
408e année - 18 juillet 2019 - n° 143 - 1,60 €

ActuAlité
Entretien

Édition 
quotidienne 
des Journaux 
Judiciaires 
Associés

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

petites-affiches.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (28 PAGES) - RÉDACTION (16 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 4

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 4
▪▪ Entretien

Marie-Anne Frison-Roche
Gouvernance d’internet :  
« Nous sommes face à un enjeu  
de civilisation »
Propos recueillis par Olivia Dufour

JuRiSPRuDENcE
Page 8

▪▪ Droit électoral
Jean-Pierre Camby
Réseaux sociaux et campagnes 
électorales : la politique saisie  
par la communication numérique 
(TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2018)

cultuRE
Page 15

▪▪ Pérégrinations
Laurence de Vivienne
Bien-être en Mayenne

Gouvernance d’internet : « Nous sommes  
face à un enjeu de civilisation » 146q1

Entretien avec Marie-Anne FRISON-ROCHE, professeur de droit  
de la régulation et de la compliance à Sciences Po Paris, agrégée des facultés 
de droit

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Dans le rapport qu’elle a remis au secrétaire d’État au numérique en juillet, 
Marie-Anne Frison-Roche émet 55 propositions visant à élaborer une gou-
vernance d’internet fondée sur la compliance. Il s’agit en pratique pour le 
politique de définir des buts monumentaux : par exemple la lutte contre le 
réchauffement climatique et de les internaliser dans les acteurs cruciaux, 
par exemple Facebook ou Google sous le contrôle d’un superviseur. Ainsi 
Facebook serait-il appelé à surveiller les échanges numériques de la même 
façon qu’aujourd’hui Euronext surveille les échanges financiers. Au-delà de 
la question cruciale de la régulation du numérique, l’ambition consiste pour 
l’Europe à être fidèle à sa tradition humaniste en imposant par le droit la 
protection de la personne.
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