Mise à jour sur les politiques
Jeudi 11 mars 2021
16 h 00 UTC
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Bienvenue à la mise à jour sur les politiques

Zone
de texte
pour ajouter la légende
David
Olive
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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Fonction de soutien à l’élaboration de politiques

34
employés
à temps
plein

Expertise technique 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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Comment se préparer
Rapport de présentation des politiques : https://go.icann.org/outlook70

Supports pour la semaine de préparation :
https://70.schedule.icann.org/prep-week
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Séances plénières
Évolution de la règlementation des instances gouvernementales
Mardi 23 mars 2021 | 19 h 30 UTC
Lors de cette séance plénière, les autorités gouvernementales de la
Commission européenne et des États-Unis feront le point sur les
propositions de lois et directives.

Bien comprendre en quoi consiste les engagements volontaires
des opérateurs de registre
Jeudi 25 mars 2021 | 15 h 30 UTC
Cette séance plénière passera en revue les avantages et inconvénients des
engagements volontaires des opérateurs de registre ainsi que leurs
éventuelles améliorations et alternatives.
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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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Élaboration de politiques
Le Conseil de l’adressage de l’ASO assure la gestion des processus d’élaboration de
politiques mondiales. Actuellement, il n’y a aucune proposition de politique
mondiale.
La mise à jour sur les politiques de l’AC de l’ASO pour l’ICANN70 fournira les
informations des régions.
Listes de diffusion relatives aux politiques de la communauté
des Registres Internet régionaux
• Groupe de travail sur l’élaboration de politiques relatives aux
ressources de l’AFRINIC
• Groupe d’intérêt particulier de l’APNIC relatif aux politiques
• Politiques publiques de l’ARIN
• LACNIC Politicas
• Groupe de travail sur les politiques d’adressage des RIPE
Réunions des Registres Internet régionaux
• APNIC51
22 février 2021-4 mars 2021
• ARIN47
12-14 avril 2021
• LACNIC35
10-14 mai 2021
• RIPE82
17-21 mai 2021
• AFRINIC33
À confirmer
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Transparence du Conseil de l’adressage de l’ASO

¤

Archives de la liste de diffusion ac-discuss :
ACCESSIBLES au public.

¤

Téléconférence mensuelle :
OUVERTE aux observateurs.
¡ Généralement le premier mercredi de
chaque mois à 12 h 00 UTC
¡ Calendrier 2021
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Discussion
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Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO)
Bart Boswinkel
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Questions prioritaires
Programme
• Journée technique
• Réunion des membres de la ccNSO :
o Séance sur la gouvernance de la ccNSO
o Le futur des ccTLD
o Séance de questions/réponses avec les membres du Conseil
d’administration de l'ICANN associés à des ccTLD
• Réunion du Conseil de la ccNSO
• Comité de liaison de la gouvernance de l’Internet (IGLC) de la ccNSO : la
souveraineté numérique
Processus d’élaboration de politiques de la ccNSO en
cours
• ccPDP3 : un mécanisme de révision des décisions de délégation, transfert,
révocation et retrait des domaines de premier niveau géographiques
• ccPDP4 : (dé)sélection de chaînes ccTLD de noms de domaine
internationalisés
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Comment se préparer
Programme de la ccNSO et centre de participation à distance
La page unique pour toutes les questions relatives à la participation à distance
https://community.icann.org/x/fwlACQ
Ordre du jour de la réunion des membres de la ccNSO
https://community.icann.org/x/2AlACQ
Ordre du jour de la Journée technique
https://community.icann.org/x/nYBeCQ
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Discussion
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Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO)
Caitlin Tubergen
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GNSO : questions prioritaires
EPDP sur la spécification temporaire relative aux données
d’enregistrement des gTLD – Étape 2A
• L’équipe en charge de l’étape 2A de l’EPDP tâche d’apporter des réponses
aux questions du Conseil de la GNSO concernant deux sujets : (1)
personnes morales vs personnes physiques et (2) l’éventuelle uniformisation
des adresses électroniques anonymisées. Le président de l’équipe en
charge de l’étape 2A de l’EPDP fera un point avec le Conseil de la GNSO
lors de l’ICANN70.
PDP sur les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD et
PDP sur les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD
• Le Conseil de la GNSO a adopté le rapport final sur les mécanismes de
protection des droits dans tous les gTLD lors de sa réunion de janvier 2021
et a adopté le rapport final sur les procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux gTLD lors de sa réunion de février 2021.
PDP sur la politique de transfert
• Le 18 février 2021, le Conseil de la GNSO a lancé un nouveau PDP en deux
étapes sur la politique de transfert. Le PDP examinera la politique régissant
les transferts de noms de domaine d'un bureau d’enregistrement à un autre.
Une séance d’information se tiendra lors de l’ICANN70.
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GNSO : questions prioritaires
Noms de domaine internationalisés
• L’équipe de rédaction de l’EPDP sur les noms de domaine internationalisés
(IDN) est en cours d’élaboration d’un projet de charte et d’une demande de
lancement pour l’EPDP, l’objectif étant de les transmettre au Conseil de la
GNSO à des fins d’examen lors du 2e trimestre 2021.

Séances bilatérales

• Lors de l’ICANN70, le Conseil de la GNSO se réunira avec le Conseil
d’administration de l’ICANN, la ccNSO et le GAC.

Réunion du Conseil de la GNSO
• Ouverte aux observateurs.
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Comment se préparer pour les séances de la GNSO
Réunion du conseil de la GNSO : https://community.icann.org/x/hQxACQ
Document d’information sur les politiques de la GNSO :
https://go.icann.org/gnsobriefing
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Discussion
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Comité consultatif At-Large (ALAC) et
communauté At-Large
Heidi Ullrich
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Questions prioritaires
Mises à jour
• ALAC vs At-Large
• Statistiques : ALAC = 15 membres ; organisations régionales At-Large = 5 ; structures AtLarge = 250 ; et individus = 143
• Déclarations politiques depuis l’ICANN69 : 9, dont la déclaration relative au rapport final sur
les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD et la correspondance avec le
bureau du directeur de la technologie

Séances politiques
• Modèle multipartite de l'ICANN : nouvelles lois et réglementations, défis et perspectives –
Présenté par Hadia Elminiawi
• Futur de la mission de l’ICANN et développement du DNS : les voix de la nouvelle
génération - Présenté par Matthias Hudobnik
• Soutien aux candidats : à quoi ressemble le succès ? - Présenté par Hadia Elminiawi et
Jonathan Zuck, vice-président de l’ALAC chargé des politiques

Autres séances
•
•
•
•

Séance d'accueil
Réunion conjointe avec le GAC
AFRALO/AfrICANN
Séance de conclusion

Assemblée générale virtuelle de la LACRALO
•
•
•
•

Réunion de l’Assemblée générale
Renforcement des capacités de la LACRALO
Table ronde
Événement social de la communauté

| 23

Comment se préparer
Faire de meilleures présentations en ligne : adapter ses anciennes habitudes à
la nouvelle réalité
• Présenté par Jonathan Zuck
• Lundi 1er mars 2021 : 19 h 00-20 h 30 UTC
L’ICANN70 et l’At-Large : à quoi s’attendre
• Présenté par les dirigeants de l’At-Large
• Lundi 15 mars 2021 | 15 h 00 UTC
Séminaire web sur les réseaux sociaux
• Présenté par Lilian Ivette De Luque Bruge, présidente des réseaux sociaux de l’AtLarge
• Mardi 16 mars 2021 | 16 h 30 UTC
Espace de travail de l’At-Large lors de l’ICANN70
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Discussion
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Robert Hoggarth
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Données démographiques actuelles du GAC
• 178 pays/territoires membres
• 38 organisations observatrices
• ~ 480 participants/délégués
o Engagement et participation accrus pendant la pandémie de
Covid-19

• ~ 70 nouveaux délégués du GAC depuis l’ICANN66
o Hausse de la demande en activités de mobilisation à distance
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Questions prioritaires
Nouveaux gTLD
• Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD
• Calendrier de la prochaine série
Mise en œuvre du RGPD
• Mise en œuvre de l’étape 1 de l’EPDP
• Rapport final de l’étape 2 de l’EPDP
• Étape 2a de l’EPDP
Atténuation de l’utilisation malveillante du DNS
Protections des OIG
• Avis du GAC
• Travaux de la GNSO
Opérations du GAC
• Mise en œuvre de la piste de travail 2 du CCWG-Responsabilité et de l’ATRT3
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Comment se préparer
•
•
•

Quinze (15) séances et réunions thématiques plénières
19 heures de programmation publique (hormis les réunions organisationnelles et les
mises à jour quotidiennes)
Sujets à aborder lors des séances :
– Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (3)
– Atténuation de l’utilisation malveillante du DNS (2)
– Services de données d’enregistrement et protection des données (2)
– Mise en œuvre de la piste de travail 2 du CCWG-Responsabilité
– Réunions du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN, l’ALAC et la GNSO
(3)
– Rédaction du communiqué du GAC (mercredi/jeudi) (5)
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Discussion
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Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC)
Danielle Rutherford
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Publications récentes
RSSAC052 : déclaration sur les recommandations pour la mise en place
d’un système d’alerte précoce lié à l’évolution de la zone racine

• Examen par le RSSAC de l’OCTO-15 : recommandations pour la mise en
place d’un système d’alerte précoce lié à l’évolution de la zone racine
• Le RSSAC estime que l’OCTO-15 est bien rédigé et formule quelques
commentaires
RSSAC053 : déclaration sur le rapport initial de la révision des fonctions
IANA relatives au nommage

• Indique que le RSSAC apporte son soutien à chacune des quatre
recommandations de la section 2 du rapport initial de l’équipe de révision
des fonctions IANA
RSSAC054 : déclaration sur la stratégie et la mise en œuvre du service de
nommage de la racine de l’ICANN
• Examen par le RSSAC de l’OCTO-16 : recommandations pour la stratégie et
la mise en œuvre du service de nommage de la racine de l’ICANN
• Recommande vivement d’identifier les deux fonctions bien distinctes dont
l’ICANN a la charge, à savoir en tant qu’opérateur de serveur racine et en tant
qu’organe chargé de faciliter la coordination du système des serveurs racine
• Commentaires sur la portée des performances du système des serveurs
racine et du service racine hyperlocal
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Travaux en cours
Outil de recueil d’une perspective locale du RSS – Groupe de travail du caucus du
RSSAC
• Décrire les conditions d’un outil ou d’un ensemble d’outils pouvant facilement
mesurer la perspective locale du système des serveurs racine (RSS) à différents
points de l’Internet
• Plusieurs objectifs, notamment celui d’aider à informer les opérateurs de serveurs
racine (RSO) des meilleurs endroits pour déployer de nouvelles instances afin
d’assurer une meilleure couverture globale
Effets et atténuations d’un Groupe de travail sur les RSO non autorisés du caucus
du RSSAC
• Définir ce qu’est un opérateur « non autorisé » ?
• Décrire les types d’opérateurs non autorisés
• Examiner les préjudices causés par les opérateurs non autorisés ainsi que les
stratégies de détection et d’atténuation
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Séances
Réunion du RSSAC
Mardi 23 mars 2021 | 15 h 30 UTC
Réunion du Groupe de travail sur les RSO non autorisés du caucus du RSSAC
Mardi 23 mars 2021 | 14 h 00 UTC
Réunion du Groupe de travail sur l’outil de perspective locale du caucus du RSSAC
Jeudi 25 mars 2021 | 14 h 00 UTC
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/octo-01006may20-en.pdf
• Publications du RSSAC : https://www.icann.org/groups/rssac/documents
• Foire aux questions du RSSAC : https://www.icann.org/groups/rssac/faq
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Discussion
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Comité consultatif sur la sécurité et la
stabilité (SSAC)
Andrew McConachie
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Publications récentes
SAC114 : commentaires du SSAC relatifs au rapport final préliminaire sur les
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD de la GNSO
• Le SSAC transmet ses recommandations au Conseil d’administration de l’ICANN
afin qu’elles soient examinées parallèlement au rapport final sur les procédures pour
des séries ultérieures de nouveaux gTLD de la GNSO
• Le SSAC craint que soient lancées les prochaines séries du programme des
nouveaux gTLD sans avoir résolu plusieurs questions fondamentales liées à la
sécurité et à la stabilité du système des noms de domaine
• Le SAC114 contient 7 recommandations, certaines concernant de façon générale le
programme des nouveaux gTLD, et d’autres portant sur des éléments plus précis du
rapport final préliminaire
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Travaux en cours
Groupe de travail sur l’utilisation malveillante du DNS du SSAC
• Un groupe de travail du SSAC élabore actuellement un rapport qui décrit les
éventuelles initiatives visant à harmoniser les stratégies et les processus
communautaires autour de l’identification et l’atténuation de l’utilisation malveillante
Groupe de travail sur la sécurisation du routage du SSAC
• Nouveau groupe de travail chargé d’examiner les conséquences, en termes de
stabilité et de sécurité, de l’usurpation d’identité numérique sur le système de
routage d’Internet et sur le système des noms de domaine
Groupe de travail SSR2 du SSAC
• Un groupe de travail du SSAC examine actuellement le rapport final de la deuxième
équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS et prépare ses
commentaires
Groupe de travail sur le système d’alerte précoce de la zone racine du SSAC
• Nouveau groupe de travail chargé d’examiner l’OCTO-15 : recommandations pour la
mise en place d’alertes précoces liées à l’évolution de la zone racine et sur des
questions connexes
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Séances
Atelier sur les DNSSEC
Mercredi 24 mars 2021
• Séance 1 : 14 h 00 UTC
• Séance 2 : 15 h 30 UTC
• Séance 3 : 17 h 30 UTC
Réunion conjointe avec le Conseil d’administration de l’ICANN
Jour ## mars 2021 | Heure UTC
Réunion publique du SSAC
Jeudi 25 mars 2021 | 17 h 30 UTC
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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