Un honneur accordé pour trois autres années
La composition hétérogène mais complémentaire des groupes
de travail de l'ICANN est une partie importante de l'ouverture et
de la diversité inhérentes au modèle multipartite, y compris de
son conseil d'administration. Le processus de sélection et de
nomination des 20 membres de cette structure est également
varié, avec des rythmes, procédures, exigences et acteurs
différents, mais avec des objectifs communs alignés à la mission
de l'organisation.
Comme tous les groupes de travail de l'environnement de
l'ICANN, la diversité est recherchée au sens le plus large, dans
la mesure où cette caractéristique enrichit la discussion et
coïncide avec la composition de l'humanité et avec les
utilisateurs actuels et futurs d'Internet.

Lito Ib arra, memb re du Conseil
d'administration de l'ICANN (Salvador).

Les défis à venir sont également vastes et variés et, afin de les prendre en compte, nous travaillons sur un
plan stratégique quinquennal pour l'organisation. En tant que conseil d'administration de l'ICANN, nous
définissons également des objectifs pour chaque année, au sein des 5 blocs que nous avons définis.
Notre région a aussi son plan stratégique.
Personnellement, je suis reconnaissant de ma nouvelle nomination au conseil d'administration, où ce sera
un honneur de travailler encore trois ans. Avec le reste des collègues de la communauté de l'ICANN, nous
viserons à atteindre les objectifs annuels et stratégiques, qui cherchent à remplir la mission et la vision de
l'organisation.

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

Actualités sur la protection des données et de la

vie privée
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.

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.

L'ICANN entame un dialogue avec les opérateurs des systèmes autonomes
avant le roulement de la KSK
Le 14 septembre, l'équipe régionale LAC a participé au Forum régional IX à Natal et à Aracaju (Brésil),
dans le cadre de notre campagne visant à sensibiliser et à préparer les opérateurs du système des noms
de domaine qui utilisent les extensions de sécurité du DNS (DNSSEC). Le Forum constitue une plateforme de dialogue organisée par NIC.BR afin de prendre contact avec les opérateurs des systèmes
autonomes connectés aux infrastructures IXP de NIC.BR au Brésil. Notre équipe a fait un point et donné
des recommandations sur le roulement de la clé de signature de clé (KSK) de la zone racine. Elle a à son
tour reçu des retours positifs de la part des opérateurs qui utilisent les DNSSEC dans leurs serveurs et
qui avaient besoin de davantage d'instructions pour s'assurer que leurs réseaux seront prêts pour le
changement. Comme toujours, nous sommes très reconnaissants à l'équipe de NIC.BR de nous avoir
offert la possibilité de dialoguer avec ce public.

Séances et activités de l'ICANN à Rosario
(Argentine)
Les membres de notre équipe régionale ont participé à la
réunion LACNIC30-LACNOG2018 et à l'atelier technique de
LACTLD organisés à Rosario (Argentine), du 24 au 28
septembre 2018. Outre notre traditionnel stand où nous avons
partagé des documents et pris contact avec des centaines de
participants de toute la région, l'ICANN a mené plusieurs
activités au cours de cette semaine chargée pour la
communauté Internet de la région LAC. Nous avons commencé
lundi par un tutoriel sur les extensions de sécurité du système
des noms de domaine (DNSSEC). À l'aide d'une approche
Mauricio Vergara Ereche, ingénieur en
pratique, Mauricio Vergara (ICANN) et d'autres experts
chef du DNS de l'ICANN, lors de la
régionaux ont expliqué aux opérateurs les bases des DNSSEC,
séance d'intérêt commun (BoF)
consacrée aux serveurs racine gérés par
comment signer une zone et comment configurer un résolveur
l'ICANN (IMRS), LACNIC30, 25
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d'intérêt commun (BoF) sur les serveurs racine gérés par
l'ICANN (IMRS) et le déploiement de copies anycast dans la
région LAC. Mercredi, Eduardo Alvarez (ICANN) a présenté les meilleures pratiques de gestion technique
d'un domaine de premier niveau (TLD), dans le cadre d'un atelier technique de LACTLD. Vendredi, lors de
LACNOG2018, Mauricio a présenté DNS-STATS, une boîte à outils à code source ouvert visant à
collecter, analyser et visualiser le trafic du DNS. L'ensemble des présentations peuvent être consultées
en cliquant sur le programme de l'événement, ici.

L'ICANN participe à RioInfo 2018
Les 24 et 25 septembre, Daniel Fink (ICANN) s'est rendu à Rio
de Janeiro (Brésil) afin de participer à RioInfo 2018, la principale
conférence sur les technologies de l'information de la ville de Rio
de Janeiro. Daniel et l'équipe de l'ICANN étaient ravis de
participer à cet événement qui réunit les parties prenantes du

milieu des affaires. L'édition de cette année a eu pour thème
central la transformation numérique. Dans ce contexte, l'ICANN
a présenté les dernières avancées en matière d'acceptation
universelle (UA) ainsi que le rôle moteur de l'UA pour promouvoir
l'innovation et la compétitivité dans l'industrie des logiciels de Rio
de Janeiro. Bravo à RioSoft pour cette nouvelle manifestation
réussie ! Nous tenons à remercier tout particulièrement ECOA
PUCRIO pour la préparation de notre séance et pour le superbe
réseau multimédia mis en place.

Daniel Fink, gestionnaire principal
chargé de la relation avec les parties
prenantes du Brésil, a participé en tant
qu'orateur invité à l'événement RioInfo
2018.

Présentation sur les mécanismes de protection des marques de l'ICANN à des
étudiants brésiliens de troisième cycle en droit numérique
Daniel Fink, gestionnaire principal chargé de la relation avec les parties prenantes du Brésil, a eu
l'honneur d'être invité par les professeurs Rony Vainzof, Juliana Abrusio et Renato Opice Blum de l'Escola
Paulista de Direito (EPD, faculté de droit de São Paulo) à assurer un cours sur le rôle de l'ICANN au sein
de l'écosystème de l'Internet et sur les mécanismes de protection des marques des noms de domaine.
Daniel a eu des échanges fructueux avec les étudiants et leur a présenté les principaux processus en
matière de noms de domaine génériques. Sa présentation a été suivie par celle du professeur Kelli
Angelini, de NIC.BR, qui a parlé des processus de règlement de litiges et des politiques régissant les
domaines .br. Merci à l'EPD de nous avoir permis d'échanger avec ces étudiants brillants ! L'événement a
eu lieu le 29 septembre à São Paulo (Brésil).

Le conseiller de la GNSO, Martín Silva, partage avec la communauté LAC son
expérience dans le processus d'élaboration de politiques (PDP)
Le 17 septembre 2018, la communauté LAC a participé au séminaire en ligne consacré au « PDP relatif à
la révision de tous les mécanismes de protection de droits (RPM) dans tous les gTLD ». Le conseiller de
l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO), Martín Silva, a présenté les bases des
processus d'élaboration de politiques (PDP) de l'ICANN, a souligné l'importance de ces processus pour le
modèle multipartite, et a fait un point sur les PDP en cours et sur les prochaines étapes.
30 membres de la communauté ont participé au séminaire web et ont discuté des PDP avec Martin.
L'année dernière, nous avions invité les membres de l'équipe de l'ICANN en charge des politiques à faire
une présentation sur les PDP. Cette année, pour changer d'approche, nous avons invité les membres de
la communauté LAC qui participent aux différents PDP à présenter à leurs pairs ces processus et à parler
des possibilités de participer à l'élaboration de politiques au sein de l'ICANN. Nous souhaitons mettre en
avant leur implication, tout en espérant qu'ils inciteront d'autres membres de la communauté à prendre
part aux PDP. Vous avez manqué le séminaire web de Martín ? Consultez l'enregistrement de la séance
ici.

Le projet « Concours et récompenses » est de retour
Les dirigeants de l'Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO), Humberto
Carrasco et Maritza Aguerro, ont annoncé en septembre que le projet « Concours et récompenses »
faisait son retour cette année. Cette initiative vise à renforcer la participation de la communauté
d'Amérique latine et des Caraïbes aux séminaires web consacrés aux PDP en décernant un prix (une
visite du bureau régional de Montevideo) à la personne ayant participé à l'ensemble des séminaires web
consacrés aux PDP au cours de l'année. Restez à l'écoute pour ne pas manquer les dernières actualités
sur cette initiative.

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.

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.

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.

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.

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.

Vitor Daniel Genovez Horita est un ingénieur en informatique et
télécommunications basé au Brésil.

Son investissement au sein de l'ICANN a débuté avec sa participation
au CEILAC (Centre d'entrepreneuriat et d'Internet), une initiative ouverte
du Secrétariat national du Paraguay pour les technologies de
l'information et de la communication (SENATICs), de l'Association des
domaines de premier niveau d'Amérique latine et des Caraïbes
(LACTLD) et de l'ICANN.
L'objectif de Vitor est de faire connaître les processus de l'ICANN, de
renforcer la présence brésilienne dans l'écosystème de l'Internet, de
contribuer à la prise de positions au sein de l'Unité constitutive des
fournisseurs de services Internet et de services de connectivité
Vitor Daniel Genovez Horita (Brésil) (ISPCP), et d'apporter de nouvelles stratégies aux fournisseurs de
services Internet brésiliens. Il est ravi de participer et d'échanger avec
d'autres parties prenantes, de prendre part à l'élaboration de politiques et de profiter de l'expérience
d'autres fournisseurs de services Internet au sein de l'ICANN.
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