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Comment sont élaborées les politiques du système des  
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Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet
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INTRODUCTION
La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une 
personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : 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. La société ICANN 
a été fondée en 1998 en tant qu’organisation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Elle 
rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

Les statuts constitutifs de l’ICANN stipulent que les politiques de l’ICANN doivent être élaborées 
selon un processus multipartite, ascendant et basé sur le consensus. Ce processus se déroule de 
manière transparente et progressive lors de réunions, téléconférences et consultations publiques. 
La communauté de l’ICANN agit par l’intermédiaire de trois organisations de soutien (SO) et quatre 
comités consultatifs (AC). 

Les trois SO sont principalement chargées de recommander au Conseil d’administration de l’ICANN 
des politiques en matière de noms de domaine et d’adresses de protocole Internet (IP). Il s’agit de 
l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO), l’Organisation de soutien aux exten-
sions géographiques (ccNSO) et l’Organisation de soutien à l’adressage (ASO). Les quatre AC sont le 
Comité consultatif At-Large (ALAC),le Comité consultatif gouvernemental (GAC), le Comité consul-
tatif du système des serveurs racine (RSSAC) et le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité 
(SSAC). Ces AC se composent de représentants de la communauté Internet qui possèdent une 
expertise dans des domaines précis.
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)

L’ASO examine et formule des recommandations liées au fonctionnement, à l’allocation et à la gestion 
d’adresses IP et conseille le Conseil d’administration de l’ICANN sur ces questions.

L’ASO a été établie par le biais d’un protocole d’accord conclu entre l’ICANN et l’Organisation de ressources 
de numéros, qui représente la communauté Internet des numéros et les cinq registres Internet régionaux 
(RIR) autonomes :

• le Centre d’information du réseau africain (AFRINIC), qui dessert le continent africain ;

•  le Centre d’information du réseau Asie-Pacifique (APNIC), qui dessert la région Asie-Pacifique 
et en particulier l’Australie, la Chine, le Japon et la Corée ;

•  le Registre américain des numéros d’Internet (ARIN), qui dessert le Canada, certaines îles des 
Caraïbes et de l’Atlantique Nord, et les États-Unis ;

•  le Registre des adresses Internet d’Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC), qui dessert 
l’Amérique latine et les Caraïbes ;

•  le Centre de coordination des réseaux IP européens (RIPE NCC), qui dessert l’Europe, le 
Moyen-Orient et certaines zones d’Asie.

Les RIR assurent la gestion des ressources de numéros Internet, notamment les adresses IP et les 
numéros du système autonome, qui sont des numéros uniques attribués à des groupes de réseaux IP. 
Collectivement, on parle du système de registres des numéros Internet, décrit en détail dans le RFC 7020.

Le Conseil de l’adressage de l’ASO coordonne les travaux d’élaboration de politiques de la communauté 
Internet des numéros à l’échelle mondiale et nomme des membres au Conseil d’administration de l’ICANN, 
au Comité de nomination et à d’autres groupes de l’ICANN. Il est composé de 15 membres, trois de chaque 
RIR.

Comment participer
Contactez votre RIR local. Les cinq RIR organisent des réunions auxquelles les participants peuvent assister 
en personne ou à distance. Chaque RIR mène également ses propres discussions en matière de politiques. 
Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. 

EN SAVOIR PLUS
https://aso.icann.org/

https://afrinic.net/policy
https://www.lacnic.net/web/lacnic/politicas
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7020
https://aso.icann.org/
https://aso.icann.org/
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Organisation de soutien aux extensions  
géographiques (ccNSO)

Créée en 2003 pour et par les gestionnaires des domaines de premier niveau géographiques (ccTLD), la 
ccNSO élabore et recommande au Conseil d’administration de l’ICANN des politiques mondiales sur des 
questions liées aux ccTLD. La ccNSO constitue un espace global pour échanger sur des questions et des 
problématiques communes, favoriser le consensus et la coopération technique, et faciliter l’élaboration 
de meilleures pratiques volontaires pour les gestionnaires des ccTLD. La ccNSO collabore également avec 
d’autres groupes de la communauté de l’ICANN.

La ccNSO est administrée par le Conseil de la ccNSO, qui se compose de 18 conseillers, dont 15 élus par 
les membres de la ccNSO et 3 nommés par le Comité de nomination de l’ICANN. Le Conseil de la ccNSO 
se réunit régulièrement lors des réunions publiques de l’ICANN et lors de téléconférences mensuelles. Le 
Conseil de la ccNSO publie des documents ainsi que les procès-verbaux de ses réunions et ses résolutions 
approuvées.

Au sein de la ccNSO, l’élaboration de politiques se fait par le biais d’un processus structuré qui a pour 
point de départ une demande du Conseil de la ccNSO, du Conseil d’administration de l’ICANN, de l’une des 
organisations ccTLD régionales, d’une organisation de soutien ou d’un comité consultatif, ou d’au moins 10 
membres de la ccNSO. 

Les politiques régissant l’enregistrement des ccTLD ne relèvent pas du mandat de la ccNSO et sont définies 
individuellement par les ccTLD. 

Comment participer
Si vous êtes gestionnaire d’un domaine de premier niveau géographique répertorié dans la norme 3166 de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO 3166), vous pouvez devenir membre de la ccNSO ou 
participer à ses groupes de travail ou à ses réunions. La plupart des activités de la ccNSO se déroulent dans 
ses groupes de travail. Vous pouvez faire une demande d’adhésion en ligne mais il est aussi possible de 
participer aux réunions et aux groupes de travail sans en être membre. Pour plus d’informations, veuillez 
cliquer ici.

EN SAVOIR PLUS
https://ccnso.icann.org/

https://ccnso.icann.org/en
https://ccnso.icann.org/en
https://ccnso.icann.org/
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Organisation de soutien aux extensions 
génériques (GNSO)

La GNSO élabore et recommande des politiques relatives aux domaines génériques de premier niveau (gTLD) à l’échelle 
mondiale. Des exemples de gTLD sont .org, .com et .museum. La GNSO rassemble des représentants des opérateurs de 
registres gTLD, des bureaux d’enregistrement de gTLD, des fournisseurs de services Internet (FSI) et d’autres membres 
ayant des intérêts dans le domaine commercial, le domaine non commercial et la propriété intellectuelle. 

Le Conseil de la GNSO, composé de 21 membres, assure la gestion du processus d’élaboration de politiques. À des fins 
de vote, il est divisé en deux chambres. Au sein de ces deux chambres, la GNSO compte quatre grands regroupements 
de parties prenantes qui représentent une grande variété de groupes et d’individus appartenant à la communauté de 
l’ICANN. La Chambre des parties contractantes comprend le groupe des représentants des opérateurs de registre et le 
groupe des représentants des bureaux d’enregistrement, tandis que la Chambre des parties non contractantes comprend 
les groupes des représentants des entités commerciales et non commerciales.

Au sein de la GNSO, les politiques sont élaborées par le biais d’un processus d’élaboration de politiques (PDP) structuré 
qui commence par l’identification d’une problématique, généralement par le Conseil de la GNSO, le Conseil 
d’administration de l’ICANN ou un comité consultatif. 

Comment participer
Les individus et les organisations peuvent adresser une demande d’adhésion à l’un des groupes de représentants et 
unités constitutives de la GNSO. Ces groupes de parties prenantes et unités constitutives sont :

• le Groupe des représentants des entités commerciales et ses trois unités constitutives  
− l’Unité constitutive des utilisateurs commerciaux
− l’Unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle
− l’Unité constitutive des fournisseurs de services Internet et de services de connectivité

• le Groupe des représentants des entités non commerciales et ses deux unités constitutives  
− l’Unité constitutive des entités non commerciales
− l’Unité constitutive responsable des questions opérationnelles des organisations à but non lucratif

• le Groupe des représentants des bureaux d’enregistrement

• le Groupe des représentants des opérateurs de registres gTLD  

Les groupes de représentants et les unités constitutives ont chacun leurs propres règles d’adhésion. Pour plus 
d’informations, veuillez cliquer ici.

EN SAVOIR PLUS
https://gnso.icann.org/

https://gnso.icann.org/
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Comité consultatif At-Large (ALAC)
L’ALAC représente les intérêts individuels des utilisateurs finaux de l’Internet dans le processus 
d’élaboration de politiques et formule des avis adressés au Conseil d’administration de l’ICANN. L’ALAC 
publie ses analyses des politiques et des décisions proposées par l’ICANN en se plaçant dans la perspective 
des utilisateurs finaux. De nombreux groupes de l’ALAC sont impliqués dans des discussions de politiques 
et des activités de renforcement des capacités. D’autres groupes se consacrent à des questions telles que 
l’amélioration de l’accessibilité et de l’inclusion au sein de l’ICANN. 

L’ALAC fait partie de la communauté At-Large, structurée de manière ascendante. Les structures At-
Large (ALS) sont présentes sur le terrain. Elles sont organisées par région et rattachées à cinq organisations 
régionales At-Large (RALO). Ces cinq RALO informent la communauté des utilisateurs finaux de leur région 
des travaux menés par l’ICANN. Chaque RALO est gérée séparément. Chacune d’entre elles élit ses propres 
dirigeants selon ses propres critères spécifiques.

Les cinq RALO sont :

• l’Organisation régionale At-Large Afrique (AFRALO)

• l’Organisation régionale At-Large Asie, Australasie et îles du Pacifique (APRALO)

• l’Organisation régionale At-Large européenne (EURALO)

• l’Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO)

• l’Organisation régionale At-Large de l’Amérique du Nord (NARALO)

En plus des membres des ALS, certaines RALO possèdent des dispositions permettant la participation de 
membres individuels et d’autres travaillent à l’adoption de ces dispositions.

Comment participer
Tout le monde est invité à participer à la communauté At-Large. De nombreuses ressources sont 
disponibles pour aider les nouveaux venus à s’informer sur son fonctionnement et ses modalités de 
participation.

EN SAVOIR PLUS
https://atlarge.icann.org/

https://atlarge.icann.org/get-involved
https://atlarge.icann.org/
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Le GAC fournit des avis sur des aspects des activités de l’ICANN liés à la politique publique, notamment 
lorsqu’il pourrait exister des interactions entre les politiques de l’ICANN et des lois nationales ou des 
accords internationaux. Le GAC n’est pas un organe décisionnel. Il donne son avis à l’ICANN sur des 
questions relevant de son mandat. En vertu des statuts constitutifs de l’ICANN, le Conseil d’administration 
de l’ICANN doit tenir compte des avis du GAC. Si le Conseil d’administration de l’ICANN propose des 
mesures qui seraient incompatibles avec les avis du GAC, il doit indiquer les raisons de son choix et tâcher 
de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Le GAC est composé de représentants de gouvernements nationaux et d’entités autonomes reconnues sur 
la scène internationale. Les organisations multinationales gouvernementales, les organisations établies 
par des traités et les autorités publiques participent au GAC en qualité d’observateurs.

Les groupes de travail du GAC concentrent leurs efforts sur des questions telles que le processus 
d’élaboration de politiques (PDP) concernant des procédures pour des séries ultérieures de nouveaux 
gTLD, en particulier les noms géographiques, la sécurité publique, les régions faiblement desservies, les 
droits humains et le droit international, l’acceptation universelle, les noms de domaine internationalisés 
et les principes opérationnels du GAC. Les groupes de travail se penchent également sur des questions 
internes telles que les relations du GAC avec le Comité de nomination de l’ICANN, l’évolution des directives 
relatives au soutien aux déplacements, la mise en œuvre de recommandations liées à la responsabilité, et 
le développement de nouveaux processus et de nouvelles ressources visant à soutenir les travaux du GAC 
et de ses groupes de travail.

Comment participer
Conformément à ses principes opérationnels, le GAC est composé de représentants de gouvernements 
nationaux ou d’entités autonomes reconnues sur la scène internationale. Les organisations 
intergouvernementales ou organisations régies par un traité peuvent avoir le statut d’observateurs du GAC. 
Les gouvernements et entités souhaitant rejoindre le GAC   en tant que membres ou observateurs peuvent 
envoyer une demande officielle à l’équipe en charge du soutien au GAC.

EN SAVOIR PLUS
https://gac.icann.org/

mailto:gac-staff%40icann.org?subject=
https://gac.icann.org/
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Comité consultatif du système des  
serveurs racine (RSSAC)

Le RSSAC a pour fonction de conseiller la communauté et le Conseil d’administration de l’ICANN sur des 
questions liées au fonctionnement, à la gestion, à la sécurité et à l’intégrité du système des serveurs racine 
(RSS). Le RSSAC se compose de représentants des opérateurs des serveurs racine et d’agents de liaison des 
organisations partenaires impliquées dans la gestion technique et opérationnelle de la zone racine.

Le Caucus RSSAC est composé d’experts du système des noms de domaine (DNS) impliqués dans le RSS 
qui apportent une expertise technique diversifiée au travail du RSSAC. Le rôle principal du Caucus RSSAC 
est d’effectuer des recherches et de produire des publications sur des sujets relevant de la mission du 
RSSAC.

Comment participer
Les parties intéressées peuvent adresser une demande d’adhésion au Caucus RSSAC en soumettant une 
manifestation d’intérêt au Comité d’adhésion du Caucus RSSAC. Dans cette manifestation d’intérêt, les 
parties souhaitant adhérer au Caucus RSSAC doivent indiquer leurs principaux domaines de travail ainsi 
que leur expertise. Lors de l’examen des candidats, le Comité d’adhésion prend en compte les points 
suivants : la connaissance du DNS, l’expérience au sein de la communauté du DNS et l’engagement à 
participer.

Les membres du Caucus RSSAC peuvent se constituer en leaders pour créer des documents ou contribuer à 
leur élaboration. Les membres du Caucus RSSAC peuvent également soumettre des avis personnels sur un 
document à n’importe quel stade du processus, et notamment une fois le document soumis au RSSAC.

EN SAVOIR PLUS
https://www.icann.org/groups/rssac 

https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/groups/rssac
https://learn.icann.org/
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Comité consultatif sur la sécurité et  
la stabilité (SSAC) 

Le SSAC a pour mission de conseiller la communauté et le Conseil d’administration de l’ICANN sur des 
questions liées à la sécurité et à l’intégrité des systèmes de nommage et d’allocation d’adresses sur 
Internet. Il s’agit notamment de questions opérationnelles, comme celles se rapportant au fonctionnement 
correct et fiable du système des serveurs racine ; de questions administratives, comme celles se rapportant 
à l’allocation d’adresses et de numéros sur Internet ; et de questions liées aux services des registres et 
des bureaux d’enregistrement, comme le WHOIS. Le SSAC assure également le suivi et l’évaluation des 
menaces et des risques liés aux services de nommage et d’allocation d’adresses sur Internet.

Les membres du SSAC sont des experts de la sécurité technique qui offrent bénévolement leur temps et 
leur expertise pour renforcer la sécurité et l’intégrité du système d’adressage de l’Internet. Le SSAC produit 
des rapports, des lettres et des commentaires sur un éventail de problématiques, à l’intention du Conseil 
d’administration, de la communauté de l’ICANN et de l’ensemble de la communauté Internet.

Comment participer
Le Conseil d’administration de l’ICANN nomme le président et les membres du SSAC. Le Comité d’adhésion 
du SSAC se réunit avec les candidats potentiels et analyse leur expérience, leurs intérêts et leurs 
compétences avant de formuler des recommandations concernant leur adhésion au SSAC. Si le SSAC 
accepte d’incorporer de nouveaux membres sur la base de ces recommandations, il demande au Conseil 
d’administration de l’ICANN de procéder à leur nomination par l’intermédiaire de son agent de liaison 
auprès du Conseil.

Les individus souhaitant rejoindre le SSAC sont invités à contacter le président ou tout membre du SSAC. 
Les candidats seront invités à présenter un curriculum vitæ, une manifestation d’intérêt et une description 
des compétences qu’ils pourraient apporter au SSAC.

EN SAVOIR PLUS
https://www.icann.org/groups/ssac

https://www.icann.org/groups/ssac
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Fonction de soutien à l’élaboration de politiques
Les membres de la communauté de l’ICANN disposent d’un temps limité pour participer à l’élaboration de 
politiques de l’ICANN. C’est pourquoi la fonction de soutien à l’élaboration de politiques de l’organisation 
ICANN propose un large éventail de services de soutien. Cette fonction est constituée d’experts métier et de 
spécialistes dans le domaine des activités de la communauté. 

Supporting the ICANN Community
Facilitation | La fonction de soutien à l’élaboration de politiques facilite la tenue de réunions dans un 
esprit de neutralité, avec des résultats axés sur des objectifs dans un environnement de travail collaboratif. 
Les tâches associées comprennent la gestion du temps disponible, l’enregistrement des discussions et des 
décisions, et la communication des points d’action.

Experts métier | La fonction de soutien à l’élaboration de politiques s’appuie sur une compréhension 
profonde des aspects techniques liés à la mission d’élaboration de politiques de l’ICANN.  

Recherche | La fonction de soutien à l’élaboration de politiques mène des recherches pour la 
communauté de l’ICANN sur différentes problématiques allant des lois en matière de vie privée jusqu’aux 
collisions de noms de domaine. Cela permet à la communauté de l’ICANN d’en savoir plus sur ces thèmes, 
de poser des questions et de formuler des recommandations. 

Assurer la gestion des processus
Opérations de la communauté | La fonction de soutien à l’élaboration de politiques facilite 
le fonctionnement des SO, des AC, des groupes de parties prenantes, des unités constitutives et des 
groupes de travail. Cela implique un travail en étroite collaboration avec les dirigeants de la communauté 
de l’ICANN afin de définir les ordres du jour, de maintenir à jour les listes de membres, d’organiser des 
réunions et de garantir la participation.

Consultation publique | Ce mécanisme donne à la communauté de l’ICANN, aux parties prenantes de 
l’Internet et au grand public la possibilité de donner leur avis sur les travaux et les politiques de l’ICANN. 
Il s’agit d’un élément essentiel du modèle multipartite qui contribue au respect de nos engagements en 
matière de transparence et de responsabilité. La fonction de soutien à l’élaboration de politiques veille à ce 
que les commentaires soumis par le public soient traités équitablement et facilite leur examen et analyse. 

Informer les parties prenantes 
La fonction de soutien à l’élaboration de politiques utilise différents moyens pour sensibiliser les parties 
prenantes à un large éventail de priorités en matière d’élaboration des politiques. Il s’agit notamment de 
réunions d’information, de rapports et de séminaires web. Une synthèse adressée aux dirigeants de 
la communauté de l’ICANN est publiée deux fois par semaine afin de leur permettre de faire un suivi des 
demandes et de se tenir au courant des actualités. 
 
 
EN SAVOIR PLUS
https://www.icann.org/policy

https://www.icann.org/public-comments
https://community.icann.org/display/soacabout/ICANN+Community+Leadership+Digest
https://community.icann.org/display/soacabout/ICANN+Community+Leadership+Digest
https://www.icann.org/policy
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