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Roulement en douceur de la KSK, avec une
incidence minimale sur les usagers
Comme vous le savez peut-être, le roulement de la clé de
signature de clé (KSK) des extensions de sécurité du système
des noms de domaine (DNSSEC) a été mis en œuvre le 11
octobre 2018. Grâce aux importants efforts de préparation
engagés en amont par l'organisation ICANN et la plupart des
communautés de l'ICANN, le changement de la KSK s'est plutôt
bien déroulé. L'ICANN exprime sa gratitude à toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement.
Comme prévu, un petit nombre de résolveurs n'étaient pas prêts
pour le roulement. D'après les informations dont dispose l'ICANN, ces résolveurs ont pu résoudre
immédiatement leurs problèmes avec les DNSSEC et ont rétabli rapidement leurs services DNS.
La prochaine étape du processus de roulement consistera à annuler l'ancienne KSK, le 11 janvier 2019.
Cette étape ne devrait pas affecter les résolveurs dans la mesure où l'ancienne KSK n'est plus utilisée
pour signer la zone racine. Lors des étapes finales du processus, en 2019, les clés annulées seront
supprimées des fichiers des ancres de confiance et des modules matériels de sécurité (HSM) dans les
installations sécurisées de l'ICANN.

Préparez-vous pour la 63e réunion de l'ICANN !
Barcelone, Espagne, 20-25 octobre 2018
La 63e réunion de l'ICANN commencera dans seulement cinq jours. Le site web de la réunion est
désormais disponible et comprend le programme final, une application mobile et les rapports de
préparation à la réunion.

Site web de l'ICANN63

Application mobile des réunions de l'ICANN

Rapport de politiques préparatoire à
l'ICANN63

Document d'information de la GNSO
préparatoire à l'ICANN63

Rejoignez-nous aux séances régionales de l'ICANN63!

Europe

Moyen-Orient

Lundi 22 octobre
« Sensibilisation conjointe NCUC - At-Large : votre
guide de l'architecture de l'ICANN »
10h30 - 12h00

Lundi 22 octobre
Espace du Moyen-Orient
10h30-11h45

Mardi 23 octobre

Jeudi 25 octobre
Stratégie du Moyen-Orient : la marche à suivre

« 10e anniversaire du FGI espagnol »
17h00 - 18h30

10h30-11h40

Mercredi 24 octobre
« Parties prenantes européennes et organisations
Internet régionales »
15h15 - 16h45

Europe de l'Est et Asie centrale
Dimanche 21 octobre
Europe de l'Est et Asie centrale : vision stratégique
régionale
15h15-16h45

Afrique
Lundi 22 octobre
Réunion conjointe AFRALO - AfrICANN
13h30-15h00
Mardi 23 octobre
Engagement en Afrique
13h30-14h45
Pour plus d'informations, cliquez ici.

École d'automne sur la gouvernance de l'Internet
préparatoire à l'ICANN63
L'organisation ICANN, en partenariat avec le Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) et l'Institut Barcelona
d'Estudis Internacionals (IBEI), organise une formation sur « Les
défis de la gouvernance de l'Internet ».
La formation, qui aura lieu du 15 au 19 octobre à l'IBEI
(Barcelone), s'adresse à des étudiants de troisième cycle et à
des professionnels soucieux de comprendre l'impact de l'Internet
sur notre société et notre économie, ainsi que son évolution
future. L'école servira également de préparation à l'ICANN63, qui
se tiendra à Barcelone. Cliquez ici pour en savoir davantage.

Participation de l'ICANN à la TLDCON en
Lettonie
Les 12 et 13 septembre s'est tenue la 11e TLDCON, organisée
par le Centre de coordination pour .RU/.РФ et accueillie par le
registre .lv à Jurmala (Lettonie). L'événement a attiré plusieurs
experts d'Europe de l'Est, du Caucase et d'Asie centrale. Le
programme a abordé les aspects juridiques, commerciales et
sécuritaires du marché des noms de domaine, ainsi que les
technologies émergentes telles que blockchain, Internet des
objets (IOT) et architecture d'objet numérique (DOA).
Une discussion intéressante a été menée sur la place des
considérations liées aux contenus illégaux dans la gestion des noms de domaine, qui est généralement
perçue comme une mission technique, alors que les sites web sont bloqués par des décisions de justice
ou des organismes chargés de l'application de la loi. John Crain, responsable de la sécurité, la stabilité et
la résilience (SSR) au sein de l'ICANN, et Jeff Bedser, PDG du groupe iThreat et membre du Comité
consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC), ont pris part aux débats. Ils ont exposé leur vision de la
situation générale des activités d'utilisation malveillante du DNS, et notamment le projet de rapport
d'activités liées à l'utilisation malveillante du DNS. Alexandra Kulikova a également rejoint la séance pour
présenter les évolutions du « Club des bureaux d'enregistrement » de la région et passer en revue les
règles d'accréditation avec les ccTLD et l'ICANN.
La prochaine TLDCON aura lieu en Lituanie en 2019.

L'ICANN renforce ses initiatives en matière de participation au Pakistan
Cette année, l'équipe GSE - Moyen-Orient de l'ICANN a mené plusieurs activités de communication au
Pakistan, un pays qui regroupe environ un quart de la population du Moyen-Orient.
En mars, l'équipe s'est rendue à Islamabad pour rencontrer des représentants du gouvernement, des
chefs d'entreprise de l'industrie des logiciels et des membres du Pakistan Software Export Board (PSEB).
Les représentants ont discuté des derniers progrès réalisés dans le secteur des noms de domaine. La
communauté locale, qui attend avec impatience le lancement du ccTLD IDN national (. )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن, a été
informée des travaux du Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG). Les parties prenantes
intéressées ont également été encouragées à prendre les mesures nécessaires afin de préparer leurs
systèmes à l'acceptation universelle (UA).
En septembre, l'ICANN a participé à deux événements à Karachi.
La 4e édition de l'École pakistanaise sur la gouvernance de l'Internet
L'ITCN Asia IT and Telecom Show
En marge de ces deux événements, l'équipe régionale a entamé des discussions avec plusieurs groupes
de parties prenantes sur le travail que fait l'ICANN dans le domaine de l'acceptation universelle,
l'engagement universitaire, l'engagement des entreprises, le roulement de la KSK, les instances racineserveur, les nouveaux gTLD et les IDN.

Participation de l'ICANN à la conférence Telecom
World 2018 de l'UIT
Le 10 septembre, la conférence Telecom World 2018 de l'UIT
organisée à Durban (Afrique du Sud) a attiré plus de 3000
participants, parmi lesquels figuraient des ministres, des
régulateurs, des chefs d'entreprise du secteur industriel, des
exposants et des médias. Les discours inauguraux de
l'événement ont apporté de nouvelles idées, des réflexions
stimulantes et des perspectives internationales en matière
d'innovation pour un développement numérique plus intelligent.
Nigel Hickson, vice-président responsable de la relation avec les

OIG, a participé à deux séances de l'événement :
Le passage au numérique : une approche intégrée et efficace pour l'élaboration de politiques à l'ère
numérique.
Le renforcement de la collaboration en matière de protection des données.
L'ICANN a également été invitée à prendre part à la réunion « Internet pour tous en Afrique du Sud ».

Participation et soutien de l'ICANN à plusieurs événements en Afrique

Afrique du Sud

Burkina Faso

Malawi

L'équipe GSE - Afrique de
l'ICANN a participé le 9
septembre au Comité directeur
de l'initiative Smart Africa à
Durban (Afrique du Sud).
L'objectif de la réunion était
d'approuver la résolution régulant
l'itinérance et les
communications internationales
au sein des États membres de
Smart Africa. La réunion a
également fait office de plateforme pour évaluer les progrès
réalisés par le secrétariat de
Smart Africa dans la mise en
œuvre de l'Initiative One Africa
Network. L'ICANN est un des
membres fondateurs du Comité
directeur de Smart Africa.

Du 27 au 31 août, l'ICANN a
participé au 4e stage de
formation de formateurs à la
gouvernance de l'Internet,
organisé à Ouagadougou
(Burkina Faso), auquel ont
assisté 40 Africains et qui s'est
conclu par la présentation des
projets que les participants
souhaitent mettre en œuvre. Par
exemple, un des projets envisage
d'organiser des stages de
formation similaires dans d'autres
pays. L'ICANN a également
animé des séances sur des
sujets tels que les processus
d'élaboration de politiques au sein
de l'ICANN, les nouveaux gTLD et
les noms de domaine
internationalisés.

Les 18 et 19 septembre,
l'Association TIC de Malawi
(ICTAM), a accueilli à Lilongwe
(Malawi) un atelier organisé par
l'équipe GSE - Afrique de
l'ICANN sur l'utilisation
malveillante du DNS et la
sécurité de l'Internet, adressé
aux organismes chargés de
l'application de la loi. 25
représentants d'organismes
locaux chargés de l'application
de la loi et du secteur des TIC y
ont participé. À la fin de l'atelier,
les participants sont convenus
d'organiser un atelier de suivi
axé sur la mise en œuvre de ce
qu'ils ont appris lors de cette
première rencontre.

Point sur la planification stratégique de l'ICANN
La planification stratégique est une composante fondamentale
de la gouvernance de l'Internet. Exigé par les statuts constitutifs
de l'organisation, le plan stratégique articule la vision de

l'ICANN, réaffirme sa mission et établit les objectifs stratégiques
et les finalités des cinq années à venir.
La communauté de l'ICANN, le Conseil d'administration et
l'organisation ont achevé le processus d'identification des
tendances en matière de perspectives stratégiques en juin
2018. Le Conseil d'administration et l'organisation ICANN ont
par la suite mené une analyse des tendances prioritaires et de
leur impact sur l'ICANN.
Ces conclusions serviront de base pour élaborer le plan
stratégique de la période fiscale 2021-2025.
Ressources clés et prochaines opportunités de participation
Pour en savoir plus sur le processus de planification stratégique, consultez ce billet de blog.
Un séminaire en ligne enregistré s'est tenu le 9 octobre 2018 afin de présenter le processus de
planification stratégique et de partager les conclusions tirées des séances d'identification des
tendances et de l'analyse de ces dernières. Si vous souhaitez obtenir un enregistrement du
séminaire en ligne, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : mssi-secretariat@icann.org.
Participez à la séance de planification stratégique lors de l'ICANN63 afin de donner votre avis
et contribuer à l'élaboration du prochain plan stratégique de l'ICANN. Les individus qui ne pourront
pas s'y rendre en personne auront la possibilité d'y participer à distance. Après l'ICANN63, un
projet de plan stratégique sera publié à des fins de consultation publique.

Avez-vous lu les derniers rapports du SSAC ?
Quel est le point commun entre les émoticônes, la stabilité du
système des noms de domaine (DNS) et les clés
cryptographiques ? Elles font toutes l'objet d'un rapport récent
publié par le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité
(SSAC). Tous les rapports peuvent être téléchargés sur
https://www.icann.org/groups/ssac/documents.
Vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités du
SSAC et savoir comment y participer ? Rendez-vous sur
https://www.icann.org/groups/ssac.

L'ITI lors de l'ICANN63
L'Initiative relative à la transparence des informations (ITI)
organisera une présentation lors de l'ICANN63 à Barcelone.
Rejoignez le directeur de la technologie de l'ICANN, David
Conrad, et l'équipe de l'ITI à une séance où ils feront un point et
répondront aux questions de la communauté. Pour de plus
amples informations, rendez-vous sur feedback.icann.org.
Mercredi 24 octobre 2018 de 8h30 à 9h30, salle 116.

Point d'étape de l'EPDP
À partir de septembre, l'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration de politiques
(EPDP) sur la spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD publiera
une fiche mensuelle de suivi de l'exécution budgétaire, qui contiendra des détails concernant

le budget disponible et le suivi des dépenses liées à l'initiative EPDP. La fiche d'informations sera
publiée peu de temps après la clôture du mois précédent.
Le 15 septembre, l'équipe responsable de l'EPDP a présenté au Conseil de l'Organisation de
soutien aux extensions génériques (GNSO) son premier livrable, le rapport de triage. Ce rapport
rend compte du degré de convergence au sein de l'équipe responsable de l'EPDP concernant des
dispositions spécifiques de la spécification temporaire actuelle relative aux données
d'enregistrement des gTLD.
L'équipe responsable de l'EPDP s'est réunie à Los Angeles du 24 au 26 septembre 2018. CBI, une
société spécialisée dans l'utilisation de techniques de médiation dans un environnement
multipartite, a été chargée d'animer la réunion de l'équipe responsable de l'EPDP. La priorité de la
réunion était de convenir des fins auxquelles les données peuvent être traitées et d'identifier les
éléments de données recueillis, expurgés et divulgués à des tierces parties. En savoir plus.
L'agent de liaison du Conseil de la GNSO auprès de l'équipe responsable de l'EPDP fait chaque
semaine un point détaillé sur les progrès réalisés par l'équipe. Tout le monde peut s'abonner aux
actualités et toutes les éditions sont disponibles ici.

Le GAC achève les préparatifs pour la quatrième HLGM
Lors de l'ICANN63, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) consacrera le lundi 22 octobre à sa
réunion gouvernementale de haut niveau (HLGM), accueillie par le gouvernement espagnol.
La HLGM se tient environ une fois tous les deux ans. Elle est organisée par un membre du GAC en
collaboration avec l'organisation ICANN. La réunion permet de :
réaffirmer le rôle consultatif essentiel que jouent les gouvernements auprès du Conseil
d'administration de l'ICANN concernant des dossiers de politique publique liés au fonctionnement
sécurisé et stable du DNS ;
donner à toutes les parties la possibilité de mieux comprendre le rôle des gouvernements dans les
processus de l'ICANN, y compris celui du GAC ;
prendre contact avec des administrations et des gouvernements qui ne sont pas encore, ou pas
actuellement, représentés au sein du GAC ou dans d'autres forums de l'ICANN.
Le programme de la HLGM de cette année est disponible ici.

Actualités du Conseil de la GNSO
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a récemment :
adopté le rapport final et les recommandations relatifs à la piste de travail 2 du Groupe de
travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l'ICANN (CCWGResponsabilité) ;
approuvé la liste complète des membres et agents de liaison du Comité permanent de clients
(CSC), ainsi que la méthode suggérée pour évaluer l'efficacité avec laquelle il s'acquitte des
responsabilités prévues dans sa charte.

Lancement de la première révision de l'efficacité du CSC
La première réunion du Comité permanent de clients (CSC) a eu lieu en 2016. Conformément à sa charte
et aux statuts constitutifs de l'ICANN, l'efficacité du CSC sera dans un premier temps examinée deux ans
après sa première réunion, puis tous les trois ans. La première révision sera lancée lors de l'ICANN63.
Les Conseils de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) et de l'Organisation de
soutien aux extensions géographiques (ccNSO) ont récemment adopté une méthode permettant de
mener un examen bref et rapide de l'efficacité du CSC. L'examen s'appuie sur les résultats et les
conclusions de la révision de la charte du CSC. Les résultats, tels qu'adoptés par les Conseils de la
GNSO et de la ccNSO, contribueront au processus de révision des fonctions IANA (IFR).
Le Conseil de la GNSO a désigné Donna Austin et Philippe Fouquart pour le représenter. Ils travailleront
en collaboration avec les deux représentants désignés par le Conseil de la ccNSO.

Actualités sur la protection des données et de la
vie privée : dernières nouvelles à partager
Consultez l'ensemble des annonces et billets de
blog concernant la protection des données et de la vie privée.
Ces documents présentent les activités récentes ayant trait à
l'accès aux données d'enregistrement, au système WHOIS, à
un éventuel modèle d'accès unifié, etc. Impliquez-vous et donnez
votre avis sur la prochaine itération du projet de cadre pour un
possible modèle d'accès unifié permettant de préserver
l'accès à l'ensemble des données WHOIS, récemment
publié. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à accéder à
l'enregistrement de notre dernier séminaire en ligne ici, ou bien
envoyez vos commentaires à gdpr@icann.org.

L'équipe de la GDD se rend à Barcelone !
Si vous prévoyez d'assister à l'ICANN63 à Barcelone, faites un
tour au stand d'information de la Division des domaines
mondiaux. L'équipe du centre international d'assistance sera sur
place pour répondre à des questions générales et recevoir des
suggestions ou des commentaires. Nous espérons vous voir
bientôt !

L'UASG cherche des sociétés prêtes pour
l'acceptation universelle (UA) ou mettant déjà en
place l'EAI
Le Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG)
cherche de nouvelles sociétés prêtes pour l'acceptation
universelle ou mettant déjà en place l'internationalisation des
adresses de courrier électronique afin de les présenter dans une
annonce prévue pour début 2019. Veuillez
contacter Don.Hollander@icann.org ou ua-commswg@icann.org pour de plus amples informations.

Publication d'un rapport sur les contraintes et
les difficultés pour les titulaires de noms de
domaine
L'organisation ICANN a publié un rapport qui compile et analyse
des données issues de différentes sources de l'organisation afin
d'essayer d'identifier les principales difficultés auxquelles doivent
faire face les titulaires de noms. Le rapport vise à sensibiliser le
public aux principales contraintes et difficultés auxquelles sont
confrontés les titulaires de noms lors de la gestion de leurs
domaines. Le rapport est disponible ici.

Rejoignez-nous à l'occasion des prochains événements organisés dans la région EMEA :
15-19 octobre, Atelier sur l'utilisation malveillante du DNS et la cybersécurité, organisé
conjointement par l'ICANN, l'UIT et l'ARTAO, à l'intention des régulateurs, Ouagadougou
(Burkina Faso).
17 octobre, Conférence AmCham sur l'économie numérique, Bruxelles (Belgique).
20-25 octobre, ICANN63, Barcelone (Espagne).
29-30 octobre, FGI espagnol, Madrid (Espagne).
29 octobre-16 novembre, Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, Dubaï (EAU)
12-14 novembre, FGI mondial, Paris (France)
19-20 novembre, Journées des noms de domaine nordiques, Stockholm (Suède)
21-23 novembre, Semaine de l'Internet russe, Moscou (Russie)
27 novembre, FGI allemand, Berlin (Allemagne)
4-5 décembre, Forum de l'Europe de l'Est sur le DNS, Moscou (Russie)
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements de votre région.

