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politiques
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Bienvenue à la séance de mise à jour sur les politiques

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

Vice-président sénior chargé 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
responsables des
opérations
communautaires

6 fuseaux
horaires à
travers 9 pays

9 langues
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrikaans
Chinois
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol
Turc
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Séances plénières
Lundi 14 juin, de 12 h 30 à 14 h UTC
Impact des développements règlementaires sur les thématiques des politiques de
l’ICANN
Mardi 15 juin, de 14 h 30 à 16 h UTC
Le modèle multipartite de l’ICANN à l’intérieur de l’écosystème de gouvernance de
l’Internet
Jeudi 17 juin, de 10 h 30 à 12 h UTC
Comprendre la liste de réputation et de blocage
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Comment se préparer
Rapport sur les perspectives politiques pour l’ICANN71:
https://go.icann.org/outlook71

Document d’information sur les
politiques de la GNSO pour l’ICANN71:
https://go.icann.org/gnsobriefing

Séances de préparation à l’ICANN71:
https://71.schedule.icann.org/prep-week-schedule
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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 (AC) assure la gestion des processus d’
élaboration de politiques mondiales. 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 des RIPE

Réunions des Registres Internet régionaux
• APNIC 52
8 au 16 septembre 2021
• LACNIC 36
11 au 15 octobre 2021
• ARIN 48
19, 20 et 28 octobre et 4 novembre 2021
• RIPE 83
22 au 26 novembre 2021
• AFRINIC 34 À confirmer
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Processus de sélection pour le siège 9 du Conseil d’administration de l’ICANN
◉

Étape de mise en candidature
⚪ Dix candidats ont satisfait aux critères de sélection et aux exigences
en matière de conflits d’intérêts. Aucun candidat résidant dans la
région APNIC en raison des exigences d’équilibre régional des statuts
constitutifs de l’ICANN.

◉

Étape d’entretiens pour huit candidats

◉

Diligence raisonnable de l’ICANN pour les candidats désignés

◉

Étape de sélection (délibération) et étape de sélection (vote)

◉

Candidat sélectionné : Alan Barrett

Pour en savoir plus
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Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO)
Bart Boswinkel
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Questions prioritaires
Processus d’élaboration de politiques de la
ccNSO en cours
• Troisième processus (ccPDP3) comprenant un mécanisme de révision des
décisions sur la délégation, le transfert, la révocation et le retrait des
domaines de premier niveau géographiques
• Quatrième (ccPDP4) (dé)sélection des chaînes correspondant à des noms
de domaine de premier niveau géographiques internationalisés

Programme de la ccNSO pour l’ICANN71
• Journée technique
• Réunion des membres de la ccNSO :
o Séance sur la gouvernance de la ccNSO
o Séance de questions/réponses avec les membres du Conseil
d’administration de l’ICANN associés à des ccTLD
o Séance de politiques
• Réunion du conseil de la ccNSO
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Comment se préparer
Programme de la ccNSO et centre de participation à distance :
Le guichet unique pour toutes vos requêtes de participation à distance
https://community.icann.org/x/WIG1CQ
Ordre du jour de la réunion des membres de la ccNSO à l’ICANN71
https://community.icann.org/x/UYG1CQ
Ordre du jour de la Journée technique à l’ICANN71
https://community.icann.org/x/a4G1CQ
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Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO)
Julie Hedlund
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Questions prioritaires
EPDP sur la spécification temporaire relative aux données
d’enregistrement des gTLD – Étape 2A

• L’équipe de l’étape 2A de l’EPDP a travaillé à l’élaboration de son rapport
initial sur deux sujets : (1) la distinction entre personnes morales et
personnes physiques et (2) l’éventuelle uniformisation des adresses
électroniques anonymisées. L’équipe de l’étape 2A de l’EPDP prévoit de
présenter un aperçu et solliciter les commentaires de la communauté sur
son rapport initial à l’occasion de l’ICANN71.
PDP sur les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD et
PDP sur les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD

• Les résultats finaux adoptés des mécanismes de protection des droits dans
tous les gTLD et les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux
gTLD ont été envoyés au Conseil d’administration de l’ICANN. Des
procédures de commentaires publics ont été tenues pour appuyer l’analyse
du Conseil d’administration.
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,
ainsi que les transferts d’un titulaire de nom de domaine à un autre.
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Questions prioritaires
EPDP sur les noms de domaine internationalisés
• Le conseil de la GNSO a lancé un EPDP sur les noms de domaine
internationalisés et a approuvé sa charte le 20 mai 2021. Une séance de
sensibilisation se tiendra à l’ICANN71.

Séances bilatérales
• Au cours de l’ICANN71, 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
Réunion du conseil de la GNSO :
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Council+M
eeting+2021-06-16

Document d’information sur les politiques de la GNSO :
https://go.icann.org/gnsobriefing
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Comité consultatif At-Large (ALAC) et
communauté At-Large
Evin Erdoğdu

Gisella Gruber
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Questions prioritaires
Aperçu des séances
• Dix séances d’At-Large sur trois volets : Opérations, sensibilisation et
engagement, et politique.
• Espace de travail d’At-Large à l’ICANN71 :
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN71+-+June+2021%3A+V
irtual+Policy+Forum
Séances de suivi de la piste de travail opérationnelle

• Séance de bienvenue présentant un aperçu de toutes les séances
d’At-Large (14 juin).
• Séance de clôture
Séances de suivi de la sensibilisation et de la participation

• Webinaires pré-ICANN71 : Aperçu, sensibilisation et participation
d’At-Large à l’ICANN71.
• Séances d’EURALO : Série de présentations éclair de l’ICANN et
d’At-Large, séance politique d’EURALO sur les nouveaux gTLD :
Événement social sur la protection des noms géographiques en Europe et
à EURALO.
• Réunion conjointe AFRALO/AfrICANN
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Activités de politique
Activité politique depuis l’ICANN70
• Cinq déclarations d’ALAC, avis de l’ALAC relatif aux procédures pour des
séries ultérieures de nouveaux gTLD

Mise à jour des politiques d’At-Large
• Deux cours d’ICANN Learn
• At-Large s’adapte au modèle représentatif GNSO 3.0

Séances de suivi des politiques
• Réponses régionales à l’utilisation malveillante du DNS
• Les implications de politique du RGPD, de l’EPDP et de l’UE
• Participation des utilisateurs finaux aux PDP de l’ICANN et leur rôle au sein
de l’écosystème de l’ICANN
• Les ccTLD et l’intérêt public
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Robert Hoggarth
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Données
démographiques
actuelles du
GAC

•
•
•
•

•
•

179 pays/territoires membres
38 organisations observatrices
~ 480 participants/délégués
Engagement et participation
accrus pendant la pandémie de
COVID-19
~ 85 nouveaux délégués du GAC
depuis l’ICANN66
Continuer à mettre l’accent sur les
activités d’engagement dans
l’environnement virtuel
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• Nouveaux gTLD
o Procédures pour des séries
ultérieures de nouveaux gTLD
o Calendrier de la prochaine série

Intérêts et
priorités actuels
du GAC

• 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
o Étape 2A de l’EPDP
o Exactitude des données

• Atténuation de l’utilisation
malveillante du DNS
• Protections des OIG
o Avis du GAC
o Piste de travail de la GNSO

• Opérations du GAC
o Piste de travail 2 / Mise en
œuvre de l’ATRT3
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Le GAC pendant
l’ICANN71

•

Seize (16) séances et réunions de
discussion ouvertes

•

~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 (2)
– Atténuation de l’utilisation malveillante
du DNS
– Protections des OIG
– Services de données d’enregistrement
et de protection des données
– 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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Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC)
Ozan Sahin
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Questions prioritaires
Travail actuel dans le caucus RSSAC
• Outil pour recueillir une perspective locale du groupe de travail du caucus du RSSAC
et du RSS
• Effets et atténuations d’un opérateur de serveur racine non autorisé par l’équipe de
travail du caucus RSSAC
• Élaboration d’un programme de reconnaissance des membres du caucus RSSAC

Travail en cours dans le RSSAC
• Publication explicative sur les 11 principes énoncés dans le guide RSSAC037 pour le
fonctionnement du système des serveurs racine public
• Rédaction d’un rapport d’étape sur la mise en œuvre des recommandations de la
révision organisationnelle RSSAC2
• Mise en place des recommandations de la piste de travail 2 du groupe de travail
intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l’ICANN
(CCWG-Responsabilité)

Réunion à l’ICANN71
• Réunion du groupe de travail sur l’outil de perspective locale du caucus RSSAC,
mardi 15 juin
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Comment se préparer
Pour de plus amples informations sur le système des serveurs racine
et le RSSAC :
• Aperçu du système des serveurs racine | Bureau du directeur de la
technologie de l’ICANN :
https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-010-06may20-en.pdf
• Publications du RSSAC : https://www.icann.org/groups/rssac/documents
• Foire aux questions du RSSAC : https://www.icann.org/groups/rssac/faq
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Comité consultatif sur la sécurité et la
stabilité (SSAC)
Danielle Rutherford
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Groupes de travail actuels
• Groupe de travail sur la sécurisation du routage du SSAC
• Groupe de travail sur le système d’alerte précoce du service racine du
SSAC

Questions prioritaires
• Avancement du travail proposé dans le document SAC115 : rapport du
SSAC sur une approche interopérable à la gestion de l’utilisation
malveillante du DNS
• Participation à des consultations communautaires concernant le document
SAC114 : commentaires du SSAC relatifs au rapport final préliminaire sur
les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD de la GNSO

Réunions pendant l’ICANN71
• Atelier DNSSEC, lundi 14 juin 2021
• Réunion publique du SSAC, jeudi 17 juin 2021
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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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