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Qu'est-ce que l'ICANN ? 
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Mission de l’ICANN

Coordonne l’affectation et 
l’attribution des noms dans la 
zone racine du système des 
noms de domaine.

Facilite la coordination du 
fonctionnement et de l’évolution 
du système des serveurs de 
noms racine du DNS.

En fonction des besoins, collabore avec d’autres organismes afin de fournir les 
registres nécessaires pour le fonctionnement de l’Internet, tel que défini par les 
organismes d’élaboration de normes pour le protocole Internet.

Coordonne l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques relatives à 
l’enregistrement de noms de domaine 
de second niveau dans les domaines 
génériques de premier niveau (gTLD).

Coordonne l’allocation et l’attribution 
au plus haut niveau des numéros du 
protocole Internet  et des numéros du 
système autonome.

1

3

5

2

4

La mission de la Société pour l’attribution des noms de domaines et des 
numéros sur Internet (ICANN) consiste à assurer le fonctionnement 

stable et sécurisé des systèmes d’identificateurs uniques de 
l’Internet.

Spécifiquement, l’ICANN :
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Que sont les fonctions IANA ?
Les fonctions de l’Autorité chargée de la gestion de l’adressage sur Internet (IANA) ont évolué afin de soutenir 
le groupe de travail de génie Internet (IETF). À l’origine, elles étaient financées par des projets de recherche 

dirigés par l’Agence de projets de recherche avancée du Département de la défense des États-Unis.

L’ICANN a été créée pour exécuter les fonctions IANA, ce qu’elle a fait pendant plus de 15 
ans dans le cadre d’un contrat à titre gratuit conclu avec le Département du commerce 

des États-Unis.

Ces fonctions incluent : 
◉ La coordination de l’attribution 
des paramètres techniques du 
protocole Internet.
◉ L’administration de certaines 
responsabilités associées à la 
gestion de la zone racine du 
DNS.
◉ L’allocation des adresses de 
protocole Internet (IP)

Noms Numéros Paramètres de protocole

Utilisateurs 
Internet

IANA

LES CLIENTS DE L’IANA SOUMETTENT DES 
REQUÊTES
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Travail avec les partenaires

En coordination avec nos partenaires 
techniques, nous contribuons au 

fonctionnement de l’Internet.
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Écosystème de l’ICANN

Organisation

Communauté

Conseil 
d’administration
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Organisation

Conseil 
d’administration

La communauté de l’ICANN

Communauté

QUI ?
QUOI ?

Un groupe ouvert de parties 
prenantes agissant à titre 
bénévole, parmi lesquelles 
on compte des entreprises, des 
ingénieurs Internet, des experts 
techniques, des membres de la 
société civile, des gouvernements 
et des utilisateurs finaux, entre 
autres.

Les parties travaillent de 
concert à travers des 
processus ascendants afin de 
formuler des avis, élaborer des 
recommandations de politiques, 
mener des révisions et proposer 
des solutions de mise en œuvre 
dans le but de résoudre des 
problèmes communs relevant du 
domaine de compétence et de la 
mission de l’ICANN.

La communauté de l’ICANN compte trois organisations de soutien 
représentant les adresses IP, les domaines génériques de premier 
niveau (gTLD) et les domaines de premier niveau géographiques 
(ccTLD). Elles élaborent des recommandations de politiques dans leurs 
domaines de compétence respectifs. Quatre comités consultatifs 
formulent des avis et des recommandations. Ils se composent de 
représentants gouvernementaux et d’organisations signataires de traités 
internationaux, de représentants d’opérateurs de serveurs racine, 
d’experts en sécurité de l’Internet et d’internautes.

COMMENT ?
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Conseil d’administration de l’ICANN

QUI ?

COM
MENT
?

QUOI ?

ICANN
Organisation

Communauté de 
l’ICANN

Organisation

Communauté

Conseil 
d’administration

QUOI ?

QUI ?

COMMENT ?

Les membres du Conseil 
sont des représentants de 
la communauté sélectionnés 
par leurs pairs. Le Conseil est 
composé de 16 membres et de 4 
agents de liaison sans droit de vote, 
issus de différentes zones 
géographiques et disposant d'une 
expertise en lien avec la mission de 
l’ICANN.
.

Conformément aux statuts constitutifs de l’ICANN, le 
Conseil d’administration approuve les politiques de la 
communauté et demande à l'organisation de les mettre 
en œuvre. Les administrateurs agissent dans ce qu'ils 
estiment être le meilleur intérêt pour la communauté 
mondiale. Le Conseil d’administration rend ses décisions à 
travers des résolutions dont les fondements sont fournis 
publiquement et en toute transparence. 

Assure un contrôle stratégique de 
l’organisation ICANN et veille à ce 
que celle-ci agisse dans le cadre de sa 
mission, de manière efficace, efficiente et 
éthique. Il examine les recommandations 
de politiques formulées par la 
communauté. 
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Conseil 
d’administration

Communauté

Organisation

L'organisation ICANN

QUOI ?

COMMENT ?

QUI ?

L’organisation ICANN est une organisation 
mondiale dirigée par un PDG, avec des effectifs 
dans 40 pays. Ses ressources humaines et financières 
sont destinées à soutenir l’élaboration de politiques, 
l’organisation d’événements, les activités des bureaux 
d’enregistrement et des opérateurs de registre, le travail 
de la communauté, les activités de conformité 
contractuelle, les fonctions IANA, les initiatives de 
sensibilisation et de renforcement des capacités, les 
services externes pour la communauté au sens large 
(racine L, WHOIS, etc.) et les services du personnel 
interne. 

L’organisation ICANN met en œuvre les 
recommandations de la communauté sous 
les ordres du Conseil d’administration et sous 
le contrôle du PDG, dans le cadre de la 
mission et du domaine de compétence de 
l’ICANN. 

L’organisation ICANN s’engage à s’acquitter de sa 
mission de manière responsable, transparente, 
inclusive et ouverte, en coopération avec ses partenaires.
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Comment la communauté élabore-t-elle des politiques ? 
IDENTIFIER ET  
COMPRENDRE 

L’AMPLEUR DE LA 
QUESTION

ÉLABORATION 
DE POLITIQUES

VOTE OU RÉVISION

VOTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Identifier la 
question

Rapport 
thématique

Consulter la 
communauté et  

élaborer des 
politiques

Le
s 
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sa
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ns
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ou
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n
id

en
tif

ie
nt
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 c
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a
po

lit
iq

ue

Engager un 
processus 

d’élaboration 
de politiques

Comité  
consultatif 
At-Large

Comité 
consultatif sur la 

sécurité et la 
stabilité

Comité 
consultatif du 
système des 

serveurs racine

Comité 
consultatif 

gouvernemental

Soumettre le rapport  
final au Conseil 
d’administrationOrganisation 

de soutien à 
l’adressage

Organisation 
de soutien aux 

extensions 
géographique

s

Organisation 
de soutien aux 

extensions 
génériques

2 4

531

Appel à 
volontaires pour 
l’élaboration de 

politiques

Commentaires 
publics 

de la communauté

Mise en œuvre

Les comités consultatifs peuvent participer au processus

REC. 
POLITIQUES

REC. 
POLITIQUES 

PRÉLIMINAIRES

POLITIQUE 
FINALE

Le Conseil 
d’administration vote

la politique finale
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Système des noms de domaine
Le système des noms de domaine assure 
le service d’adressage de l’Internet, qui 
permet aux individus de trouver des sites 
web et d’envoyer des emails, entre autres. 
L’organisation ICANN travaille à préserver 
la stabilité du DNS par le biais de contrats 
et d’accréditations.

Domaines génériques de 
premier niveau
L’organisation ICANN assure la 
gestion des domaines de premier 
niveau du système des noms de 
domaine. L’ICANN aide à 
promouvoir la concurrence et le 
choix sur le marché des gTLD.

Domaines de premier 
niveau géographiques
L’organisation ICANN délègue 
les domaines de premier niveau 
identifiés avec un code de pays. 
Leur gestion est assurée par 
des opérateurs de ccTLD
nationaux.

Adresses de protocole 
Internet
En faisant office de référentiel 
centralisé des adresses IP, 
l’organisation ICANN aide à 
coordonner l’attribution des 
adresses IP afin d’éviter des 
répétitions et des conflits.

Paramètres de 
protocoles
L’organisation ICANN, en lien 
avec le Groupe de travail de 
génie Internet, assure la gestion 
des paramètres de protocole 
grâce au maintien de bon nombre 
de codes et numéros utilisés dans 
les protocoles Internet.

Gestion de la zone racine
L’organisation ICANN aide à 
assurer la gestion de la zone 
racine via les fonctions IANA, ce 
qui implique l’attribution de 
domaines de premier niveau tels 
que .bank et .com à des 
opérateurs et le maintien 
d’informations techniques et 
administratives..

Élaboration de politiques
L’organisation ICANN soutient des 
mécanismes d’élaboration de politiques 
fondés sur un modèle inclusif, ouvert, 
transparent, multipartite, ascendant et 
consensuel.

Serveur racine L
L’organisation ICANN héberge et exploite 
une des 13 infrastructures de la racine L. 
Avec plus de 160 instances à travers le 
monde, la racine L constitue une 
composante essentielle de l’infrastructure 
de l’Internet, qui contribue à réduire les 
délais de transmission et à améliorer la 
performance du DNS.. 

Soutenir la croissance de la 
communauté
L’organisation ICANN encourage et 
promeut une participation active et 
efficace des parties prenantes intéressées 
au travail de l’ICANN, par le biais 
d’activités de sensibilisation et 
d’interaction, et la tenue de réunions et 
d’événements.

Fonctions IANA

Quelques unes des activités de l’organisation ICANN

POLITIQUE
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Que représente l’ICANN pour l’utilisateur final ?

Le système des noms de 
domaine vous permet de 
naviguer facilement sur 

Internet. L’ICANN veille à la 
conformité des contrats, y 

compris l’examen de 
plaintes. 

Les domaines 
génériques de 
premier niveau 

offrent des 
possibilités de choix 

dans l’espace des 
noms de domaine.

Les domaines de 
premier niveau 
géographiques  
permettent aux 
pays d'héberger 

leurs propres sites 
Web.

Les paramètres de 
protocole 

permettent aux 
ordinateurs de 

communiquer entre 
eux.

Les adresses de 
protocole Internet 
sont les numéros 

qui servent à 
identifier les 
dispositifs.

La gestion de la zone 
racine assure le bon 
fonctionnement du 

DNS.

L’élaboration de politiques 
est un processus inclusif, 

ouvert et transparent 
permettant à la 

communauté de définir des 
règles précises pour 

l’Internet.

La racine L est l’un des 
serveurs racine qui aide 

à préserver la stabilité du 
DNS à l’échelle 

mondiale.

Le soutien au 
développement de la 
communauté vise à 

permettre une participation 
diversifiée au processus 
ascendant, multipartite et 
consensuel d'élaboration 

de politiques.

Fonctions IANA

POLITIQUE
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Présence de l’ICANN à 
l’échelle mondiale
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Présence de l’ICANN à l’échelle mondiale

Bureaux régionaux :
Los Angeles, États-Unis 
(quartier général)
Bruxelles, Belgique
Istanbul, Turquie
Montevideo, Uruguay
Singapour

Bureaux de liaison :
Beijing, Chine
Genève, Suisse
Nairobi, Kenya
Washington D.C., États-Unis

Partenariats :
Asunción, Paraguay
Le Caire, Égypte
Séoul, République de Corée

Appelez un de nos bureaux régionaux ou posez vos 
questions en ligne.

www.icann.org/contactNous contacter
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Le comité de nomination 
NomCom
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Que fait le Comité de nomination de l’ICANN ?

Le Comité de nomination (NomCom) est chargé de pourvoir un certain nombre 
de sièges au Conseil d'administration de l'ICANN, au Comité consultatif At-
Large (ALAC), au Conseil de l’Organisation de soutien aux extensions 
géographiques (ccNSO) et au Conseil de l’Organisation de soutien aux 
extensions génériques (GNSO). Le NomCom est une entité indépendante qui 
agit dans l'intérêt de la communauté Internet mondiale et dans le cadre de la 
mission de l'ICANN et des responsabilités prévues par les statuts constitutifs. 
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Postes pour la selection de 2018

La liste des candidats retenus sera communiquée en Août 2018
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Modèle multipartite
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La communauté multipartite de l’ICANN

L’ICANN suit un modèle 
multipartite ascendant, dans 
lequel les individus, les groupes 
des représentants des entités 
non commerciales, l’industrie et 
les gouvernements jouent un 
rôle important dans la mise en 
œuvre d’une approche 
d’élaboration de politiques 
communautaire et 
consensuelle.

https://www.icann.org/communityEn savoir plus
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La communauté multipartite de l’ICANN

ÉLABORER DES 
POLITIQUES 

Trois organisations de soutien 
(SO) sont responsables de 
l’élaboration de 
recommandations de politiques 
dans leurs domaines de 
compétence respectifs : les 
adresses IP, les domaines 
génériques de premier niveau 
(gTLD) et les domaines de 
premier niveau géographiques 
(ccTLD).

FORMULER DES AVIS 
Quatre comités consultatifs (AC)
formulent des avis et des 
recommandations sur des sujets qui 
concernent l’ICANN. Les AC se 
composent de représentants 
gouvernementaux et d’organisations 
signataires de traités internationaux, 
de représentants d’opérateurs de 
serveurs racine, d’experts en 
sécurité de l’Internet et 
d’internautes..
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Explorer la communauté multipartite de l’ICANN

Organisation de soutien                                    
à l’adressage (ASO)

Organisation de soutien aux 
extensions géographiques 
(ccNSO)

Organisation de soutien aux extensions 
génériques (GNSO)

Organisations de 
soutien (SO)
La communauté de l’ICANN 
compte trois SO qui élaborent des 
recommandations de politiques 
dans leurs domaines de 
compétence respectifs :

Comité consultatif At-Large (ALAC)

Comité consultatif gouvernemental
(GAC)

Comité consultatif du système des 
serveurs racine (RSSAC)

Comité consultatif sur la sécurité et 
la stabilité (SSAC)

Comités consultatifs (AC)
Quatre AC formulent des avis et des 
recommandations sur des sujets 
relevant de la compétence de l’ICANN.
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S’impliquer et s’informer
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S’impliquer et s’informer

Participez à une réunion 
publique de l’ICANN. Trois 
fois par an, l’ICANN organise 

des réunions publiques et 
ouvertes dans différentes 

régions du monde. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur 

meetings.icann.org

Visitez go.icann.org/journey
pour savoir comment participer 

à une réunion publique de 
l’ICANN dans le cadre du 

Programme NextGen@ICANN
ou du Programme de bourses 

de l’ICANN.

Suivez un cours en ligne 
gratuit sur 

learn.icann.org.

Participez à des 
événements 
dans votre 

région.

Trouvez un groupe de la 
communauté de l’ICANN 
et participez-y en visitant 
icann.org/community.

Inscrivez-vous pour recevoir 
les actualités et les bulletins 

régionaux de l’ICANN .
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Participer à l’ICANN

Voulez-vous être à 
l’avant-garde de 
l’expansion de 

l’Internet dans de 
nouveaux marchés ?

Voulez-vous contribuer 
au développement de 
normes ouvertes et de 

nouvelles technologies ? 

Consacrez-vous des 
ressources à faire du 

lobbying en faveur des 
politiques Internet au 

niveau national ?

Consacrez-vous déjà 
des ressources à faire 
du lobbying en faveur 

des politiques Internet au 
niveau national ?

Voulez-vous contribuer à 
l’élaboration de 

politiques au niveau 
global et savoir ce qui se 

dessine à l’horizon ?

Savez-vous si vos 
concurrents y 

participent déjà ?

Voyez-vous l’Internet 
comme une ressource 
globale partagée qui 

mérite d’être soutenue ?

Voulez-vous faire 
partie d’une 

communauté active 
et en pleine 
croissance ?

Voulez-vous défendre 
le modèle   

multipartite ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?
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Les  noms de domaine et les 
adresses IP
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Noms et numéros uniques

Tout dispositif connecté à l’Internet – y 
compris les ordinateurs, les téléphones 
mobiles et d’autres appareils – possède un 
numéro unique dénommé « adresse IP ». IP 
signifie Protocole Internet.

À l’instar d’une adresse postale, cette adresse unique 
permet d’envoyer des vidéos, des messages ou d’autres 
paquets de données sur Internet vers un dispositif identifié 
de manière unique par son adresse IP.

Les adresses IP peuvent être difficiles à retenir, 
si bien qu’au lieu de numéros, le système des 
noms de domaine (DNS)de l’Internet utilise 
des lettres, des chiffres et des traits d’union, 
pour créer des noms plus faciles à retenir.
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Les adresses IP

• Deux versions d’adresses IP: 
• Ipv4 
• IPv6

• AFRINIC  (www.afrinic.net) alloue les blocs 
d’adresses IP pour la région AFRIQUE
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Le DNS (système de noms de domaine)

Pour faciliter la recherche d'un site donné sur 
Internet, le système de noms de domaine 
(DNS) a été inventé. Le DNS traduit les 
adresses IP en adresses alphanumériques 
uniques appelées noms de Domaine.  
Ø Deux types de noms de domaines de 

premier niveau:   génériques et codes 
pays

Ø Besoin de les sécuriser pour un bon 
fonctionnement de l’Internet
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Qui fait quoi dans l’écosystème du DNS?

• Les Operateurs de gTLD sont contracteurs d’ICANN
- Doivent adhérer aux règles (consensuelles) définies par la communauté

- La liste des registres accrédités est consultable à:
http://www.icann.org/en/resources/registries/listing

• Les Operateurs de ccTLD n’ont pas de contrat avec ICANN
- Peuvent sous-traiter leur service d'enregistrement ou de WHOIS à des Opérateurs

de gTLD.

- Ils contribuent aux travaux de la communauté ICANN a travers  le ccNSO -
http://ccnso.icann.org

• Les Operateurs de Registres peuvent être:
- De larges entreprises,
- Des organisation à but (non-)lucratif
- Des départements Universitaires
- Des Agences gouvernementales
- Entièrement opérés par des tierces parties contractante
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Registre/Registraires/Registrant

• Registre – Structure qui gère un nom de domaine de premier

niveau

• Registraire ou bureau d’enregistrement: Vend les noms de

domaines aux registrants pour le registre du TLD (ccTLDs , gTLDs)

• Bureaux accédités par ICANN vs. Resellers

• Registrant – Entité our personne qui enregistre un nom de

domaine
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Illustration service WHOIS de IANA (1)
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Illustration service whois IANA (2)
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Distribution des adresses de protocole Internet (IP)

Registres 
Internet 

régionaux

Distribution des adresses 
IP aux Registres Internet 

régionaux

Distribution des 
adresses IP aux 
FSI dans votre 

région

Les utilisateurs finaux 
connectent leurs 

dispositifs personnels 
et professionnels à 

l’Internet

Distribution des 
adresses IP pour 

assurer la  connectivité 
des foyers et des 

entreprises

IP

Fonctions 
IANA

Fournisseurs de 
services Internet

Foyers et entreprises
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Évolution du protocole 
Internet (IP) : IPv4 et IPv6 
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Évolution du protocole Internet

Pourquoi IPv6 ? 

¤ À l’heure actuelle, l’Internet fonctionne sur deux protocoles : IPv4 et IPv6
¤ L’IPv6 est une version évoluée du protocole Internet 
¤ À l’avenir, la présence en ligne dépendra de l’IPv6. 

¤ Un total de 4,3 milliards d’adresses 
IPv4

¤ Un total de 340 sextillions (3,4 x 
1038) d’adresses IPv6

¤ Jusqu'à 2014, plus de 99 % 
d’adresses IPv4 et moins de 1 % des 
adresses IPv6 ont été attribuées.

IPv4

192.0.2.53

IPv6

2001:db8:582::ae33
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Distribution régionale

Afrique/Océan Indien
(région AFRINIC)
20,7 %

Europe
(région RIPE) 
28,3 %

4

Amérique du Nord                                                      
(région ARIN) 
28,6 %

Amérique latine/
îles des Caraïbes
(région LACNIC)
36,3 %

Asie/                                                                      
Australie/ 
îles du Pacifique
(région APNIC)
30,3 %

Source : http://v6asns.ripe.net/v/6?s=_ALL;s=_RIR_RIPO_NCC;s=RIR_LACNIC;s=RIR_ARIN;s=RIR_AfriNIC;s=RIR_APNIC (22.01.2017)
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Exigences pour opérateurs de registre et bureaux d’enregistrement

Les contrats d’accréditation de l’ICANN avec les 
opérateurs de registre de noms de domaine et les 
bureaux d’enregistrement contiennent des dispositions 
explicites concernant la prise en charge d’IPv6. 

¤ L’ICANN surveille de manière proactive la conformité avec ces exigences 
techniques.

¤ L’ICANN propose des programmes de sensibilisation et de formation en cas 
de besoin pour promouvoir la mise en conformité des parties contractantes.
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Programme des 
boursiers/des nouveaux 
arrivants/NextGen



| 40

Nos programmes

Boursiers

Programme mondial de 
renforcement des capacités pour 
soutenir la communauté 
multipartite de l'ICANN. Dépôt de 
candidatures en ligne trois fois 
par an pour assister à une 
réunion publique de l'ICANN 
(une réunion uniquement pour 
les anciens boursiers).

NextGen Nouveaux arrivants

Programme de sensibilisation 
organisé au niveau régional pour 
promouvoir des discussions avec 
des universités et d’autres forums 
régionaux. Dépôt de candidature 
en ligne trois fois par an pour 
assister à une réunion publique de 
l'ICANN.

Programme dédié à ceux qui 
rejoignent pour la première fois la 
communauté de l’ICANN. 
Possibilité d’auto-apprentissage à 
travers la page web consacrée aux 
nouveaux arrivants, ou 
participation en personne ou à 
distance à la journée consacrée 
aux nouveaux arrivants à 
l’occasion des réunions publiques 
de l’ICANN.

Regardez la vidéo du programme de 
bourses et de NextGen :
https://www.youtube.com/

watch?v=nrV_ZkDEfIQ

Regardez la vidéo des 
nouveaux arrivants :

https://www.youtube.com/
watch?v=da1RQt9-e-g
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Différences entre NextGen et le Programme de bourses

Le Programme de bourses vise le 
renforcement des capacités et une 

immersion rapide dans l’univers de la 
communauté de l’ICANN. Les candidats 
doivent avoir au moins 21 ans, remplir 
d'autres critères de sélection et être 

intéressés à poursuivre leur engagement 
en tant que bénévoles au sein du modèle 

multipartite. Environ 60 boursiers sont 
sélectionnés pour assister aux deux 

réunions publiques de l'ICANN ; 40 autres 
anciens boursiers sont sélectionnés pour 

une réunion plus courte consacrée au 
forum de politiques.

Le Programme NextGen@ICANN met 
l’accent sur l’éducation, la sensibilisation et 
l’engagement futur. Les candidats doivent 
être âgés de 18 à 30 ans, et être inscrits 

dans certains types de cursus 
d’enseignement supérieur de la région dans 

laquelle se tient la réunion de l’ICANN. 
Environ 20-30 candidats éligibles sont 

sélectionnés par réunion pour participer à 
des discussions personnalisées, sur 

différentes thèmes.
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Boursiers

Possibilité d'échanger avec 
les dirigeants de la 
communauté de l’ICANN. 
Établissement de liens qui 
perdurent après la réunion et 
qui aident les anciens 
boursiers à évoluer au sein 
de l’ICANN.

NextGen Nouveaux arrivants

Échanges organisés avec la 
communauté et 
l'organisation pour favoriser 
l’engagement futur. Le 
participant doit faire une 
présentation de 10 minutes 
au cours de la réunion pour 
montrer son expertise et ses 
idées en matière de 
gouvernance de l’Internet.

Expérience d’apprentissage 
structurée, soit en 
personne, soit à distance 
lors d'une réunion publique 
de l'ICANN. Les nouveaux 
arrivants se sentent 
accueillis et sont prêts à 
participer aux activités 
futures de l’ICANN.

Qualités uniques de chaque programme
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ICANN Learn
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ICANN Learn

¤ ICANN Learn offre des formations sur un éventail de sujets 
en lien avec le travail de l’ICANN, afin de mieux éduquer 
les parties prenantes de l’écosystème de l’ICANN.

¤ ICANN Learn est une plateforme d'apprentissage en ligne à 
laquelle peuvent accéder les membres de la communauté 
de l’ICANN pour se former et créer des contenus pour les 
cours. 

¤ ICANN Learn est actuellement disponible dans les six 
langues des Nations Unies.

En savoir plus

learn.icann.org
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Réunions publiques de 
l'CANN
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Aperçu des réunions publiques de l'ICANN

= 100 
participants

141 % de hausse de la 
fréquentation.
239 % d’augmentation 
du nombre de séances 
planifiées.

ICANN01
1999

ICANN26
2006

ICANN60
2017

100 20

800
120

1 929

407

= 10 séances = 1 jour

Depuis 2006 :Trois fois par an, l’ICANN organise 
des réunions publiques et ouvertes 
dans différentes régions du monde.

Les réunions publiques de l’ICANN 
permettent à divers groupes 
d’individus et d’organisations au 
niveau mondial de se rencontrer, 
d’échanger et d’élaborer des 
politiques pour les systèmes de 
nommage de l’Internet.

Les réunions publiques de l’ICANN 
sont un élément essentiel du modèle 
consensuel ascendant et multipartite 
de l’ICANN depuis sa création en 
1998.
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Reunions publiques de 2018

Pour le programme des réunions 
passées et futures, consultez 
http://meetings.icann.org/calendar

Si vous appartenez à une organisation 
intéressée à parrainer une réunion ou 
à y faire une exposition, veuillez 
contacter
meeting-sponsorship@icann.org

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://meetings.icann.org/en/about

Réunions

Calendrier

Courriel
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Reunions publiques de 2019

https://meetings.icann.org/en/calendar
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Programme des nouveaux 
gTLD
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Qu’est-ce que le Programme des nouveaux gTLD ?

ChoixInnovationConcurrence

L’objectif du Programme des nouveaux gTLD est de promouvoir la 
concurrence, l’innovation et le choix dans l’industrie des noms de 

domaine.

⦿ Il s’agit d’une initiative de la communauté qui permet la plus grande 
expansion jamais connue du système des noms de domaine. 

⦿ Le Programme des nouveaux gTLD est géré par l’ICANN, ce qui signifie 
qu’il a pris forme à travers le modèle multipartite. 

⦿ Plus de 1 200 nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) 
ont déjà été introduits dans l’Internet ces dernières années.
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Série 2012 des gTLD délégués par région de l’ICANN

Plus de 1 200 délégations jusqu’en juillet 2017
Données par région basées sur les informations de contact publiques des 

registres

Afrique

Europe4

Amérique du Nord

Amérique latine/
Iles des Caraïbes

Asie/                                                         
Australie/ 
Pacifique

213
gTLD

384
gTLD

6
gTLD

607 gTLD

17
gTLD
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Statistiques sur la délégation des nouveaux gTLDs

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics



| 53| 53

Noms de domaine 
internationalisés
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NOMS DE DOMAINES “ASCII”  ET   INTERNATIONALISES

IDN 
Second 

Level 
Domain

IDN Top Level 
Domain (TLD)

Syntax of IDN TLD
U-Label, constrained by 
the “letter” principle

• What is a “letter” in 
a script?

• Are all “letters” 
unique in a script?

ምሳሌ.ኢትዮጵያ

Second Level 
Domain

Top Level 
Domain (TLD)

Third Level 
Domain

Forming ASCII Labels
Use only Letters
• Letters [a-z]
Label length = 63

www.cafe.com
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Qu'est-ce qu’un nom de domaine internationalisé (IDN) ?
Les IDN sont des noms de domaine contenant des caractères non latins 
ou des caractères latins autres que des lettres (a à z), des chiffres (0 à 9) 

et des tirets(-), comme accepté par les protocoles pertinents.

Jusqu’à la fin 2009, les domaines de premier niveau étaient limités aux 
caractères latins de a à z sans accents ni symboles. Après 2009, les TLD IDN 
ont été introduits dans d’autres alphabets, y compris l’arabe, le chinois et le 

cyrillique.

Les TLD IDN peuvent être géographiques (ccTLD) ou génériques (gTLD).

Les IDN possèdent un format et un 
encodage spécifiques afin de 
permettre la représentation des noms 
de domaine dans un plus vaste 
éventail d’alphabets. 
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Quels changements pour les domaines de premier niveau ?

NOMS DE DOMAINE 
INTERNATIONALISÉS 
AJOUTÉS 

NOM DE DOMAINE
Lettres latines de a à z 
sans accents ni symboles

Caractères des 
différents alphabets.

2009

(.arab) (.china) (.rf)
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Acceptation universelle
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Qu’est-ce que l’acceptation universelle ?

Tous les noms de domaine devraient être 
traités sur un pied d’égalité.

Noms de 
domaine 

internationalisés

Nouveaux gTLD Adresses 
électroniques 

internationalisées

пример.рф site.example 名称@网站.域名
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Le rôle de l’acceptation universelle

http://savon.bio http://tokyo.ストア http://banque.com

Courrier 
électronique

Adresse de courrier 
électronique non valide.

测试@普遍.世界

http://savon.bio http://tokyo.ストア http://banque.com

Courrier électronique 
validé. Compte créé.

Bienvenus à savon bio

SAVON

Nous faisons le meilleur                               
savon du monde, 100 % 

biologique

TOKYO

Bank

Banque
Courrier 

électronique 测试@普遍.世界当社の製品を購入します

Pas prêt 

Prêt à l’acceptation universelle
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Rendre possible l'acceptation universelle

Développeurs
Architectes des 
systèmes

Directeurs de 
l’information (CIO)
Directeurs 
informatiques

Membres de l'équipe 
de direction
Leaders d’opinion
Ministres et 
fonctionnaires des 
gouvernements

Conception Gestion Diffusion
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Participer

Groupe directeur sur 
l’acceptation universelle

Aide les développeurs de logiciels 
et les propriétaires de sites Web à 
comprendre comment mettre à jour 
leurs systèmes.

En savoir plus http://uasg.tech

Composé de représentants de plus 
de 120 entreprises (y compris 
Afilias, Apple, CNNIC, Google, 
Microsoft, THNIC et Yandex), de 
gouvernements et de groupes 
communautaires.
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Outils disponibles

Documentation technique uasg.tech/documents

Introduction à 
l'acceptation 
universelle 

Plan d'action pour 
les CIO - Industrie 

Internet

Petite guide de 
l'internationalisation des 

adresses de courrier 
électronique (EAI)

Petit guide de 
l'acceptation 
universelle

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici quelques ressources :  
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Signaler un problème 

Avez-vous identifié des applications ou des 
systèmes qui ne sont pas prêts à l’acceptation 

universelle ? 

Soumettre un 
ticket uasg.tech/global-support-centre
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Serveur Racine L
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Système de serveurs racine (RSS)

¤ Les serveurs racine sont le point d’entrée du système.

¤ La mise en cache est utilisée pour éviter les requêtes répétitives.

¤ La résolution du DNS précède en fait la transaction que les utilisateurs 
veulent faire (web, messagerie, appel VOIP, etc.).

Les serveurs racine sont les points d’entrée au 
système des noms de domaine (DNS). Ils contiennent 
des informations sur les domaines de premier niveau 
(TLD) et sont situés dans le monde entier.
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Que font les serveurs racine ? 

Toutes les instances d’un serveur racine répondent 
aux requêtes DNS adressées à la même zone 
racine et donnent la même réponse. 

De nombreuses instances dans différents 
emplacements sont nécessaires pour garantir la 
résilience, la stabilité et la diversité du système de 
serveurs racine.

Serveur racine L



| 67

Serveurs racine existants 

Les serveurs racine sont étiquetés de A à M. 

Exploité par l’ICANN
La racine L est l’un des 13 serveurs racine 

exploités indépendamment. Ils servent tous la 
même zone racine du DNS.

A B C D E F G

H I J K L M
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Nouveaux serveurs racine

Des serveurs supplémentaires sont 
ajoutés en fonction de considérations 
techniques.

Vous êtes intéressé à  héberger un 
serveur racine ?  

Contactez un membre de l’équipe GSE de 
l’ICANN de votre région.
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Liste des serveurs racines
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DNSSEC



| 71

Que sont les DNSSEC ?

¤ Il s’agit d’un protocole déployé pour 
sécuriser le DNS.

¤ Les DNSSEC sécurisent le DNS en 
incorporant la cryptographie à clé 
publique dans la hiérarchie du 
DNS, ce qui résulte en une 
infrastructure unique et ouverte de 
gestion de clés publiques (PKI) 
pour les noms de domaine.

¤ Les DNSSEC sont le fruit de dix 
ans de travail communautaire pour 
le développement de normes 
ouvertes.

Les DNSSEC sont les extensions de sécurité du système des noms 
de domaine (DNS).
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Comment fonctionnent les DNSSEC ?

Sans DNSSEC Avec DNSSEC

DNS

DNS
banqueimportante.com

Adresse IP X

banqueimportan
te.comserveur Web

Serveur Web

de 
l’agresseur

banqueimportante.com
= adresse IP A

banque importante.com
= adresse IP agresseur X

Page de l’agresseur

Mots de passe

banqueimportante.com

Adresse IP X

banqueimportante.com
= adresse IP A

banqueimportante.com
= adresse IP agresseur X

banqueimportan

serveur Web

Mots de passe

Page souhaitée

DNS

DNS

Serveur Web de 
l’agresseur
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Éléments du DNS vulnérables aux attaques

¤ Les serveurs de noms faisant autorité hébergent les données de zone, c’est à 
dire, l’ensemble des données DNS publiées par les titulaires de noms de domaine.

¤ Les résolveurs de noms récursifs (résolveurs) sont des systèmes qui 
permettent de trouver des réponses à des requêtes pour des données du DNS.

¤ Les résolveurs de mise en cache trouvent et gardent les réponses au niveau 
local pendant un certain temps dit temps de validité de la réponse (TTL).

¤ Les résolveurs client ou basiques sont les logiciels des applications, des 
applications mobiles ou des systèmes d’exploitation qui interrogent le DNS et 
traitent les réponses.

LES CLIENTS
POSENT DES
QUESTIONS

LES RÉSOLVEURS 
RÉPONDENT AUX 

QUESTIONS

LES AUTORITÉS
PUBLIENT LES 

RÉPONSES
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À qui bénéficient les DNSSEC ?

Atténuer la fraude
et renforcer la 

protection de sa
marque.

Titulaire de 
nom de 

domaine

Se conformer aux 
normes de l’industrie 

et répondre aux 
demandes des 

titulaires de noms de 
domaine pour plus 

de sécurité.

Bureau 
d’enregistre

ment

Garantir les meilleures 
pratiques de l’industrie 

et répondre aux 
demandes des bureaux 
d’enregistrement pour 

une sécurité accrue des  
domaines.

Opérateur 
de registre

Être sûr d’accéder 
au site souhaité.

Utilisateur 
final 



| 75| 75

Roulement de la KSK



| 76

Roulement de la KSK : un aperçu

¤ La KSK est la clé cryptographique de plus 
haut niveau dans la hiérarchie des 
DNSSEC.

¤ La KSK est une paire de clés 
cryptographiques publique-privée : 

¤ La partie publique est le point de 
départ fiable pour la validation  
DNSSEC.

¤ La partie privée signe la clé de 
signature de zone (ZSK).

¤ La KSK construit une « chaîne de 
confiance » des clés et des signatures 
successives afin de valider l’authenticité 
des données signées avec DNSSEC.

L’ICANN prépare la mise en place du roulement de la clé de 
signature de clé de la zone racine (KSK) des extensions de 

sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC).

DONNÉES

Regardez la vidéo :
https://youtu.be/d7H1AkC9PIw
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Pourquoi l’ICANN change-t-elle la KSK ?

¤ Comme pour les mots de passe, les clés 
cryptographiques utilisées dans les données DNS 
pour signer DNSSEC devraient être changées 
périodiquement.
o Permet de s’assurer que l’infrastructure est 

capable de supporter un changement de clé 
en cas d’urgence.

¤ Ce type de changement ne s’est jamais produit 
au niveau de la racine.
o La KSK DNSSEC de la zone racine est la 

même depuis 2010.

¤ Le roulement de la KSK doit être largement et 
soigneusement coordonné pour s’assurer qu’il 
n’interfère pas avec les opérations normales.
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Quand le roulement de la KSK aura-t-il lieu ?

Le roulement de la KSK est un processus, pas un seul événement. Les 
dates suivantes représentent des jalons clés du processus, pendant 
lesquels les utilisateurs finaux pourraient subir des interruptions des 
services Internet. 

11 octobre 2018 11 janvier 2019

Date à laquelle la nouvelle KSK 
sera utilisée à des fins de 
signature pour la première fois.

Date à laquelle l’ancienne 
KSK cessera de fonctionner.
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Qui est concerné ? 

Les 
développeurs 

et distributeurs 
de logiciels 
pour le DNS

Les opérateurs 
de réseau

Les opérateurs 
de serveurs 

racine 

Les 
fournisseurs 
de services 

Internet

Les 
intégrateurs de 

systèmes

Les utilisateurs 
finaux

(si les opérateurs des 
résolveurs ne prennent 

aucune mesure)
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Pourquoi il vous faut vous préparer ?

Si vous avez activé la validation DNSSEC, vous devez 
mettre à jour vos systèmes avec la nouvelle KSK pour éviter 
que les utilisateurs rencontrent des problèmes pour 
accéder à Internet.

¤ À l’heure actuelle, 25 % des internautes mondiaux, 
soit 750 millions de personnes, ont accès à Internet 
via des résolveurs validant DNSSEC qui pourraient 
être affectés par le roulement de la KSK.

¤ Si ces résolveurs n’ont pas la nouvelle clé lors du 
roulement de la KSK, les utilisateurs finaux qui les 
utilisent rencontreront des erreurs et ne pourront pas 
accéder à Internet.
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Que doivent faire les opérateurs ?

Savoir si la validation DNSSEC est activée dans vos serveurs.

Vérifier comment la confiance est évaluée dans vos opérations.

Tester/vérifier vos configurations.

Contrôler les fichiers de configuration : sont-ils (aussi) à jour ?

Si la validation DNSSEC est activée ou prévue dans votre système :
o Planifiez votre participation au roulement de la KSK.
o Soyez au courant des dates, des symptômes et des solutions.
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Comment mettre à jour votre système

Ancres de 
confiance

https://data.iana.org/root-
anchors/root-anchors.xml 

Si votre logiciel prend en charge 
les mises à jour automatisées des 
ancres de confiance des DNSSEC 
(RFC 5011) :

¤ La KSK sera mise à jour 
automatiquement, le moment 
venu.

¤ Il n’est pas nécessaire de 
prendre d’autres mesures.
o Les dispositifs qui sont 

hors ligne au cours du 
roulement devront être 
mis à jour manuellement 
s’ils sont mis en ligne une 
fois que le roulement est 
terminé.

Si votre logiciel ne prend pas
en charge les mises à jour 
automatisées des ancres de 
confiance des DNSSEC (RFC 
5011) ou s’il n’est pas 
configuré pour les utiliser :
¤ L’ancre de confiance du logiciel 

doit être mise à jour 
manuellement.

¤ La nouvelle KSK de la zone 
racine est disponible ici depuis 
mars 2017 :

Ancres de confiance
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Vérifiez que vos systèmes soient prêts

L’ICANN propose un banc d’essai pour les opérateurs 
de réseau et d’autres parties souhaitant s’assurer que 

leurs systèmes peuvent gérer correctement le processus 
de mise à jour automatique.

Vérifiez que vos systèmes sont 
prêts à l’adresse suivante :

go.icann.org/KSKtest
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Si votre validation DNSSEC est défaillante après le roulement de la clé

Arrêtez les tickets
Il est possible de désactiver la validation DNSSEC jusqu’à ce que 
le problème soit résolu (mais pensez à la réactiver après !).

Débogage
Si le problème est l’ancre de confiance, cherchez à comprendre 
pourquoi elle n’est pas correcte.

o Le RFC 5011 n’a-t-il pas été correctement mis en œuvre ? 
Les outils de configuration n’ont-ils pas réussi à mettre à jour 
la clé ?

o Si le problème est lié à la fragmentation, vérifiez que le TCP 
est activé et/ou faites d’autres ajustements au niveau du 
transport.

Vérifiez la restauration
Assurez-vous que vos corrections fonctionnent.
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Pour plus d’information

Rejoignez les conversations en 
ligne

o utilisez le hashtag #KeyRoll
o Inscrivez-vous à la liste de 

diffusion  
https://mm.icann.org/
listinfo/ksk-rollover

Assistez à un événement
o Visitez

https://features.icann.org/calend
ar pour trouver les prochaines
présentations sur le roulement de 
la KSK dans votre région.

Envoyez vos questions par 
courriel à 
globalsupport@icann.org 
o Ligne objet : « Roulement de la 

KSK »

En savoir plus

https://icann.org/kskroll
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Autres organisations de l’Ecosysteme: l’ISOC

La mission de l’Internet Society est de Promouvoir le 
développement, l’évolution, et l’utilisation de 
l’Internet au bénéfice de tous les individus à travers le 
monde.
ØCréé en 1992

Ø Plus de 105 000 membres à travers le monde, 129 
organisations

ØPlus d’informations à www.isoc.org

ØJohn Postel Award
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L’IETF - les  rfc
Les Rfc (Requests for Comments) sont des documents officiels spécifiant 
les différentes implémentations, standardisations, normalisations 
représentant alors la définition de TcpIp. 
Ces documents sont utilisés par Ietf (Internet 
Engineering Task Force)
ainsi que d'autre organismes de normalisation.

www.ietf.org
Jon Postel était l'éditeur des Requests
for Comments, série de documents 
visant à établir les standards de l'Internet
de l'IETF. À ce poste, il a apporté une très importante contribution à la 
création du protocole de communication TCP/IP, utilisé notamment sur 
l'Internet et dans la plupart des réseaux locaux d'aujourd'hui.
Il fut le premier membre de l'Internet Society et était le responsable de 
l'IANA, l'organisation gérant l'allocation des adresses IP sur l'Internet.
Il est mort en 1998.
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Prix du Service John Postel

ØLe Prix du service Jonathan B. Postel 2018 
(Jonathan B. Postel Service Award 2018) a été remis
à Steven G. Huter. Le prix reconnaît son leadership 
et ses contributions personnelles au Network Startup 
Resource Centre, qui a permis au l’innombrables
personnes de développer l’Internet dans plus de 120 
pays.

ØPrix décerné en 2007 à Nii Quaynor

ØPrix décerné en 2012 à Pierre Ouedraogo



Rendez-vous sur icann.org

Un monde, un Internet

Contactez l’ICANN – Merci et questions


