
Résultats du sondage FRNOG sur le sujet du Filtrage d'URL

(effectué entre le 18/02/09 et le 02/03/09)

1. Représentez-vous la société à laquelle appartient cet AS ? 
Oui, je suis son dirigeant, directeur 
technique ou porte-parole.   61.4% (27)

Non, je ne suis qu'un employé et ma 
vision n'engage que moi et n'est pas 
forcément celle de ma société.

  38.6% (17)

TOTAL   100.0% 44 (44)

2. Quel  type  de  fournisseur  de  service  Internet  êtes-vous  (plusieurs  sélections 
possibles) ? 
Un Hébergeur   86.4% (38)
Un Fournisseur d'accès ADSL et/ou SDSL 
et/ou Fibre   52.3% (23)

Un fournisseur de transit IP   56.8% (25)
Une société utilisant un AS + prefix PI pour son 
accès Internet   25.0% (11)

Autre   20.5% (9)

3. Selon  vous,  votre  société  peut-elle  se  définir  comme  exerçant  (entre  autres) 
l'activité de Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) ? 
Oui, ma société est un FAI.   31.8% (14)
Oui, ma société est un FAI à 
destination des professionnels 
uniquement.

  29.5% (13)

Oui, ma société est son propre FAI.   13.6% (6)
Non, ma société n'est pas un FAI.   25.0% (11)
TOTAL   100.0% 44 (44)

4. Quel est la taille approximative de votre entreprise (optionnel) ? 
De 1 à 100 abonnés xDSL (vers Internet)   25.0% (11)
De 100 à 10000 abonnés xDSL (vers Internet)   13.6% (6)
Plus de 10000 abonnés xDSL (vers Internet)   15.9% (7)
De 1 à 10 clients transit ou hébergement   13.6% (6)
De 10 à 100 clients transit ou hébergement   18.2% (8)
Plus de 100 clients transit ou hébergement   43.2% (19)

http://www.frnog.org/


5. Quel est le type de filtrage que vous envisagez de déployer ? 
Aucun   77.3% (34)
IP/ACL   9.1% (4)
DNS (domaines et sous-domaines) (0)
DNS (domaines only) (0)
Hybride (BGP shunt puis filtrage via 
proxy transparent) (0)

Proxying transparent (avec liste d'URL) (0)
Proxying non-transparent (0)
Solution commerciale (proxy ou autre) (0)
Autre ou ne sait pas encore...   13.6% (6)
TOTAL   100.0% 44 (44)

6. Est-ce que pour vous un FAI est un simple fournisseur de tuyau ? C'est à dire 
qu'il ne doit pas s'impliquer, sauf pour des raisons techniques, dans l'écoute (même 
automatisée)  et/ou  la  modération  (filtrage)  du  trafic  IP  qui  passe  sur  ses 
infrastructures. 
Oui, un FAI n'est qu'un fournisseur de 
tuyaux. C'est au client final que revient 
la responsabilité de filtrer son accès.

  65.9% (29)

Le FAI ne devrait pas modérer/filtrer ce 
qui passe dans le tuyau, par contre, il 
peut être amené appliquer de la QoS 
sur certains flux pour des raisons 
économiques.

  29.5% (13)

Non, un FAI peut modérer/filtrer tout ce 
qui passe dans les tuyaux.   4.5% (2)

TOTAL   100.0% 44 (44)

7. Selon  vous,  quel  coût  représente  le  déploiement  au  sein  de  votre  AS  de  la 
solution que vous avez sélectionné ? 
Aucun, car nous n'allons pas mettre de 
filtrage en place.   77.3% (34)

De 0 à 100 euros.   2.3% (1)
De 100 à 1000 euros. (0)
De 1000 à 10000 euros.   6.8% (3)
De 10000 à 100000 euros.   13.6% (6)
TOTAL   100.0% 44 (44)



8. Selon vous, quel serait le coût annuel de maintenance de la solution ? 
Aucun, car nous n'allons pas mettre de 
filtrage en place.   77.3% (34)

De 0 à 100 euros par an.   4.5% (2)
De 100 à 1000 euros par an. (0)
De 1000 à 10000 euros par an.   11.4% (5)
De 10000 à 100000 euros par an.   6.8% (3)
TOTAL   100.0% 44 (44)

9. Par quel moyen comptez-vous financer le système de filtrage ? 
Si l'état ne finance pas la mesure, nous 
ne l'appliquerons pas.   59.1% (26)

Répercussion des coûts (même 
partielle*) sur le tarif des abonnements. 
* implique une dégradation de la marge

(0)

Dégradation de notre marge.   4.5% (2)
Option payante proposée à l'abonné (cf 
12).   2.3% (1)

Aucun.   34.1% (15)
TOTAL   100.0% 44 (44)

10. Un FAI doit-il proposer ce service a l'utilisateur final et si oui à quel prix ? 
Non.   68.2% (30)
Oui, gratuitement.   11.4% (5)
Oui, à 2 euros par mois.   18.2% (8)
Oui, à 5 euros par mois.   2.3% (1)
TOTAL   100.0% 44 (44)

11. Pensez-vous qu'une étude d'impact,  de faisabilité  et  de  coût soit  nécessaire 
avant le déploiement de cette solution ? 
Oui.   90.9% (40)
Non.   9.1% (4)
TOTAL   100.0% 44 (44)

12. Le FAI doit-il fournir les informations de filtrage (filtrage d'URL, filtrage de ports) 
mis en œuvre sur son réseau ? 
Oui, autant que faire se peut.   90.9% (40)
Non, cela n'est pas nécessaire.   9.1% (4)
TOTAL   100.0% 44 (44)



13. Pensez-vous que le FRNOG doit s'impliquer plus dans les débats et décisions 
gouvernementales ? 
Oui.   84.1% (37)
Non.   15.9% (7)
TOTAL   100.0% 44 (44)

14. Si oui, le FRNOG doit-il se présenter en tant que : 
forum technique des fournisseurs de 
service IP ?   47.7% (21)

représentant des petits et moyens 
fournisseurs de service IP ?   34.1% (15)

rien du tout, ça n'est qu'une mailing list 
et quelques conférences.   9.1% (4)

rien de tout cela.   9.1% (4)
TOTAL   100.0% 44 (44)

15. Quelles sont les positions dans lesquelles vous vous reconnaissez ? 
La position de La Quadrature du Net sur le filtrage - cf 
http://www.laquadrature.net/fr/bloglefigaro-pourquoi-il-
est-complique-et-inefficace-de-filtrer-les-sites-
pedophiles

  61.4% (27)

La position de Benjamin Bayart : Le Minitel 2.0 - cf 
http://www.laquadrature.net/fr/les-numeriques-le-
president-de-fdn-craint-un-%C2%ABminitel-20%C2%BB

  59.1% (26)

La position du parlement Européen (amendement 138) - 
cf http://www.pcinpact.com/actu/news/46797-
amendement-138-guy-bono-commission.htm

  34.1% (15)

La position de l'AFA France sur la loi création et Internet 
(HADOPI) - cf http://www.afa-
france.com/p_20080624.html

  20.5% (9)

Les positions de Nadine Morano, Frédéric Lefebvre et 
notre président sur le filtrage. (0)

Les positions de Christine Albanel, Vivendi et ses 
artistes sur la riposte graduée. (0)

Votre propre position, encore différente de celles-ci.   38.6% (17)

Retrouvez ce document sur : http://www.frnog.org/sondage1.pdf

http://www.laquadrature.net/fr/bloglefigaro-pourquoi-il-est-complique-et-inefficace-de-filtrer-les-sites-pedophiles
http://www.laquadrature.net/fr/bloglefigaro-pourquoi-il-est-complique-et-inefficace-de-filtrer-les-sites-pedophiles
http://www.laquadrature.net/fr/bloglefigaro-pourquoi-il-est-complique-et-inefficace-de-filtrer-les-sites-pedophiles
http://www.frnog.org/sondage1.pdf
http://www.afa-france.com/p_20080624.html
http://www.afa-france.com/p_20080624.html
http://www.pcinpact.com/actu/news/46797-amendement-138-guy-bono-commission.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/46797-amendement-138-guy-bono-commission.htm
http://www.laquadrature.net/fr/les-numeriques-le-president-de-fdn-craint-un-%C2%ABminitel-20%C2%BB
http://www.laquadrature.net/fr/les-numeriques-le-president-de-fdn-craint-un-%C2%ABminitel-20%C2%BB

