
Number Resource Organization -  
Foire Aux Questions 

 
Qu'est-ce que la NRO et que fait-elle?  
 
La Number Resource Organization (NRO) a été formée par les Registres Internet Régionaux 
(APNIC, ARIN, LACNIC et RIPE NCC) pour officialiser leurs efforts de coopération. La NRO existe 
pour protéger le réservoir de ressources de numéros non attribués, pour promouvoir et protéger le 
processus de développement de politique ascendante et pour constituer le point central pour 
l'entrée de la communauté internet dans le système RIR. 
 
Les obligations particulières comprennent l'administration des domaines DNS inversés de haut 
niveau, la coordination technique inter-RIR, les négociations et accords avec des entités externes 
et la fourniture d'un point de contact unique pratique avec le système RIR pour les tiers. Un 
Protocole d'accord exposant l'objet et la structure de la NRO a été signé par les RIR le 24 octobre 
2003. 
 
Conformément au Protocole d'accord, la NRO est exploitée dans le but :  
 

a) De servir de mécanisme de coordination des RIR pour agir collectivement sur des 
questions relatives aux intérêts des RIR, selon les délégations données à la NRO par 
accord écrit unanime des RIR. 

b) D'entreprendre toute activité externe ou d'exploitation commune déléguée à la NRO par les 
RIR. 

c) De conclure les accords de coopération appropriés avec les organismes administratifs et 
de coordination d'internet représentatifs (notamment toute entité nationale, internationale 
ou du secteur public), selon des modalités jugées convenables par le Conseil exécutif de la 
NRO, en vue de coordonner les activités de la NRO et celles de ces organismes. 

 
La NRO remplace-t-elle l'ICANN ou l'ASO?  
 
Non. La NRO est indépendante de l'ICANN et est actuellement en train de négocier un nouveau 
Protocole d'accord ASO avec l'ICANN. Lors de la mise en oeuvre, certains aspects de la NRO 
seront intégrés dans l'ASO. Par exemple, le Conseil des Numéros NRO, qui est actuellement 
inactif, deviendra le Conseil d'adresse ASO. 
 
En quoi la NRO change-t-elle la relation entre l'ICANN et les RIR? 
 
La NRO est une interface permettant à des organisations extérieures aux RIR d'interfacer 
directement avec elles en un seul point au lieu de traiter séparément avec chaque RIR. Par 
exemple, ceci permet à l'ICANN d'interagir directement sur des éléments hors politique comme le 
budget de l'ICANN et des contrats de services. À l'heure actuelle, l'ICANN doit traiter ces points 
avec chaque RIR. La NRO propose une interface unique analogue avec les RIR à d'autres 
organisations, comme l'IETF, sur des questions d'administration de ressources de numéros 
internet. 
 
La NRO propose également un cadre visible pour des activités de coopération communes dans 
lesquelles les RIR sont déjà engagées. Ces activités comprennent l'administration de domaines 
DNS inversés de haut niveau. Les activités futures de ce type seront également entreprises dans 
le cadre de la NRO, par exemple une interface commune whois vers les données RIR. 
 
Comment contacter la NRO? 



 
Vous trouverez plus d'informations sur la NRO en ligne sur http://www.nro.net ou par courrier 
électronique adressé à nro@nro.org.  


