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SÉMINAIRE EN LIGNE CONSACRÉ AUX 
POLITIQUES EN PRÉPARATION DE L’ICANN65
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Bienvenue au séminaire en ligne consacré aux politiques en préparation de l’ICANN65

Zone de texte pour ajouter la légende 
de la photo à gauche
David Olive

Vice-président en charge 
du soutien à l’élaboration 
de politiques
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Élaboration multipartite de politiques
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Élaboration multipartite d’avis
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Personnel responsable du soutien à l’élaboration de politiques

33 
employés 
à temps 

plein

Experts métier et
services de soutien 
aux SO/AC

9 Langues
• Afrikaans
• Chinois
• Néerlandais
• Anglais
• Français
• Allemand
• Italien
• Espagnol
• Turc6 fuseaux 

horaires à 
travers 9 pays
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Axé sur l’élaboration 
de politiques

Renforcer 
les interactions 

intercommunautaires

Composantes de 
sensibilisation

Pas de cérémonie 
d’ouverture

Pas de forums 
publics

1 2 3

4 5

ICANN65 - Forum de politiques
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Séances intercommunautaires et sur des sujets d’actualité à 
l’ICANN65

• Aspects politiques du DNS sur HTTPS (DoH), du DNS sur TLS 
(DoT) et questions connexes.

• Avenir du modèle multipartite de gouvernance.

• Impacts des recommandations de l’étape 1 de l’EPDP sur 
d’autres politiques et procédures de l’ICANN.

• Politiques relatives à l’acceptation universelle.
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Actualités des organisations 
de soutien et des comités 
consultatifs (SO et AC)
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)

Bart Boswinkel
Vice-président, élaboration de politiques et relation avec la ccNSO

• Actualités : politiques et travaux connexes

• Processus d’élaboration de politiques (PDP) sur le retrait des noms 
de domaine de premier niveau géographiques (ccTLD).

• Révision de la politique sur les noms de domaine de premier niveau 
géographiques (ccTLD) internationalisés (IDN).

• Les emoji comme domaines de second niveau.

• Coopération et échange d’informations sur les ccTLD

• TLD-OPS.
• Journée Technique.
• Réunion des membres de la ccNSO.
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)

Bart Boswinkel
Vice-président, élaboration de politiques et relation avec la ccNSO

Révision de la politique sur les noms de domaine de premier niveau 
géographiques (ccTLD) internationalisés (IDN)

Révision de la politique recommandée en 2013 sur :
- la sélection des chaînes de noms de domaine de premier niveau 

géographiques internationalisés (ccTLD IDN) ;
- l’inclusion des gestionnaires de noms de domaine de premier niveau 

géographiques internationalisés (ccTLD IDN) dans la ccNSO ;

pour remplacer la procédure accélérée.

Briefing de l’équipe de la ccNSO chargée de la révision préliminaire des IDN 
(IDN PRT).
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Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)

Steve Chan
Directeur des politiques, élaboration de politiques pour la GNSO

Étape 2 du PDP accéléré sur la spécification temporaire
• Axée sur des sujets de l’étape 2, notamment un système d’accès normalisé et de 

divulgation pour les données d’enregistrement non publiques.
• Date cible pour le rapport initial : peu après l’ICANN66.

Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD
• Considérer les changements de la politique existante (c.-à-d., Guide de candidature) 

et de sa mise en œuvre qui peuvent s’avérer nécessaires pour les nouveaux gTLD.
• Date cible pour le rapport final : 4e trimestre 2019.

Révision de tous les mécanismes de protection de droits (RPM) dans tous les 
gTLD
• État de situation actuelle et éventuelle révision des RPM dans tous les gTLD.
• Date cible pour le rapport initial de l’étape 1 : 4e trimestre 2020. 
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Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)

Steve Chan
Directeur des politiques, élaboration de politiques pour la GNSO

Activités du Conseil de l’Organisation de soutien aux extensions génériques 
(GNSO)

• Séances de travail de la GNSO (p. ex., planification de réunions bilatérales, 
dernières informations de la Division des domaines mondiaux de l’ICANN, etc.).

• Réunions bilatérales avec le Conseil d’administration de l’ICANN, l’Organisation de 
soutien aux extensions géographiques (ccNSO) et le Comité consultatif 
gouvernemental (GAC).

• Réunion du Conseil de la GNSO (discussion de différents dossiers dont le PDP 3.0 ;
les prochaines étapes de la révision de la politique de transfert ; les modèles et 
les processus révisés de la GNSO pour son rôle de participant-décideur dans la 
communauté habilitée, etc.)



| 13| 13

Organisation de soutien à l’adressage (ASO)

Carlos Reyes
Directeur de la planification des politiques stratégiques

ICANN65
• Aucune activité de l’ASO n’est prévue pour le Forum de politiques.

Élaboration régionale de politiques
• Thèmes généraux communs aux cinq registres Internet régionaux : IPv4, 

IPv6, numéros du système autonome, politiques de transfert, politiques 
anti-abus et détournement de ressources.

Sommet africain de l’Internet (en cours à Kampala, Ouganda)
• Événement annuel comportant des séminaires, des ateliers, des tutoriels, 

des conférences et une Journée de l’ICANN.
• AFRINIC30 en marge de l’événement.
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)

Carlos Reyes
Directeur de la planification des politiques stratégiques

Sélection d’un représentant pour occuper le siège 10 du Conseil 
d’administration de l’ICANN
• En mars 2019, le Conseil de l’adressage de l’ASO a complété le 

processus de sélection au siège 10 du Conseil d’administration. 
Akinori Maemura a été réélu pour un deuxième mandat de trois ans. 

Téléconférences mensuelles
• Les téléconférences mensuelles du Conseil de l’adressage de l’ASO 

seront bientôt ouvertes au public en réponse à la recommandation 15 
de la deuxième révision organisationnelle de l’ASO. 



| 15| 15

Comité consultatif At-Large (ALAC) et communauté At-Large

Heidi Ulrich
Vice-présidente, élaboration de politiques et relations avec At-Large

• ALAC et At-Large se concentreront sur des dossiers de politiques et deux 
projets principaux.

• Les dossiers de politiques en cours de discussion sont : l’acceptation 
universelle, les protocoles de transport alternatifs du DNS et la 
cybersécurité. 

• Les projets principaux sont : 
• la mise en œuvre de la révision d’At-Large ;
• le troisième sommet At-Large (ATLAS III) qui se tiendra à l’occasion de 

l’ICANN66.
• Réunion des dirigeants d’At-Large avec le GAC et les membres de 

l’ATRT3. 
• Organisation d’un événement conjoint de sensibilisation At-Large/ 

NCUC.
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Evin Erdoğdu
Coordinatrice principale de l’élaboration de politiques

• Depuis l’ICANN64, l’ALAC a ratifié (4) déclarations et (2) avis sur des 
dossiers de politiques, adressés au Conseil d’administration de l’ICANN.

• L’activité d’At-Large en matière de politiques à l’ICANN65 comprend : 
• L’élaboration d’un nouveau document d’ALAC sur les dossiers de 

politiques brûlants.
• Un atelier de politiques d’At-Large sur le thème protocoles de 

transport alternatifs du DNS (mardi 25 juin).
• Deux ateliers de renforcement des capacités d’At-Large sur 

l’élaboration de politiques à l’ICANN (mardi 25 juin) et sur les 
enjeux actuels en matière de cybersécurité (mercredi 26 juin).

• Un projet pilote d’activation de l’acceptation universelle (UA) d’At-
Large (mercredi 26 juin).

Comité consultatif At-Large (ALAC) et communauté At-Large
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Comité consultatif At-Large (ALAC) et communauté At-Large

Silvia Vivanco
Gestionnaire responsable des affaires régionales d’At-Large

• Les dirigeants régionaux se concentreront sur les stratégies de 
sensibilisation régionales, les dossiers de politiques brûlants des RALO et 
les plans préliminaires pour le FGI 2019.

• AFRALO organise plusieurs événements y compris : 
• La participation de 35 étudiants de l’université de Rabat, avec des 

séances d’information et de sensibilisation à l’université de Marrakech.
• Une réunion conjointe AFRALO / AfrICANN pour aborder l’évolution du 

modèle multipartite de l’ICANN et des sujets d’actualité d’AFRALO. 
• Un événement de réseautage d’AFRALO ouvert à la communauté de 

l’ICANN.
• Activités de sensibilisation d’At-Large au stand de l’ICANN.
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)

Robert Hoggarth
Vice-président, élaboration de politiques et relations avec le GAC

• Questions de fond et questions opérationnelles importantes pour les 
membres du Comité consultatif gouvernemental (GAC) à discuter à 
Marrakech.

• Dernières données démographiques du Comité consultatif 
gouvernemental (GAC).

• Sommaire du programme d’activités du Comité consultatif 
gouvernemental (GAC) pour l’ICANN65.

• Points saillants de l’activité des groupes de travail du Comité consultatif 
gouvernemental (GAC).

• Principales activités du Comité consultatif gouvernemental (GAC) 
pendant la période intersessions entre l’ICANN64 et l’ICANN65.



| 19| 19

Comité consultatif gouvernemental (GAC) - Aperçu sur la réunion de Marrakech

Dossiers
Questions de fond

• Questions relatives au WHOIS et à 
la protection des données (GNSO-
EPDP, UAM)

• Atténuation de l’utilisation 
malveillante du DNS

• Politiques sur les nouveaux gTLD :
• Procédures pour des séries 

ultérieures de nouveaux 
gTLD (nouveau groupe de 
discussion du GAC)**

• Préoccupations sur les 2 
caractères.

• Protection de droits curatifs 
des OIG.

• Noms géographiques. 

Questions opérationnelles

• Principes opérationnels - Directives 
pour les groupes de travail *

• Modèle multipartite de 
gouvernance/opérations.

• Mise à jour des directives relatives 
aux voyages.

• Collaboration avec l’ATRT3 *
• Révisions de l’ICANN.

Données démographiques

178 membres**
37 observateurs

~25 % d’assistance aux réunions* 
(participants)

~40 % d’assistance aux réunions* 
(membres)

~26 % taux de changement annuel 
(participants)

~10 « nouveaux arrivants » à Marrakech

Réunion de
Marrakech 

15 blocs /22 séances/
24 heures/ 4 jours

Échanges avec les SO 
et les AC

Communiqué**

Questions relatives aux services de
soutien

• Services de secrétariat assurés entièrement par 
l’ICANN *

• Amélioration des commentaires publics*
• Mise en œuvre d’activités d’intégration et de 

participation (nouveaux arrivants ; évaluation du 
renforcement des capacités et planification pour
l’exercice fiscal 2020)
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Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC)

Steve Sheng
Directeur principal en charge du soutien à l’élaboration de 
politiques et responsable de l’équipe de soutien au RSSAC et au 
SSAC

• Publications récentes
• RSSAC042 - Déclaration du RSSAC sur l’indépendance des 

opérateurs des serveurs racine.
• RSSAC043 - Rapport sur l’atelier du RSSAC d’avril 2019 (à venir).

• Groupes de travail actuels : 
• Indicateurs pour les opérateurs de serveurs racine du DNS et pour le 

système de serveurs racine.
• Étude du comportement des résolveurs modernes.
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Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC)

Steve Sheng
Directeur principal en charge du soutien à l’élaboration de 
politiques et responsable de l’équipe de soutien au RSSAC et au 
SSAC

• Dernières informations sur l’évolution du système des serveurs racine 
(RSS)
• Le 23 mai, l’ICANN a ouvert une procédure de consultation publique 

pour obtenir des commentaires sur l’évolution de la gouvernance du 
système de serveurs racine.

• La consultation porte sur les documents suivants : le RSSAC037, un 
document de réflexion sur la gouvernance, ainsi que la charte 
préliminaire, les procédures opérationnelles et le plan de travail du 
groupe de travail sur la gouvernance.

• Les commentaires peuvent être envoyés jusqu’au 9 août 2019.
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Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC)

Andrew McConachie
Responsable technique et politique

• SSAC105 - Le DNS et l’Internet des objets : opportunités, risques et défis.
• Aperçu de type didacticiel pour illustrer l’interaction entre le DNS et l’Internet 

des objets.
• Aucune recommandation au Conseil d’administration de l’ICANN.
• Destiné à susciter des discussions au sein de la communauté de l’ICANN et 

de la communauté Internet dans son ensemble.
• Sera présenté @ Tech Day, lundi 24 Juin.

• Nouveau groupe de travail DNS sur HTTPS.
• Séance consacrée aux sujets d’actualité, jeudi 25 juin, de 15h15 à 16h45.

• Participation du SSAC dans l’EPDP de la GNSO.
• Deuxième révision organisationnelle du SSAC.
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Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC)

Andrew McConachie
Responsable technique et politique

Projet d’analyse de la collision de noms (NCAP)
• Le groupe de discussion NCAP (groupe de travail NCAP plus la 

communauté) a été formé le 24 avril. Il compte actuellement 20 
participants, 22 observateurs et se réunit une fois par semaine.

• Le groupe de discussion a fini le cahier de charges pour la première 
étude et l’a envoyé au bureau du directeur de la technologie (OCTO), le 
30 mai. 

• Prochaines étapes : l’OCTO lance un processus RFP ouvert pour 
sélectionner un fournisseur.

• Le groupe de discussion prépare un deuxième document sur la définition 
de collisions de noms, qui devrait être prêt pour consultation publique 
après l’ICANN65.
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Questions / Réponses

Questions / Réponses

Les micros de la salle Zoom ont maintenant été 
activés.

N’oubliez pas de COUPER le son de votre micro si 
vous ne prenez pas la parole
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Questions reçues à travers le formulaire d’inscription
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Contactez l’équipe de soutien à l’élaboration de politiques de l’ICANN

Contactez-nous à policy-staff@icann.org
Merci !
Suivez nous sur Twitter
@ICANN @ccNSO
@ICANN_GNSO @ICANNAtLarge

Les enregistrements et les diapos du présent 
séminaire web seront publiés dans l’espace 
réservé aux présentations de politiques du site 
web de l’ICANN :

https://www.icann.org/resources/pages/present
ations-2012-08-27-en

https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en

