Point d’information sur
les politiques
Jeudi 14 octobre 2021
16h00 à 17h30 UTC
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Bienvenus au séminaire en ligne sur la mise à jour des politiques de l’ICANN72

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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Fonction de soutien à l’élaboration de politiques

36
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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Séance plénière
Mercredi 27 octobre, de 17h30 à 19h00 UTC
Conception de réunions publiques de l’ICANN en format hybride
pour harmoniser la participation en personne et à distance
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Comment se préparer
Rapport sur les perspectives politiques pour l’ICANN72 :
https://go.icann.org/outlook72
Document d’information sur les
politiques de la GNSO pour l’ICANN72 :
https://go.icann.org/gnsobriefing
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Semaine de préparation à l’ ICANN72 : https://72.schedule.icann.org/prepweek-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)
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Élaboration de politiques
Le Conseil de l’adressage (AC) de l’ASO assure la gestion des activités d’élaboration de politiques
mondiales. Il n'y a actuellement aucune proposition de politique mondiale.

Liste de diffusion de la politique communautaire du Registre Internet régional
•
Groupe de travail d’AFRINIC sur l’élaboration de politiques concernant les
ressources
•
Groupe d’intérêt particulier d’APNIC relatif aux politiques
•
Politiques publiques d’ARIN
•
LACNIC Politicas
•
Groupe de travail sur les politiques d’adressage du RIPE

Réunions virtuelles du Registre Internet régional
• APNIC 52
du 8 au 16 septembre 2021 (dernier mois)
• LACNIC 36
du 11 au 15 octobre 2021 (cette semaine)
• ARIN 48
les 19, 20, 28 octobre et 4 novembre 2021
• AFRINIC 34
du 15 au 18 novembre 2021
• RIPE 83
du 22 au 26 novembre 2021
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Calendrier de sélection pour le siège 10 du
Conseil d’administration de l’ICANN
¤

Étape de nomination
décembre 2021

du 15 septembre 2021 au 1er

¤

Étape de commentaires

du 30 décembre 2021 au 30 mars 2022

Diligence raisonnable de l’ICANN pour les candidats désignés
¤

Étape d’interviews

du 29 janvier 2022 au 30 mars 2022

¤

Étape de sélection (délibération)

du 1er au 16 avril 2022

¤

Étape de sélection (vote)

du 19 au 25 avril 2022

¤

Annonce du candidat sélectionné

vers le 30 avril 2022

Note : les statuts constitutifs de l’ICANN stipulent que les deux administrateurs
sélectionnés par une organisation de soutien ne peuvent résider dans la même région
géographique. Par conséquent, les nominations pour le siège 10 du Conseil
d’administration de l’ICANN de candidats résidant dans la région AFRINIC ne seront pas
acceptées.
Pour en savoir plus
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Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO)
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Principaux problèmes
Séances de la ccNSO
• Journée Technique
• Comité permanent de stratégie et de planification opérationnelle, TLDOPS
• Réunion des membres de la ccNSO :
o Séance de gouvernance de la ccNSO : Nouvelles règles de la
ccNSO
o Séance sur l’utilisation malveillante du DNS : Quel est le rôle de la
ccNSO ?
o Séance de questions / réponses : Candidats au conseil de la ccNSO
• Réunion du conseil de la ccNSO

Processus d’élaboration de politiques de la ccNSO en
cours
• Troisième mécanisme de révision (ccPDP3) relatif à la décision
concernant la délégation, le transfert, la révocation et la retraite
des domaines de premier niveau géographique
• Quatrième (ccPDP4) (dé)sélection des chaînes de noms de
domaine de premier niveau géographique internationalisés
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Comment se préparer
Programme de la ccNSO et centre de participation à distance :
page unique pour toutes vos requêtes de participation à distance
https://community.icann.org/x/BQAuCg

Ordre du jour : réunion des membres de la ccNSO
https://community.icann.org/x/hAEuCg

Ordre du jour : Journée Technique
https://community.icann.org/x/zgJyCg
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Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO)
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Principaux problèmes
Étape 2A de l’EPDP sur la spécification temporaire relative aux données
d’enregistrement des gTLD
• Le conseil de la GNSO prévoit d’examiner le Rapport final de l’équipe en charge de
l’étape 2A de l’EPDP lors de sa réunion du mercredi 27 octobre 2021, de 19h30 à
21h30 UTC. Le rapport final aborde deux questions : (1) personnes morales v.
personnes physiques et (2) viabilité des adresses électroniques anonymisées
uniformes.
PDP sur les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD et PDP sur
les mécanismes de protection des droits (RPM) dans tous les gTLD
• SubPro : Le 12 septembre 2021, le Conseil d’administration de l’ICANN a demandé à
l’organisation ICANN de lancer l’étape de conception opérationnelle (ODP) en
répondant aux questions décrites dans le document de cadrage de l’étape de
conception opérationnelle des procédures pour des séries ultérieures de nouveaux
gTLD.
• RPM : maintenant que la période de commentaires publics est terminée, l’étape
suivante consiste en l’examen, de la part du Conseil d’administration de l’ICANN, des
recommandations de l’étape 1.

PDP sur la politique de transfert
• Le 18 février 2021, le conseil de la GNSO a lancé un PDP en deux étapes sur la
politique de transfert. Le groupe de travail examine la politique régissant les transferts
de noms de domaine d’un bureau d’enregistrement à un autre et a commencé à
répondre aux questions de l’étape 1. Le groupe de travail se réunira le mardi 26 octobre
2021, de 17h30 à 19h00 UTC.
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Principaux problèmes
EPDP sur les noms de domaine internationalisés
• L’EPDP sur les noms de domaine internationalisés (IDN) a commencé son
travail sur deux domaines principaux : 1) la définition des gTLD et la gestion
des variantes d’étiquettes ; et 2) la façon dont les lignes directrices de mise
en œuvre des IDN devraient être mises à jour à l’avenir. L’équipe
responsable de l’EPDP se réunira le mardi 26 octobre 2021, de 23h30 à
00h30 UTC.
Cadrage du travail sur l’exactitude
• Le conseil de la GNSO a récemment adopté une proposition visant à créer
une équipe de cadrage afin de traiter les effets du RGPD sur les exigences
en matière d’exactitude des données d’enregistrement et le système de
signalement de problèmes liés à l’exactitude du WHOIS (ARS). L’équipe de
cadrage se réunira le mardi 26 octobre 2021, de 19h30 à 21h00 UTC.
Séances du conseil de la GNSO
• Séances bilatérales prévues avec le GAC (lundi 25 octobre 2021, de 23h30
à 00h30 heure locale) et avec le Conseil d’administration de l’ICANN (mardi
26 octobre 2021, de 16h00 à 17h00 UTC) et
• La réunion du conseil de la GNSO qui se tiendra le mercredi 27 octobre de
19h30 à 21h30 UTC sera ouverte aux observateurs.
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Comité consultatif At-Large (ALAC) et
communauté At-Large
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Aperçu et séances d’At-Large de la semaine
Aperçu des séances d’At-Large
• At-Large tiendra au total neuf séances divisées en trois pistes : politique,
opérations, sensibilisation et engagement.
• La plupart des séances d’At-Large se tiendront au cours de la « Semaine d’AtLarge » du 18 au 22 octobre 2021.
• At-Large se réunira avec le Conseil d’administration de l’ICANN et le GAC et
participera également à d’autres séances intercommunautaires.

Activités consacrées aux avis en matière de politique
• Cinq déclarations de politiques depuis l’ICANN71, y compris les avis de l’ALAC
au Conseil d’administration de l’ICANN sur l’étape 2 de l’EPDP et le SSAD.
• Le CPWG s’adapte au modèle représentatif PDP 3.0 de la GNSO.

Séances d’At-Large de la semaine du 18 au 22 octobre 2021
• La séance de bienvenue d’At-Large présentera un aperçu de toutes les
séances et les mises à jour des principaux groupes d’At-Large | lundi 18
octobre 2021 à 17h00 UTC
• Activités non terminées : Génériques fermés | lundi 18 octobre 2021 à 19h00
UTC
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Semaine d’At-Large et séances de travail de l’ICANN72
Autres séances de la semaine d’At-Large
• Lutter contre les abus du DNS | mardi 19 octobre 2021à 17h00 UTC
• Responsabilité et transparence de l’ICANN et révisions de l’ICANN |

mercredi 20 octobre 2021 à 17h00 UTC (partie 1) et à 18h00 UTC (partie
2)
• Soirée des Jeux de NARALO | jeudi 21 octobre 2021 à 20h00 UTC

Séances de travail de l’ICANN72 du 25 au 28 octobre 2021
• Séance AFRALO-AfrICANN consacrée à la « sécurité des données » |

mardi 26 octobre à 17h30 UTC
• Événement social de NARALO : Événement d’appréciation de la bière |
mercredi 27 octobre 2021 à 01h00 UTC
• Le Président-directeur général de l’ICANN, le président et le vice-président
du Conseil d’administration de l’ICANN participeront de la séance de
clôture d’At-Large pour faire leurs adieux aux membres sortants et
accueillir les membres entrants | jeudi 28 octobre 2021 à 19h00 UTC
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Comment se préparer
Espaces de travail et site Web d’At-Large
• Espace de travail d’At-Large : https://community.icann.org/x/ToMZCg
• Site Web d’At-Large : https://atlarge.icann.org/

Réseaux sociaux d’At-Large
• Suivez les activités de réseaux sociaux d’At-Large pour rester

connecté !
■
■
■

Facebook d’At-Large : https://facebook.com/ICANNatlarge
Twitter d’At-Large : https://twitter.com/ICANNatlarge
YouTube d’At-Large :
https://www.youtube.com/user/icannatlarge
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
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Données démographiques
actuelles du GAC

•
•
•
•

•
•

179 pays/territoires membres
38 organisations observatrices
Environ 450 participants/délégués
Présence et participation régulières et
constantes pendant la pandémie de
COVID-19
Environ 100 nouveaux délégués du
GAC depuis l’ICANN66
Continuer à se concentrer sur les
activités d’engagement dans
l’environnement virtuel
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Principaux problèmes
Nouveaux gTLD
oProcédures pour des séries ultérieures
oCalendrier de la prochaine série

Intérêts et priorités actuels du
GAC

Mise en œuvre du RGPD
oMise en œuvre de l’étape 1 de l’EPDP
oRapport final de l’étape 2 de l’EPDP
oÉtape 2A de l’EPDP
oExactitude des données
Atténuation de l’utilisation malveillante
du DNS
Protections des OIG
oConsultation entre le GAC et le Conseil
d’administration sur l’avis
oEPDP de la GNSO
Opérations du GAC
oMise en œuvre de la piste de travail 2 de
l’ATRT3 (WS2/ATRT3)
| 24

Comment se préparer
15 heures de séances de discussion ouverte
Environ 20 heures de programmation
publique (à l’exclusion des séances
organisationnelles et des mises à jour
quotidiennes)
Séances du GAC

Les sujets à aborder incluent :
o Les procédures pour des séries ultérieures
de nouveaux gTLD
o L’atténuation de l’utilisation malveillante du
DNS
o Les protections des OIG
o Les services de données d’enregistrement
et la protection des données
o Les séances du GAC avec le Conseil
d’administration de l’ICANN, l’ALAC et la
GNSO (3 heures)
o La rédaction du communiqué du GAC
(mercredi/jeudi, 27/28 octobre, environ 5
heures)
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Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC)
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Principaux problèmes
Travail en cours
• Mise à jour du RSSAC047 : Rapport consultatif du RSSAC sur les
indicateurs pour les serveurs racine du DNS et le système des serveurs
racine
• Mise à jour du RSSAC000 : Procédures opérationnelles du RSSAC
Publications récentes
• RSSAC055 : Principes à la base du fonctionnement du système public des
serveurs racine
• RSSAC056 : Avis du RSSAC sur les opérateurs de serveurs racine DNS
indésirables
• RSSAC057 : Conditions requises pour les mesures de la perspective locale
sur le système de serveurs racine
Séances
• Réunion du RSSAC, lundi 25 octobre 2021
• Réunion conjointe du RSSAC et du Conseil d’administration de l’ICANN,
lundi 25 octobre 2021
• Réunion du Caucus RSSAC, mardi 26 octobre 2021
• Séance de travail du RSSAC, jeudi 28 octobre 2021
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Comment se préparer
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-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)
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Principaux problèmes
Groupes de travail actuels
• Groupe de travail sur la sécurité du routage du SSAC
• Groupe de travail sur les procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux gTLD (SubPro) du SSAC
• Projet d’analyse de la collision de noms (NCAP)
Publications récentes
• SAC117 : Rapport sur les systèmes d’alerte précoce du service racine
• SAC118 : Commentaires du SSAC sur le rapport initial de l’équipe
chargée de l’étape 2A de l’EPDP sur la spécification temporaire relative
aux données d’enregistrement des gTLD
• SAC119 : Rétroaction au groupe de travail sur le PDP de révision des
politiques de transfert de la GNSO
Séances
• Réunion du SSAC, mardi 26 octobre 2021
• Réunion conjointe du SSAC et du Conseil d’administration de
l’ICANN, mardi 26 octobre 2021
• Atelier DNSSEC, mercredi 27 octobre 20212
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Comment se préparer
Pour de plus amples informations sur le SSAC :
•

Site Web du SSAC :
https://www.icann.org/groups/ssac

•

Publications du SSAC :
https://www.icann.org/groups/ssac/documents
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Comité de révision de l’évolution de la zone
racine
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Principaux problèmes
Travail en cours
• Révision de la charte du RZERC
Publications récentes
• RZERC002 : Recommandations concernant la signature des
données du serveur de noms de zone racine
• RZERC003 : Ajout de protections des données de zone à la
zone racine
Séances
• Séance du RZERC, jeudi 28 octobre 2021
Comment se préparer
• Site Web du RZERC : https://www.icann.org/rzerc
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Participez !
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité améliorée de
consultation publique et les débats ouverts et à venir,
consultez le site : https://icann.org/en/public-comment
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Merci !
Contactez-nous à policy-staff@icann.org
Suivez-nous sur Twitter
@ICANN
@ICANN_GNSO

@ccNSO
@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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