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Avant-propos
Les fiches thématiques d’Eduki visent à donner au lecteur un aperçu du travail des organisations 
internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse. 
Les fiches sont des compléments aux dossiers thématiques - des sources documentaires plus 
complètes sur les mêmes thèmes - disponibles en français sur le site eduki.ch/thematiques
Cette fiche se focalise sur l’un des divers domaines de la coopération internationale et permet au lecteur 
de découvrir brièvement : un thème, son évolution à travers l’histoire, ses enjeux et les acteurs présents 
en Suisse agissant dans ce domaine.

L’ABC de la coopération 
internationale

Dans cette fiche thématique, 
certains mots-clés sont en couleur 
et souligné. Ils sont répertoriés 
avec leurs définitions dans « l’ABC 
de la coopération internationale » 
disponible sur : eduki.ch/fr/ABC

Travailler la thématique en 
classe

Pour compléter votre cours sur 
la thématique, vous pouvez aussi 
participer à l’une de nos activités : 
• Visites et rencontres dans 
des organisations, 
• Tour guidé de la Genève 
internationale, 
• Atelier sur les Objectifs de  
 développement durable, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN
Consultez notre dossier thématique n°11

Pour commencer...
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Définition et rôle 
La spécificité de la télécommunication, contrairement à une 
communication ordinaire, est que l’information est véhiculée 
à l’aide d’un support (matériel ou non) lui permettant d’être 
transmise sur de longues distances. L’Internet, la poste et 
les télécommunications ont un rôle unificateur entre les 
civilisations, les communautés et les individus, puisqu’ils 
permettent de les mettre en contact, n’importe où et à tout 
moment. Ils contribuent donc au partage de l’information et 
à l’accès à la connaissance.

Acteurs internationaux
De nombreuses organisations sont présentes à Genève, telles 
que l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), l’Union 
européenne de Radio-Télévision (UER), l’Internet Society (ISOC) , 
le Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN) ou encore 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). L’Union 
postale universelle (UPU) est également présente en Suisse, à 
Berne. Ces différents acteurs, organisations internationales et non 
gouvernementales, cherchent à créer des normes communes à 
chaque pays et garantir un accès universel aux technologies de 
l’information et de la communication. 

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir les thèmes d’Internet, de 
la Poste et des télécommunications et leurs enjeux au sein de la 
coopération internationale. 

Cette fiche traite des points suivants  :

A. Définition, rôle et enjeux    p.2
B. Examples d’organisations présentes en Suisse  p.3
C. Évolution au niveau international   p.4
D. Enjeux mondiaux     p.7
E. Le saviez-vous ?     p.11
F. Sources      p.12 Enjeu international

Les télécommunications sont 
inégalement disponibles à travers 
le monde. C’est pourquoi l’accès 
et la qualité de ces dernières sont 
parmi les principaux défis de notre 
époque. La Convention internationale 
des télécommunications de 1982,  
considère le bon fonctionnement des 
télécommunications dans chaque pays 
comme une condition fondamentale au 
développement économique et social 
d’une région.
L’utilisation toujours plus grande 
d’internet amène aussi d’autre enjeux   
notamment autour du commerce en 
ligne, de la gouvernance d’internet, de 
l’intelligence artificielle et des nouvelles 
technologies.

A. Définition, rôle et enjeux
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SatellitesPoste

Internet

Télécommunications

Normalisation

UNOSAT
UNITAR Operational 

Satellite Applications 
Programme

(Genève)

UPU
Union postale 

universelle
(Berne)

CERN
Centre européen 

de recherche 
nucléaire
(Genève)

ICC
International 

Computing Centre
(Genève)

UIT
Union internationale des 

télécommunications
(Genève)

UER
Union européenne de Radio-

Télévision
(Genève)

SITA
Société internationale 

de télécommunications 
aéronautiques

(Genève)

CEI
Comission 

électronique 
internationale

(Genève)

ISO
Organisation 

internationale de 
normalisation

(Genève)

ECMA
European association 

for standardizing 
information and 

communication systems
(Genève)

Platforme Internet (GIP
(Genève)

B. Examples d’organisations présentes en Suisse
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1832
Premier télégraphe électrique

Idée du premier télégraphe électrique à longue 
distance utilisant les ondes radio par Samuel 
Morse. Il invente pendant les dix années 
suivantes un appareil simple d’utilisation et léger 
ainsi qu’un alphabet propre à son utilisation, 
le code Morse, et convaincra les États-Unis 
d’installer les premières lignes de télégraphes.

1865
Première convention 

télégraphique
Lors de la première convention 
télégraphique internationale, 20 
pays européens se réunissent pour 
adopter des règles communes 
visant à normaliser les équipements 
et faci l iter l ’ interconnexion 
internationale. A cette occasion naît 
l’Union télégraphique internationale, 
précurseur de l’Union internationale 
des télécommunications. 

1871
Premier téléphone

Premier téléphone par 
l’inventeur italo-américain 
Antonio Meucci. L’invention 
sera pourtant longtemps 
attribuée à Alexander 
Graham Bell et Thomas 
Watson en 1875. 

1874
Création de l’UPU

Création de l’Union générale 
des Postes, qui deviendra 
l’Union postale universelle 
(UPU) en 1878. Celle-ci vise 
à standardiser les systèmes 
postaux des pays y adhérant.

1880 
Premier réseau 

téléphonique
Mise en place du premier 
réseau téléphonique de 
Suisse à Zürich, suivie 
les années suivantes par 
Bâle, Berne et Genève. Les 
petits réseaux locaux se 
développent ensuite peu 
à peu pour finalement être 
reliés entre eux.

Années 1890
Ondes et télégraphe sans-fils

Durant les années 1890, de nombreux 
scientifiques travaillent sur les ondes 
hertziennes. Guglielmo Marconi est pendant 
longtemps considéré comme l’inventeur de la 
radio, mais il améliorait en fait les inventions 
brevetées par l’inventeur Nikola Tesla en 
cherchant à les rendre commercialisables. 
En Russie, durant la même période, un 
télégraphe sans fil est mis au point par 
Alexandre Popov, et au Brésil par le père 
Roberto Landell De Moura.  De nombreux 
scientifiques travaillent simultanément à la 
mise au point d’outils de communication par 
onde radio.

1906
Première conférence 
radio-télégraphique 

internationale
P r e m i è r e  c o n f é r e n c e 
radiotélégraphique internationale 
(Berlin). Elle aboutit à la signature 
de la première convention 
radiotélégraphique internationale 
pour réglementer notamment la 
télégraphie sans fil inventée à peine 
quelques années plus tôt.

Histoire de la communication 

1794 
Premier télégraphe optique

Premier télégraphe optique par 
les frères Chappe. Le système est 
constitué d’un ensemble de tours au 
sommet desquelles un mât désarticulé 
émet des signaux que le gouvernement 
utilise pour communiquer des ordres à 
distance à travers toute la France.

Pourquoi dit-on 
« Allô? » lorsque l’on 

répond au téléphone  ? 
Ce mot viendrait du 
terme anglais, « haloo ». 
Les bergers normands 
installés en Angleterre 
après l’invasion de 
Guillaume le Conquérant 
au XIe siècle l’utilisaient 
pour s’appeler ou 
pour rassembler 
leurs moutons. Plus 
tard, «  Allô  » a fini par 
notamment signifier 
«  attirer l’attention à 
distance  », d’où son 
utilisation au téléphone.

Guglielmo marconi

1920
Création des PTT
Créat ion des PTT 
(Postes, Téléphones et 
Télégraphes) suisses.

C. Évolution au niveau international
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1950

Création de l’UER
Création de l’Union européenne de 
radiodiffusion (UER). Sa mission 
principale est de promouvoir les 
valeurs du service public, promouvoir 
les nouvelles technologies, délivrer 
les évènements à domicile et 
promouvoir un programme toujours 
plus diversifié et de qualité.

1951
Première 

commercialisation d’un 
ordinateur

Appelé UNIVAC, pour Universal 
Automatic Computer, il pèse 
tout de même 13 tonnes et 
nécessite une surface de 35m2, 
soit l’équivalent d’un studio. 

1958
Premier modem 
et première puce 

électronique
Premier modem par la Bell 
Company, le « Bell 101 ». Il permet 
de transmettre des données 
digitales par ligne téléphonique à 
une vitesse de 110 bits/seconde. 
À l’échelle mondiale, la vitesse 
moyenne de connexion Internet – 
mesurée au cours de la période du 
9 mai 2018 au 8 mai 2019 – est de 
11,03 mégabits par seconde.

1954 
Télévision suisse 

romande
La télévision genevoise 
devient la Télévision suisse 
romande (TSR). Entre 1949 et 
1959, Lausanne et Genève se 
disputent le privilège d’héberger 
les locaux de la TSR, mais 
finalement le tribunal fédéral 
tranche en faveur de Genève 
alors que Lausanne hébergera 
les locaux de la Radio suisse 
romande (RSR).

Histoire de la communication

1926
Première diffusion publique 

d’images télévisées
Première diffusion publique d’images 
télévisées par John Baird. La technique qu’il 
utilise avec son « tele-visor » est cependant 
moins appréciée que  le tube cathodique 
du «  kinescope » de l’américain Vladimir 
Zworykin et lorsque la BBC lance sa chaîne de 
télévision en 1936 elle lui préfère rapidement 
le système de la « Marconi Electric and 
Musical Industries ».

1932
Création de l’UIT

Convention internationale 
des télécommunications à 
Madrid, qui donnera naissance 
à l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), 
remplaçant l’Union télégraphique 
internat ionale et  l ’Union 
radiotélégraphique internationale. 
Son siège est installé à Berne puis 
sera déplacé en 1948 à Genève. 
L’UIT intègre l’ONU en 1947.

1946
Premier ordinateur 

électronique
Invention du premier ordinateur 
électronique, financé par l’armée 
américaine pour ses calculs 
balistiques: l’Electronical Numerical 
Integrator and Computer (ENIAC). 
Il pèse 27 tonnes et nécessite une 
surface de plus de 165m2, soit 
l’équivalent d’une petite aula.

1947 
Premier transitor

Création du premier transistor par 
la firme Bell Labs. Il va rapidement 
remplacer les relais et les tubes 
à vide et ouvrir la voie à la 
miniaturisation de l’électronique.

1971
Premier 

microprocesseur 
Invention du premier 
microprocesseur par Marcian 
Hoff. Le processeur est la 
partie d’un ordinateur qui 
exécute les instructions 
et traite les données 
des programmes. Un 
microprocesseur  est 
un processeur dont les 
composants ont  été 
suffisamment miniaturisés 
pour être regroupés dans un 
unique circuit intégré.

C. Évolution au niveau international



6

INTERNET, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS11

Histoire de la communication

1980
Première chaînes 

d’information
Premières chaînes 
uniquement dédiées à 
l’information : CNN et 
Fox News (USA). Elles 
sont aujourd’hui encore 
les plus grandes chaînes 
d’information des États-
Unis.

1991
Création du premier site Web

Premier site Web créé par Tim 
Berners-Lee au CERN (Genève), afin de 
faciliter l’échange d’informations entre 
scientifiques. L’invention du World Wide 
Web marque un tournant dans le monde 
des télécommunications. En l’espace 
de quelques années, le Web devient un 
véritable phénomène de société jusqu’à 
devenir un élément incontournable de 
notre quotidien. Pour caractériser ce 
phénomène, nous parlons aujourd’hui de 
société de l’information.

1973
Premier téléphone 

portable 
Premier téléphone portable 
par Martin Cooper. Il pesait 
plus d’un kilo, faisait 22 
centimètres de long et sa 
batterie mettait 10 heures 
à charger pour 35 minutes 
de conversation. Il faudra 
attendre dix ans de plus 
pour qu’un téléphone 
portable soit commercialisé.

1982
Création du GSM

Lancement du Groupe 
spécial mobile  (GSM) par la 
Conférence européenne des 
administrations des postes 
et télécommunications 
(CEPT). Le GSM est chargé 
de développer un standard 
pour la téléphonie mobile en 
Europe. Cette technologie est 
utilisée aujourd’hui par plus 
de 3 milliards d’utilisateurs 
dans 212 pays et territoires.

1994
Première conférence 
internationale sur le 

Web
P r e m i è r e  c o n f é r e n c e 
internationale sur le Web 
(Genève). Elle a ensuite lieu 
chaque année dans une ville 
différente et réunit les différents 
acteurs du Web (développeurs, 
chercheurs, utilisateurs et 
milieux commerciaux) pour 
discuter des directions à faire 
prendre à Internet durant l’année 
à venir. La conférence de 2014 
a lieu dans la ville sud-coréenne 
de Séoul.

1989
Création du BDT

Création du Bureau de 
développement des 
télécommunications 
(BDT) à Genève. C’est 
l’organisme de l’UIT qui 
est en charge de faciliter 
et favoriser l ’accès 
aux infrastructures 
et aux services de 
l’information et de la 
télécommunication.

Années 2000
Création du Web 2.0

Entrée dans le 
Web 2.0, offrant 
plus de liberté 
aux utilisateurs, 
avec  l ’a r r i vée 
des réseaux sociaux et du 
streaming (diffusion en 
continu). Développement 
exponentiel d’Internet dans 
le monde. En 2013, près de 
90% des foyers suisses sont 
connectés à Internet et plus de 
40% de la population mondiale 
y a accès. 

2007
Commercialisation 

du premier 
smartphone

Commercialisation du 
premier smartphone : 
L’IPhone est développé 
par Apple, elle-même 
créé en 1976. L’Iphone 
et les smartphones ont 
révolutionné notre utilisation 
d’internet puisque nous 
sommes maintenant tout le 
temps connecté.

1997
Google

Naissance du célèbre moteur 
de recherche, L’entreprise du 
même nom fait aujourd’hui 
partie des 5 plus grandes 
sociétés américaines avec 
Amazone, Facebook, Apple et 
Microsoft.

1975
Microsoft

Création de la multinationale 
informatique par Bill Gates. 
Microsoft développe des 
logiciels et des systèmes 
d ’exp lo i ta t ion .  En  2019 
Microsoft dépasse les 1000 
milliards de dollars en Bourse.
Source : https://www.
lesechos.fr/tech-medias/
hightech/microsoft-depasse-
a-son-tour-1000-milliards-de-
dollars-1014013

2004
Facebook

Fondé en 2004 par Mark 
Zuckerberg et ses camarades, 
Facebook lance une nouvelle 
ère de communication.
Au troisième trimestre 2020, 
Facebook comptait 2,74 
milliards d’utilisateurs actifs 
chaque mois.

C. Évolution au niveau international
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D. Enjeux mondiaux

1. La Poste
Vieille institution, la Poste et le secteur postal est une 
composante essentielle de la communication et de 
l’économie mondiale. Ce dernier a énomément changé 
au cours du temps au rythme des nouvelles technologies 
et de l’évoluion sociétale. Ces dernières années, l’Union 
postale universelle (UPU) a pris  conscience de l’intérêt et 
l’importance pour le secteur postal d’innover. 
En 2017, lors du 26ème congrès postal universel, les 
pays membres ont décidé d’axer leur stratégie sur la 
stimulation du développement durable et ce sont donnés 
pour mission de soutenir la croissance du commerce 
électronique mondial grâce au réseau postal.

de colis, ont été traité en 2019 par la 
Poste Suisse. C’est 7,3% de plus que 

l’année précédente.
Source :https://www.post.ch/fr/notre-profil/medias/communiques-de-
presse/2020/nouveau-record-la-poste-n-a-jamais-traite-autant-de-colis 

(consulté le 21.01.2021)

148 millions
Le commerce électronique 

Bien que la distibution de lettres, le service traditionnel de 
la poste, reste encore important, celui-ci est en déclin. En 
contre partie, le commerce électronique est devenu l’un des 
principaux moteurs du segment de la distribution du serveur 
postal. En effet, les commerces en ligne sont devenus de 
plus en plus nombreux depuis le début des années 2000, 
avec  notamment l’arrivée du groupe amazone. Par ailleurs, 
il est probable que la crise du COVID-19 ait poussée les 
consommateurs à passer par cette voie pour faire leurs 
achats.
Entre 2011 et 2014, celle-ci a augmenté de 48% pour atteindre 
357 milions de colis. 

Source : https://www.upu.int/fr/Solutions-postales/Programmes-et-services/Commerce-
%C3%A9lectronique

L’Union postale universelle (UPU)
Créé en 1874, l’UPU est la deuxième plus vieille 
organisation internationale après l’UIT ! L’UPU, dont 
le siège est à Berne,  fixe les règles des échanges de 
courier international et fait des recommendations pour 
stimuler la croissance des volumes de la poste. Par le 
développement durable de services postaux universels 
de qualité,  efficace et accessible, elle a pour mission 
de faciliter la communication entre les habitants de la 
planète. En 2020, l’UPU compte 192 membres.

L’utilisation des nouvelles technologies
L’organane technologique de pointe de l’UPU, le Centre technologies postales 
(CTP), installé à Berne, assure le lien entre technologie et besoins évolutifs du 
secteur postal. 
Il a par exemple développé récemment le eComAPI qui est une interface 
très complète. La Poste Tunisienne est la première et la plus avancée dans 
l’utilisation de cette interface.

Dix raisons pour 
lesquelles l’UPU existe
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D. Enjeux mondiaux

2. Les télécommunications et leurs 
défis

Alors que la Poste transmet des objets et informations 
physiquement, les télécommunications le font par 
des moyens de transmissions hetziens, terrestres ou 
satellitaires.
Nées à la fin du XVIIIème siècle avec les télégraphes, 
les télécommunications évoluent constament au 
rythme des innovations et de la technologie. 
Entre la télévision, la radio, le téléphone, les ordinateurs, 
etc. les télécommunications ont un rôle central dans la 
société moderne et dans la vie de tous les jours d’un 
pourcentage très important de la population mondiale.
Les transformations numériques, l’inelligence artificielle 
et l’utilisations des données sont des enjeux majeurs 
pour les télécommunications ces prochaines années. 
Les organisations internationales tel que l’UIT ou 
l’UER veillent à ce que leurs membres sachent saisir 
les opportunités qu’offre ces nouvelles technologies 
et que tous les habitants de la planète puissent être 
connectés et excercent leur droit de communiquer. 

UER
L’Union Européenne de Radio-télévision (UER) créé en 1950, est en 2020 la 
plus grande alliance de médias de service  public à l’échelle mondiale avec 
ses 115 organisations membres dans 56 pays. 
L’UER, dont le siège est à Genève,  a pour mission de garantir un avenir 
durable aux médias de service public ainsi que de constituer un pôle 
d’apprentiussage et de partage pour ses membres afin de leur permettre 
de diffuser du contenu de qualité. L’organisation offre donc plusieurs services 
: production; contribution et distribution; personnalisation et régionalisation; 
précense en ligne . De manière plus concrète, l’UER, par exemple, négocie 
certains droits de diffusions d’événements sportifs, ou encore organise 
l’Eurovision, le célèbre concours de la chanson

L’Eurovision
Le Concours Eurovision 
de la chanson est un 
évènement annuel organisé 
par l’UER. Le concours fut 
inventé par le directeur 
général de la télévision 
publique suisse, Marcel 
Bezençon. La toute première 
édition du concours eut lieu 
le 24 mai 1956, à Lugano, 
en Suisse. Ce concours est 
à la fois un des plus anciens 
programmes télévisés au 
monde et le plus important 
concours musical organisé .

milliards de personnes constituent le 
public potentiel de l’UER.

Source : https://www.ebu.ch/fr/about (consulté le 15.12.2020)

1,07

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT)
Fondée en 1865,  l’Union international des télécommunication (UIT), l’agence 
spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) gère le cadre réglementaire de l’utilisation du spectre et des 
orbites de satellites par les services de télécommunication. L’organisation, dont 
le siège est à Genève, a pour mission d’assurer l’interconnexion harmonieuse 
des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès au TIC.
Elle est organisée en trois grands secteurs : les radiocommunications, la 
normalisation, qui développe des règles et le développement qui s’occupe par 
exemple de réduire la fracture numérique.

«Les technologies numériques ont 
un rôle fondamental à jouer pour ce 
qui est d’accélérer la réalisation des 

Objectifs de développement durable.» 
Antonio Gueterres, Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies
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3. La fracture numérique
L’accélération des développements techniques dans le monde 
des télécommunications a apporté de nouveaux défis pour la 
coopération internationale. Le grand défi du développement de 
la société de l’information est la fracture numérique. Celle-ci 
désigne l’inégalité existante entre deux groupes dans l’accès 
aux technologies de l’information et de la communication. 
Les causes de cette fracture résident dans l’environnement 
économique et social de l’individu. Elle dépend notamment : des 
moyens, de la qualité des infrastructures, du niveau de censure, 
du coût de l’accès aux technologies, du niveau d’éducation, 
de l’âge, des conceptions religieuses et culturelles, etc. Le 
développement de l’internet mobile accentue davantage encore 
cette fracture numérique. Le taux d’abonnement mobile connait 
une croissance de 18,4% par an selon l’UIT.
Source : ITU World Telecommunication : https://www.itu.int/en/mediacentre/
Documents/MediaRelations/ITU%20Facts%20and%20Figures%202019%20
-%20Embargoed%205%20November%201200%20CET.pdf p.6

On considère que les différences en 
termes d’accès aux technologies 
accentuent les différences sociales 
déjà existantes. Cela signifie que la 
fracture numérique aura pour effet 
d’accroître le développement dans les 
pays et les régions ainsi que pour les 
personnes bénéficiant des meilleures 
possibilités d’accès, au détriment de 
ceux pour qui elles sont plus limitées. 
Ces différences sont évidentes non 
seulement entre les pays, mais 
également au sein de chaque pays, 
privilégiant les populations qui 
disposent de meilleures conditions 
économiques, politiques et sociales.

Utilisateurs d’Internet dans le monde entre 
2005 - 2019 

Source : ITU World Telecommunication : https://www.itu.int/en/
council/planning/Documents/Annual-report-2019-E.pdf p.38

Prix d’accès à Internet (large bande fixe) en % du revenu 
national brut (RNB) par habitant (2012) Selon l’UIT : 

Pour un Suisse, le 
coût d’accès à Internet 
représente environ 0,6% 
de son salaire moyen (CHF 
5’600). Tandis que pour un 
Éthiopien être connecté 
supposerait dépenser 71% 
de son salaire mensuel 
(CHF 30).

Estimation du pourcentage de la population qui n’utilise 
pas internet en 2019 

Source : ITU World Telecommunication : https://www.itu.int/en/mediacentre/Documents/
MediaRelations/ITU%20Facts%20and%20Figures%202019%20-%20Embargoed%205%20November%20
1200%20CET.pdf p.3

Source : ITU World Telecommunication : https://www.itu.int/en/mediacentre/Docu-
ments/MediaRelations/ITU%20Facts%20and%20Figures%202019%20-%20Embar-
goed%205%20November%201200%20CET.pdf p.2
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SPAM/Pourriel
Le spam, ou pourriel, désigne une 
communication électronique, notamment 
du courrier électronique, non sollicitée par les 
destinataires, expédiée en masse à des fins 
publicitaires ou malhonnêtes.

4. La cybercriminalité
Les nouvelles technologies ont ouvert la porte à 
d’incroyables opportunités pour la vie de tous les 
jours. Néanmoins, en parallèle, les actes criminels 
qui sont commis au moyen des technologies de 
l’information et des réseaux de communication 
électroniques ne cessent de prendre de l’ampleur. 
Avec la globalisation des réseaux, il est désormais 
possible de commettre des infractions « en ligne » 
depuis n’importe où dans le monde. On parle alors 
de cybercriminalité. Il peut s’agir de contenu illicite, 
interdit par la loi, telle que la pornographie enfantine 
ou la représentation de violence et de racisme, mais 
aussi d’accès indu à un système informatique, de 
propagation de virus informatiques, de détérioration 
de données, d’abus de cartes de crédit, de violation 
du droit d’auteur ou même de commerce illicite 
d’armes. 

Le MAAWG
Le Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) est un 
consortium industriel né en 2004. Il regroupe des opérateurs 
de messagerie (ISP et Telcos, fixes ou mobiles) ainsi que des 
fournisseurs de solutions de sécurisation de l’email pour lutter 
contre les abus, le spam et la fraude en ligne, de manière à 
renforcer la confiance et l’assurance des utilisateurs tout en 
garantissant la distribution de messages légitimes.

L’UIT 
L’UIT a été chargée de définir un cadre international de principes 
de cybersécurité et de bonnes pratiques susceptible d’être 
adopté par les pays du monde pour suivre, maximiser et 
coordonner les efforts déployés afin de mettre un terme à la 
cybercriminalité. Lancé officiellement par le Secrétaire général 
de l’UIT le 17 mars 2007, le Programme mondial cybersécurité 
est la réponse de l’UIT à la demande formulée en 2005 par le 
SMSI, lequel a fait apparaître la nécessité de parvenir d’urgence 
à un consensus mondial sur la cybercriminalité.

Opt-in/ Opt-out 
La réglementation du pourriel est envisagée 
à travers deux approches. L’approche « opt-
in » est plutôt favorable à la protection des 
données personnelles. Concrètement, cette 
approche oblige les publicitaires à obtenir, 
préalablement à tout envoi, le consentement 
de l’internaute à recevoir des publicités dans 
sa boîte de courrier électronique. L’approche « 
opt-out » est plutôt favorable aux publicitaires 
: elle permet l’envoi de messages à toutes les 
personnes qui ne s’y opposent pas.

L’APWG
L’Anti-Phishing Working Group (APWG) est une association 
de lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité, résultant 
notamment de l’hameçonnage et d’emails-espions de 
tous types, regroupant des industriels et des agences 
gouvernementales.

Hameçonnage
Le hameçonnage, ou phishing en anglais, est 
une technique utilisée par les fraudeurs pour 
obtenir des renseignements personnels dans 
le but de perpétrer une usurpation d’identité. 
La technique consiste à faire croire à la victime 
qu’elle s’adresse à un tiers de confiance afin 
de lui soutirer des renseignements personnels 
: mot de passe, numéro de carte de crédit, etc. 
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5. Les Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la 

Communication
Les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC), ont bouleversé notre 
façon de communiquer dans toutes les sphères 
de notre vie quotidienne. Sans cesse développées 
et améliorées, elles ouvrent de larges possibilités 
dans de multiples domaines tels que celui de la 
gestion, du commerce, de l’enseignement, de la 
santé et de la gouvernance. 

6G
Alors que la téléphonie mobile de 
cinquième génération (5G) n’est pas 
encore en place dans de nombreux 
pays, la 6G est actuellement en cours 
de développement par l’oppérateur 
de téléphonie mobilie japonaise NTT 
DoCoMo. 
Prévue d’ici 2030, celle-ci devrait, comme 
la 5G,  permettre d’augmenter le débit, le 
nombre de connexions simultanées et 
réduire le temps de latence, tout en étant 
100 fois plus rapide encore que la 5G. Elle 
devrait, par ailleurs, pouvoir couvrir toute 
la terre tout en utilisant moins d’énergie.  

Le Web 3.0 et 4.0

Le Web 3.0 (ou Web 
sémantique) vise à rendre 

l’accès à l’information plus 
facile pour tous les internautes. 

L’Internet sémantique est un système qui 
utilise des applications d’intelligence artificielle 
intuitive pour structurer la masse de données. 
Grâce à cela, les ordinateurs parviennent 
désormais à comprendre les requêtes 
complexes de l’être humain et répondent 
exactement aux besoins de chacun, au lieu de 
se contenter de faire correspondre des mots-
clés. Le Web 4.0 (ou Web intelligent) vise a 
étendre l’interconnection des objets. Ceux-ci 
pourront se transmettre des données entre 
eux, sans intervention humaine. 

L’accès à 
Internet 
mobile 

L e  «  M o b i l e 
Broadband Access  » 

regroupe toutes les technologies 
sans fil grâce auxquelles les 
utilisateurs peuvent être mobiles tout 
en étant connectés à Internet ou à un 
réseau d’entreprise. L’industrie des 
télécommunications développe un 
nouveau standard promettant des 
vitesses allant jusqu’à 100 Mbit/s. Le 
réseau mobile devenant de plus en 
plus rapide, les utilisateurs pourront 
télécharger plus facilement des 
données depuis Internet.

Big Data
Le « Big Data » désigne ce volume de 
données tellement gigantesque que 

son analyse est impossible avec des 
outils de gestion de données classiques.

En 2018, 33 zettaoctets (33 000 000 000 000 000 
000 000 octets) de données numériques ont été 
produite dans le monde. Si l’on voulait graver toutes 
ces données sur des diques Blu-ray de 50 GO, il en 
faudrait 660 millards.

Intelligence artificielle 
(IA)

L’ IA est une technologie 
qui évolue depuis le début du 

XXIème siècle. Cette technologie 
n’a pas de définition partagée par la 
communautée internationale, mais elle 
pourait être expliquée comme  étant 
des programmes informatiques très 
performant, capable de réfléchir de 
manière encore plus performante que  
le cerveau d’un être humain.

Blockchain

Né à la fin du XXème 
siècle le concept de 

blockchain est une technologie 
de stockage et de transmission 
d ’ i n f o r m a t i o n s  q u i  e s t 
décentralisée, indépendante, 
inviolable et sécurisée. Le «bloc» 
constitue une transaction, 
qui avant de faire partie de la 
«chaîne», doit être vérifié et validé 
par les membres du réseau. 
Toutes les transactions sont 
ainsi visibles par les membres 
mais de manière anonyme.  

6G
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6. La Gouvernance d’Internet
La gouvernance d’internet est la création 
et l’application de normes, règles, principes 
d’utilisation d’internet par les Etats, les Organsiations 
internationales, mais aussi le secteur privé et la 
société civile. 
Lorsque internet a été créé, aucunes règles ou 
autorités n’existait pour encadrer son utilisation. En 
2020, internet ne possède toujours pas de système 
pour imposer des règles bien que depuis 1979 l’ 
organisation internationale «Internet Archtecture 
Board» anciennement «Internet Configuation Control 
Board», veille au bon développement de celui-ci. 
La communauté internationale doit alors assurer 
la croissance et l’innovation numérique tout en 
s’attaquant aux risques de la technologie. Depuis 
2003, le sujet de la gouvernance d’Internet est  
régulièrement discutée dans des sommets et des 
forums mondiaux, où sont notamment abordées les 
questions d’attribution des adresses IP, la définition 
des noms de domaines, ainsi que la gestion des 
accès aux ressources informatiques. 

Le SMSI
Le premier Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) s’est tenu à Genève en 2003.  Cette conférence 
internationale réunissant des gouvernements et les représentants de différentes organisations actives dans le milieu 
des télécommunications avait l’objectif de « formuler clairement une volonté politique et de prendre des mesures 
concrètes pour poser les bases d’une société de l’information accessible à tous ». Le second eut lieu à Tunis en 2005 
dans le but de mettre en oeuvre le Plan d’action de Genève et d’aboutir à des solutions. Il devait aussi parvenir à des 
accords sur la gouvernance d’Internet. 
La conduite des opérations du SMSI a été confiée à l’Union internationale des télécommunications (UIT). En Suisse, 
c’est l’Office fédéral de la communication (OFCOM) qui est chargée du suivi du SMSI. 

Le Forum sur la gouvernance de l’internet (FIG)
À la suite du SMSI de Tunis, l’Assemblée générale des Nations Unies crée le Forum sur la gouvernance de l’Internet (FIG) 
qui se réunit annuellement et a pour mandat de préparer l’avenir de la régulation internationale de l’Internet.
Il faut souligner que le terme de « gouvernance » est lui-même très controversé. En effet, les participants aux forums de 
l’IGF insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas de contrôler Internet, mais de mieux le gérer. Pour cela ils préconisent une gestion 
d’Internet multilatérale, transparente et démocratique, avec la pleine participation des États, du secteur privé, de la société 
civile et des organisations internationales. 
En 2020, le thème du forum était : «un Internet propice à la résilience et à la solidarité des individus». Thème choisi pour 
répondre aux défis de liberté d’expression et de protection des données. 

Dans cet esprit d’ouverture préconisée par l’IGF, il a été proposé de transférer le siège de l’ICANN à Genève et sous l’autorité 
de l’UIT. Les autorités suisses ont crée un observatoire, Geneva Internet Platform, pour surveiller et contribuer à ce dossier.

La Geneva Internet Platform (GIP)
Initiée en 2014 par le Département des 
affaires étrangères Suisse (DFAE) et gérée par 
DiploFoundation, cette plateforme  est reconnue  
par les acteurs moniaux pour offrir un espace 
neutre et inclusif pour des discussions sur la 
politique numérique. Genève est un lieu de 
ressources réputé pour apporter des solutions et 
paratager un savoir faire. 

des questions de politiques numérique 
sont traitées à Genève. 

Source : https://www.giplatform.org/about-gip (Consulté le 22.01.2021)

50 %
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Femmes qui 
utilisent internet contre 58% 

d’hommes

48%
de personnes qui 

utilisent internet

4,1 mia

seulement des 
personnes ont une connection 

internet dans les pays les moins 
développés 

19,1%

* en 2019

Source : https://www.itu.int/en/mediacentre/
Documents/MediaRelations/ITU%20Facts%20and%20
Figures%202019%20-%20Embargoed%205%20
November%201200%20CET.pdf

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-
net/1125265-nombre-d-utilisateurs-de-facebook-
dans-le-monde/#:~:text=Au%20troisi%C3%A8me%20
trimestre%202020%2C%20Facebook,chaque%20
jour%20dans%20le%20monde.

des ménages dans 
les pays développés disposent 

d’un accès internet contre 46,7% 
seulement dans les pays en 

développement 

87%

de la population a un 
téléphone portable à portée de 

main

97%

de la population en Europe, 
Asie, Pacifique, et en Amériques 
est couverte par un réseau 3G ou 

supérieur.

95%

utilisateurs actifs 
sur facebook durant le troisième 

trimestre de 2020

2,7 mia
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