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Soutien pour la création d’une fondation QUAD9 en Suisse 
 

Monsieur, 
 

C’est avec plaisir que nous vous proposons notre soutien pour la création d’une fondation 
QUAD9 en Suisse. 

 
 

Contexte 
 

Le système de noms de domaine (Domain Name System, DNS) évolue à un rythme 
toujours plus soutenu, notamment la partie «résolveur», qui permet de résoudre un nom de 
domaine (p. ex. www.ncsc.admin.ch/fr) en adresse IP (adresse du serveur qui met la page à 
disposition). Le protocole DNS de base est utilisé pour presque toutes les connexions Web 
(courriel et autres). Étant donné qu’il est encore mal protégé contre les attaques, il suscite un 
vif intérêt de la part des cybercriminels et des acteurs étatiques. Parallèlement, les 
hyperscalers tels que Google et Cloudflare offrent aux internautes des services de résolution 
de DNS gratuits. Ils ne le font pas par altruisme, mais cherchent, par le biais du trafic DNS, à 
obtenir des données importantes sur le comportement des utilisateurs. Google et Cloudflare 
traitent déjà environ 20 à 50 % de toutes les requêtes DNS. 

 
En raison de l’utilisation croissante des appareils mobiles et de leur disponibilité à l’échelle 
mondiale, ces services tendent de plus en plus à remplacer les services des fournisseurs 
d’accès à Internet (FAI). Alors que les FAI suisses sont soumis à la loi sur les 
télécommunications et à la loi fédérale sur la protection des données (LPD), les services DNS 
exploités à l’étranger n’offrent pas de protection équivalente aux internautes suisses. Dès lors, 
il est dans l’intérêt public de disposer d’un opérateur mondial de services de résolution de DNS 
qui soit accessible au public et soumis au droit suisse. 
 
QUAD9, une organisation à but non lucratif qui gère un service de résolution public de 
portée mondiale, prévoit de transférer son siège en Suisse. Du point de vue du Centre 
national pour la cybersécurité (NCSC), ce transfert et la création concomitante d’une 

http://www.ncsc.admin.ch/fr


fondation suisse présenteraient les avantages suivants pour les raisons exposées ci-
dessous: 

 
Protection accrue des internautes suisses contre la cybercriminalité 

• En tant qu’organisation à but non lucratif, QUAD9 propose un service gratuit aux 
internautes du monde entier. Ce service est particulièrement intéressant pour les 
utilisateurs suisses d’appareils mobiles, car il est disponible partout et présente une 
faible latence grâce à l’anycast mondial. La faible latence est l’un des facteurs décisifs 
dans le choix du service de résolution de DNS. 

• QUAD9 recourt au SWITCH DNS Firewall, qui filtre les tentatives de phishing et les 
domaines malveillants. 

• Le NCSC et SWITCH informent directement QUAD9 des menaces existantes, permettant 
ainsi à la Suisse de filtrer les menaces qui la concernent spécifiquement et de protéger 
ses internautes. 

Protection accrue de la sphère privée des internautes suisses 
• QUAD9 utilise des protocoles DNS cryptés (DoT, DoH, DNSCrypt). 
• Elle applique une politique de confidentialité qui vise à protéger la sphère privée des 

utilisateurs. 
• Elle n’enregistre pas les adresses IP des clients sur le disque dur. 
• Elle est tenue par le droit suisse de garantir un niveau élevé de protection des données. 

 
Indépendance par rapport aux services basés aux États-Unis et positionnement de la 
Suisse sur la scène internationale 

• Jusqu’à présent, presque tous les fournisseurs de DNS publics mondiaux sont situés aux 
États-Unis. Un se trouve en Chine. 

• Étant actuellement le seul exploitant mondial d’une infrastructure DNS anycast, 
QUAD9 est en mesure d’offrir une solution de rechange présentant une haute 
disponibilité et une faible latence à l’échelle globale. 

Lutte contre la concentration d’un petit nombre d’acteurs dominant le marché du DNS 
• Selon les estimations, 20 à 50 % de toutes les requêtes DNS passent aujourd’hui par 

les résolveurs de Google et de Cloudflare, et cette part continuera à augmenter. 
• Un opérateur de résolveur mondial, fiable et basé en Suisse offrira une solution de 

rechange attrayante. 
 

Promotion de la résilience de l’internet suisse 
• La protection contre les cyberrisques et la protection de la sphère privée seront garanties. 
• La Suisse diminuera sa dépendance par rapport aux États-Unis et à la Chine pour ce 

qui est de l’accès à un service Internet de base. 
• QUAD9 s’est prononcée ouvertement contre les abus liés à des actions offensives 

dans le cyberespace. 
• Des normes de sécurité de pointe (DNSSEC, DoT, DoH) seront appliquées. 
• Les fournisseurs suisses de renseignements sur les menaces (NCSC, SWITCH) 

bénéficieront de mesures de sécurité. 

Renforcement de la souveraineté numérique de la Suisse 
• La gouvernance sera soumise au droit suisse et, par conséquent, à la LPD. 
• De par son implantation sur le sol suisse, l’infrastructure de résolution DNS restera 

accessible même en cas de crise. 
 
 



Renforcement de la crédibilité de la Suisse en matière d’Internet 
• Le transfert de la fondation en Suisse témoigne de la confiance qui est accordée à la 

Suisse en matière d’Internet. 
 

Recommandation 
 

Le NCSC soutient l’idée d’une réalisation des activités de QUAD9 au sein d’une fondation à but 
non lucratif située en Suisse. La neutralité de la Suisse fait de notre pays le partenaire idéal 
pour ce genre d’activités. Dans le cadre d’un partenariat public-privé, nous pouvons ensemble 
augmenter la sécurité de l’internet et positionner la Suisse comme un pays de confiance. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Florian Schütz 
Délégué fédéral à la 
cybersécurité 

Pascal Lamia 
Directeur de la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour 
la sûreté de l’information (MELANI) 
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