION PRIVEE DE L’ORDRE PUBLIC DE L’INTERNET ? 

Alain PELLET* 
Professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense 

Objecteur indépendant de l’ICANN pour les noms de domaine de premier niveau 

RESUME 

Récit de l’expérience de l’auteur en tant qu’« objecteur indépendant » de 
l’ICANN pour les noms de domaine de premier niveau. Á ce titre, il a été appelé 
à former, à l’issue de la première campagne en vue de l’attribution de ces noms 
« génériques », une vingtaine d’objections fondées soit sur l’incompatibilité de la 
candidature avec les « règles de morale et d’ordre public généralement acceptées 
et reconnues selon les principes du droit international », soit sur les intérêts 
d’une communauté particulière. Exposé des critères qui ont incité l’objecteur 
indépendant à objecter (ou à ne pas objecter) aux candidatures à certains noms et 
des suites qui ont été données à ses objections par les panels d’experts appelés à 
adopter des « déterminations » non obligatoires pour l’ICANN. Tout bien 
réfléchi, l’auteur conclut que, malgré les critiques que l’on peut lui adresser, 
le système de gouvernance mis en place par l’ICANN est sans doute « le pire des 
systèmes à l’exception de tous les autres ». 

ABSTRACT 

The present paper is an account of the author’s experience as the 
“Independent Objector” for ICANN’s top level domains (TLDs). In this 
capacity, at the end of ICANN’s first campaign for the generic TLDs, he has 
been called to object to twenty or so candidacies to gTLDs based either on 
“limited public interest” (that is considered as being “contrary to generally 
accepted legal norms of morality and public order that are recognized under 
fundamental principles of international law”) or on the protection of the interests 
of a particular “community”. The criteria on which the Independent Objector 
based himself to object (or not to object) are exposed together with the positions 
taken by the experts panels appointed in order to adopt non-binding 
“determinations” on the objections. All well considered the governance system 
established by ICANN appears as “the worst system except for all the others”. 
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