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Cette étude constitue le troisième dossier de fond réalisé par l’AFNIC après :

• Le slamming, visible sur : 
www.afnic.fr/data/divers/public/guide-slamming-afnic.pdf

• Noms de domaine et référencement, visible sur : 
www.afnic.fr/data/actu/public/2007/dossier-domaines-et-referencement-afnic-andrieu-10-07.pdf  
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1 2 3celui de l’ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names 

and Numbers), organisme américain 
en charge de la gestion de ressources 
techniques essentielles : adresses et 
noms de domaine principalement. 
Elle assure la fonction dite IANA, 
sous le contrôle du Département du 
Commerce Américain. L’ICANN 
est au centre d’enjeux clés pour le 
contrôle administratif  de la « racine » 
comme la création ou la suppression 
d’extensions de premier niveau (tel 
le .com). Au travers de ses décisions 
et de ses relations avec les différents 
acteurs économiques, l’ICANN 
structure par ailleurs fortement le 
marché des noms de domaine ;

celui du « FGI » ou « Forum 
pour la Gouvernance de 

l’Internet », né du Sommet Mondial 
sur la Société de l’Information en 
2005. On retrouve dans cet univers 
un certain nombre d’acteurs présents 
dans celui de l’ICANN, mais le 
centre de gravité se décale ici 
vers des sujets plus larges que 
les ressources techniques : lutte 
contre la cybercriminalité, 
protection de l’enfance, 
protection des données 
personnelles ou encore 
réduction de la fracture 
numérique entre pays du 
Nord et pays du Sud ;

celui de l’ISOC (Internet 
Society) enfin. Cet univers 

intègre à la fois la gestion de 
problématiques techniques pointues 
au travers de l’IETF, qui élabore les 

standards de l’internet, et les 
réflexions nées d’échanges 

entre les utilisateurs de 
l’internet regroupés en 

« chapitres » dans le 
monde entier.

  es acteurs de la Gouvernance de l’internetL
Les « cartes » présentées dans ce dossier 
permettent de mettre en exergue :

  la multiplicité des enceintes, ce qui 
peut se révéler problématique pour la 
participation de petites structures ;

  la large ouverture de ces organisations 
aux participations de toutes les parties 
prenantes, même si les capacités 
d’influence peuvent varier ; 

  le caractère globalisé de la Gouvernance 
de l’internet, fondée sur une 
interdépendance de tous ses acteurs ;

  le caractère de laboratoire de l’évolution 
des relations internationales, consacrant 
l’émergence du secteur privé et de la 
société civile aux côtés, et non pas à 
côté, des états ;

  les positions clés détenues par le 
département du Commerce Américain 
et la société Verisign.

      Pour connaître la signification d’un 
mot, d’un sigle ou le rôle plus détaillé d’un 
organisme et le lien vers son site web, vous 
pouvez consulter notre lexique :
http://www.afnic.fr/doc/lexique

La « Gouvernance de l’internet » est une notion complexe, oscillant entre l’administration technique du réseau des 
réseaux et son « gouvernement » avec toutes les implications politiques du terme. Selon la définition du groupe de 
travail sur la gouvernance d’internet, créé dans le cadre du Sommet Mondial des Nations-Unies sur la Société de 
l’Information (SMSI), il faut entendre par « Gouvernance de l’internet » l’élaboration et l’application par les États, le 
secteur privé, et la société civile, dans le cadre de leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles, procédures de 
prise de décisions et programmes communs propres à modeler l’évolution et l’usage de l’internet.

Cette complexité est renforcée par la multiplicité des acteurs associés à cette gouvernance et leurs natures souvent 
très différentes, selon qu’ils sont issus du monde technique, du secteur privé, des pouvoirs publics ou de la société 
civile.

Le présent dossier vise à proposer quelques représentations graphiques des principaux acteurs et de leurs interactions, 
en se focalisant sur trois « univers » :

Nous adressons nos remerciements à Arnaud Garrigues 
et à David Barou pour les cartes présentées dans le 
présent dossier.
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