SÉMINAIRE EN LIGNE SUR
LA MISE À JOUR DES POLITIQUES
17 OCTOBRE 2019
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Bienvenus au séminaire en ligne sur la mise à jour des politiques

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

34
employés
à temps
plein

Experts métier et
services de soutien
aux SO/AC

6 fuseaux
horaires à
travers 9 pays

9 Langues
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrikaans
Chinois
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol
Turc
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Séances plénières à l’ICANN66

•

Étape 2 de l’EPDP : modèle d’accès unifié pour les données
d’enregistrement de gTLD non publiques

•

Utilisation malveillante du DNS

•

Évolution du modèle multipartite de l’ICANN
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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
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (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).

• 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)

Révision et mise à jour de la politique des ccTLD IDN

Actuellement :

Attentes :

• En attente d’une réponse du Conseil
d’administration de l’ICANN
concernant la lettre du conseil de la
ccNSO

• Lancement du PDP4 de la ccNSO à
l’ICANN66
• Pour traiter des questions relatives
à la sélection des chaînes (cc)TLD
IDN,
• Proposition de modification de
l’article 10 des statuts constitutifs
de l’ICANN pour réviser la
définition de l’adhésion de la
ccNSO et inclure les ccTLD IDN
au sein de la ccNSO.
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Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO)
Marika Konings, vice-présidente, élaboration de
politiques de la GNSO
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Activités d’élaboration de politiques de la GNSO à l’ICANN66
PDP accéléré sur l’étape 2 de la spécification temporaire

EPDP

Éléments de base et principes politiques pour le Système d’accès normalisé /
divulgation des données d’enregistrement non publiques

Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD

SubPro

Examiner les changements nécessaires aux recommandations de politique existantes et à la
mise en œuvre (c.-à-d., Guide de candidature) pour les nouveaux gTLD ; élaborer des
recommandations finales

Révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD

RPM

Examiner toutes les recommandations préliminaires identifiées pour les inclure dans le
rapport initial du système uniforme de suspension rapide, des revendications des
marques, de l’enregistrement prioritaire et du centre d’échange d’information sur les
marques.

2019
Q4

2020
Q1

2020
Q2

Publication du rapport
ICANN66

EPDP

SubPro

RPM

Date cible
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Activités du conseil de la GNSO à l’ICANN66

Réunion du conseil de la
GNSO

Réunions bilatérales

q Conseil d’administration de
l’ICANN

q Séance de travail
§ Planification des réunions
bilatérales
§ Mise à jour de la Division des
domaines mondiaux de
l’ICANN
§ etc.

et

q Organisation de soutien aux
extensions géographiques
q Comité consultatif
gouvernemental

q Réunion publique
q Réunion de synthèse
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Thèmes de la réunion du conseil de la GNSO à l’ICANN66

Politique de transfert

Rédaction de lignes
directrices

Mise en œuvre du PDP 3.0

Clarifier les droits et les
obligations de la GNSO sous le
statuts constitutifs de l’ICANN
révisés, en fournissant des
procédures et des modèles
proposés

Élaborer des documents proposés pour la mise en
œuvre de quatorze (14) améliorations au PDP 3.0 afin
d’améliorer l’efficience et l’efficacité des processus
d’élaboration des politiques de la GNSO

Aider la GNSO à participer
efficacement à la communauté
habilitée en tant que
participant-décideur

Thème de la
réunion publique
du conseil de la
GNSO
Faits saillants

Examiner les prochaines
étapes pour la révision de la
politique de transfert en
analysant le rapport de
situation de la politique de
l’ICANN, les mécanismes
appropriés, des questions
relatives à l’autorisation, etc.

Portée des IDN
Mécanisme(s) proposé(s) pour aborder les
recommandations de la gestion des variantes des
gTLD IDN, les lignes directrices de mise en œuvre des
IDN et la coordination avec la ccNSO sur l’élaboration
de politiques liées aux IDN
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Organisation de soutien à l’adressage
Carlos Reyes, directeur de la planification des politiques
stratégiques
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Élaboration régionale de politiques
Les discussions communautaires qui se tiendront à l’ARIN44 à Austin, au Texas,
plus tard ce mois-ci, porteront sur les six politiques préliminaires et les quatre
propositions recommandées
• Les questions qui seront abordées comprennent la clarification de la
demande d’IPv4 et les exigences de réaffectation, les mises à jour du bloc de
déploiement d’IPv6, etc.
Trois propositions sont parvenues à un consensus à l’APNIC 48, réunion tenue
en septembre à Chiang Mai, Thaïlande
La semaine dernière, la communauté de LACNIC a discuté huit propositions,
dans la ville de Panama, Panama
Douze autres propositions seront traitées lors des deux réunions des Registres
Internet régionaux qui restent pour l’année 2019 :
• RIPE 79 - cette semaine à Rotterdam, Pays-Bas
• AFRINIC 31 - au début décembre à Luanda, Angola
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)
Le conseil de l’adressage de l’ASO (ASO AC) ouvre
les téléconférences mensuelles aux observateurs
•

Toutes les téléconférences du Conseil de l’adressage de l’Organisation
de soutien à l’adressage (ASO AC) seront désormais ouvertes aux
observateurs conformément à la recommandation 15 de la révision
organisationnelle de l’ASO de 2017.

•

Les téléconférences de l’ASO AC auront lieu à 12h00 UTC le premier
mercredi de chaque mois. Pour plus d’informations, y compris le
programme des téléconférences, les privilèges des observateurs et les
détails sur la participation à distance, veuillez lire ceci.
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Comité consultatif At-Large (ALAC) et
communauté At-Large
Heidi Ullrich, vice-présidente, élaboration de politiques et relations avec At-Large

Evin Erdoğdu, coordinatrice principale de l’élaboration de politiques
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Troisième sommet At-Large (ATLAS III) - Activités clés

•
•
•
•

•

Le troisième sommet At-Large (ATLAS III) aura lieu du 4 au 7 novembre à ICANN66.
ATLAS III est un assemblage d’une future politique et de sensibilisation des
ambassadeurs.
Près de 60 membres de l’ensemble de la communauté At-Large y participent.
ATLAS III permettra aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour
représenter efficacement les intérêts des utilisateurs finaux au sein de l’ICANN, y
compris l’élaboration d’avis politiques.
Une série de séances plénières et de réunions en petits groupes permettront de fournir
une formation pratique et interactive portant sur les principales techniques
d’apprentissage.

•

Une étude de cas sur l’étape 1 de l’EPDP servira comme point de départ de la
formation.

•

Les activités postérieures au sommet incluront les ambassadeurs de l’ATLAS III étant
des chefs de file et des agents de changement au sein d’At-Large et de l’ICANN.
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Activités d’At-Large à l’ICANN66

• ALAC et les leaders régionaux mèneront leurs séances de politique ordinaires
le samedi 2 et le dimanche 3 novembre.
• Ces séances porteront sur :
• Des questions clés liées aux politiques
• Les discussions avec le Conseil d’administration, la ccNSO, le GAC, et la
GNSO
• Les mises à jour de l’ATRT3 et de l’équipe de direction du NomCom
• Les séances de communication et de renforcement avec le GAC et le
NCSG
• La discussion sur la sensibilisation et la participation
• La discussion de l’équipe de direction régionale sur la question interrégionale
• Membres entrants de l’équipe de direction d’ALAC
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Équipe de direction At-Large 2020
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Questions d’avis politiques d’At-Large

• Acceptation universelle (UA)
• Procédures ultérieures, piste de travail 5 et planification pour la
prochaine série de gTLD
• Étape 2 de l’EPDP
• Cybersécurité / Utilisation malveillante du DNS
• Développement de la plate-forme de politiques d’At-Large
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Robert Hoggarth, vice-président, élaboration de
politiques et relations avec le GAC
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Comité consultatif gouvernemental (GAC) - Montréal
• Aperçu des différents plans et points saillants du GAC pour l’ICANN66
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le WHOIS et la politique relative à la protection des données
Atténuation de l’utilisation malveillante du DNS
Protection des noms des OIG
Séries ultérieures des nouveaux gTLD
Acceptation universelle, IDN et préparation pour la UA
Les droits de l’homme comme une valeur fondamentale de l’ICANN
Équipe de révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT3)
.AMAZON
Rédaction du communiqué
Noms géographiques comme des domaines de premier niveau (y compris la piste de
travail 5 sur le PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux
gTLD)
Réunions communautaires bilatérales (par exemple, Conseil d’administration, ALAC,
ccNSO, conseil de la GNSO, parties prenantes commerciales, nouveaux registres gTLD,
RSSAC)
Participation du Comité de nomination
Enregistrement et suivi de l’avis du GAC
Rôle du GAC au sein de la communauté habilitée
Suivi de l’enregistrement des codes de pays au second niveau
Recettes des enchères des nouveaux gTLD
Renforcement des capacités du GAC
Élections des vice-présidents du GAC
Planification de la réunion gouvernementale de haut niveau
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Comité consultatif gouvernemental (GAC) - Aperçu de la réunion de Montréal

Problématique :
• Questions relatives au WHOIS et
à la protection des données
(GNSO-EPDP, accès unifié)
• Atténuation de l’utilisation
malveillante du DNS
• Droits de l’homme
• Produit des ventes aux enchères
• Politiques relatives aux nouveaux
gTLD :

Données démographiques :

Réunion de
Montréal:

178 membres**
38 observateurs
~25 % d’assistance aux réunions*
(participants)
~40 % d’assistance aux réunions* (membres)
~25% taux de changement annuel
(participants)

30 séances/
33 heures/ 5 jours

• procédures pour des séries
ultérieures de nouveaux
gTLD.
• Protection des droits
curatifs des OIG
• Noms géographiques
• Acceptation universelle
• ATRT3
• .AMAZON
• Participation du NomCom
• Planification de la réunion
gouvernementale de haut niveau

Équipe de
direction
Élections :
Le vote pour 5
sièges de viceprésident se
termine à Montréal

Connexions des SO et
des AC
Communiqué**

Questions opérationnelles :
• Groupes de travail (WG) :
• nouveaux IDN et acceptation universelle
• Principes opérationnels - Lignes
directrices*
• Recrutement
• Tenue de dossiers
• Révision des directives relatives aux voyages
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Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC)
Steve Cheng, directeur principal en charge du soutien à
l’élaboration de politiques et responsable de l’équipe de
soutien au RSSAC et au SSAC
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Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC)
•

Publications récentes
• RSSAC044 : 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

•

Mise à jour de l’évolution du système de serveurs racine (RSS)
• Le 23 mai, l’organisation ICANN a ouvert une procédure de consultation
publique pour obtenir des commentaires sur l’évolution de la gouvernance des
documents du système de serveurs racine, y compris le RSSAC037, le
document de concept de la gouvernance, la charte préliminaire, les
procédures opérationnelles et le plan de travail pour le groupe de travail sur la
gouvernance
• L’organisation ICANN a examiné tous les commentaires et a mis à jour le
document de concept de la gouvernance
• Le Conseil d'administration de l'ICANN a l'intention de prendre des mesures à
l'ICANN66
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Comité consultatif sur la sécurité et la
stabilité (SSAC)
Andrew McConachie, responsable technique et politique
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Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC)

• SAC106 : commentaires sur l’évolution de la gouvernance du
système de serveurs racine
• Commentaires sur le document RSSAC037 et évolution du
système de serveurs racine
• Le SSAC recommande qu’il soit inclus à titre de membre ayant
droit de vote du groupe de travail sur la gouvernance (GWG)
• Il est également recommandé que le SSAC ne joue pas des rôles
opérationnels dans l’éventuel modèle de gouvernance,
• que les décisions soient prises, dans la mesure du possible, par
consensus
• et que les organes de gouvernance soient révisés régulièrement
• DNS sur HTTPS / DNS sur TLS
• Participation du SSAC dans l’EPDP de la GNSO
• Deuxième révision organisationnelle du SSAC
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Questions / Réponses
Questions / Réponses

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

Merci !
Contactez-nous à policy-staff@icann.org
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
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