
                                                          
   

Communiqué de presse 
 

EURid et l'UNESCO dressent le bilan du multilinguisme 
en ligne  

 
Bruxelles, le 6 novembre 2012 – Le développement du multilinguisme sur Internet et les facteurs qui 
y contribuent sont analysés dans un nouveau rapport publié aujourd'hui par EURid, le registre .eu, et 
l'UNESCO. L'« EURid-UNESCO World Report on Internationalised Domain Names Deployment 
2012 » s'inscrit dans le sillage de l'étude de l'année dernière intitulée « International Domain Names - 
State of play ».  
 
Les noms de domaine internationalisés (IDN) sont essentiels pour créer un Internet véritablement 
multilingue. Ces dernières années, la problématique des IDN a bénéficié d'une attention accrue de la 
part de la communauté internationale. Ce rapport apporte ainsi une contribution indispensable au 
développement de l'utilisation des IDN à travers le monde. La fonctionnalité des IDN et l'expérience 
utilisateur en sont encore à leurs débuts. Il est toutefois remarquable de constater qu'en l'espace de 
deux ans – de la mise à disposition des IDN à nos jours –, au moins 3,5 millions d'enregistrements ont 
déjà été effectués. Parmi les pays qui ont adopté les IDN au premier niveau, citons la Fédération de 
Russie et la République de Corée – avec, ensemble, environ 1 million d'enregistrements à ce jour.  
 
Le nouveau rapport, basé sur une étude menée en 2011 par EURid et l'UNESCO, révèle une 
corrélation significative entre les IDN et le contenu local. S'appuyant sur des données issues de 90% 
des domaines de premier niveau (TLD) du monde entier et sur des études de cas d'Égypte, de 
République de Corée, de Russie, d'Arabie saoudite et du Qatar, le rapport EURid-UNESCO dresse un 
bilan essentiel de la situation actuelle de l'utilisation des IDN dans ces pays. Il rend compte des 
expériences en matière de déploiement et examine les liens entre les langues locales et l'utilisation 
des IDN. Il met également l'accent sur les facteurs qui favorisent l'« IDN readiness » (propension à 
recourir aux IDN) dans un pays ou une région spécifique.  
 
« L'introduction des noms de domaine internationalisés, au niveau national, a constitué une évolution 
particulièrement positive qui a stimulé le multilinguisme dans le cyberespace et qui a donné de 
nouvelles opportunités d'accès à l'information aux pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin. L'UNESCO 
collabore avec plusieurs partenaires pour que ce développement puisse profiter aux populations du 
monde entier », explique Janis Karklins, sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication 
et l'information. 
 
« C'est la deuxième année consécutive qu'EURid et l'UNESCO collaborent pour analyser le statut du 
multilinguisme en ligne et l'utilisation des IDN », déclare Marc Van Wesemael, directeur général 
d'EURid. « Les caractères des 23 langues de l'Union européenne sont pris en charge par l'extension 
.eu. Par conséquent, nous voyons et comprenons l’importance de la relation entre la langue locale et 
l’emplacement géographique dans les modèles d’enregistrement IDN ».  
 
À la réunion IGF de Baku 
Le rapport EURid-UNESCO sera présenté à la communauté Internet à l'occasion du workshop 
numéro 126 organisé le 6 novembre 2012 à 14h30 (heure locale) dans le cadre de la 7e réunion 
annuelle de l'Internet Governance Forum (IGF, Forum sur la gouvernance de l'Internet) à Baku 
(Azerbaïdjan).  
 
Également en ligne 
L'« EURid-UNESCO World Report on Internationalised Domain Names Deployment 2012 » et le 
rapport publié en 2011 sont téléchargeables à l'adresse : http://link.eurid.eu/insights. Ils font partie de 



                                                          
   

la série de rapports .eu Insights, qui repose sur des enquêtes, des études et des recherches menées 
par EURid en coopération avec des experts et des leaders du secteur. 
 
À propos des IDN .eu 
Les noms de domaine internationalisés sont particulièrement importants pour .eu, car l'Union européenne est 
composée de 27 États membres et compte 23 langues officielles. EURid a présenté les IDN dans le cadre du 
domaine de premier niveau .eu en décembre 2009. Pour de plus amples renseignements sur les IDN .eu et pour 
consulter la liste des caractères autorisés, veuillez vous rendre sur le site : http://link.eurid.eu/fr/idns.  
 
 
À propos de .eu et EURid 
Le domaine .eu se classe parmi les domaines de top niveau les plus importants au monde, reliant 500 millions de 
personnes dans 27 pays européens à une seule identité Internet. Plus de 3,5 millions de noms .eu ont été 
enregistrés depuis l'ouverture du domaine en 2005. De nombreuses sociétés et marques utilisent un site Internet 
avec l'extension .eu comme une solution pratique pour véhiculer clairement leur identité européenne et leurs 
ambitions commerciales. Fairtrade International, Foot Locker, Louis Vuitton, MAN Group, Microsoft Corporation, 
Orangina et Toyota en sont quelques exemples. 
 
Nommée par la Commission européenne à la suite d'une procédure d'appel d'offres, EURid est une organisation 
à but non lucratif qui exploite le domaine de premier niveau .eu. EURid travaille avec plus de 850 bureaux 
d'enregistrement accrédités et assure un service dans chacune des 23 langues officielles de l'UE. EURid a 
obtenu un enregistrement EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) de l'UE, qui traduit son engagement  en 
faveur de l'environnement. Outre son siège social basé à Bruxelles (Belgique), EURid dispose également de 
bureaux régionaux à Pise (Italie), à Prague (République tchèque) et à Stockholm (Suède). Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.eurid.eu.	
 
À propos de l'UNESCO  
L'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) est l'agence spécialisée 
des Nations Unies. Sa mission est de contribuer à l'édification de la paix, à l'élimination de la pauvreté, au 
développement durable et au dialogue interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et 
l'information. 
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