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• La Création de ICANN
• Le Sommet Mondial de la Société de
l’information
• La Union Européenne et la Gouvernance de
L’Internet

La Création de ICANN

Jon Postel
• La gestion des ressources fondamentales de
l’Internet, les adresses et les nombres, a été
faite par IANA et Jon Postel d’une façon assez
efficace mais informelle pendant plusieurs
années. Avec la croissance de l’Internet et la
perception de son importance pour le
développement de la société de l’information un
nouveau modèle de gestion est devenu
fondamental.

RIPE NCC
• Après plusieurs efforts on a vu, par exemple, la
naissance de RIPE NCC pour résoudre la
gestion des adresses au niveau européen

• RFC-1951 - Domain Name System Structure
and Delegation, par Jon Postel, Mar/1994
• IAHC – Internet Ad-Hoc Committee
– New Top-level domains
– Dissolved 1 May 1997

Qu’est-ce que l’ICANN ?
• Internet Coorporation for Assigned Names and
Numbers

• L’Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN) est une organisation de droit
privé à but non lucratif
– Marina del Rey, Califórnia
– L'ICANN a commencé ses
travaux en automne 1998

La création d’ICANN ?
• La création d’ ICANN pour gérer les nombres et
les adresses de l’Internet à un niveau global. En
particulier pour ICANN, l’évolution a été
complexe et difficile, du fait des intérêts des
différents acteurs.

Gestion des Adresses
• RIPE existait en Europe
• Création des RIR (Regional Internet Registries)
–
–
–
–
–

AfriNIC
APNIC
ARIN
LACNIC
RIPE / NCC

Quel est le rôle de l’ICANN ?
• L’ICANN est chargée de coordonner la gestion des
éléments techniques du DNS pour assurer la “résolution
universelle” (“universal resolvability”), de sorte que tous
les internautes puissent trouver toutes les adresses
valables. Pour ce faire, l’ICANN supervise la distribution
des identificateurs techniques uniques utilisés dans les
opérations Internet et l’affectation des noms de domaine
de premier niveau (tels que .com, .info, etc.)
• Les autres questions concernant les internautes, telles
que les règles relatives aux transactions financières, le
contrôle du contenu sur Internet, les messages
électroniques à caractère commercial non sollicités
(“spam”) et la protection des données n’entrent pas dans
le cadre des responsabilités de coordination technique
de l’ICANN.

Comment fonctionne l’ICANN ?
•

•
•
•

•

Dans la structure de l’ICANN, les gouvernements et les
organisations de traité international travaillent en partenariat avec
les entreprises, les organisations et les spécialistes qui contribuent
à bâtir et maintenir le réseau mondial Internet
L’innovation et la croissance continue d’Internet présentent de
nouveaux défis pour préserver la stabilité
Ensemble, les membres de l’ICANN se penchent sur les questions
qui concernent directement la mission de coordination technique de
l’ICANN
Conformément au principe d’autoréglementation maximale dans
l’économie de haute technologie, l’ICANN est probablement le plus
bel exemple de collaboration entre les membres de la communauté
Internet
L’ICANN est gouvernée par un conseil d’administration de
composition internationale qui supervise le processus d’élaboration
des politiques. Le président de l’ICANN dirige une équipe
internationale qui veille à ce que l’ICANN honore ses engagements
opérationnels à l’égard de la communauté Internet

Le palmarès de l’ICANN
Résultats récemment obtenus par l’ICANN :
•

•

•

L’ICANN a introduit la concurrence commerciale pour les
enregistrements de nom de domaine générique (gTLD). Ceci s’est
traduit par une réduction de 80 % des coûts des noms de domaines
et par une économie de plus d’1 milliard de dollars par an de frais
d’enregistrement de nom de domaine pour les consommateurs et
les entreprises.
L’ICANN a mis en œuvre une politique uniforme de règlements de
litiges en matière de noms de domaine (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy - UDRP) qui a permis de résoudre plus de
5 000 litiges concernant les droits d’accès à un nom de domaine.
L’UDRP a été conçue dans un souci d’efficacité et d’économie.
En coordination avec les communautés techniques appropriées et
les intéressés, l’ICANN a adopté des directives pour le déploiement
des noms de domaines internationalisés (Internationalized Domain
Names - IDN), ouvrant la voie à l’enregistrement de domaines dans
des centaines de langues parlées à travers le monde.

Travaux en cours
• Après 2000, l’ICANN a introduit nouveaux gTLD : .aero,
.biz, .coop, .info, .museum, .name, et .pro. La
communauté ICANN étudie actuellement les possibilités
d’ajouter d’autres gTLD (.mobi, .tel, .cat, .asia, .xxx, …)
• En réponse aux questions de la communauté sur la
protection de la vie privée et l’accessibilité, l’ICANN
organise plusieurs ateliers sur Whois, la base de
données publique sur les noms de domaine enregistrés.
• Avec le déploiement d’IPv6, le nouveau protocole de
numérotation des adresses IP, l’interopérabilité au sein
du réseau mondial, reste une des mission essentielle de
l’ICANN.

L’ICANN encourage la participation
•

La participation aux travaux de l’ ICANN est ouverte à tous ceux qui
s’intéressent à la politique mondiale Internet eu égard à la mission de
coordination technique de l’ICANN. L’ICANN offre de nombreux
forums en ligne qui sont accessibles via son site web. Les
organisations de soutien et les comités consultatifs ont des listes de
diffusion actives pour les participants

•

Pour de plus amples renseignements sur les organisations de soutien
et les comités consultatifs, prière de consulter leurs sites web :
– Address Supporting Organization (ASO) - <www.aso.icann.org>
– Country Code Domain Name Supporting Organization (CCNSO) <www.ccnso.icann.org>
– Generic Names Supporting Organization (GNSO) <www.gnso.icann.org>
– At-Large Advisory Committee - <www.alac.icann.org>
– Governmental Advisory Committee - <www.gac.icann.org>
– Vous trouverez des informations supplémentaires concernant l’ICANN
sur son site web :
<http://www.icann.org>

• Compétition dans les domaines globales
– Réduction des prix

• Nouveaux domaines
– gTLDs, sTLDs

• IDNs
• DNSSEC
• Lés 5 Régions du Monde
–
–
–
–
–

Europe
Afrique
Amérique du Nord
Amérique Latine
Asie

• Manque de transparence?
– Le contrat avec Verisign (.com)

• CFIT
– The Coalition for
ICANN Transparency
– UE Investigation
Concurrence?

• Contrôlé par le DoC?
– Sep/2006

• Le «après Tunis»?

• Au début du XXI siècle et selon une proposition
du Secrétaire Général, l’ Assemblée Générale
des Nations Unies a décidé que le Sommet
Mondial de la Société de l’information,
contribuerait à la définition de politiques globales
de ce nouveau paradigme de l’ organisation de
la société. Après un Sommet préparatoire à
Genève, en 2003, les travaux seront conclus à
Tunis, en Novembre 2005. Un des groupes de
travail les plus intéressants est le WGIG
(Working Group on Internet Governance)

• Dans plusieurs pays les réseaux pour la
recherche et l’enseignement ont joué un rôle
fondamental dans la gestion de l’Internet. Mais
le modèle organisationnel de ces réseaux n’est
pas toujours l’ idéal pour cet objectif.
• Des nouveaux acteurs sont entrés dans la
gestion de l’Internet (par exemple : Union
Européenne, OIT, les gouvernements de
différents pays) et ça a ajouté de nouvelles
dimensions et de la complexité.

Paragraphe 58
• 58 Nous reconnaissons que la gouvernance
de l'Internet va au-delà des questions de
nommage et d'adressage. Elle recouvre aussi
des questions de politique publique importantes
comme les ressources Internet essentielles, la
sécurité et la sûreté du réseau, des aspects
touchant au développement et des questions se
rapportant à l'utilisation de l'Internet.

Paragraphe 63
• 63 Les pays ne devraient pas intervenir dans
des décisions relatives au domaine de premier
niveau correspondant au code de pays (ccTLD)
d’un autre pays. Les intérêts légitimes
nationaux, tels qu'ils sont exprimés et définis par
chaque pays, de diverses manières, en ce qui
concerne les décisions relatives à leurs ccTLD
doivent être respectés, défendus et traités dans
un cadre et au moyen de mécanismes souples
et améliorés.

Paragraphe 65
• 65 Nous soulignons qu'il est nécessaire
d'optimiser la participation des pays en
développement à la prise de décision
concernant la gouvernance de l'Internet, qui
devrait tenir compte de leurs intérêts, ainsi que
la participation de ces pays au développement
et au renforcement des capacités.

Paragraphe 72
•

72 Nous invitons le Secrétaire général de l'ONU à réunir, selon
une approche ouverte et non exclusive, d'ici au deuxième trimestre
de 2006, un nouveau forum destiné à établir entre les multiples
parties prenantes un dialogue sur les politiques à suivre qui sous le
nom de Forum sur la gouvernance de l'Internet aura pour mandat:
• a) de traiter les questions de politique publique relatives aux
principaux éléments de la gouvernance de l'Internet en tant que
moyens de contribuer à la viabilité, la robustesse, la sécurité, la
stabilité et le développement de l'Internet;
• b) de faciliter le dialogue entre les organes s'occupant de
différentes politiques publiques internationales multisectorielles
concernant l'Internet et de débattre de questions qui ne relèvent pas
de la compétence d'un organe déjà existant;
• c) de maintenir la liaison avec les organisations
intergouvernementales et d'autres institutions appropriées sur les
questions relevant de leur mandat;
• d) de faciliter l'échange d'informations et de meilleures pratiques
et, à cet égard, d'utiliser pleinement les compétences des
communautés universitaires, scientifiques et techniques;

Paragraphe 72 (cont.)
•
•
•
•
•
•
•
•

e)
de conseiller toutes les parties prenantes en vue de proposer les
moyens qui permettront que l'Internet soit disponible et abordable plus
rapidement dans le monde en développement;
f)
de renforcer et accroître l'engagement des parties prenantes, en
particulier celui des pays en développement, dans les mécanismes de
gouvernance de l'Internet existants et/ou futurs;
g)
de recenser les nouvelles questions, et de les porter à l'attention des
organes compétents et du public en général et, s'il y a lieu, de faire des
recommandations;
h)
de contribuer au renforcement des capacités en vue de la
gouvernance de l'Internet dans les pays en développement, en s'appuyant
pleinement sur les sources de savoir et de compétences locales;
i)
de promouvoir la prise en compte des principes du SMSI dans les
mécanismes de gouvernance de l'Internet et de l'évaluer régulièrement;
j)
de traiter, entre autres, des questions relatives aux ressources
fondamentales de l'Internet;
k)
d'aider à trouver les solutions aux problèmes découlant de l'utilisation
et de la mauvaise utilisation de l'Internet, qui préoccupent particulièrement
l'usager ordinaire;
l)
de publier ses travaux.

Paragraphe 73
• 73 Le Forum sur la gouvernance de l'Internet, dans son
fonctionnement et sa fonction, aura un caractère
multilatéral, multi-parties prenantes, démocratique et
transparent. Pour ce faire, le Forum proposé pourrait:
• a) s'inspirer des structures existantes de gouvernance
de l'Internet, l'accent étant mis en particulier sur la
complémentarité entre toutes les parties prenantes
participant à ce processus (gouvernements, entités du
secteur privé, société civile et organisations
intergouvernementales);
• b) être doté d'une structure légère et décentralisée et
faire l'objet d'examens réguliers;
• c) se réunir régulièrement, selon les besoins. Les
réunions du Forum pourraient, en principe, être liées aux
grandes conférences pertinentes des Nations Unies pour
profiter notamment de l'appui logistique dont elles
disposent.

Paragraphe 38
• 38 Nous appelons au renforcement
d'institutions régionales spécialisées dans la
gestion des ressources Internet afin de garantir
le droit de chaque région de gérer ses propres
ressources Internet, tout en assurant une
coordination au niveau mondial dans ce
domaine.

• D’autres questions concernant les internautes,
telles que les règles relatives aux transactions
financières, le contrôle du contenu sur Internet,
les messages électroniques à caractère
commercial non sollicités (“spam”) et la
protection des données
• HLIG
– High-Level Group on Internet Governance
– Contribution européenne pour Tunis
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