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Mon opinion peut-elle influencer les politiques de l'ICANN ?
Absolument. En tant qu'utilisateur individuel d'Internet, vous avez votre mot à dire sur la définition
des politiques au sein de l'ICANN, et sa communauté souhaite que vous vous exprimiez davantage.
Au sein de l'ICANN, vous entendrez beaucoup parler de notre processus multipartite ascendant, axé sur le
consensus. Cela signifie que chaque personne impliquée dans le processus possède une opinion et peut
être entendue. Chaque point de vue apporté à la communauté de l'ICANN vient enrichir nos décisions.
L’utilisation faite par At-Large de ce processus ascendant et axé sur le consensus, avec pour but
d’influencer les politiques de l’ICANN, se révèle être un bon exemple dans le cas d’« essais de noms
de domaine ». At-Large a participé de façon déterminante à mettre fin à un usage abusif d'Internet.

Qu'est-ce que l'ICANN ?
L'ICANN est une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique fondée en 1998. Son
personnel facilite l'organisation des voix des bénévoles du monde entier qui se consacrent à la
sécurité, la stabilité et l'interopérabilité d'Internet. L'ICANN encourage la concurrence et contribue au
développement des politiques relatives à Internet.
Plus précisément, l'ICANN coordonne le système de noms de domaine (DNS) d’Internet, qui est le
système d'adresses uniques (sous la forme de noms et de numéros) utilisées pour atteindre chaque
ordinateur sur Internet. Le DNS représente une partie essentielle de l'infrastructure d'Internet, sans
laquelle Internet ne pourrait pas fonctionner. En coordonnant le DNS, l'ICANN joue un rôle significatif
dans l'expansion et l'évolution d'Internet.
Par contre, l'ICANN ne contrôle pas le contenu publié sur Internet. Elle ne peut mettre fin au spam et
ne gère aucunement l'accès à Internet.

Célébration du 10ème anniversaire de l'ALAC au cours de la 44ème réunion de l'ICANN à Prague, en juin 2012.
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Comment l'ICANN est-elle organisée ?
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Au cœur du processus de définition des politiques de l'ICANN se trouve ce qu'on appelle un
« modèle multipartite ». Ce modèle de gouvernance décentralisée place les intérêts des individus,
des industries, des organisations non commerciales et ceux des gouvernements sur un pied
d'égalité. Contrairement aux modèles descendants de gouvernance plus traditionnels, dans lesquels
les gouvernements prennent les décisions politiques, l'approche multipartite utilisée par l'ICANN
permet un processus de définition des politiques axé sur le consensus et sur la communauté. L'idée
sous-jacente est que la gouvernance d'Internet devrait imiter la structure d'Internet elle-même : sans
frontières et ouverte à tous.
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Bien que le Conseil d'administration de l'ICANN dispose de l'autorité, en dernier recours, d'accepter ou
de refuser des recommandations de politique, les organisations de soutien (SO) sont responsables du
développement des recommandations de politique et de leur transmission au Conseil d'administration.
Les comités consultatifs (AC) avisent le Conseil d'administration de l'ICANN et dans certains cas, ils sont
à même de soulever des questions pour le développement des politiques. Les activités des SO/AC sont
décrites plus précisément dans la suite de ce livret.
Le personnel de l'ICANN est responsable de l'exécution et de la mise en œuvre des politiques
développées par la communauté de l'ICANN et adoptées par le Conseil d'administration de l'ICANN.
Le médiateur de l'ICANN est une personne indépendante, impartiale et neutre, employée par l'ICANN,
qui dispose d'une juridiction sur les problèmes et les plaintes relatifs aux décisions, actions ou inactions
de l'ICANN, du Conseil d'administration, ou sur le traitement injuste d'un membre de la communauté par
le personnel de l'ICANN, le Conseil d'administration ou un regroupement d'individus.
Le comité de nomination est une équipe de bénévoles de la communauté, responsables de la sélection
de huit membres du Conseil d'administration de l'ICANN et des parties du comité consultatif At-Large,
de l'organisation de soutien aux politiques de codes de pays et de l'organisation de soutien des noms
génériques.
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Qu'est-ce que la communauté At-Large ?
Au sein du modèle multipartite de développement des politiques de l'ICANN, At-Large est la communauté
qui représente les utilisateurs individuels d'Internet.

Comment At-Large est-elle organisée ?
La communauté At-Large est dotée d'une structure ascendante et hiérarchisée.
Le niveau de base est composé de plus de 150 structures At-Large (ALS). Ces organisations locales de
membres At-Large sont dispersées dans le monde entier. L'objectif ultime est de disposer d'au moins
une ALS dans chaque pays. En général, un utilisateur individuel d'Internet rejoint At-Large en intégrant
l'une de ses ALS locales.

Ci-dessous sont répertoriées les cinq RALO :
■■

Organisation régionale At-Large Africaine (AFRALO)
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■

Organisation régionale At-Large Asie-Pacifique
(APRALO)
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■

■■

Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes
(LACRALO)
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■

Organisation régionale At-Large Amérique du Nord
(NARALO)
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

Organisation régionale At-Large Européenne (EURALO)
http://www.atlarge.icann.org/euralo/

Afrique
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Europe

Sélectionnés par les RALO

Asie-Pacifique

Amérique du Nord
ALS
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la communauté
At-Large

Conseil
d'administration
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Diagramme des organisations At-Large de l'ICANN
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Qu'est-ce que le comité consultatif At-Large ?
Le comité consultatif At-Large (ALAC) est la résidence principale de l'organisation au sein de l'ICANN
pour les utilisateurs individuels d’Internet. Le rôle de l'ALAC consiste à apporter des conseils sur les
activités de l'ICANN qui impliquent les intérêts des utilisateurs d’Internet. Ces activités comprennent
les politiques créées par le biais des organisations de soutien de l'ICANN ainsi que de nombreux autres
problèmes nécessitant une participation et des conseils de la communauté. L'ALAC, qui joue un rôle
important dans les mécanismes de responsabilité de l'ICANN, coordonne également la sensibilisation
des utilisateurs individuels d'Internet à l'ICANN.
D'après les statuts de l'ICANN, les 15 membres de l'ALAC se composent de deux membres sélectionnés
par chacune des organisations régionales At-Large soit un total de dix représentants directement élus,
et de cinq membres sélectionnés par le comité de nomination. Ces cinq membres sélectionnés par le
comité de nomination doivent comprendre un citoyen de chacune des cinq régions géographiques.

Période de commentaires du public à l'ICANN
Un élément essentiel des processus de l'ICANN se révèle être la possibilité pour le public d'effectuer des
commentaires sur chaque projet important avant qu'il ne soit soumis à l'approbation. Ces sujets peuvent
être opérationnels (comme la planification budgétaire ou stratégique), techniques (comme les rapports
de sécurité et les recommandations) ou axés sur les politiques (comme les modifications de statuts).
Les principes suivants sous-tendent le processus de commentaires du public :
■■

chaque élément publié et soumis aux commentaires du
public est disponible pendant 21 jours au minimum.

■■

si des commentaires ont été reçus, alors au moment
de la clôture de la période de commentaires, une
période de réponse commence. Elle durera 21 jours au
minimum.

■■

si aucun commentaire important n'est reçu pendant
la période de commentaires, alors aucune période de
réponse n'aura lieu.

■■

pendant la période de réponse, les participants doivent
répondre aux commentaires soumis ; les nouveaux commentaires sur le sujet ne doivent pas être présentés. Lors de
l'élaboration des réponses, les intervenants doivent citer le
nom de la personne ayant soumis le commentaire, la date
du commentaire et tout texte spécifique pouvant présenter
un intérêt.

Vous trouverez une liste de tous les sujets ouverts aux commentaires du public sur une page dédiée aux
commentaires du public (http://www.icann.org/en/news/public-comment). La page contient des liens
vers les annonces, documents, emplacements des commentaires et sources de référence pertinents
avec des descriptions complètes et des informations contextuelles.
Après la clôture de la période de commentaires, le personnel publie un rapport récapitulatif des
commentaires, qui est archivé avec tous les documents concernant les commentaires du public et les
commentaires reçus.
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Comment les recommandations sur les politiques de l'ALAC sont-elles
élaborées ?
L'ouverture d'un nouveau commentaire du public (PC) entraînera son examen par l'ALAC. Après des
consultations via des listes de diffusion et des téléconférences, l'ALAC déterminera, par consensus, la
nécessité d'une déclaration sur le PC. Dans l'affirmative, l'équipe chargée de l'élaboration des politiques
de l'ICANN en soutien à l'ALAC mettra en place une page Web dédiée au PC sur la page consacrée à
l’élaboration des politiques par At-Large : https://community.icann.org/x/bwFO.

Une fois la page Web mise en place, l'ALAC charge un individu de la rédaction d'une version préliminaire
en réponse au PC. Lorsque la version préliminaire est rédigée, un appel de commentaires sur une
période de cinq jours est transmis à At-Large demandant la collecte de commentaires sur le projet.
Une fois l'appel de commentaires terminé, les remarques reçues sont intégrées dans le projet par
consensus.
L'ALAC organisera ensuite un vote de ratification sur cinq jours pour déterminer l'approbation du projet.
En cas d'approbation, la déclaration est soumise au Conseil d'administration de l'ICANN, ainsi qu'au
membre du personnel de l'ICANN responsable des commentaires du public.

6

diagramme du processus de développement des
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Soumission au Conseil d'administration et/ou
au membre du personnel responsable des
commentaires du public

PARTICIPATION/CONSEILS
SUR LES
POLITIQUES

sur quelles questions de politique
essentielles l'alac émet-il des
recommandations ?

Quel est l'impact des questions de politique sur les utilisateurs finaux ?
whois
Qu'est-ce que le WHOIS ?
Le WHOIS (prononcé « who is » ; il ne s’agit pas d’un acronyme) est un protocole Internet utilisé pour
accéder aux bases de données et obtenir des informations concernant l’enregistrement d’un nom de
domaine ou d’une adresse IP. Le protocole WHOIS était initialement décrit dans le RFC 954, publié en
1985. Les accords établis par l’ICANN pour les gTLD exigent que les registres et bureaux d'enregistrement
offrent une page Web interactive et un service WHOIS de port 43 fournissant un accès public et gratuit
aux données relatives aux noms de domaine enregistrés. Ces données sont communément appelées
« données WHOIS » et comportent des éléments tels que les dates de création, d’enregistrement et
d’expiration des noms de domaine, les serveurs de noms de domaine, et les coordonnées de contact
du titulaire ainsi que des chargés administratifs et techniques.
Les services WHOIS sont utilisés d’habitude pour identifier les titulaires de noms de domaine à des fins
commerciales et pour identifier les parties en mesure de résoudre les problèmes techniques liés au
nom de domaine enregistré.

Quel est l'impact du WHOIS sur les utilisateurs finaux ?
Fondamentalement, le WHOIS impacte les utilisateurs finaux d'une seule manière spécifique : en
équilibrant confidentialité et divulgation.
Les utilisateurs finaux qui souhaitent devenir registrants doivent décider s'il est dans leur intérêt de
rendre accessibles au public leurs adresses postales, numéros de téléphone et adresses électroniques
dans les annuaires du WHOIS. En particulier, le fait d'enregistrer ces informations peut conduire des
polluposteurs, des usurpateurs d'identité et bien d'autres à les utiliser.
Cependant, les utilisateurs finaux peuvent également tirer parti de cette collecte d'informations. Plus
précisément, des données WHOIS exactes permettent de protéger les utilisateurs finaux en aidant les
forces de l’ordre à enquêter sur les abus, tels que le courrier indésirable et l'hameçonnage.

accord d'accréditation des bureaux
d'enregistrement (raa)
Qu'est-ce que le RAA ?
Un individu ou une entité juridique souhaitant enregistrer un nom de domaine générique de premier
niveau (gTLD) (www.icann.org/en/resources/registries/listing) peut le faire en passant par un bureau
d’enregistrement accrédité par l’ICANN. Plusieurs centaines de bureaux d'enregistrement accrédités
sont répartis à travers le monde et assurent une prise en charge dans les langues locales. Pour obtenir
une liste actualisée de tous les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN, veuillez consulter la
page www.internic.net/regist.html. La relation entre un registrant de noms de domaine et le bureau
d'enregistrement accrédité par l'ICANN est régie par un accord d'enregistrement entre les deux parties.
L'ICANN a publié un document relatif aux droits et responsabilités des registrants qui identifie et résume
les droits et responsabilités des registrants actuellement en vigueur, résultant de l'accord d'accréditation
des bureaux d'enregistrement (RAA) de 2009 et des politiques consensuelles et spécifications de l'ICANN,
en raison de leur intégration dans le RAA. Ce document publié est le résultat de la participation initiale
d'un groupe de travail conjoint de la GNSO et du comité consultatif At-Large, et de consultations
ultérieures avec les bureaux d'enregistrement. Le document relatif aux droits et responsabilités des
registrants est disponible ici : www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights-responsibilities.
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Toute entité qui souhaite proposer des services d'enregistrement de noms de domaine sous gTLD avec
un accès direct aux registres gTLD doit en premier lieu obtenir une accréditation de l'ICANN. À cette
fin, l'entité intéressée doit demander une accréditation et démontrer qu'elle satisfait à tous les critères
techniques, opérationnels et financiers nécessaires pour être éligible au titre de société d'enregistrement.
La relation entre l'ICANN et chaque bureau d'enregistrement accrédité est régie par l'accord d'accréditation
des bureaux d'enregistrement (RAA) individuel, qui définit les obligations des deux parties. Vous trouverez
les contacts à l’adresse : www.icann.org/en/resources/registrars/raa/ra-agreement-21may09-en.htm.

Quel est l'impact du RAA sur les utilisateurs finaux ?
De manière générale, les politiques définies par l'ICANN sont véhiculées par les différentes organisations
qui composent le système de noms de domaine : les registres et les bureaux d'enregistrement. Le contrat
avec ces organismes influence la conduite de leur activité auprès des utilisateurs finaux. En tant que
tel, le RAA est d'une importance cruciale pour les utilisateurs finaux.
En outre, le RAA est le principal outil par lequel l'ICANN applique ses règles et réglementations concernant
les registres et bureaux d'enregistrement. Le RAA contribue à protéger les utilisateurs finaux, s’ils pensent
que certains registres et bureaux d’enregistrement ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Ils
peuvent ainsi contacter le département de l’ICANN en charge de la conformité et émettre une plainte.

noms de domaine internationalisés (idn)
Que sont les IDN ?
Les IDN sont des noms de domaine qui comprennent des caractères utilisés dans la représentation locale
des langues non écrites avec les vingt-six lettres de l'alphabet latin de base « a-z ». Un IDN peut contenir
des lettres latines avec des signes diacritiques dont de nombreuses langues européennes ont besoin,
ou peut être composé de caractères provenant de scripts non latins comme l'arabe ou le chinois. De
nombreuses langues utilisent également des types de chiffres qui diffèrent des chiffres arabes « 0-9 ».
L'alphabet latin de base et les chiffres arabes sont, pour les besoins des noms de domaine, appelés
« caractères ASCII » (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). Ils sont également
compris dans l'éventail plus large de « caractères Unicode » qui constituent la base des IDN.
La « règle du nom d'hôte » exige que tous les noms de domaine du type examiné ici soient stockés dans
le DNS uniquement au moyen des caractères ASCII listés ci-dessus, avec en outre l'ajout du trait d'union
« - ». La forme Unicode d'un IDN nécessite donc un encodage particulier avant sa saisie dans le DNS.
La terminologie suivante est utilisée pour distinguer ces formes :
Un nom de domaine se compose d'une série de « libellés » (séparés par des « points »). La forme
ASCII d'un libellé IDN est appelée « libellé ASCII ». Toutes les opérations définies dans le protocole
DNS utilisent exclusivement des libellés ASCII. La forme Unicode, dont l'affichage est attendu par
l'utilisateur, est appelée « libellé Unicode ». La différence peut être illustrée avec le mot hindi signifiant
, qui s'affiche ici comme le ferait un libellé Unicode (script devanagari). Une forme
« test »,
particulière « d'encodage compatible ASCII » (ACE en abrégé) est appliquée pour générer le libellé
ASCII correspondant : xn–11b5bs1di.
Un nom de domaine comprenant uniquement des lettres ASCII, des chiffres et des tirets est appelé
« libellé LDH ». Bien que les définitions des libellés ASCII et LDH se superposent, un nom composé
exclusivement de libellés LDH, comme « icann.org », n'est pas un IDN.
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Quel est l'impact des IDN sur les utilisateurs finaux ?
Les IDN peuvent avoir trois effets possibles sur les utilisateurs finaux : une expérience plus avantageuse
pour l'utilisateur final, la segmentation d'Internet et la fraude.
Pour les internautes qui utilisent Internet sans recourir à un script alphabétique latin, les effets seront
globalement extrêmement bénéfiques, voire essentiels. Au minimum, cela signifiera l'accès aux pages
Web et aux informations qui leur étaient auparavant inaccessibles. Cette possibilité en elle-même est
significative dans la mesure où des millions d'utilisateurs d'Internet qui parvenaient difficilement à
naviguer sur Internet en utilisant des langues et scripts non maternels, ou qui en étaient tout simplement
incapables, auront désormais la possibilité de le faire.
En ce qui concerne la segmentation d'Internet, l'introduction des IDN permet de réduire le manque
d'accessibilité des utilisateurs finaux n'ayant pas accès à certains jeux de caractères spécifiques. Par
exemple, si des groupes d'utilisateurs finaux possèdent uniquement des claviers avec des caractères
latins, il leur sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de visiter des sites Web avec un nom de
domaine en script arabe, devanagari ou chinois.
Il est également possible d'observer une augmentation des fraudes. Plus précisément se pose la
question de certains caractères non ASCII associés à des alphabets latins utilisés pour hameçonner
des informations personnelles. Par exemple, un registrant malveillant peut décider d’enregistrer une
adresse similaire à un site Web populaire mais en remplaçant un « a » dans l'adresse par un « ä ». Dans
de telles situations, les utilisateurs finaux peuvent être amenés par duperie à fournir leurs informations
personnelles sur le site Web d'hameçonnage.

plan stratégique et opérationnel de
l'icann

En quoi consiste le Plan stratégique et opérationnel de l'ICANN ?
L'ICANN établit un Plan stratégique de trois ans (revu et mis à jour chaque année), un cadre de référence
pour le projet de Plan opérationnel et de Budget, ainsi qu'un Plan opérationnel annuel.
Le processus de planification de l'ICANN est continu et permet une superposition de ses trois
composants :
• Plan stratégique, développé avec la participation de la communauté généralement entre juillet et février
• Cadre pour le Plan opérationnel et le Budget, débutant en décembre avec la participation de la
communauté et la définition d'objectifs
• Projet de Plan opérationnel et de Budget, publié au 17 mai de chaque année avant examen final par
la communauté
Le Plan stratégique 2012-2015 approuvé de cette année a été adopté par le Conseil d'administration de
l'ICANN lors de la réunion spéciale du Conseil tenue à Amsterdam le 6 mai 2012.
Le Plan stratégique est utilisé dans le Plan opérationnel et le Budget, et contribue à définir les priorités
et objectifs annuels de l'ICANN.

Quel est l'impact du Plan stratégique et opérationnel de l'ICANN sur les utilisateurs finaux ?
Le Plan stratégique et opérationnel de l'ICANN est essentiel pour les utilisateurs finaux, car il s'agit d'un
élément clé pour le maintien du modèle multipartite.
Il œuvre en faveur de la durabilité de l'ICANN en tant qu'organisation, en opposition à l'ICANN en tant
qu'entité. Étant également un système multipartite d'avant-garde, l'ICANN ne doit pas seulement
demeurer une organisation autonome, elle doit aussi se montrer évolutive. La participation de la
communauté, dont font partie les utilisateurs finaux, est l'élément qui permettra à l'ICANN de continuer
à évoluer en ce sens.
10

nouveaux gtld
Que sont les gTLD ?
L'ICANN a pour mission de garantir une exploitation mondiale d'Internet stable et unifiée. L'une de ses
principales responsabilités est l'introduction et la promotion de la concurrence dans l'enregistrement
des noms de domaine, tout en assurant la sécurité et la stabilité du système de noms de domaine (DNS).
En 2005, l'organisation de soutien des noms génériques (GNSO) de l'ICANN a entamé un processus de
développement de politiques afin d'envisager l'introduction de nouveaux gTLD, en se fondant sur les
résultats des sessions d'essai organisées en 2000 et 2003. La GNSO est le principal organe de définition
des politiques liées aux domaines génériques de premier niveau, et encourage la participation mondiale
à la gestion technique d'Internet.
Le processus de développement des politiques d'une durée de deux ans comprenait des consultations
longues et détaillées avec les nombreux participants à la communauté mondiale d'Internet de l'ICANN,
y compris des gouvernements, des sociétés civiles, des regroupements commerciaux et de propriétés
intellectuelles, et des technologues.
En 2008, le Conseil d'administration de l'ICANN a adopté 19 recommandations politiques spécifiques
à la GNSO pour la mise en œuvre de nouveaux gTLD, avec certains critères d'attribution et conditions
contractuelles.
Après approbation de la politique, l'ICANN a entrepris un processus de mise en œuvre ouvert, inclusif et
transparent visant à aborder les préoccupations exprimées par les intervenants, telles que la protection
de la propriété intellectuelle et les intérêts de la communauté, la protection des consommateurs et la
stabilité du DNS. Cette mission incluait des consultations publiques, une révision et l'élaboration de
plusieurs versions préliminaires du guide de candidature.
En juin 2011, le Conseil d'administration de l'ICANN a approuvé le guide et autorisé le lancement du
programme des nouveaux gTLD. Les objectifs du programme consistent à améliorer la concurrence et le
choix des consommateurs, et permettre de tirer parti des innovations en introduisant de nouveaux gTLD,
y compris des nouveaux domaines de premier niveau ASCII et IDN (noms de domaine internationalisés).

Quel est l'impact des nouveaux gTLD sur les utilisateurs finaux ?
Le programme des nouveaux gTLD en étant à ses prémisses, nul ne peut prédire s'il aura un impact réel
sur les utilisateurs finaux ou s'il entraînera des effets quelconques. Cependant, trois effets possibles sur les
utilisateurs finaux doivent être pris en compte : la confusion, la confiance et les problèmes techniques.
En premier lieu se pose la question de la confusion. Les utilisateurs finaux devront peut-être apprendre
les nouveaux noms des sites Web et des services qu'ils utilisent déjà. Ils devront probablement retenir
que « .com » ne sera plus le premier choix pour une adresse de site Web.
En second lieu, il y a la question de la confiance. En fonction de l'utilisation des nouveaux noms gTLD,
certains pourraient acquérir une réputation de fiabilité tandis que d'autres pourraient voir leur réputation
se ternir en l'absence de fiabilité. Les utilisateurs finaux pourraient alors effectuer des transactions avec
ce qui peut être perçu comme un « gTLD non fiable ».
Enfin, des problèmes techniques peuvent survenir. Cela peut aller de problèmes mineurs (par exemple,
la barre d'outils de recherche d'un navigateur Web ne fonctionnant pas correctement) à des problèmes
beaucoup plus sérieux (par exemple, des certificats contradictoires délivrés à un nouveau gTLD par une
autorité de certification, tandis qu'un autre site Web utilise déjà le gTLD en interne).
Néanmoins, il ne faut pas présumer que les nouveaux gTLD n'auront que des effets négatifs sur les
utilisateurs finaux. Les nouveaux gTLD permettront la disponibilité d'un nombre plus important de
« produits », qui offriront à leur tour aux utilisateurs un plus grand choix. En outre, une fois la fiabilité de
certains gTLD établie, les utilisateurs finaux pourraient avoir davantage confiance lors de transactions,
en navigant sur le Web ou en recherchant des informations. Par exemple, si les utilisateurs finaux savent
que seules les banques authentifiées peuvent s'enregistrer avec le domaine .bank, l'expérience pourrait
s'avérer plus bénéfique et sécurisée avec ce gTLD.
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intérêt public
Qu’est-ce que l’intérêt public ?
Conformément à sa documentation d’organisation, l’ICANN doit fonctionner « dans l’intérêt de la
communauté Internet dans son ensemble ». L’ICANN s’est engagé dans un processus de développement
des politiques multipartite, ascendant et axé sur le secteur privé. En outre, les résultats du processus
de développement des politiques doivent refléter l’intérêt public et pouvoir répondre avec souplesse
aux besoins changeants d’Internet et des utilisateurs d’Internet.
En respect de ses valeurs fondamentales, l’ICANN s’engage à rechercher et à soutenir une participation
étendue et éclairée reflétant la diversité fonctionnelle, géographique et culturelle d’Internet, à tous les
niveaux du développement des politiques et de la prise de décision.
L’engagement publié de l’ICANN établit que lui-même et ses collèges constituants doivent fonctionner
le plus possible de manière ouverte et transparente en accord avec les procédures conçues pour
assurer l’équité.
De plus, l’ICANN s’engage à maintenir et à améliorer les solides mécanismes mis en place en matière d’avis
du public, de comptabilité et de transparence, pour s’assurer que les résultats de ses prises de décision
sont conformes à l’intérêt public et à la responsabilité de l’ICANN auprès de toutes les parties prenantes.

Quel est l’impact de l’intérêt public sur les utilisateurs finaux ?
L’ALAC, en tant que garant de l’expérience de l’utilisateur final et en l’absence d’intérêts particuliers,
défend les intérêts des utilisateurs finaux.

Conseils rapides/Outils d'engagement
Foires aux questions

Dois-je être un membre ALS pour participer à une téléconférence de la RALO ? Non !
• T é l é c o n fé re n c e s d e l ' o rg a n i s a t i o n ré g i o n a l e A t- L a rg e A f r i c a i n e ( A F R A LO ) :
https://community.icann.org/x/JgUt
• Téléconférences de l'organisation régionale At-Large Asie-Pacifique, Austrasie et Îles du Pacifique (APRALO) :
https://community.icann.org/x/rogi
• Téléconférences de l'organisation régionale At-Large Européenne (EURALO) :
https://community.icann.org/x/Pooi
• Téléconférences de l'organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO) :
https://community.icann.org/x/mIwi
• Téléconférences de l'organisation régionale At-Large Amérique du Nord (NARALO) :
https://community.icann.org/x/6o0i
■ Dois-je être un membre de l'ALAC pour participer à une téléconférence de l'ALAC ? Non !
• Téléconférences de l'ALAC : https://community.icann.org/x/_pQi
■ Dois-je être un représentant d'une ALS pour intégrer un groupe de travail ou contribuer d'une autre
manière ? Non !
• Téléconférences de l'ALAC : https://community.icann.org/x/_pQi
■
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Guides
• Guide d’introduction à la participation à At-Large
http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-at-large-beginnersguide-06mar12-en
• Guide d’initiation à l’ICANN http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating01nov12-en
• Guides de formation wiki At-Large https://community.icann.org/x/v4Cv
Brochures
• At-Large https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Brochure+Workspace
• Organisation régionale At-Large Africaine (AFRALO)
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Brochure
• Organisation régionale At-Large Asie, Austrasie et Îles du Pacifique (APRALO)
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
• Organisation régionale At-Large Européenne (EURALO)
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Brochure
• Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO)
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
• Organisation régionale At-Large Amérique du Nord (NARALO)
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Brochure
Structures At-Large
• Comment m'impliquer ? http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• Quels groupes peuvent devenir des ALS ? http://www.atlarge.icann.org/framework.htm
• Pourquoi devenir une ALS ? http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• Rejoignez-nous ! http://www.atlarge.icann.org/joinus
• Kit de démarrage ALS https://community.icann.org/display/atlarge/ALS+Starter+Kits
Médias
• Podcast en anglais « Définition de l'ALAC et d'At-Large » par le président de l'ALAC, Olivier CrépinLeblond https://www.icann.org/en/about/learning/podcasts/icann-start-10mar11-en
• PowerPoint en anglais sur « Le comité consultatif At-Large (ALAC) et la communauté At-Large »
par le président de l'ALAC, Olivier Crépin-Leblond https://community.icann.org/download/
attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationDa
te=1370904530344
• PowerPoint en anglais « Introduction à At-Large et au comité consultatif At-Large » par le membre
du conseil d'administration de l'ICANN, Sébastien Bachollet https://community.icann.org/download/
attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx?version=1&modificationDa
te=1328054399000
Médias sociaux
• Facebook http://www.facebook.com/icann.atlarge
• Twitter http://twitter.com/ICANN_AtLarge
• YouTube http://www.youtube.com/user/AtLargeStaff/videos
• myicann.org
■■

Consultez les sujets de discussion en cours sur la page des commentaires du public et faites part de vos commentaires à
l'adresse http://www.icann.org/en/news/public-comment

■■

Consultez les wikis de la communauté et impliquez-vous à l'adresse
https://community.icann.org/dashboard.action

■■

Lisez la lettre d'informations mensuelle sur les mises à jour des politiques à l'adresse
http://www.icann.org/en/resources/policy/update

■■

■■
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Inscrivez-vous aux lettres d'informations http://www.icann.org/en/news/newsletter/signup et aux flux
d'informations http://www.icann.org/en/news/rss
Consultez le site des réunions de l'ICANN pour des informations sur les réunions passées et à venir
http://meetings.icann.org/

Ce que vous trouverez sur ICANN.ORG
et MyICANN.ORG
4
2
3
1
6
7

Contenu :

8

1#Affichage des dernières informations : les
dernières activités du Conseil d'administration
et les derniers sujets ouverts aux commentaires
du public apparaissent désormais sur la page
d'accueil.
2#Groupes : tous les visiteurs peuvent se rendre
désormais directement depuis la page
d'accueil de l'ICANN sur n'importe quelle page
d'une organisation de soutien ou d'un comité
5
consultatif.
3#Commentaires du public : toute personne peut faire un
commentaire public sur tout sujet en cours étudié par la communauté ou l'organisation.
4#Barre de contenu multilingue : choisissez une langue et une liste de tout le matériel disponible apparaît
immédiatement dans cette langue, en commençant par le plus récent.
5#Aide de bas de page aux acronymes : saisissez un acronyme et obtenez sa définition à la demande.
6#Aide en ligne aux acronymes : la définition des acronymes apparaît lorsque vous passez votre curseur sur
un terme souligné dans les parties HTML du site.
7#Planète ICANN : retrouvez au même endroit tous les flux RSS et messages Twitter relatifs à l'ICANN.
8#Communauté Wiki : pages Web créées dans un but précis, comme les groupes de travail, qui permettent à tous les
membres de la communauté de modifier le contenu de manière simple et participative.

MyICANN.ORG

Lancé en octobre 2012, MyICANN est un portail
d'information offrant un envoi personnalisé
d'informations thématiques en temps opportun en
provenance de l'ensemble de la communauté de
l'ICANN.
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Glossaire/Liste des acronymes
A
ALAC

ASO

ATRT

Comité consultatif At-Large
Résidence principale de l'organisation qui permet à chaque internaute
d’exprimer sa voix et ses préoccupations dans le cadre des processus de
l’ICANN. Les utilisateurs du monde entier sont représentés par de petits
groupes constitués de façon autonome et appelés structures At-Large
(ALS), qui font partie des organisations régionales At-Large (RALO).
Organisation de soutien aux politiques d'adressage
Représente les registres Internet régionaux (RIR), des sociétés qui
surveillent l'attribution des ressources des numéros d'Internet dans
des régions géographiques spécifiques. Seuls les représentants des RIR
peuvent la rejoindre.
Équipe de révision de la comptabilité et la transparence
Une équipe de représentants de la communauté responsables de
la révision de la comptabilité, de la transparence de l'ICANN et de la
poursuite des intérêts des utilisateurs d'Internet dans le monde.

B
BCUC

Regroupement des utilisateurs commerciaux
Un des regroupements de l'organisation de soutien pour les noms
génériques et la voix des utilisateurs commerciaux dans le cadre des
processus de l'ICANN.

C
ccNSO

Organisation de soutien aux politiques de codes de pays
Représente les responsables des domaines de premier niveau
géographique (ccTLD), tels que le registre .uk au Royaume-Uni ou .de en
Allemagne. Vous devez être un responsable ccTLD pour la rejoindre.

D
DNS

DNSSEC
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Système de noms de domaine
Un système qui permet à un internaute de saisir des noms, comme
www.icann.org, et d'être dirigé vers une adresse IP unique qu'un
ordinateur peut comprendre, telle que 192.0.34.163.
Extensions de sécurité du système de noms de domaine
Les DNSSEC mettent en place la sécurité au niveau de l'infrastructure
via une hiérarchie de signatures cryptographiques associées aux
enregistrements DNS. Les utilisateurs ont la garantie que la source des
données correspond bien à la source déterminée et que le mappage
du nom sur l'adresse IP est exact. Les serveurs de noms conformes
aux DNSSEC fournissent également des dénis d'existence, c'est-à-dire
qu'ils indiquent aux utilisateurs qu'un nom n'existe pas. Il existe deux
stratégies principales : (1) un processus que les opérateurs de zones
peuvent lancer pour signer numériquement leurs propres zones en
employant des paires de clé publique-privée, et (2) une chaîne de
confiance parent-enfant qui permet au système de finalement devenir
un système digne de confiance.

G
GAC

GNSO

Comité consultatif gouvernemental
Représente les gouvernements et les organisations gouvernementales.
Vous devez être un représentant reconnu officiellement d'un
gouvernement ou d'une organisation internationale pour en devenir
membre.
Organisation de soutien aux politiques des noms génériques
L'organisation de soutien aux politiques des noms génériques est
le principal organe qui définit des politiques relatives aux domaines
génériques de premier niveau, elle se compose de sept sous-groupes :
• Utilisateurs commerciaux
• Utilisateurs non commerciaux
• Registres gTLD
• Bureaux d'enregistrement
• Propriété intellectuelle
• Fournisseurs d’accès à Internet et de services Web
• Regroupement des préoccupations opérationnelles à but non lucratif

gtld

Domaine générique de premier niveau
Une extension de noms de domaine Internet composée d'au moins
trois lettres, comme .COM, .NET et .ASIA.

I
IANA

IDN

IPC

IPv4

IPv6

Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet
L'autorité est responsable de l'attribution et de la gestion des codes
uniques et des systèmes de numérotation qui sont utilisés dans les
normes techniques (« protocoles ») qui pilotent le système de noms
de domaine. L'ICANN assume les fonctions de l'IANA depuis plus d'une
décennie.
Noms de domaine internationalisés
Comprennent des caractères utilisés dans la représentation locale des
langues non écrites avec les vingt-six lettres de l'alphabet latin de base
« a-z ».
Regroupement de la propriété intellectuelle
Un des quatre regroupements de l'organisation de soutien des noms
génériques. Il représente les points de vue et les intérêts des détenteurs
de propriété intellectuelle à travers le monde, avec un accent particulier
sur les droits des marques déposées, les droits d'auteur et les droits liés
à la propriété intellectuelle, leur effet et leur interaction avec le système
de noms de domaine.
Protocole Internet version 4
Développé au début des années 1980. Il était doté d'une capacité d'un
peu plus de 4 milliards d'adresses IP qui ont toutes été entièrement
attribuées aux fournisseurs et utilisateurs de services Internet. Une
adresse IPv4 ressemble à ceci : 192.0.2.53.
Protocole Internet version 6
A un espace d'adressage de 128 bits, soit 340 undécillions d'adresses.
Une adresse IPv6 ressemble à ceci : 2001:0db8::53. Lorsque le symbole
« double deux-points » est présent, tous les segments entre ces deuxpoints ne contiennent que des zéros. Ainsi, sans le symbole « double
deux-points », l'adresse de l'exemple serait : 2001:0db8:0000:0000:0000:
0000:0000:0053.
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I
IRTP

ISPCP

Politique de transfert des noms de domaine entre bureaux
d’enregistrement
L'IRTP est une politique de consensus de la GNSO qui a été adoptée en
2004 avec l'objectif de fournir aux registrants un moyen transparent et
prévisible de transférer des enregistrements de noms de domaine entre
différents bureaux d'enregistrement.
Regroupement des fournisseurs de services Internet
Un regroupement de l'organisation de soutien des noms génériques qui
joue un rôle de conseiller pour le Conseil d'administration de l'ICANN
sur les questions de politique relatives à la gestion du système de noms
de domaine.

N
NCSG

NCUC

NGPC

NPOC

Groupe de parties prenantes non commerciales
La résidence de la société civile de l'organisation de soutien des noms
génériques de l'ICANN créée comme un des quatre groupes de parties
prenantes dans la GNSO et approuvée par le Conseil d'administration
de l'ICANN en 2008. L'affiliation est ouverte aux organisations non
commerciales et aux individus impliqués dans l'éducation, les droits
numériques, la mise en réseau des communautés, la promotion des
politiques et de nombreux autres domaines.
Regroupement des utilisateurs non commerciaux
Un regroupement au sein du groupe de parties prenantes non
commerciales de la GNSO qui représente les points de vue des individus
non commerciaux et des organisations à but non lucratif.
Comité du programme des nouveaux gTLD
Un comité du Conseil d'administration de l'ICANN chargé de prendre
des décisions stratégiques et financières relatives au programme des
nouveaux gTLD. Il possède tous les pouvoirs du Conseil d'administration
de l'ICANN.
Regroupement des préoccupations opérationnelles à but non
lucratif
Un regroupement au sein du groupe de parties prenantes non
commerciales de l'organisation de soutien des noms génériques,
représentant des organisations à but non lucratif qui rencontrent des
préoccupations opérationnelles relatives aux prestations de services.

P
PDP
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Processus de développement des politiques
Une série de démarches officielles, telles que définies dans les statuts
de l'ICANN, ayant pour objet de guider le lancement, la révision interne
et externe, le choix des dates de mise en vigueur et l'approbation des
politiques requises en vue de coordonner les systèmes d’identificateurs
uniques d’Internet à l'échelle mondiale.

R
RA

RAA

RRSG

RSSAC

RYSG

RA – Contrat de registre
Le contrat entre l'ICANN et ses registres.
Accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement
Le contrat entre l'ICANN et ses bureaux d'enregistrement accrédités. Il
décrit les obligations des deux parties.
Groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement
Représente les bureaux d'enregistrement de noms de domaine. Les
bureaux d'enregistrement sont des organisations qui vérifient la
disponibilité et réservent les noms de domaine au nom d'un registrant.
Comité consultatif de système de serveur racine
Représente des organisations responsables de l'exploitation
mondiale des 13 serveurs racine des noms et d'autres qui visent à un
fonctionnement technique stable du système de serveurs racine officiel.
Groupe multipartite des registres
Représente les intérêts des registres actuellement sous contrat avec
l'ICANN, au sein de l'organisation de soutien des noms génériques. Un
registre est la base de données principale faisant autorité et regroupant
tous les noms de domaine enregistrés dans chaque domaine de
premier niveau.

S
SSAC

Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité
Conseille la communauté et le Conseil d'administration de l'ICANN sur
des sujets relatifs à la sécurité et l'intégrité des systèmes de nommage
et d'allocation d'adresses d'Internet. L'affiliation se fait uniquement sur
invitation.

U
UDRP

Politique uniforme de résolution de litiges
Un ensemble de politiques et de procédures validées qui définissent
comment résoudre les litiges liés à l'enregistrement
de noms de domaine, tels que les enregistrements abusifs
qui font du tort aux marques ou marques déposées, auprès de
n'importe quel bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN.

W
WHOIS

Le WHOIS (prononcé « who is » ; il ne s’agit pas d’un acronyme) est un
protocole Internet utilisé pour accéder aux bases de données et obtenir
des informations concernant l’enregistrement d’un nom de domaine ou
d’une adresse IP. Les accords établis par l’ICANN pour les gTLD exigent
que les registres et bureaux d'enregistrement offrent une page Web
interactive et un service WHOIS de port 43 fournissant un accès public
et gratuit aux données relatives aux noms de domaine enregistrés. Ces
données comprennent la création de l'enregistrement du domaine
et les dates d'expiration, les serveurs de noms et les informations
de contact du registrant, et les contacts administratifs et techniques
désignés.
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Un seul monde. Un seul Internet.
À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir une exploitation mondiale d'Internet stable et unifiée.
Pour contacter une personne sur Internet, vous devez entrer une adresse sur votre ordinateur : un nom ou un numéro. Cette adresse
doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle
mondiale. Sans cette coordination, nous n'aurions pas le réseau Internet mondial unique que nous connaissons.
L'ICANN a été fondée en 1998. C'est une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, rassemblant des participants
du monde entier qui œuvrent à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'interopérabilité d'Internet. Elle encourage la
concurrence et développe des politiques d'identificateurs uniques d'Internet.
L'ICANN ne contrôle pas le contenu publié sur Internet. Elle ne peut mettre fin au spam et ne gère aucunement l'accès à Internet.
Mais de par le rôle de coordination qu'elle joue au sein du système d'attribution de noms sur Internet, elle exerce une influence
non négligeable sur le développement et l'évolution d'Internet. Pour en savoir plus, consultez le site www.icann.org.

Bureaux de liaison
Istanbul

Regus Selenium Plaza, Hakki Yeten Cad.

Selenium Plaza No:10/C K:5&6, 34349
Fulya, Besiktas, Istanbul

Turquie

T +90 212 381 8727 F + 90 212 381 8731

Los Angeles

12025 Waterfront Drive Suite 300

Los Angeles, CA, 90094

États-Unis

T +1 310 301 5800

Singapour

Ocean Financial Centre

10 Collyer Quay, Level 37-06/10,
Singapore 049315

Singapour

T +65 6808 6666

Chine

T + 86 10 6535 0376

F +1 310 823 8649

Centres d’engagement
E-mail queries.beijingec@icann.org

Bruxelles

6 Rond Point Schuman, BT. 1

B-1040, Bruxelles

Belgique

T +32 2 234 7870

F +32 2 234 7848

Montévidéo

La Casa de Internet de Latinoamérica
y el Caribe

Rambla República de México 6125,
Montevideo 11400

Uruguay

T + 598 2604 2222
ext 5701

F + 598 2604 2222
ext 4112

Washington

801 17th Street NW, Suite 400

Washington, DC 20006

États-Unis

T +1 202 570 7240

F +1 202 789 0104

www.icann.org
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