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Perspectives de l'Internet Society sur le filtrage du 
système de noms de domaine (DNS) :  
 
Le filtrage n'est pas une solution, la véritable solution est la coopération 
internationale  
 
Problème : trouver des solutions aux activités illégales en ligne  
Les décideurs politiques, les législateurs et les organismes de réglementation à 
travers le monde veulent combattre les activités illégales en ligne telles que la 
pornographie infantile, les infractions des droits de propriété intellectuelle et les 
activités de cybercriminalité. L'Internet Society reconnaît qu'il s'agit là de problèmes 
critiques auxquels il convient de répondre, mais pense aussi que cela doit se faire de 
manière à ne pas entraver l'architecture mondiale d'Internet ni à réduire les droits de 
l'Homme internationalement reconnus.  
 
La façon la plus efficace de combattre les activités illégales en ligne telle que la 
dissémination de la pornographie infantile est de les attaquer à leur source. 
L'environnement multinational d'Internet, toutefois, rend l'arrêt de la source des 
contenus illégaux plus compliqué que le simple arrêt d'un serveur local. Les 
différents acteurs impliqués dans la livraison du contenu de la source aux 
consommateurs peuvent se trouver dans divers pays, avec différentes lois 
définissant ce qui est et n'est pas un « contenu illégal ». Par conséquent, on suggère 
parfois l'autre approche qui consiste à interférer avec la consommation du contenu. 
Lorsque l'autorité nationale se trouve dans la même juridiction que le consommateur 
du contenu, le blocage de la consommation semble être un moyen facile de 
contourner la complexité et les coûts des actions internationales. À cette fin, les 
autorités nationales ont proposé la mise en œuvre du filtrage DNS afin de traiter les 
contenus perçus comme étant illégaux au sein de leur juridiction.  
 
L'Internet Society considère que les politiques et réglementations exigeant 
l'interruption de l'infrastructure DNS, que ce soit par le filtrage des résultats ou par la 
saisie d'un nom de domaine1, présentent de sérieuses lacunes. Ces techniques ne 
résolvent pas le problème, interfèrent avec les flux de données et les services 
internationaux et sapent Internet qui est censé être un réseau de communication 
mondial, unique et unifié. Le filtrage et la saisie de DNS soulèvent des inquiétudes 
par rapport aux droits de l'Homme et à la liberté d'expression et diminuent souvent 
les principes internationaux de la souveraineté du droit et du traitement équitable. 
L'impact négatif du filtrage DNS l'emporte de loin sur les avantages légaux et 
commerciaux à court terme.  
 
L'ISOC reconnaît que les décideurs politiques ont une obligation importante de 
combattre le cybercrime et les contenus illégaux en ligne. Nous encourageons la 
collaboration technique et politique afin d'identifier des solutions se basant sur une 

                                                 
1 Une alternative au filtrage DNS est la saisie de nom de domaine, une approche non-
technique dans laquelle une autorité nationale pourrait ordonner le changement ou 
l'élimination complète d'un nom de domaine du DNS mondial. Par exemple, le nom isoc.de 
(chapitre local allemand de l'ISOC) est inscrit dans le registraire « .DE » national allemand et 
une autorité compétente en Europe pourrait ordonner au registraire d'en supprimer le nom, le 
rendant complètement indisponible pour l'ensemble d'Internet.  
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coopération internationale qui ne lèse par l'infrastructure DNS mondiale ni la stabilité 
et l'interopérabilité globales d'Internet.  
 
Contexte  
La façon la plus efficace de combattre les activités illégales en ligne telle que la 
dissémination de la pornographie infantile est de les attaquer à leur source. Par 
exemple, l'autorité nationale concernée d'un pays donné pourrait ordonner la 
suppression d'Internet d'un serveur de ce pays qui aurait des contenus illégaux.2  
 
L'environnement multinational d'Internet, toutefois, rend l'arrêt de la source des 
contenus illégaux plus compliqué que le simple arrêt d'un serveur local. Souvent, les 
personnes fournissant les contenus, les serveurs hébergeant les contenus et le nom 
de domaine pointant vers ces contenus se trouvent dans trois pays différents, 
chacun se trouvant en dehors de la juridiction d'une seule autorité nationale. Chacun 
des pays impliqués peut avoir des lois différentes, définissant ce qui est et n'est pas 
du « contenu illégal », en particulier dans le domaine de la liberté d'expression et de 
la protection de la propriété intellectuelle.3   
 
Une autre approche pour bloquer la source des contenus illégaux a consisté à 
interférer avec la consommation de ces contenus. Lorsque l'autorité nationale se 
trouve dans la même juridiction que le consommateur, le blocage de la 
consommation semble être un moyen facile de contourner la complexité et les coûts 
des actions internationales.  
 
Le filtrage DNS a été proposé comme un moyen de bloquer la consommation des 
contenus. Le système de noms de domaine (DNS) est une base de données 
mondiale qui traduit les noms de domaine (tel que www.exemple.com) en des 
adresses Internet que les ordinateurs utilisent pour communiquer. Lorsqu'un 
internaute tape ou clique sur un nom de domaine dans un navigateur Web, le nom 
doit d'abord être traduit en une adresse Internet avant de pouvoir afficher la page.  
 
L'utilisation des noms de domaine est une partie fondamentale d'Internet. Chaque 
appareil de connexion à Internet, qu'il s'agisse d'un ordinateur personnel, d'un 
téléphone intelligent, ou d'une console de jeu consulte chaque nom dans le DNS 
mondial et utilise l'adresse Internet résultante pour se connecter au serveur Web, 
pour envoyer le courrier électronique ou pour utiliser une application. La consultation 
et la traduction sont transparentes pour l'internaute, mais sont essentielles à un 
fonctionnement correct d'Internet.  
 
Tout le trafic d'un internaute passe par son fournisseur d'accès Internet (FAI), ce qui 
fait du FAI un point intéressant pour le filtrage DNS dans le but de bloquer la 
consommation de contenus illégaux.4 Le filtrage DNS exige du FAI qu'il intercepte, 
inspecte, puis modifie peut-être les résultats des consultations DNS de chaque 

                                                 
2 Si le serveur contient tant des contenus légaux qu'illégaux, cela soulève des questions 
supplémentaires.  
3 Par exemple, en mars 2011, le nom de domaine « rojadirecta.org », propriété d'une 
entreprise espagnole, a été saisi par les autorités américaines en vertu d'un mandat 
américain, bien qu'un tribunal espagnol ait conclu que le site Web était licite. Cet exemple 
met également en lumière la complexité de la saisie de noms de domaines non-nationaux 
(ceux qui se terminent par .COM, .NET et .ORG, par exemple), qui sont implicitement 
multinationaux, bien que de facto fermement sous le contrôle du pays possédant le registraire 
du domaine non-national en question.  
4 Le filtrage DNS est le plus efficace pour le blocage de l'accès à des contenus présents sur 
des serveurs Web. Le filtrage DNS n'est pas efficace pour le blocage d'autres méthodes de 
distribution de contenus, tels que les réseaux de pair-à-pair qui n'utilisent que peu ou pas du 
tout le DNS.  
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internaute.5 Lorsqu'un site interdit est consulté, le résultat filtré envoyé à l'internaute 
indique soit que le site n'existe pas, soit dirige l'internaute vers un autre site, tel 
qu'une page Web indiquant que l'accès a été bloqué.  
 
La caractéristique clé du filtrage DNS est que les réponses DNS sont modifiées 
lorsqu'elles passent par le réseau, ce qui les rend différentes des données d'origine 
publiées dans le DNS mondial. Les modifications se produisent sans que l'utilisateur 
final n'en est connaissance ou ne les approuve.  
 
Conséquences négatives du filtrage DNS  
Le filtrage DNS présente des inconvénients techniques, des problèmes potentiels 
relatifs aux droits de l'Homme et au traitement équitable, ainsi que des 
conséquences à long terme sur la stabilité et l'interopérabilité d'Internet. Comme le 
filtrage DNS modifie le fonctionnement du DNS, une composante de base d'Internet, 
cela aura des effets à long terme qui réduisent la fiabilité, l'ouverture et la convivialité 
d'Internet dans le monde.6 
 
Problème  Détails  
Contournement 
facile  

Les internautes qui souhaitent télécharger des contenus filtrés peuvent 
facilement utiliser des adresses IP à la place des noms DNS. À mesure que 
les internautes découvrent les nombreuses façons qui existent pour éviter 
le filtrage DNS, l'efficacité de ce dernier en sera réduite. Les FAI devront 
mettre en œuvre des contrôles plus stricts, ce qui les placera au milieu 
d'une bataille non voulue entre les internautes et les gouvernements 
nationaux.  

Ne résout pas 
le problème  

Le filtrage DNS ou le blocage du nom n'élimine pas les contenus illégaux. 
Un nom de domaine différent pointant vers la même adresse Internet peut 
être créé en quelques minutes.  

Incompatible 
avec DNSSEC 
et empêche le 
déploiement de 
DNSSEC  

DNSSEC est une nouvelle technologie conçue pour apporter plus de 
confiance en l’Internet. DNSSEC veille à ce que les données DNS ne soient 
pas modifiées par quiconque entre le propriétaire des données et le 
consommateur. Pour DNSSEC, le filtrage DNS ressemble à s'y méprendre 
à un pirate tentant de se faire passer pour un site Web légitime afin de voler 
des informations personnelles, soit exactement le problème que DNSSEC 
essaye de résoudre. DNSSEC n'est pas capable de faire la différence entre 
un filtrage ordonné juridiquement et un cybercrime.  

Provoque des 
dommages 
collatéraux  

Lorsque des contenus légaux et illégaux partagent le même nom de 
domaine, le filtrage DNS bloque l'accès à tout. Par exemple, bloquer l'accès 
à un seul article de Wikipédia à l'aide du filtrage DNS bloquera également 
des millions d'autres articles de Wikipédia.  

Expose les 
internautes à 
des risques  

Lorsque le service DNS local n'est plus considéré comme fiable et ouvert, 
les internautes pourraient se mettre à utiliser des méthodes non-standard, 
comme le téléchargement d'un logiciel qui redirige leur trafic pour éviter les 
filtres. Ces solutions de fortune exposent les internautes à des risques 
sécuritaires supplémentaires.  

Encourage la 
fragmentation  

Une structure cohérente et constante est importante pour un 
fonctionnement correct d'Internet. Le filtrage DNS élimine cette cohérence 
et fragmente le DNS, ce qui sape la structure d'Internet.  

Stimule les 
services 
souterrains  

Si le filtrage DNS se répand, les services DNS « souterrains » et des 
espaces de nom de domaine alternatifs seront mis en place, ce qui 
continuera de fragmenter Internet et placera les contenus à l'écart de la vue 
des autorités chargées du respect des lois.  

                                                 
5 Le filtrage DNS peut être appliqué par le FAI ou au niveau national. Les FAI sont l'endroit 
normal pour l'application du filtrage DNS, mais dans le cas de pays ayant un nombre de 
connexions Internet connu, une autorité nationale disposant du contrôle sur toutes les 
connexions peut également mettre en œuvre les opérations de filtrage pour tout le pays, ou 
dans une région particulière.  
6 Ces questions font l'objet d'une discussion en détail dans l'article  « …Problèmes 
techniques que soulève le filtrage DNS… » cité ci-dessous.  
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Soulève des 
préoccupations 
sur les droits 
de l'Homme et 
le traitement 
équitable  

Le filtrage DNS est une vaste mesure, qui est incapable de distinguer entre 
les contenus illégaux et légaux du même domaine. Mise en œuvre 
négligemment ou incorrectement, cette mesure a le potentiel de restreindre 
des communications libres et ouvertes et pourrait être utilisée de façon à 
limiter les droits des personnes ou des groupes minoritaires.  

  
Position de l'ISOC : propos suggérés et conclusions  
DNS est un des protocoles fondamentaux sur lequel se base la fonctionnalité globale 
d'Internet dans le monde. Le filtrage DNS entraîne l'instabilité et encourage la 
fragmentation, il érode en outre le fondement d'Internet. La saisie de nom de 
domaine souffre de la plupart des mêmes problèmes que le filtrage DNS, 
notamment, elle se contourne facilement, elle manque de résoudre le problème 
sous-jacent et elle encourage un réseau parallèle, hors de portée des autorités 
policières.  
 
La modification unilatérale du comportement du DNS porte en elle des risques 
de sécurité élevés. Comme détaillé dans le tableau ci-dessus, le filtrage DNS est 
incompatible avec DNSSEC et encourage la création de systèmes DNS alternatifs et 
non-standard. Ces systèmes alternatifs réduisent la sécurité globale d'Internet et 
mettent en danger chacun des internautes. Comme presque tous les systèmes et 
services d'Internet dépendent du DNS, le filtrage touchera un plus grand nombre 
d'internautes que voulu. Ce qui est filtré au Pakistan peut affecter des internautes du 
Panama. Le filtrage crée un Internet hautement fragmenté d'un pays à l'autre, plutôt 
qu'un seul réseau mondial. Le filtrage du DNS mondial expose les internautes à des 
risques et aura pour effet de réduire la sécurité mondiale.  
 
Le filtrage DNS ne résout pas le problème. Modifier le DNS n'élimine pas les 
contenus répréhensibles ou illégaux d'Internet ; cela en rend uniquement l'accès plus 
difficile. Les internautes qui sont déterminés à télécharger ce genre de documents 
seront toujours en mesure de le faire. Si le filtrage DNS est utilisé dans de nombreux 
pays, alors les internautes mettront également en place des structures Internet 
« parallèles » pour éviter le filtrage, ce qui rendra bien plus difficile le travail 
d'observation et d'intervention des autorités policières. Les décideurs politiques 
devraient se concentrer sur la façon la plus efficace de résoudre le problème.  
 
Le filtrage DNS entraîne d'importants dommages collatéraux. Nous possédons 
de nombreuses preuves anecdotiques que le filtrage DNS affectera les internautes et 
fournisseurs de contenus s'engageant dans des activités complètement légales. Par 
exemple, en février 2011, les autorités américaines ont bloqué le domaine 
« mooo.com » parce qu'il se trouvait de la pornographie infantile dans un sous-
domaine. Le blocage a également affecté plus de 80 000 sites Web légitimes qui 
étaient des sous-domaines de mooo.com. Dans certains cas, il est possible de 
réduire les dommages collatéraux en procédant à une mise en œuvre technique 
pointue, mais cela ne peut jamais être éliminé.7  Le coût du filtrage DNS l'emporte 
sur les avantages potentiels à court terme.  
 
Le filtrage DNS a des implications non-techniques. Le problème fondamental 
n'est pas technique : comment empêcher la publication de contenus illégaux sur 
Internet ?  Résoudre ce problème non-technique avec la technologie, telle que le 
filtrage DNS soulève des problèmes de confidentialité et d'affaires publiques. Le 
filtrage DNS érode la confiance en Internet lorsque les internautes ne sont plus sûrs 
                                                 
7 En raison de la façon dont le DNS a été conçu, les noms de domaine permettent peu de 
traçabilité jusqu'aux personnes ou aux entreprises. Les noms de domaine sont très similaires 
à un bien physique : il est facile de trouver le propriétaire en titre d'un terrain ou d'un 
immeuble, mais bien plus difficile de savoir qui est réellement ce propriétaire, ou s'il occupe le 
bien, le sous-loue, ou s'il a mis en place un site multilocatif.  
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que taper www.isoc.org dans un navigateur Web leur permettra d'atteindre le site 
Web de l'ISOC. Pour résoudre le problème des activités illégales en ligne, les 
décideurs politiques doivent agir conformément aux normes internationales de base, 
y compris la souveraineté du droit et les normes de traitement équitable. Les 
solutions techniques « rapides et faciles » à des problèmes non-techniques doivent 
être considérées avec précaution afin d'éviter toute infraction aux droits de l'Homme 
convenus au niveau international et toute érosion de la confiance en Internet.  
 
La véritable solution pour combattre les activités illégales est de s'attaquer à 
leur source, par le biais d'une coopération internationale. Il s'agit de problèmes 
internationaux qui ne peuvent être résolus efficacement un pays à la fois. Un 
dialogue continuel entre les autorités nationales et la communauté Internet peut être 
utile. Par exemple, une meilleure authentification du nom des inscrits au nom de 
DNS permettrait de remonter les mauvais comportements jusqu'à une personne 
identifiable, ce qui en soi pourrait être un moyen de dissuasion. D'autres leviers, 
comme attaquer les systèmes de paiement qu'utilisent les cybercriminels pourraient 
également offrir des résultats plus durables et plus efficaces. La coopération 
internationale fournit une voie appropriée permettant aux décideurs politiques et à la 
communauté technique de résoudre ce problème.  
 
Ressources supplémentaires  
Les ressources de cette section fournissent des informations de fond et offrent un 
contexte et des vues alternatives sur les implications légales, techniques et 
sécuritaires du filtrage DNS et de la saisie de nom de domaine.  
 
« The Internet Domain Name System Explained for Non-Experts » (Briefing de 
l'ISOC fourni par Daniel Karrenberg), février 2004.  
http://www.isoc.org/briefings/016/ 
 
S. 968 : « Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of 
Intellectual Property Act of 2011 », disponible sur GovTrack. 
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s112-968 
 
Lettres de professeurs en opposition à « Preventing Real Online Threats to 
Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011 » (Loi PROTECT-
IP de 2011, S. 968), 5 juillet 2011.  
http://blogs.law.stanford.edu/newsfeed/files/2011/07/PROTECT-IP-letter-final.pdf 
 
SAC 050 : DNS Blocking: Benefits Versus Harms – An Advisory from the Security 
and Stability Advisory Committee on Blocking of Top Level Domains at the Domain 
Name System  
http://www.icann.org/en/committees/security/sac050.pdf 
 
Security and Other Technical Concerns Raised by the DNS Filtering Requirements in 
the PROTECT IP Bill 
http://www.shinkuro.com/PROTECT%20IP%20Technical%20Whitepaper%20Final.p
df 
 
À propos de l’Internet Society  
L'Internet Society (ISOC) est une organisation non-partisane à but non lucratif, 
fondée en 1992 pour offrir un leadership dans les normes, l'éducation et les 
politiques en lien avec Internet. Comptant plus de 100 organisations membres et 
44 000 membres individuels, nous sommes la plus grande organisation publique se 
concentrant sur Internet. L'ISOC est le foyer organisationnel de l'Internet Engineering 
Task Force (IETF) et de l'Internet Architecture Board (IAB), responsable des normes 
techniques et de la conception d'Internet. Nous nous consacrons à assurer le 
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développement, l'évolution et l'utilisation ouverts d'Internet au profit de tous les 
habitants du monde entier.  
 


