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Efforts conjoints 

 

La version préliminaire du rapport final sur le soutien aux candidats aux 
nouveaux gTLD est attendue en août 

At-Large et le GAC émettent un énoncé de politique commun 

Autres problématiques actives en tant qu'efforts conjoints 

At-Large 

L'AFRALO prépare pour Dakar des évènements culturels riches en 
renseignements  

Les membres de l'ALAC renforcent leur présence sociale 

SSAC 

Problématiques actives au sein du SSAC 

Lisez la mise à jour des politiques dans votre 
langue préférée 

La mise à jour des politiques de l’ICANN est disponible dans les six langues 
officielles des Nations Unies. La mise à jour des politiques est publiée sur le 
site Web de l’ICANN et est disponible suite à une inscription en ligne. Pour 
recevoir la mise à jour chaque mois, directement dans votre boîte de 
messagerie, il vous suffit d’accéder à la page d'abonnements de l’ICANN, de 
saisir votre adresse de courrier électronique et de sélectionner « Mise à jour 
des politiques » afin de vous inscrire.  Ce service est gratuit.  

Énoncé des objectifs de la mise à jour des politiques de l'ICANN 
 

 Envoyez vos questions, commentaires et suggestions à : policy-staff@icann.org. 

Organisations de soutien des politiques et comités consultatifs 

Organisation de soutien aux politiques d’adressage ASO 

Organisation de soutien aux politiques de codes de pays ccNSO 

Organisation de soutien aux politiques des noms génériques GNSO 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/


 3 

Comité consultatif At-Large ALAC 

Comité consultatif gouvernemental GAC 

Comité consultatif du système des serveurs racine RSSAC 

Comité consultatif pour la sécurité et la stabilité SSAC 

 

A travers l’ICANN   

Les parties prenantes de l'ICANN donnent leur 
opinion sur le contrat IANA 

En bref 

Le ccNSO et l'ALAC ont chacun soumis des commentaires séparés portant sur 
l'avis d'enquête supplémentaire relatif à l'exécution des fonctions de l'IANA 
(autorité pour les noms et numéros assignés) publié par l'administration nationale 
des télécommunications et de l'information (NTIA) du ministère du Commerce 
des États-Unis. 

Développements récents 

Le ccNSO et l'ALAC ont tous les deux soumis des déclarations officielles à la 
NTIA satisfaisant l'échéance du 29 juillet 2011. C'était la première fois que le 
ccNSO (conseil et membres) utilisait le processus qu'il avait récemment défini 
pour élaborer un énoncé ou un exposé de principe.  Pour l'ALAC, il s'agissait de 
la deuxième fois que le comité soumettait des commentaires en réponse à des 
investigations sur l'exécution des fonctions de l'IANA par l'ICANN. Le ccNSO et 
l'ALAC se sont tous les deux exprimés en faveur du modèle multipartite de 
l'ICANN. 

Contexte 

L'ICANN exécute actuellement les fonctions de l'IANA, pour le compte du 
gouvernement des États-Unis, selon un contrat passé avec la NTIA. La NTIA a 
émis un avis d'enquête initial (NoI) le 25 février 2011, sollicitant des 
commentaires publics pour guider le processus d'acquisition devant mener à 
l'attribution d'un nouveau contrat de fonctions de l'IANA. L'avis d'enquête a 
donné lieu à plus de 80 commentaires publics relatifs à une série détaillée de 
questions liées à l'amélioration de l'exécution des fonctions de l'IANA. Le contrat 
actuel arrive à terme le 30 septembre 2011, mais il comprend l'option de 
prolongation d'exécution pour six mois supplémentaires. 

http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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La NTIA a publié un avis d'enquête supplémentaire (FNoI) en juin 2011, et a 
sollicité des commentaires publics concernant le cahier préliminaire des charges 
du contrat.  

Pour en savoir plus 

 Document soumis par le ccNSO portant sur le FNoI de la NTIA [PDF, 135 
KB] 

 Déclaration de l'ALAC portant sur le FNoI de la NTIA [PDF, 70 KB] 

 FNoI de la NTIA 

Contacts au sein de l’équipe 

Bart Boswinkel, conseiller stratégique principal ccNSO 

Seth Greene, directeur provisoire At-Large 

Un regard de plus près sur les nouvelles pages 
Web de consultation publique 

 
En bref 

 
 

 
 
 
 
 

Suite au lancement le mois dernier des pages réagencées de consultation 
publique, l'équipe chargée de la participation publique a collaboré avec un 

Capture d'écran d'un exemple de sollicitation de commentaires publics 
  

http://ccnso.icann.org/node/26039
https://community.icann.org/download/attachments/21135651/At-Large+Advisory+Committee+ALAC+comments+in+response+to+the+IANA+Further+Notice+of+Inquiry_FNOI.pdf?version=1&modificationDate=1311912858000
http://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/2011/internet-assigned-numbers-authority-iana-functions-further-notice-inqui
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:seth.greene@icann.org
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groupe cible de bénévoles de la communauté de l'ICANN afin de recueillir les 
premiers retours d'information portant sur des améliorations supplémentaires. 

Développements récents 

En juin 2011, la page de renvoi de la consultation publique de l'ICANN a été 
réagencée et réorganisée pour soutenir la mise en application des 
recommandations de l'équipe de révision de la responsabilité et transparence 
concernant la façon selon laquelle les membres de la communauté exprimaient 
leurs commentaires relatifs aux affaires de l'ICANN. Suite à cette première étape, 
le personnel de l'ICANN a collaboré avec un groupe cible de bénévoles de la 
communauté désignés par les dirigeants des SO et AC de l'ICANN. Le groupe 
cible fournit des retours d'information sur des améliorations supplémentaires du 
processus de consultation publique telles que la stratification/priorisation de 
diverses procédures et les structures de commentaires/réponses de la 
consultation publique.  Des améliorations du processus devraient être 
incorporées dans le système et les pages Web de consultation publique d'ici la 
fin de l'année.  

Les caractéristiques principales du site réagencé sont énumérées ci-dessous. 

Consultation publique ouverte 

Sur cette page réagencée, l'utilisateur trouvera la liste de tous les sujets 
actuellement proposés à la consultation publique. En cliquant sur l'un des 
sujets, vous serez dirigés vers la boîte de consultation publique 
spécifique, où vous pourrez voir les champs suivants : 

 période de consultation publique : en plus des dates d'ouverture 
et de clôture, cette section affiche aussi maintenant une « heure de 
clôture » spécifique en UTC (temps universel coordonné). Nous 
espérons que ceci rendra la date limite très claire et facile à 
comprendre.  

 organisation d'origine : ce champ indique le groupe de parties 
prenantes de l'ICANN qui a sollicité les commentaires publics. Les 
saisies possibles pourraient être : le département de politiques de 
l'ICANN, le Conseil d'administration de l'ICANN, le conseil du 
GNSO, le comité consultatif At-Large, etc.  

 but : un résumé de la raison pour laquelle ce sujet a été proposé à 
la consultation publique et son (ses) objectif(s) global (globaux). 

 état actuel : l'état des activités ayant rapport à cette sollicitation.  

 prochaines étapes : une ébauche de ce qui devrait suivre (par ex. 
les décisions devant être prises) en fonction des commentaires 
publics.  

 contact au sein de l’équipe : le nom du membre du personnel de 
l'ICANN chargé de la consultation publique spécifique.  

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
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 Liens vers les informations importantes :  

Dans cette partie de la boîte de consultation publique, vous 
trouverez les quatre liens suivants : 

Annonce de la consultation publique : sur cette page vous 
trouverez des détails supplémentaires concernant la consultation 
publique, comme suit : 

 

   

 section I : description et but - un résumé détaillé du sujet et les 
informations essentielles concernant le but de la sollicitation de 
commentaires publics.   

 section II : contexte - cette partie décrit toutes informations 
contextuelles précédentes qui seront utiles aux participants 
éventuels - y compris les actions/décision ayant conduit à la 
sollicitation de commentaires publics à ce sujet. 

 section III : liens vers des documents et ressources -  cette 
partie sera utilisée s'il existe des publications pertinentes fournies 
au moyen de liens hypertextes ou d'autres références de 
documents pertinentes.  

 section IV : informations supplémentaires (facultatives) - cette 
section sera remplie s'il existe des informations supplémentaires 
ayant rapport à cette sollicitation et non couvertes dans les sections 
précédentes.  

 

Capture d'écran d'un exemple de sollicitation de commentaires publics 
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Pour soumettre vos commentaires (forum) : vous pouvez cliquer 
sur l'adresse de courriel électronique qui vous permet de soumettre 
vos commentaires concernant le sujet proposé à la consultation 
publique.  

Voir les commentaires soumis : vous pouvez cliquer sur ce lien pour 
voir les commentaires déjà soumis à ce sujet.  

Rapport de consultation publique : ce lien sera surligné lorsque la 
période de consultation publique relative au sujet est close et que le 
rapport récapitulatif du personnel est publié.  

Consultations publiques prochaines  

Cette toute nouvelle section fournit une liste des sujets envisagés par les 
diverses organisations de l'ICANN y compris un « calendrier présumé » de 
proposition éventuelle du sujet à la consultation publique.  

Chaque lien sur la liste dirigera l'utilisation vers une boîte liée au sujet, lui 
fournissant des informations relatives à l'organisation d'origine et une 
description de la problématique.   

Veuillez noter que cette liste est établie en fonction des informations 
fournies par les diverses organisations et divers groupes de l'ICANN.  
L'inclusion d'un sujet dans cette liste ne signifie pas nécessairement que 
le sujet sera proposé à la consultation publique, mais indique que l'affaire 
est en cours d'examen.    

Consultations publiques récemment clôturées 

Dans le cadre du nouvel agencement de cette page, nous indiquons 
maintenant si un rapport récapitulatif a été oui ou non publié par le 
personnel concernant une consultation publique récemment clôturée. Les 
boîtes de consultation publique originales sont aussi accessibles à des 
fins de référence.  

Consultations publiques classées 

Cette page est la page de renvoi vers les archives classées par date de 
clôture - par année civile et ensuite par mois. Afin de privilégier le niveau 
de transparence requis pour ces processus, toutes les données originales 
relatives à une période de consultation publique demeurent accessibles à 
partir de ces pages, y compris les commentaires individuels.  

Prochaines étapes 

Veuillez réviser ces nouveaux designs et transmettre tous commentaires, 
suggestions ou autres remarques au personnel chargé de la participation 

http://www.icann.org/en/public-comment/upcoming-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/closed-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/archived-en.htm
mailto:participate@icann.org
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publique. Suite à la réception et à l'analyse des remarques du groupe cible, 
l'ICANN ouvrira une période de consultation publique afin de solliciter les 
commentaires de la communauté élargie, que nous rapporterons dans les 
numéros de mise à jour des politiques à venir. 

Contexte 

Ces améliorations des pages Web de consultation publique font partie de l'effort 
global visant à améliorer le processus de consultation publique. L'effort global 
soutient la mise en application des recommandations de l'équipe de révision de 
la responsabilité et transparence concernant la façon selon laquelle les membres 
de la communauté expriment leurs commentaires relatifs aux affaires de 
l'ICANN.  

Pour en savoir plus 

 Page Web de consultation publique 

Contact au sein de l’équipe 

Filiz Yamaz, directeur principal, participation et engagement 

Questions actuellement proposées à la 
consultation publique 

De nombreuses périodes de consultation publique sont ouvertes sur des 
questions présentant un intérêt pour la communauté de l’ICANN. Agissez 
maintenant si vous souhaitez partager vos points de vue sur des sujets tels que : 

 Rapport du groupe de travail mixte CA-GAC. Ce rapport passe en revue le 
rôle du GAC au sein de l'ICANN tel que stipulé dans l'affirmation 
d'engagements. Les recommandations de l'équipe de révision de la 
responsabilité et transparence sont spécifiquement mentionnées. Période 
de consultation publique prolongée jusqu'au 12 août 2011. 

 Rapport préliminaire sur les problématiques de la politique de transfert 
entre bureaux d'enregistrement, partie C. Le conseil du GNSO sollicite les 
commentaires de la communauté sur les améliorations des règles 
opérationnelles de l'IRTP qui auront un impact sur le mode de transfert 
des noms de domaine entre les bureaux d'enregistrement. Exprimez vos 
commentaires d'ici le 25 août 2011. 

 Proposition de révision des directives IDN. Le groupe de travail 
recommande une actualisation des directives IDN actuelles v2.2 pour 
refléter la révision IDNAbis du protocole IDNA initial. Exprimez vos 
commentaires d'ici le 25 août 2011. 

mailto:participate@icann.org
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
mailto:participate@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/board-gac-jwg-final-report-07jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-c-preliminary-report-25jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-c-preliminary-report-25jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-guidelines-revision-27jul11-en.htm
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 Sollicitation de commentaires publics concernant la formulation du plan 
stratégique 2012-2015. Dans le cadre de sa préparation au prochain tour 
de planification stratégique, la direction de l'ICANN sollicite des 
commentaires relatifs aux points forts et points faibles organisationnels, 
aux possibilités et aux menaces.  Exprimez vos commentaires d'ici le 29 
août 2011. 

Pour accéder à la liste complète des problématiques proposées à la consultation 
publique, ainsi qu’à la liste des forums de consultations publiques récemment 
clôturés et classés, consulter la page Web de consultation publique. 

ccNSO 

Les Émirats arabes unis deviennent le 117
ème

 
membre du ccNSO 

En bref 

Un opérateur de code de pays de la région du Moyen-Orient a été approuvé 
comme nouveau membre du ccNSO en juillet 2011. 

Développements récents 

Le conseil du ccNSO a approuvé l'autorité de règlementation des 
télécommunications (Telecommunication Regulatory Authority), opérateur du 
ccTLD .ae (Émirats arabes unis) comme nouveau membre. Les Émirats arabes 
unis sont situés à la pointe sud-est de la péninsule arabique entre le golfe 
Persique et le golfe d'Oman.  

Contexte 

Le ccNSO compte maintenant 117 membres. En juillet 2011, il y avait eu, au 
total, sept demandes d'adhésion au ccNSO au cours de cette année civile. 

Pour en savoir plus 

 Annonce juillet 2011  

 Liste des membres du ccNSO  

 Croissance du nombre de membres août 2003 – juillet 2011 [PDF, 66 KB] 

Contact au sein de l’équipe 

Gabriella Schittek, secrétariat ccNSO 

http://www.icann.org/en/public-comment/stratplan-2012-29jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/stratplan-2012-29jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.ccnso.icann.org/node/25987
http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
http://ccnso.icann.org/about/ccnso-membership-aug03-jun11-30jun11-en.pdf
mailto:Gabriella.Schittek@icann.org
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Paul Szyndler dirigera le groupe d'étude des TLD de 
noms de pays 

En bref 

Le ccNSO a nommé Paul Szyndler président de son groupe d'étude sur 
l'utilisation de noms de pays et territoires en tant que chaînes TLD. 

Développements récents 

Le ccNSO a nommé Paul Szyndler, le directeur général - affaires publiques de la 
'Domain Name Registration Ltd.' .au, président du groupe d'étude sur l'utilisation 
des noms de pays et de territoires comme TLD.  

Prochaines étapes 

Le groupe d'étude se concentrera sur l'élaboration d'une typologie pour les divers 
genres de noms de pays et de territoires (c.-à-d. les noms officiels et noms 
historiques) et l'établissement d'exemples de chaque catégorie en différentes 
langues. 

Contexte 

L'objectif du groupe d'étude est de fournir au conseil du ccNSO, à la 
communauté des ccTLD et aux autres parties prenantes intéressées, y compris 
le GAC et le conseil du GNSO, une vue d'ensemble du champ d'application et 
des problématiques liés à l'utilisation de noms de pays et de territoires en tant 
que chaînes TLD. Il présentera aussi le champ et l'impact des voies d'action 
alternatives concernant les ccTLD IDN et les processus de nouveaux gTLD. 

Les membres du groupe d'étude proviennent du ccNSO, du GAC, du GNSO et 
d'At-Large. 

Pour en savoir plus 

 Wiki du groupe d'étude 

Contact au sein de l’équipe 

Bart Boswinkel, conseiller stratégique principal ccNSO 

Le ccNSO élit Jian Zhang au NomCom 

En bref 

Le conseil du ccNSO a choisi son délégué ayant droit de vote au comité de 
nomination de l'ICANN. 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/unctwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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Développements récents 

Mme Jian Zhang, directrice des affaires internationales et de l'élaboration des 
politiques du 'China Internet Network Information Center' et membre du conseil 
d'administration de l'association de noms de domaine de premier niveau Asie-
Pacifique, a été élue comme représentante du ccNSO au NomCom. Elle 
succède à M. Giovanni Seppia, directeur des relations externes pour .eu, lequel 
a refusé de se présenter pour un nouveau mandat. 

Prochaines étapes 

Mme Zhang représentera le ccNSO en tant que déléguée ayant droit de vote au 
NomCom en 2011. 

Contexte 

Le comité de nomination est un comité indépendant chargé de sélectionner une 
majorité des membres du Conseil d'administration et d'autres personnes devant 
remplir des postes clés au sein de la structure de l'ICANN. Le ccNSO a un 
délégué ayant droit de vote au comité. Le conseil a fait appel auprès de la 
communauté des ccTLD à des bénévoles pour le poste, et a reçu six réponses. 
Le conseil a voté en ligne, choisissant Mme Zhang. 

Pour en savoir plus 

 Appel à bénévoles  

 Page Web du comité de nomination 2011 

Contact au sein de l’équipe 

Gabriella Schittek, secrétariat ccNSO  

GNSO 

Réforme du GNSO : Le rapport final sur le 
PDP fait l'objet d'une révision finale  

En bref 

Des membres de la communauté du GNSO travaillent sur la mise en œuvre 
d’une série détaillée de changements organisationnels et structurels conçus pour 
améliorer l’efficacité et l’accessibilité de l’organisation. L'effort est en train 
d'aboutir et les informations concernant les développements les plus récents sont 
présentées ci-dessous. 

http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-18jul11-en.htm
http://nomcom.icann.org/
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Développements récents 

Lors de sa séance par téléconférence du 21 juillet, le conseil du GNSO a enjoint 
à son équipe de travail sur le processus d'élaboration de politique (PDP-WT) de 
réviser un rapport récapitulatif et d'analyse du personnel ainsi que les divers 
commentaires de la communauté soumis concernant le rapport final de l'équipe 
de travail. Le rapport final recommande une vaste série d'améliorations du 
processus d'élaboration de politique du GNSO, au développement duquel les 
membres de l'équipe de travail ont travaillé pendant plusieurs mois. Le conseil 
s'attend à ce que l'équipe de travail sur le PDP soumette une version actualisée 
de son rapport final au conseil du GNSO le plus tôt possible, de préférence à 
temps pour l'examiner lors de la réunion du conseil à Dakar au Sénégal en 
octobre 2011.  

Contexte 

Le rapport final comprend 47 recommandations, une description brève de la 
nouvelle annexe A proposée pour les règlements de l'ICANN et un document 
annexe qu'il est envisagé d'inclure dans les procédures de fonctionnement du 
conseil du GNSO ainsi que dans le manuel sur les PDP.  

Les recommandations les plus essentielles comprennent : 

 la recommandation d'utiliser un modèle de demande de rapport sur les 
problématiques normalisé ; 

 l'introduction d'un rapport préliminaire sur les problématiques qui sera 
publié et proposé à la consultation publique avant la rédaction d'un rapport 
final sur les problématiques qui servira de fondement aux actions du 
conseil du GNSO ;  

 l'exigence que chaque groupe de travail sur un PDP agisse conformément 
à une charte ;  

 le changement des règlements existants pour qu'au lancement d'un PDP, 
les périodes de consultation publique soient facultatives plutôt 
qu'obligatoires, à la discrétion du groupe de travail sur le PDP ;  

 le changement des délais des périodes de consultation publique y compris 
(i) une période requise de consultation publique de 30 jours au minimum 
concernant le rapport initial d'un groupe de travail sur un PDP et (ii) 21 
jours au minimum pour toutes périodes de consultation publique non 
requises que le groupe de travail sur le PDP choisirait de lancer à sa 
discrétion ; 

 le maintien de l'obligation existante exigeant que les groupes de travail sur 
les PDP produisent un rapport initial et un rapport final, mais l'octroi à ces 
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groupes de travail de la possibilité de produire des documents 
supplémentaires à leur discrétion ; 

 une recommandation permettant d'interrompre un PDP avant la livraison 
du rapport final ;  

 de nouvelles procédures relatives à la soumission de recommandations 
au Conseil d'administration y compris l'obligation que tous les rapports 
soient révisés soit par le groupe de travail sur le PDP soit par le conseil du 
GNSO et rendus publiquement disponibles ; et 

 le recours à des équipes de révision de la mise en application  

De plus amples détails et le contexte des différentes recommandations, l'annexe 
A et le manuel PDP proposés se trouvent dans le rapport final [PDF, 1,5MB].  

Pour en savoir plus sur les efforts de réforme du GNSO 

 Page Web d'informations sur la réforme du GNSO (qui comprend des 
liens vers les nouvelles procédures et nouveaux processus ainsi que vers 
les chartes organisationnelles des diverses entités du GNSO)  

 Page d'accueil du GNSO (qui comprend des liens et des informations 
concernant les activités et les processus du conseil du GNSO, l'état et les 
documents contextuels des diverses initiatives du conseil en cours) 

 Wiki de l'équipe de travail sur le PDP 

 Wiki de l'équipe de travail sur les groupes de travail 

 Wiki de l'équipe de travail sur les opérations de regroupements 

 Charte du groupe de parties prenantes commerciales [PDF, 307 KB] 

 Charte du groupe de parties prenantes non commerciales 

 Processus de reconnaissance des nouveaux regroupements du GNSO 

Contact au sein de l’équipe  

Robert Hoggarth, directeur principal des politiques 

Le conseil du GNSO adopte le rapport final sur la 
récupération des noms de domaine après leur 
expiration, recommandations 

En bref 

Le conseil du GNSO a adopté le 21 juillet 2011 le rapport final et les 
recommandations résultant d'un processus de deux ans ayant consisté à 

http://gnso.icann.org/issues/pdp-wt-final-report-final-31may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
http://gnso.icann.org/improvements/csg-charter-01nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/ncsg-charter-05may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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examiner les politiques actuelles des bureaux d'enregistrement concernant le 
renouvellement, le transfert et la suppression de noms de domaine ayant expiré. 

Développements récents 

Suite à la révision, la discussion et l'approbation du document en juillet par le 
conseil du GNSO, c'est au tour du Conseil d'administration de l'ICANN qui 
examinera maintenant le rapport final et les recommandations faites par le 
groupe de travail sur la récupération des noms de domaine après leur expiration. 
Parmi les recommandations qui seront examinées par le conseil, figurent : 

 l'octroi d'un minimum de huit jours après l'expiration pour un 
renouvellement de la part du titulaire du nom de domaine ; 

 la prestation d'une période de rachat par les registres gTLD non 
sponsorisés et les bureaux d'enregistrement ; 

 l'exigence de publication des frais imputés pour le renouvellement ; 
l'exigence d'un minimum de deux notifications avant l'expiration envoyées 
à des moments définis, d'une notification après l'expiration ; qu'un site 
Web expiré doive explicitement afficher que l'enregistrement a expiré et 
l'offre d'instructions sur la façon de récupérer le nom de domaine ; et 

 la mise au point de documents instructifs concernant la façon d'éviter une 
perte involontaire. 

Prochaines étapes 

Si le conseil d'administration de l'ICANN adopte les recommandations, le 
secrétariat du GNSO lancera un appel à des bénévoles pour le groupe de travail 
PEDNR afin d'établir l'équipe de mise en application de la révision. 

Contexte 

Pour un historique des activités d'élaboration de politiques de la communauté de 
l'ICANN à ce sujet, veuillez consulter la page du contexte PEDNR. 

Pour en savoir plus 

 Proposition de rapport final PEDNR [PDF, 971 KB] 

 Détails relatifs à la séance de consultation publique sur la PEDNR à 
Bruxelles 

 Rapport du GNSO sur les problématiques liées à la récupération des 
noms de domaine après leur expiration [PDF, 416 KB] 

 Traductions du rapport du GNSO sur les problématiques liées à la 
récupération des noms de domaine après leur expiration  

 Présentation du groupe de travail : Résultats définitifs de l'enquête auprès 
des bureaux d'enregistrement [PDF, 948KB] 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
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Contact au sein de l’équipe 

Marika Konings, directrice principale des politiques  

Autres problématiques actives au sein du GNSO 

 Les études Whois vont de l'avant 

 Le personnel est en train d'incorporer les contributions de la communauté 
dans le document de réflexion sur la création de meilleures pratiques 
indicatives pour aider les bureaux d'enregistrement et les registres à 
aborder les enregistrements frauduleux de noms de domaine. Les 
contributions ont été faites au cours d'un atelier sur les meilleures 
pratiques contre les enregistrements frauduleux à Singapour. 

ASO 

La proposition de politique concernant les blocs 
d'adresses IPv4 récupérées près d'être adoptée par 
le LACNIC et l'AfriNIC 

En bref 

Maintenant que l'IANA a attribué toutes les adresses dans IPv4, les registres 
Internet régionaux (RIR) ont discuté de quelques politiques globales proposées 
pour traiter l’espace d’adresses IPv4 rendu par les RIR à l'IANA.  Les RIR n'ont 
pas encore convenu d'une nouvelle politique.  

Développements récents 

N'ayant pas réussi à obtenir un consensus sur deux propositions précédentes, 
une troisième proposition sur l'attribution de l'espace d'adresses IPv4 récupéré a 
été lancée et présentée dans les cinq RIR.  L'APNIC, le registre ayant fait la 
proposition, l'a adoptée, et le LACNINC a complété la phase d'appel final et est 
en attente de l'adoption. L'AfriNIC a passé en phase d'appel final. La proposition 
est en phase de discussion dans les deux RIR restants. 

Dans cette proposition, l'IANA établirait et gèrerait une réserve d'espace 
d'adresses rendu qui serait attribué à tous les RIR simultanément en blocs 
réduits mais égaux. La taille de la réserve le permettant, les attributions auraient 
lieu tous les six mois.  

mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#8
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#8
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#8
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Prochaines étapes 

Si et quand cette proposition de politique aura été adoptée par les cinq RIR, elle 
sera revue par le comité exécutif de la NRO (Number Resource Organization) et 
par le Conseil de l'organisation de soutien aux politiques d'adressage (ASO AC) 
puis transmise au Conseil d’administration de l’ICANN pour être ratifiée et mise 
en œuvre par l’IANA. 

Contexte 

L'IPv4 est le protocole d’adressage Internet utilisé pour des adresses IP uniques 
d’une longueur de 32 bits. Avec la croissance massive de la population 
d’internautes, cette réserve d’adresses uniques (environ 4,3 milliards) est 
épuisée et un système d’adressage de 128 bits (IPv6) est en train de la 
substituer.  

Pour en savoir plus 

 Un rapport préalable relatif à la nouvelle troisième proposition est publié 
en ligne sur le site Web de l'ICANN. Il comporte une comparaison entre 
les propositions faites à ce jour, à ce sujet.  

 Rapport préalable pour la deuxième proposition. 

Contact au sein de l’équipe 

Olof Nordling, directeur, relations services   

Efforts conjoints 

La version préliminaire du rapport final sur le 
soutien aux candidats aux nouveaux gTLD est 
attendue bientôt 

En bref 

Le groupe de travail mixte sur le soutien aux candidats est en train de concevoir 
des recommandations à l'égard de l'ICANN pour aider les candidats provenant 
d'économies en voie de développement à renforcer leur participation au 
programme de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau. Il est 
prévu d'ouvrir la fenêtre de soumission de candidatures à de nouveaux gTLD en 
janvier 2012. 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:olof.nordling@icann.org
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Développements récents 

Le groupe de travail JAS prépare actuellement la version préliminaire de son 
rapport final devant être envoyée au GNSO et à l'ALAC fin août. Le rapport final 
comprendra une série de recommandations plus détaillée. Plusieurs membres du 
personnel soutiennent les efforts du groupe de travail JAS. Le groupe prépare 
également un récapitulatif et une analyse des commentaires publics du 
deuxième rapport d'étape. La consultation publique s'est clôturée le 29 juillet 
2011. 

Prochaines étapes 

Le groupe de travail a poursuivi ses efforts récents de rédaction du rapport final 
et prévoit la publication d'une version préliminaire de son rapport final dans les 
semaines à venir. Le personnel travaille sur les plans de mise en application afin 
qu'ils soient prêts pour le lancement du programme de nouveaux gTLD. 

Pour en savoir plus 

 Wiki du groupe de travail JAS 

 Informations sur le programme de nouveaux gTLD 

 Premier rapport d'étape  

 Deuxième rapport d'étape 

Contact au sein de l’équipe 

Karla Valente, directrice, services de registre gTLD 

At-Large et le GAC émettent un énoncé de politique 
commun 

En bref 

L'ALAC et le GAC ont soumis leur premier énoncé de politique commun 
concernant le deuxième rapport d'étape du groupe de travail mixte sur le soutien 
transcommunautaire aux candidats (JAS-WG). 

Développements récents 

L'ALAC et le GAC ont soumis le 4 août 2011 leur premier énoncé de politique 
commun concernant le deuxième rapport d'étape du groupe de travail JAS. Un 
extrait stipule : 

Le GAC et l'ALAC sont fortement convaincus que le Conseil 
d'administration devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s'assurer qu'il n'existe pas d'obstacles qui empêcheraient la session de 
nouveaux gTLD en 2012 d'être parfaitement inclusive à l'égard des parties 

https://community.icann.org/display/jaswg/SO-AC+New+gTLD+Applicant+Support+Working+Group+%28JAS-WG%29
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201012-en.htm#jas-milestone-report
http://www.icann.org/en/public-comment/second-milestone-report-10jun11-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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prenantes et des communautés dans tous les pays, pour que ceci soit une 
possibilité réellement mondiale de contribuer à l'évolution du système de 
noms de domaines. Nous sommes donc encouragés par la référence au 
groupe de travail JAS dans la résolution du Conseil d'administration qui a 
lancé la session d'expansion des gTLD, laquelle démontre l'engagement 
du Conseil à prendre pleinement en compte les préoccupations et les 
besoins spécifiques des parties prenantes et communautés particulières 
dans les pays en voie de développement.   

Contexte 

Le groupe de travail JAS a été établi en avril 2010 pour réunir des membres des 
organisations de soutien et des conseils consultatifs de l'ICANN afin d'examiner 
les modalités pouvant créer un soutien spécifique aux candidats à de nouveaux 
gTLD provenant de pays en voie de développement.  

Pour en savoir plus 

 Énoncé commun GAC et ALAC [PDF, 112 KB] 

Contact au sein de l’équipe 

Seth Greene, directeur provisoire At-Large 

Autres problématiques actives en tant qu'efforts 
conjoints 

 Révision des régions géographiques de l'ICANN : la version préliminaire 
du rapport final est presque achevée 

 Rapport intermédiaire novembre 2010 sur les données d'enregistrements 
internationalisés 

At-Large 

L'AFRALO prépare pour Dakar des évènements 
culturels riches en renseignements  

En bref 

L'organisation africaine régionale At-Large (AFRALO) prépare trois évènements 
majeurs devant avoir lieu à Dakar, capitale du Sénégal, pendant la 42ème 
conférence internationale de l'ICANN. Ces évènements sont : un programme de 

https://community.icann.org/download/attachments/21135982/Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support+-+Final+-+August+2011+-+Rev+2.pdf
mailto:seth.greene@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#13
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#13
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
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renforcement de capacités, la présentation de l'AFRALO et l'assemblée générale 
de l'AFRALO. 

Développements récents 

Dans le cadre de sa préparation pour la conférence internationale de l'ICANN à 
Dakar, du 23 au 28 octobre 2011, l'AFRALO prévoit les évènements suivants : 

Programme de renforcement des capacités : visant les membres de 
l'AFRALO, ce programme se concentrera sur le renforcement des capacités et 
des aptitudes ainsi que sur la sensibilisation aux questions de politiques, à la 
structure organisationnelle et aux diverses activités en cours de l'ICANN. Les 
participants acquériront les connaissances et la confiance dont ils ont besoin 
pour participer plus efficacement au processus d'élaboration de politique de 
l'ICANN.  Les séances à l'intention des ALS de l'AFRALO seront menées par le 
personnel de l'ICANN et réalisées à des heures matinales pour que les 
participants puissent également assister aux séances principales de l'ICANN. 

Présentation de l’AFRALO : le thème étant « le développement de l'Internet et 
la participation africaine », cette présentation évaluera les meilleurs moyens à la 
disposition des internautes et ALS africains pour qu'ils puissent continuer à 
participer à l'évolution de l'Internet. Des artistes et des musiciens africains 
ajouteront une touche de couleur locale à l'évènement. 

Assemblée générale : l'AFRALO organisera une série de réunions au cours de 
la semaine dans un effort d'obtenir un consensus sur une série de questions 
relatives à ses politiques, sa structure et ses activités - questions qui 
influenceront ses opérations au cours des années à venir. De plus, l'AFRALO 
discutera des divers forums de consultation publique ouverts de l'ICANN et 
formulera les commentaires éventuels de l'AFRALO. Les membres de l'AFRALO 
sont encouragés à participer et à s'exprimer ouvertement. 

Pour en savoir plus 

 Page wiki des évènements de l'AFRALO à Dakar 

Contact au sein de l’équipe 

Gisella Gruber-White, soutien administratif At-Large 

https://community.icann.org/display/AFRALO/AFALO+Dakar+Events
mailto:Gisella.Gruber-White@icann.org
mailto:Gisella.Gruber-White@icann.org
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Les membres de l'ALAC renforcent leur présence 
sociale  

En bref 

L'ALAC acquiert des amis sur Facebook et des abonnés sur Twitter alors que la 
première phase de renforcement de sa présence dans les médias sociaux 
commence.  

Développements récents 

Les membres d'At-Large ont récemment enjoint au personnel de renforcer la 
présence de la communauté dans les médias sociaux. Comme résultat, l'ALAC a 
maintenant 501 amis sur Facebook, une hausse de 118 ; et 71 abonnés sur 
Twitter, une hausse de 18. 

Prochaines étapes 

Si vous êtes un utilisateur des médias sociaux, devenez un ami du personnel At-
Large sur Facebook et suivez @ICANN_At-Large sur Twitter. Le personnel 
prévoit ensuite une expansion vers Google+. 

Pour en savoir plus 

Page Facebook du personnel At-Large 

Compte Twitter d'At-Large 

Contact au sein de l’équipe 

Matt Ashtiani, chargé de coordination At-Large 

SSAC 

Problématiques actives au sein du SSAC  

 Plan de travail du SSAC pour 2011 [PDF, 115 KB] 

 Commentaires du SSAC sur les dossiers orphelins dans la version 
préliminaire du guide de candidature  

 

https://www.facebook.com/people/At-Large-Staff/100001324062111
http://twitter.com/#!/ICANN_AtLarge
mailto:matt.ashtiani@icann.org
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-28feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#16
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#16

