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Résumé : L’administration des ressources  de l’Internet est largement méconnue du grand public. Parmi ces ressources
on distingue le « nommage » qui concerne la gestion de l’espace de noms international, des autres composantes que sont
l’attribution de numéros de protocoles de communication et de numéros de réseaux IP physiques.
Le service de noms de domaines (DNS) est la base technique de l’édifice Internet.
En attribuant aux noms de domaines une valeur sémantique, on a donné au « nommage » une valeur économique
considérable, et on en a fait un enjeu politique et juridique. L’évolution de la  « gouvernance » de l’Internet  et l’arrivée de
solutions de nommage « alternatives » présentent des dangers pour la stabilité de l’espace de noms global.

1. Historique du nommage
La nécessité technique de « nommer » des entités est apparue avec les premiers développements des
protocoles de communication réseau.
Les premiers protocoles réseau ont été développés dès les années 1970 et ont permis à des organismes de
Recherche de valider des systèmes expérimentaux et de communiquer entre eux. Les premiers services
développés, ou applications, furent la messagerie et le transfert de fichiers.
En France, à cette date, le projet pilote Cyclades-IRIA1 (EIN2 Europe) a développé une « station de transport »
expérimentale qui était l’ancêtre du protocole TCP/IP3 actuel (réseau à commutation de paquets).
La « host-table » initiale du réseau Cyclades comportait 3 sites « nommés »,  raccordés entre eux par liaisons
spécialisées : IRIA, CICB4, CICG5 et a permis à ces 3 organismes de Recherche de valider ces protocoles
expérimentaux.
Par la suite,  en France, le développement de réseaux à commutation de paquets a été abandonné au profit de
réseaux à commutation de circuits (X25, Minitel,…) : les télécommunicants l’ont emporté sur les informaticiens.
Dans les années 1980, d’autres réseaux se sont développés, soit lié à un système d’exploitation donné : UUCP6

(Fnet/EUnet7 Europe), soit propriétaire : BITNET (Réunir/EARN8 Europe), soit normalisé (ISO-X400/RARE9 Europe) :
RED/MHS10, ... Ce furent aussi les grandes années de la normalisation ISO11 : messagerie X400, annuaire X500, et de
la guerre entre les normes et les standards de fait.
La caractéristique commune  de tous ces réseaux est qu’ils n’inter opéraient pas naturellement, et pour
communiquer entre eux, devaient utiliser des passerelles qui assuraient les transformations d’adresses nécessaires. 
Chacun de ces réseaux devait  assurer la gestion « lourde » de « host-tables” » qui décrivaient les machines
des organismes raccordés à ces réseaux et effectuaient la correspondance entre leurs adresses physiques sur
le  réseau et leurs noms. Ces tables étaient gérées de manière statique.
Les toutes premières règles de nommage ont été définies dans le standard RFC12 822 pour la messagerie
ARPANET (mars 1982).
Dans les années 1985, l’arrivée des protocoles standardisés de la famille TCP/IP, a permis l’interopérabilité des
protocoles et des services développés, l’interactivité et la connectivité complète avec  l’ensemble des réseaux.
L’implémentation, sous système d’exploitation UNIX, des interfaces réseau, la large diffusion et la disponibilité
sur de nombreux matériels, l’expertise technique existante au sein des organismes R&D, ont accéléré le 
développement du « réseau des réseaux » qui est devenu l’Internet. Cette interconnexion suppose l’unicité des
réseaux IP à interconnecter.
Le système de nommage (DNS13) fait partie des tous premiers services 
développés, puisque les RFC1034 et 1035 ont été validés par l’IETF14 en novembre 1987. Ce service de noms
permet d’associer une adresse réseau IP physique unique, constituée de quatre groupes de chiffres séparés
par des points (ex. 192.133.50.2), localisant physiquement une machine sur un réseau IP donné, à un « nom »
et inversement. Cette gestion des tables est dynamique.
A tout nom unique correspond une, ou plusieurs, adresse IP physique.
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Ce service de noms, essentiellement technique, est la base sur laquelle  repose l’édifice Internet. 

L’apparition et le succès de l’application WEB15 en 1995, l’évolution du nommage international, ont attribué au
« nommage » une importance  considérable sur le marché économique en associant une valeur sémantique  aux
noms, non prévue à l’origine, engendrant par la suite des problèmes juridiques liés à la protection
intellectuelle, la spéculation sur les noms, le cyberpiratage,…

2. Structure du nommage Internet

Le système  DNS implémente un système de nommage hiérarchique et fournit les protocoles de
communication entre serveurs de noms et  applications clientes. C’est un système de  bases de données
réparties.
Le protocole DNS fonctionne suivant un système de requêtes entre les clients et les serveurs. 

Sa structure est une vaste arborescence inversée. Au sommet on trouve la  « racine » de l’Internet, matérialisée
par le  caractère « . »
Au premier niveau on trouve les « Top Level Domains » (TLD16), puis viennent les domaines de second,
troisième niveau,…. 
Chaque niveau de la hiérarchie étant matérialisé par un « . » dans l’adresse Internet. Chaque niveau a autorité
sur les niveaux se trouvant en dessous de lui. 

2.1. Extensions et domaines de premier niveau

Parmi les domaines de premier niveau, on distingue ceux qui sont « génériques » (gTLD17) de ceux qui sont liés
à un pays/territoire donné (ccTLD18, « cc » pour « country code »).

On dénombre jusqu’ici sept gTLD (3 caractères):
• extensions génériques internationales : .COM (commercial) .ORG (organisation) .NET (réseau)  .EDU (éducation)
• extensions américaines réservées: .GOV (gouvernement) .MIL (défense)
• extensions réservées aux organisations internationales officielles :   .INT (international)
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16 Top Level Domain
17 Generic Top Level Domain
18 Country Code Top Level Domain



En novembre 2000, sept nouveaux gTLD ont été proposés : .BIZ pour les entreprises, .INFO pour l’information
en général, .NAME pour les particuliers, .PRO pour les professions libérales, .MUSEUM pour les musées,
.AERO pour les entreprises aéronautiques et .COOP pour les coopératives. Ces sept gTLD, doivent être
soumis à l’avis du département du commerce américain, avant intégration dans la racine.
En juillet 2001, .BIZ et .INFO ont été ouverts à l’enregistrement.

Les ccTLD, ou domaines géographiques nationaux, codes normalisés ISO-3166  (2 caractères), sont
actuellement au nombre de 242.  Historiquement, cette table ISO des pays/territoires était établie pour les
besoins du trafic postal. Dans les années 1985, l’organisme américain (IANA19) en charge de la définition de l’es-
pace de nommage international a donc utilisé l’existant normalisé de l’époque.
Cette table évolue, des ccTLD disparaissant : le Zaire au profit de la république démocratique du Congo (.CD),
d’autres apparaissant : dernièrement , .PS pour la Palestine, .EU pour l’Europe.

Les ccTLD européens se sont regroupés, en mars 1998, au sein du CENTR20 qui fournit un forum de
discussion sur les politiques de nommage des ccTLD et un canal de communication avec les gouvernements
et les autres organisations de l’Internet.
Le .EU est en cours de création par l’Union Européenne qui souhaite en  faire un ccTLD identifiant l’espace
européen, espace soumis à une charte.

Les TLD sont une ressource publique, gérés dans l’intérêt de la communauté Internet.

La racine (serveur ¨a¨), a dès l’origine été gérée par les Etats-Unis ; les protocoles IP ayant été développés dans
le cadre du réseau ARPANET, réseau du Département de la Défense américaine.
Les treize serveurs de la racine Internet sont, pour des raisons d’efficacité, répartis dans le monde.

Liste des serveurs de la racine

La gestion des divers TLD s’effectue par délégations.
L’IANA a délégué, par contrat avec le Département de la Défense puis du Commerce américain, la gestion des
gTLD (.COM .ORG et .NET) à un organisme américain: SRI-NIC, puis NSI/Network Solutions (InterNic) devenu
actuellement VeriSign.
La délégation de la gestion des ccTLD, aux organismes habilités (les NIC21, « Network Information Center »),
s’effectue suivant les recommandations du RFC1591, complété par l’ICP-1 tenant compte 
de la souveraineté des Etats sur leurs ccTLD.
Chaque NIC, respectant les termes du RFC1591 et les standards de l’Internet, est totalement autonome dans
la gestion de son ccTLD. Il a pour mission de fixer, de manière indépendante, les
conditions d’attribution de noms de domaines sous son extension et est responsable de la qualité de ses
services techniques. 
Les NIC sont les « Registries » (Registres) qui gèrent la base de données des noms de domaines sous leur
extension, sur laquelle ils sont en situation de monopole. La commercialisation des noms de domaine est
assurée, dans le secteur concurrentiel, par les « Registrars » (Prestataires de services réseau, bureaux
d’enregistrement) qui fournissent la connectivité réseau à leurs clients (les « Registrants »), ces 
derniers étant les titulaires des noms de domaines déposés.
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Un Registre doit rester neutre vis à vis des bureaux d’enregistrement 
(Registrars) et gérer  la ressource publique de manière non lucrative.

En France, la délégation du .FR a été attribuée à l’INRIA22 en septembre 1986, puis le service NIC-France de
l’INRIA est devenu l’Association loi 1901 : AFNIC, en janvier 1998.
AFNIC est aujourd’hui l’autorité de nommage assurant la gestion du domaine .FR et de certains ccTLD des
Départements d’Outremer.

http://www.nic.fr/

La gestion des domaines en .COM .ORG et .NET s’effectue suivant la simple  règle du « premier arrivé, 
premier servi ».
La gestion des ccTLD est très diverse, en général adaptée au contexte local, allant d’une gestion « ouverte »,
sans aucune règle si ce n’est celle du “premier arrivé, premier servi”, à une gestion « contrôlée »,  basée sur
une charte (ou plan) de nommage, qui fixe les règles d’attribution des noms.

2.2. Fonctionnement du DNS

L’adresse Internet se lit de la droite vers la gauche. A chaque niveau ou « nœud » de l’arborescence on trouve
un nom de machine ou de sous-domaine. 
On peut faire l’analogie avec un système de gestion de fichiers, dont un  répertoire comprend des fichiers ou
des sous-répertoires.

Une « zone » est l’ensemble d’une sous-arborescence, un « domaine” » est la description d’un niveau donné.
Chaque noeud « père » a autorité sur les nœuds « fils ». Le domaine de responsabilité peut être délégué de
proche en proche, à chaque niveau. 

Chaque nom de domaine est géré, conformément aux standards de l’Internet, par au moins deux serveurs de noms,
un serveur primaire qui a autorité sur la zone et un (ou plusieurs) serveur secondaire (miroir du serveur primaire). 
L’AFNIC a développé un outil automatique « ZoneCheck », disponible librement, qui permet de valider la
conformité des configurations techniques aux standards RFC de l’Internet , pour le DNS et la messagerie SMTP.

3. Gouvernance de l’Internet - gestion des ressources réseau

Le nommage n’est qu’une des composantes de l’Internet. Les autres composantes en sont l’adressage et le routage.

A l’origine, l’administration des ressources de l’Internet a été confiée par le gouvernement américain à une
entité (IANA) dépendant de l’Université de Californie. IANA, était constituée d’une équipe de trois chercheurs
dirigée par Jon Postel.

En novembre 1998, le gouvernement américain a décidé de confier les fonctions de IANA à un organisme à but
non lucratif : ICANN23 .
Ses fonctions sont essentiellement au nombre de trois :
• attribution de numéros de réseaux IP et de numéros de « systèmes  autonomes » (AS 24) pour la définition

des politiques de routage
• attribution de numéros de protocoles (numéros de ports TCP, SNMP,...)
• gestion de la racine de l’arbre de nommage et du serveur « a »        autoritaire qui décrit l’espace de
• nommage Internet international (gTLD et  ccTLD)

La dernière fonction est liée au nommage, les deux premières recouvrent l’adressage IP et le routage
(annonce des réseaux au travers d’une politique de routage donnée,  définie par les « systèmes autonomes » ,
AS  reconnus par les protocoles de routage).

http://www.gouvernance-internet.com.fr/

Ces fonctions se retrouvent dans la structure de ICANN qui comporte, en particulier, trois organismes de
support :
• l’ASO25 « Address Supporting Organization » pour l’attribution des   numéros de réseau IP;  les membres de
cette organisation sont les trois Registres Régionaux IP actuels : ARIN26 pour l’Amérique, RIPE27 pour l’Europe
et APNIC28 pour la région Asie/Pacifique.
Les numéros de réseau IP sont attribués par ces Registres Régionaux aux prestataires de services réseau qui
en font la demande pour leurs clients. Ces derniers doivent établir un plan d’adressage physique (ou de
numérotation) cohérent au sein de leurs organismes. 
Les entités ayant une connectivité Internet définissent une politique de routage fournissant la liste des
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25 Address Supporting Organization
26 American Registry of Internet Numbers
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numéros de réseaux IP appartenant à un même numéro d’AS, annoncés en international via les tables de routage.
• le PSO29 « Protocol Supporting Organization » pour l’attribution de numéros de protocoles;

les membres en sont : l’IETF, le W3C30, l’ITU31, l’ETSI32.
• le DNSO33 « Domain Name Supporting Organization » pour la gestion de l’arbre de nommage

international. Le DNSO traite les questions relatives aux politiques de nommage. Ses membres
reflètent l’ensemble des acteurs de l’Internet répartis en sept collèges représentatifs :

- des Registres de ccTLD
- des Registres de gTLD
- des Bureaux d’enregistrement « Registrars »
- des opérateurs réseau
- du secteur industriel
- du secteur « Propriété Intellectuelle » et droit des marques
- du secteur non commercial 

L’ASO et le PSO traitent l’ensemble des questions relatives à l’évolution de l’adressage et du routage
(extension  de l’adressage IP : IPV6, DNS sécurisé, nouveaux protocoles pour la téléphonie : ENUM , nouveaux
standards pour l’internationalisation des noms de domaines IDN34, ...), et tout ce qui a trait a l’innovation
technologique.

ICANN comporte par ailleurs deux  autres organismes consultatifs : le GAC35 et  le RSSAC36 :

• Le GAC est un comité constitué des représentants des gouvernements des Etats, il est chargé
d’émettre des avis sur les activités ICANN concernant la gouvernance de l’Internet. En particulier
dans les domaines où se manifestent des interactions  entre décisions ICANN et objectifs poursuivis
par divers textes législatifs ou conventions internationales. Il a fourni un guide de bonnes conduites
pour la gestion des ccTLD nationaux.

• Le RSSAC fournit des avis techniques et opérationnels sur la gestion des serveurs de la racine.

4. Chartes de nommage, Annuaires, Référencement,...
La règle d’attribution de noms de domaine en « premier arrivé, premier servi » a montré ses profondes
insuffisances quant au respect de la propriété intellectuelle et du droit des marques.
On rappellera qu’actuellement le statut juridique d’un nom de domaine n’est toujours pas défini : droit d’usage
ou droit de propriété ?

La procédure de résolution des conflits UDRP37 de l’OMPI38 appliquée aux gTLD ne résoud pas tous les types
de conflits de noms.
Des procédures de médiation/arbitrage doivent être mises place dans les ccTLD dits “ouverts”. 
Certains pays ont adopté des chartes de nommage qui décrivent l’ensemble des procédures et règles à
respecter pour l’attribution d’un nom de domaine sous leur propre extension. Ces plans de nommage
structurés sont adaptés au contexte d’un pays donné et permettent de faire de la prévention sur l’utilisation
abusive des noms ; ils prennent en compte les aspects législatifs, commerciaux et culturels d’un pays.
Des bases de données non seulement techniques, comme le DNS, mais aussi administratives, comme les
bases WHOIS fournissant les informations sur le  titulaire d’un nom de domaine, sont absolument
indispensables pour des raisons juridiques et techniques (sécurité du réseau). Ces bases doivent fournir l’in-
formation nécessaire pour retrouver l’auteur d’une infraction, tout en respectant la protection des données pri-
vées.

La solution au référencement des sites ne doit pas reposer sur le service de noms (DNS) lui-même, dont ce
n’est pas le rôle, mais sur le développement d’outils plus appropriés tels que annuaires, moteurs de recherche
plus sophistiqués,...

Des annuaires, tel HarmoNic à l’AFNIC, doivent permettre un référencement exhaustif et équitable de toutes les
entités enregistrées. 
Service d’intérêt général il doit être gratuit et consultable en plusieurs langues.

http://harmonic.nic.fr/

Les moteurs de recherche doivent étendre leurs fonctionnalités afin de permettre une recherche beaucoup plus
efficace.
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5. Les dangers sur le nommage international, et le rôle des organismes de standardisation

La pénurie de noms courts en .COM et la situation de monopole de NSI/VeriSign sur la gestion de trois gTLD
(.COM .NET et .ORG) ont amené l’ICANN à proposer sept nouveaux gTLD dont certains sont « ouverts », sans
contrôle a priori, d’autres soumis à des contrôles de la part des autorités qui en ont la délégation. 
Certains de ces nouveaux espaces de noms seront sources de nouveaux conflits d’attribution.
Les pré-réservations sous ces nouveaux gTLD sont formellement proscrites par ICANN.  Ces  pré-réservations
commerciales n’offrent, aux  utilisateurs, aucune garantie d’obtention des noms demandés.

Par ailleurs, compte tenu du retard pris pour la création de nouveaux TLD, certains ccTLD sont exploités
comme des gTLD, à des fins purement commerciales, tels .TV .CC .NU ... ces pays trouvant là une ressource
financière non négligeable.

Enfin, des solutions « alternatives » ont vu le jour qui intègrent une racine parallèle à la racine officielle, per-
mettant l’ouverture à l’enregistrement de centaines de TLD non officiels (.KIDS, .GAMES, .ARTS, .SEX, .XXX ...).
Techniquement, ces TLD ont une visibilité quasiment nulle sur le réseau, mais le risque existe de « fracturer »
l’espace de noms international.

Pour éviter tout morcellement de l’espace de noms, l’IAB39 préconise l’utilisation de la racine unique officielle.
Les organismes tels l’IAB et l’IETF sont sous la tutelle de l’ISOC.40.

Il existe par ailleurs une très forte demande du marché asiatique, et un réel besoin, d’ouvrir l’enregistrement de
noms de domaines internationaux ou multilingues (idéogrammes, caractères cyrilliques, arabes, ...). 
En France, il n’y a pas de pression réelle du marché pour la reconnaissance des caractères accentués dans les
noms de domaines.
Des tests commerciaux ont été lancés par VeriSign, sans aucune garantie technique de fonctionnement au
niveau des différentes applications. Ces “beta-test” de solutions propriétaires trompent l’utilisateur final qui est
utilisé , à son insu, comme expérimentateur de nouveaux produits. 
Des standards sont à l’étude au sein de l’IETF. Il est nécessaire d’attendre la sortie de tels standards, validant
l’interopérabilité des services et des protocoles, si l’on ne veut pas assister à une « balkanisation » de l’espace
de noms international.
Le rôle des organismes de standardisation,  tels l’IETF, le W3C,…est 
fondamental, les expérimentations doivent être effectuées au sein des 
groupes de travail de ces organismes.

Le marché ne doit pas précéder la technique, mais l’accompagner.

Enfin, des statistiques récentes (février 2001) ont montré un taux d’erreur  alarmant des configurations DNS des
domaines en .COM : 80,44%, et un accroissement de ce taux d’environ 8% en 1 an (72,5% en mars 2000).
Il s’agit essentiellement de « réservations » de noms pour d’éventuelles spéculations. 
Cet accroissement est inquiétant, car il signifie que la course à la création de noms de domaines continue et
que rien n’est fait pour améliorer la qualité de service. 
Le taux de mauvaises configurations le plus bas est celui du .FR (29,35%) à la date de mars 2000.

http://www.menandmice.com/dnsplace/healthsurvey.html

Un contrôle régulier des configurations techniques des noms de domaines est nécessaire, car il existe une
dégradation inévitable due a leur vieillissement.
Depuis cette année, des contrôles mensuels systématiques sont effectués , par l’AFNIC, sur les domaines en FR
Il faut noter qu’un domaine techniquement mal installé provoque un trafic parasite de requêtes DNS qui
polluent la bande passante. 

L’avenir de l’Internet est, à long terme, dans la recherche de la qualité de service et le développement de
services à valeur ajoutée, et non dans la recherche effrénée de parts de marché.
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6. Sites web référencés

http://www.ietf.org/ Internet Engineering Task Force
http://www.iab.org/ Internet Architecture Board
http://www.w3c.org/ World Wilde Web Consortium
http://www.iana.org/ Internet Assigned Numbers Authority
http://www.icann.org/ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
http://www .itu.org/ International Telecommunications Union
http://www.etsi.org/ European Telecommunication Standards Institute
http://www.isoc.org/ Internet Society
http://www.ripe.net/ Réseaux IP Européens
http://www.arin.net/ American Registry of Internet Numbers
http://www.apnic.net/ Asia-Pacific Network Information Center
http://www.wipo.org/ World Intellectual Property Organization
http://www.iso.ch/ International Standard Organization
http://www.centr.org/ Council of European National Top level domains Registries
http://www.dnso.org/ Domain Name Supporting Organization
http://www.aso.org/ Address Supporting Organization
http://www.pso.org/ Protocol Supporting Organization
http://www.inria.fr/ Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
http://www.nic.fr / Network Information Center pour .FR
http://www.gouvernance-internet.com.fr/                     

site français de vulgarisation sur la Gouvernance de l’Internet
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