Séminaire en ligne : point sur les
politiques avant la réunion ICANN69
8 octobre 2020
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Bienvenue au séminaire en ligne sur la mise à jour des politiques en
préparation de l’ICANN69

Champ
texte pour ajouter la
DaviddeOlive
légende de la photo à gauche

Vice-président responsable
du soutien à l’élaboration
de politiques
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Élaboration multipartite des politiques
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Élaboration multipartite d’avis
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Équipe responsable du soutien à l’élaboration de politiques

34
employés
à temps
plein

Experts techniques et
gestion des opérations
communautaires

6 fuseaux
horaires dans
9 pays

9 Langues
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrikaans
Chinois
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol
Turc
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Séances plénières à l’ICANN69

Lundi 19 octobre
Le entreprises des noms de domaine : tout ce que vous voulez savoir, demander
ou discuter
Mardi 20 octobre
Utilisation malveillante du système des noms de domaine : solutions pratiques
Mercredi 21 octobre
Changements du WHOIS sous le RGPD : impact sur les utilisateurs finaux et la
sécurité publique
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Comment se préparer pour l’ICANN69

Rapport sur les perspectives politiques pour l’ICANN69 :
https://go.icann.org/outlook69

Document d’information sur les
politiques de la GNSO pour l’ICANN69 :
https://go.icann.org/gnsobriefing

Séances de préparation pour l’ICANN69 :
https://www.icann.org/news/announcement-2020-09-15-en
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Mises à jour des
organisations de soutien et
des comités consultatifs
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)
Carlos Reyes
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Contexte
MoU de l’ASO
• L’ASO est défini dans un Protocole d’accord (MoU) entre les cinq Registres Internet
régionaux (RIR), l’Organisation de ressources de numéros (NRO) et l’ICANN. Le
protocole d’accord actuel est entré en vigueur en novembre 2019, confirmant et
renforçant la relation entre les communautés des noms et des numéros.
Objet
• Le but de l’ASO est de réviser les recommandations de politiques relatives aux
adresses de protocole Internet (IP) et de donner son avis au Conseil d’administration
de l’ICANN sur les ressources de numéros de l’Internet. L’ASO n’élabore pas de
politiques, mais veille plutôt à ce que le processus d’élaboration de politiques soit
correctement suivi dans chaque communauté des RIR.
Politiques globales
• Les politiques globales doivent avoir « l’accord de l’ICANN et de tous les RIR
conformément à leurs processus d’élaboration de politiques et exigent des actions
spécifiques ou des résultats au niveau de l’IANA ou de toute autre entité externe
affiliée à l’ICANN en vue de leur mise en œuvre ». Le conseil de l’adressage de l’ASO
organise les processus d’élaboration de politiques.
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Élaboration de politiques
Actuellement, il n’y a aucune proposition de politique mondiale.
Listes de diffusion de politiques de la communauté des
Registres Internet régionaux
• Groupe de travail sur l’élaboration de politiques relatives aux
ressources d’AFRINIC
• Groupe d’intérêt particulier d’APNIC relatif aux politiques
• Politiques publiques d’ARIN
• LACNIC Politicas
• Groupe de travail sur les politiques d’adressage de RIPE NCC
Réunions des Registres Internet régionaux
• APNIC 50 | 8 au 10 septembre 2020
• LACNIC 34 | 4 au 9 octobre 2020
• ARIN 46 | 14, 15 et 23 octobre 2020
• RIPE 81 | 27 au 30 octobre 2020
• AFRINIC 33 | à confirmer

| 11

Processus de sélection pour le siège 9 du Conseil d’administration de l’ICANN

Tous les candidats nommés doivent satisfaire aux critères de sélection et aux
exigences en matière de conflits d’intérêts. Aucune candidature ne peut être
acceptée pour les candidats résidant dans la région APNIC.
¤

Étape de mise en candidature : du 15 septembre 2020 au 15 novembre
2020

¤

Étape de commentaires : du 21 décembre 2020 au 17 janvier 2021

¤

Diligence raisonnable de l’ICANN pour les candidats désignés

¤

Étape d’entretiens : du 25 janvier au 30 mars 2021

¤

Étape de sélection (délibération) : du 1er au 16 avril 2021

¤

Étape de sélection (vote) : du 19 au 25 avril 2021

¤

Annonce du candidat choisi: vers le 30 avril 2021
Pour en savoir plus
| 12

Discussion
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Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO)
Joke Braeken
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ccNSO : principaux sujets à aborder à l’ICANN69
Processus d’élaboration de politiques de la ccNSO
• 3e processus d’élaboration de politiques des codes de pays
Élaboration des recommandations de politique, y compris un mécanisme de
révision concernant la décision sur la délégation, le transfert, la révocation et le
retrait des domaines de premier niveau géographiques
• 4e processus d’élaboration de politiques des codes de pays
Élaboration des recommandations de politique sur la (dé)sélection des chaînes
de noms de domaine internationalisés pour des extensions de premier niveau
géographique
Programme de la ccNSO pour l’ICANN69
• Journée technique (Tech Day)
• Réunion des membres de la ccNSO :
o Séance de gouvernance
o Le DNS en temps du COVID-19 : L’expérience des ccTLD
o Question/réponses avec les candidats au conseil de la ccNSO, les
candidats au siège 12 du Conseil d’administration de l’ICANN et les
membres du Conseil d’administration de l’ICANN liés aux ccTLD
• Réunion du conseil de la ccNSO
• Réunions des groupes de travail de la ccNSO :
o Comité pour la planification stratégique et opérationnelle (SOPC)
o Comité de liaison de la gouvernance de l’Internet (IGLC)
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Comment se préparer pour les séances de la ccNSO à l’ICANN69
Programme de la ccNSO et centre de participation à distance
https://community.icann.org/x/SQC-C
La page unique pour toutes vos requêtes de participation à distance
Ordre du jour : Journée Technique (Tech Day)
https://community.icann.org/x/WgC-C
Ordre du jour : réunion des membres de la ccNSO
https://community.icann.org/x/awG-C
Réunion des membres de la ccNSO à l’ICANN69 : briefing de la
séance
https://community.icann.org/x/awG-C
Contexte des diverses séances au cours de la réunion des membres de la
ccNSO.
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Discussion
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Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO)
Steve Chan
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GNSO : questions prioritaires

Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD
• Examiner les changements nécessaires aux recommandations de politique existantes et
à leur mise en œuvre (c’est-à-dire, Guide de candidature) pour les nouveaux gTLD ;
discuter à propos des commentaires reçus sur le rapport final préliminaire.
Mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD
• Travail en vue des recommandations finales, axé sur la suspension rapide unifiée,
l’enregistrement prioritaire et les revendications de marques, le Centre d’échange
d’information sur les marques, etc.
Séances bilatérales
• Le conseil de la GNSO se réunira avec le Conseil d’administration de l’ICANN, la
ccNSO, le GAC et le SSAC au cours de la semaine
Conseil de la GNSO
• Séance de travail
• Réunion publique du conseil de la GNSO ; réunion administrative ; conclusion
• Planification des travaux futurs
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Comment se préparer pour les séances de la GNSO
Réunion du conseil de la GNSO - https://community.icann.org/x/NgebC
Programmes des réunions des PDP
• SubPro - https://community.icann.org/x/GgebC
• RPM - https://community.icann.org/x/HAebC
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Discussion
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Comité consultatif At-Large (ALAC) et
communauté At-Large
Heidi Ullrich
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ALAC/At-Large : trois volets de travail
Aperçu
• Au total, 16 séances sont classées dans les trois principaux volets d’ALAC/At-Large : politiques,
sensibilisation et opérations
• Accueil des dirigeants actuels et entrants + León Sánchez inaugure son deuxième mandat de trois ans
au siège 15 du Conseil d’administration de l’ICANN

Suivi des politiques et des priorités
• Au-delà de Budapest : Le traité de l’ONU sur la cybercriminalité et l’utilisation malveillante du DNS
• Coordonner les identificateurs uniques de l’Internet et les intérêts des utilisateurs
• Réunion conjointe ALAC / NCSG : l’ICANN et les droits de l’homme - une voie à suivre

Volet concernant la sensibilisation
•
•
•
•

Deux tables rondes des parties prenantes européennes organisées par EURALO
Dirigeants régionaux
Engagement de la communauté des ALS
La communauté At-Large et l’utilisation malveillante du DNS Une campagne de formation des utilisateurs
individuels
• Sous-comité de sensibilisation et d’engagement
• AFRALO/AfrICANN (sujet : statut, impact et recommandations pour l’acceptation universelle en Afrique)

Volet concernant les opérations
•
•
•
•

Séances de bienvenue et de synthèse
Seuil de recommandation : Par où commencer ?
Accomplissements d’ALAC en 2020
Séances avec le Conseil d’administration de l’ICANN et le GAC ; réunion conjointe avec la ccNSO et le
SSAC
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Comment se préparer pour les séances d’ALAC/At-Large

Séances de préparation
• Séminaire en ligne d’introduction à l’ICANN69 d’At-Large –
enregistrement disponible
• Séminaire en ligne sur les réseaux sociaux d’At-Large –
enregistrement disponible
Espace de travail Wiki d’At-Large consacré à l’ICANN69
• https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN69++October+2020
Page d’élaboration de conseils en matière politique d’At-Large :
• https://community.icann.org/display/alacpolicydev/AtLarge+Policy+Advice+Development+Page
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Discussion

| 25

Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Robert Hoggarth
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Données
démographiques
actuelles du GAC

•
•
•
•

178 pays/territoires membres
38 organisations observatrices
~ 500 participants/délégués
Engagement et participation
accrus pendant la pandémie du
COVID-19
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•

•

Intérêts et
priorités actuels
du GAC

•
•
•

Nouveaux gTLD
o Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux
gTLD
o Calendrier de la prochaine série
o Recettes des enchères du CCWG : prochaines
étapes
Mise en œuvre du RGPD
o Mise en œuvre de l’étape 1 de l’EPDP
o Rapport final de l’étape 2 de l’EPDP
Atténuation de l’utilisation malveillante du DNS
Protections des OIG
Opérations du GAC
o Mise en œuvre de la WS2
o Suggestions de l’ATRT3
o Évolution du modèle multipartite
o Principes opérationnels du GAC
o Communauté habilitée
o Processus de concertation
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•

•
•
Route vers
l’ICANN69

•
•
•
•
•

Préparation préalable à la réunion séminaires en ligne et calendrier prévu (par
exemple, réunions de la ccNSO et de la
GNSO)
Activités de la réunion sur deux semaines
Achèvement des commentaires sur les
procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux gTLD
Planification du projet de mise en œuvre de
la WS2
Appel informatif entre le PDG et le GAC
(RGPD)
Appel avec le BGIG
Participation à la planification des séances
plénières
Élections des dirigeants du GAC
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•
•

•
Le GAC pendant
l’ICANN69 Semaine 2

12 séances plénières
15 heures de programmation publique
(hormis les réunions d’organisation et les
mises à jour quotidiennes)
Sujets à aborder pendant la séance :
– Procédures pour des séries ultérieures
de nouveaux gTLD
– Services de données d’enregistrement
et de protection des données
– Mise en œuvre de la WS2
– Réunions du GAC avec le Conseil
d’administration de l’ICANN et avec
l’ALAC (mardi/mercredi)
– Rédaction du communiqué du GAC
(mercredi)
– Résultats des élections des dirigeants
du GAC (jeudi)
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Discussion
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Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC)
Andrew McConachie
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RSSAC : travail en cours
RSSAC000v5 : procédures opérationnelles du RSSAC
• Le RSSAC a récemment mis à jour ses procédures opérationnelles
• Il s’agit d’une fonction administrative régulière du RSSAC
Outil pour recueillir une perspective locale du groupe de travail du caucus
du RSSAC et du RSS
• Décrire les exigences d’un outil ou d’un ensemble d’outils qui peuvent
facilement mesurer la perspective locale du Système des serveurs racine
(RSS) à différents points de l’Internet
• Plusieurs objectifs, notamment l’aide à informer les opérateurs de
serveurs racine (RSO) des meilleurs endroits pour déployer de nouvelles
instances pour une meilleure couverture globale
Effets et atténuations d’un groupe de travail non autorisé du caucus du
RSSAC et du RSS
• Définir ce qu’est un opérateur « non autorisé » ?
• Décrire les types d’opérateurs non autorisé
• Explorer les préjudices causés par les opérateurs non autorisés ainsi que
la détection et les stratégies d’atténuation
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Comment se préparer pour les séances du RSSAC
Réunion du caucus du RSSAC – mardi 13 octobre
• Renseignements sur le caucus du RSSAC:
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
Réunion du groupe de travail sur l’outil de perspective locale du caucus
du RSSAC– mardi 13 octobre
Réunion du caucus du RSSAC au sujet du groupe de travail non autorisé
du RSO – jeudi 15 octobre
Réunion conjointe du RSSAC et du GWG avec le Conseil d’administration
de l’ICANN – mercredi 14 octobre
Pour de plus amples informations sur le système des serveurs racine et le
RSSAC :
• bref aperçu du système des serveurs racine | Bureau du directeur de la
technologie de l’ICANN : https://www.icann.org/en/system/files/files/octo010-06may20-en.pdf
• Publications du RSSAC : https://www.icann.org/groups/rssac/documents
• Foire aux questions du RSSAC : https://www.icann.org/groups/rssac/faq
| 34

Discussion
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Comité consultatif sur la sécurité et la
stabilité (SSAC)
Kathy Schnitt
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SSAC : travail en cours
SAC112 : Déclaration de la minorité sur le rapport final du processus
accéléré d’élaboration de politiques concernant l’étape 2 du travail sur
la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des
gTLD
• Le SSAC ne peut pas approuver le rapport final dans sa version
actuelle
• Le SSAC croit qu’un meilleur système est possible tout en
respectant limites imposées par le RGPD et que l’EPDP n’a pas
fourni de résultats raisonnablement adaptés à la sécurité et la
stabilité
• Le SSAC exprime son inquiétude quant au fait que plusieurs
questions de l’étape 1 n’ont pas été examinées et demeurent non
traitées sans qu’il y ait d’engagement pour finir les points non traités
de la charte
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SSAC : travail en cours

Avis du SSAC sur les TLD à usage privé
• Le SSAC recommande que le Conseil d’administration de l’ICANN s’assure
qu’une chaîne soit réservée au premier niveau pour une utilisation privée qui ne
doit jamais être déléguée.
• Actuellement, de nombreux fournisseurs et opérateurs utilisent de manière
ponctuelle des chaînes non présentes dans la zone racine pour une utilisation
privée
• Cette utilisation n’est pas coordonnée et peut nuire aux utilisateurs de
l’Internet
• La réservation d’une chaîne spécifique pour un usage privé peut vous aider
pour alléger cette utilisation ad hoc et faciliter une plus grande coordination
• Le SSAC ne recommande aucune chaîne spécifique, mais il spécifie des
critères pour vous aider à la choisir
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SSAC : travail en cours

Groupe de travail du SSAC sur l’utilisation malveillante du DNS
• Presque terminé dans un document qui décrit les efforts potentiels pour
normaliser les stratégies et les processus communautaires autour de
l’identification et l’atténuation de l’utilisation malveillante
Groupe de travail du SSAC sur la sécurisation du routage
• Nouveau groupe de travail récemment formé chargé d’examiner les
implications de la stabilité et de la sécurité de l’usurpation d’identité
numérique sur le système de routage Internet et sur le système des noms
de domaine
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Comment se préparer pour les séances du SSAC

Atelier DNSSEC – mercredi 21 octobre
Réunion du SSAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN –
mardi 13 octobre
Réunion publique du SSAC – mardi 20 octobre
• Site Web du SSAC : https://www.icann.org/groups/ssac
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Discussion
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Séance de questions / réponses

N’oubliez pas de
COUPER votre micro
si vous ne prenez pas la parole
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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 en ligne seront publiés sur le site
Web de l’ICANN :
https://www.icann.org/resources/pages/present
ations-2012-08-27-en
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