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Merci d’avoir participé à la 58e réunion 
de l’ICANN ! Au cours des six jours de 
réunion, près de 2 100 participants ont 
contribué à faire avancer la mission 
de l’ICANN. Nous espérons que les 348 
séances du Forum communautaire 
auront permis le déroulement de débats 
intercommunautaires dynamiques et un 
travail intracommunautaire productif. 

Le présent rapport de politiques post-
ICANN58 inclut des informations 
actualisées sur le travail des organisations 
de soutien et des comités consultatifs, 
ainsi que sur les processus d’élaboration 
de politiques en cours et les activités 
consultatives. La communauté de l’ICANN 
élabore et peaufine les politiques qui 
garantissent la sécurité, la stabilité 
et la résilience de l’Internet mondial. 
L’organisation ICANN est fière de faciliter ce 
travail. 

La responsabilité et la transparence 
ont été au coeur des discussions de la 
58e réunion de l’ICANN. La réunion a 
comporté deux forums publics, ainsi 
qu’une nouvelle session de questions 
/ réponses avec l’équipe de direction 
de l’organisation ICANN. À travers les 
révisions et la piste de travail 2 du Groupe 
de travail intercommunautaire chargé 
du renforcement de la responsabilité 
de l’ICANN, la communauté de l’ICANN 
continue à renforcer son engagement 
envers ces valeurs après le transfert du rôle 

de supervision des fonctions IANA. 
En collaboration avec la communauté, 
l’organisation ICANN poursuivra 
l’évaluation des recommandations du 
Groupe de travail sur la stratégie des 
réunions. Votre retour est important 
pour le déroulement de ce processus, et 
nous comptons sur votre participation 
aux enquêtes sur les sessions via notre 
application mobile. 

Nous espérons vous retrouver à 
Johannesburg, en Afrique du Sud, pour le 
Forum de politiques de l’ICANN59.

Cordialement,

David Olive
Vice-président en charge du  
soutien à l’élaboration de politiques
Directeur général du quartier général 
régional de l’ICANN à Istanbul 

Une 58e réunion de l’ICANN réussie
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)

Que s’est-il passé à l’ICANN58 ?
  Bien que l’ASO travaille à l’élaboration de politiques lors des réunions des Registres Internet régionaux et à travers des listes 

de diffusion, elle a tenu la réunion annuelle de son Conseil de l’adressage à Copenhague. En outre, la communauté Internet 
des numéros a poursuivi le renforcement de ses relations de travail avec le Conseil d’administration, la communauté de 
l’ICANN et l’organisation ICANN.

  Le contrat des fonctions IANA, maintenant expiré, définissait les exigences liées aux rapports et à l’exécution des services 
IANA relatifs aux numéros. En l’absence du contrat des fonctions IANA, la communauté Internet des numéros a proposé la 
création d’une Convention de service (SLA) entre l’ICANN et les cinq Registres Internet régionaux (RIR) en vertu de laquelle 
l’ICANN continuerait de fournir les services IANA relatifs aux numéros. L’ICANN et les RIR ont signé la SLA en juin 2016, et la 
SLA est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

  Pour assurer la supervision de la SLA, la communauté Internet des numéros a recommandé la création du Comité de 
révision des services IANA relatifs aux numéros. Le Comité de révision veille à ce que la convention de service pour les 
services IANA relatifs aux numéros soit respectée par l’opérateur des services IANA relatifs aux numéros. Le Comité de 
révision a tenu une réunion publique au cours de l’ICANN58, centrée sur la portée et la gestion de son travail. 

Prochaines étapes
Les prochaines réunions des Registres Internet régionaux sont :
 • ARIN 39 | Nouvelle-Orléans, États-Unis | 2 au 5 avril 2017
 • RIPE 7474 | Budapest, Hongrie | 8 au 12 mai 2017 
 • LACNIC 27 | Foz do Iguaçu, Brésil | 22 au 26 mai 2017
 • AFRINIC 26 | Nairobi, Kenya | 29 mai au 2 juin 2017
 • APNIC 44 | Taichung, Taiwan | 7 au 14 septembre 2017
 

Abonnez-vous aux listes de diffusion portant sur les politiques des Registres Internet régionaux :
 • Discussion sur les politiques d’AFRINIC relatives aux ressources
 • Groupe d’intérêt particulier d’APNIC sur la politique
 • Politique publique d’ARIN
 • LACNIC Politicas
 • Groupe de travail des politiques d’adressage de RIPE NCC

Documents de référence
Réunion conjointe : ASO / NRO et le Conseil d’administration de l’ICANN
Mardi 14 mars | 08h30 à 09h30 | Hall A1

Comité de révision des services IANA relatifs aux numéros
Mercredi 15 mars | 11h00 à 12h45 | Hall B4.2

Séance publique ASO / NRO
Mercredi 15 mars | 17h00 à 18h30 | Hall A3

  L’ASO a été établie en 2003 par le biais d’un Protocole d’accord (MoU) entre l’ICANN et l’Organisation de ressources de 
numéros (NRO), qui représente la communauté Internet des numéros et les cinq RIR autonomes : le Centre d’information 
du réseau africain (AFRINIC), le Centre d’information du réseau Asie-Pacifique (APNIC), le Registre américain des numéros 
d’Internet (ARIN), le Registre des adresses Internet d’Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC) et le Centre de coordination 
des réseaux IP européens (RIPE-NCC).

https://www.nro.net/wp-content/uploads/SLA-Executed-ICANN-RIRS.pdf
https://www.nro.net/iana-numbering-services-review-committee/
https://www.nro.net/iana-numbering-services-review-committee/
https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-policy-wg/
https://schedule.icann.org/event/9nvs/joint-meeting-icann-board-asonro
https://schedule.icann.org/event/9nmq/iana-numbering-services-review-committee-meeting
https://schedule.icann.org/event/9no8/asonro-public-session
https://aso.icann.org/documents/memorandums-of-understanding/memorandum-of-understanding/
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)

  En vertu du MoU, le conseil de numéros de la NRO agit en tant que Conseil de l’adressage de l’ASO à l’ICANN. Le Conseil de 
l’adressage de l’ASO coordonne le travail d’élaboration de politiques de la communauté Internet des numéros à l’échelle 
mondiale et nomme des membres du Conseil d’administration de l’ICANN, du Comité de nomination et d’autres groupes de 
l’ICANN. 

  Le Conseil de l’adressage de l’ASO se compose de 15 membres, trois de chaque région. Filiz Yilmaz, son président, avec 
Louie Lee et Ricardo Patara, ses vice-présidents pour 2017, représentent respectivement les régions desservies par RIPE 
NCC, ARIN et LACNIC. Omo Oaiya, de la région desservie par AFRINIC, et Jain Brajesh, de la région correspondant à APNIC, 
ont récemment commencé leurs nouveaux mandats.

https://aso.icann.org/advisory-council/
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)

Que s’est-il passé  à l’ICANN58 ?
Les groupes de travail de la ccNSO (Planification stratégique et opérationnelle, Comité de révision des directives, TLD-
OPS) se sont réunis à Copenhague le dimanche 12 mars. Par ailleurs, le Comité permanent TLD-OPS (TLD-OPS) a organisé 
un atelier fermé sur la détection et l’anticipation collaboratives des attaques DDoS contre les ccTLD. Le lundi 13 mars a 
eu lieu la Tech Day (journée technique), un atelier ouvert à tous les membres de la communauté des ccTLD et à d’autres 
membres intéressés à des sujets opérationnels techniques, y compris le travail relatif aux registres et à la sécurité. Le mardi 
14 mars et le mercredi 15 mars, au cours des journées des membres de la ccTLD, la communauté des ccTLD a examiné un 
certain nombre de sujets liés aux ccTLD.

Le Conseil de la ccNSO a tenu sa réunion le mercredi 15 mars. Veuillez consulter l’ordre du jour et les documents de la 
réunion sur l’espace de travail du Conseil. Le Conseil a réélu sa présidente Katrina Sataki (.lv) et ses deux vice-présidents 
Demi Getschko (.br) et Byron Holland (.ca), et a lancé le troisième processus d’élaboration de politiques de la ccNSO. 
 

Prochaines étapes
Le CCWG-UTCN publie un document provisoire pour consultation publique 
Le Groupe de travail intercommunautaire sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD (CCWG-UCTN) a 
décidé que les codes à deux caractères (en ASCII) devraient rester réservés aux domaines de premier niveau géographiques 
(ccTLD). En outre, le CCWG-UCTN a analysé les commentaires de la communauté concernant les codes à trois caractères. 
Par la suite, le CCWG-UCTN a élaboré son document provisoire pour consultation publique. Le document provisoire 
contient les conclusions, les observations et les opinions des membres, ainsi que l’évaluation faite par le CCWG-UCTN 
selon laquelle, pour diverses raisons, un cadre harmonisé pour l’utilisation des noms de pays, de territoires et d’autres 
noms géographiques n’est pas réalisable. Il s’agissait de la première tâche du CCWG-UCTN dans le cadre de sa charte. La 
procédure de consultation publique sera ouverte jusqu’au 21 avril 2017.
 
Nouveau processus d’élaboration de politiques de la ccNSO
Au cours des journées des membres de la ccNSO, ceux-ci ont débattu sur le processus d’élaboration de politiques 
concernant le retrait des ccTLD et l’élaboration d’un mécanisme de révision pour les décisions relatives à la délégation, 
la révocation et le retrait des ccTLD. Le Conseil de la ccNSO a adopté le rapport thématique et a lancé le troisième PDP 
de la ccNSO. Dans une première étape, l’accent sera mis sur l’élaboration d’une politique de retrait des ccTLD. Ce n’est 
qu’une fois que le travail de fond sera conclu que l’attention se portera sur l’élaboration de recommandations relatives au 
mécanisme de révision des décisions concernant la délégation, le transfert, la révocation et le retrait des ccTLD.

Documents de référence 
Au cours de sa réunion de Copenhague, le Conseil de la ccNSO a décidé de :
 •  lancer la procédure de préparation d’une présentation visant à demander une augmentation du soutien aux 

déplacements accordé à la ccNSO dans le plan opérationnel et le budget de l’ICANN pour l’exercice fiscal 2018 ;

 •  demander de reporter de 12 mois le début de la révision organisationnelle de la ccNSO, suite à une lettre 
envoyée par le président du Comité du Conseil d’administration de l’ICANN chargé de l’efficacité opérationnelle 
(OEC) au Conseil de la ccNSO ;

 •  manifester son intérêt à contribuer et à participer au Groupe de travail du Comité consultatif gouvernemental 
pour les régions faiblement desservies en préparant une foire aux questions et un document d’information de 
haut niveau pour expliquer les procédures relatives à la délégation, au transfert et à la révocation des ccTLD. Le 
secrétariat de la ccNSO lancera un appel à volontaires pour mener à bien ce travail.

La ccNSO et l’Organisation de soutien aux extensions géographiques ont tenu une séance intercommunautaire intitulée 

https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nme
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nmg
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nqL
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nqL
https://ccnso.icann.org/workinggroups/tld-ops-standing.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/copenhagen58/agenda-tech-day-13mar17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/meetings/copenhagen58/agenda-copenhagen58-print-14mar17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/meetings/copenhagen58/session-summaries.htm
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/Council+Meetings+-+2017
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-unct.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/unct-framework-charter-27mar14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cwg-uctn-interim-paper-2017-02-24-en
http://schd.ws/hosted_files/icann572016/81/4%20PDP%20presentation%20Boswinkel.pdf
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)

« Vers une ICANN fondée sur les données ». L’analyse des données représente aujourd’hui une méthode nouvelle que 
les organisations du monde entier adoptent pour faciliter l’accomplissement de leurs missions. Bien que l’ICANN ait 
déjà commencé à travailler sur certaines initiatives liées à l’analyse des données, ces efforts manquent d’orientation 
stratégique. Les intervenants de la session ont abordé la question des priorités et des meilleures pratiques.

https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9oMx
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Que s’est-il passé à l’ICANN58 ?
Au cours de la 58e réunion de l’ICANN, la GNSO a organisé 55 séances, parmi lesquelles des réunions organisées par 
plusieurs groupes de travail de la GNSO pour faire avancer la discussion sur des sujets ayant une incidence sur les domaines 
génériques de premier niveau (gTLD), tels que les politiques liées aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux 
gTLD, les services d’annuaire de données d’enregistrement de nouvelle génération pour remplacer le WHOIS et la révision 
de tous les mécanismes de protection des droits dans les gTLD. En outre, la GNSO a abordé tout au long de la semaine 
plusieurs questions non liées à des dossiers de politiques, dont la mise en œuvre des recommandations de la révision 
de la GNSO ainsi que le travail concernant les nouveaux droits et obligations de la GNSO en vertu des nouveaux statuts 
constitutifs de l’ICANN.

La GNSO a également tenu une série de sessions conjointes. Elle s’est réunie avec l’Organisation de soutien aux extensions 
géographiques (ccNSO) pour parler de l’état d’avancement du travail des groupes intercommunautaires (CCWG) : le CCWG 
sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD, le CCWG sur la gouvernance de l’Internet et le CCWG sur 
les recettes des enchères des nouveaux gTLD. Les deux organisations ont également abordé la question de la révision 
de la charte du Comité permanent de clients ainsi que les processus et procédures à mettre en place pour favoriser le 
fonctionnement efficace de la communauté habilitée. La GNSO s’est réunie avec le Conseil d’administration de l’ICANN 
et a examiné les niveaux de participation et le rythme des progrès réalisés sur la piste de travail 2 par le Groupe de travail 
intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l’ICANN, les priorités de la GNSO pour l’an prochain, 
les priorités du Conseil d’administration de l’ICANN pour l’an prochain, la gestion du modèle multipartite et la protection 
du champ d’application des PDP et des attributions de la GNSO.

La réunion conjointe de la GNSO avec le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a abordé plusieurs sujets, y compris 
les séries ultérieures des nouveaux gTLD, le plan de mise en œuvre du rapport final du groupe de consultation GAC-GNSO, 
les possibilités de débattre sur des sujets liés aux processus d’élaboration de politiques (PDP) pour lesquels il existe des 
opinions différentes au sein de la communauté et la charge de travail générée par les PDP. La GNSO a également tenu 
deux sessions de dialogue avec le GAC pour discuter de la protection des noms et des acronymes des organisations 
internationales gouvernementales (OIG) et des organisations internationales non gouvernementales (OING) au second 
niveau, qui ont abouti à la nécessité d’encourager  des progrès sur ces questions.

Au cours de sa réunion ouverte, le Conseil de la GNSO a adopté la charte du Comité de sélection permanent (SSC) de la 
GNSO. Ce comité sera chargé de formuler des recommandations au Conseil de la GNSO sur toutes les nominations de la 
GNSO aux structures de l’ICANN : membres des équipes de révision, agents de liaison et représentant de la GNSO auprès de 
la communauté habilitée. En outre, le Conseil de la GNSO a confirmé Erika Mann comme co-présidente du Groupe de travail 
intercommunautaire sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD en remplacement de Jonathan Robinson, qui avait 
annoncé sa démission en février.

Prochaines étapes
Au cours des prochaines semaines, les groupes de travail consacrés aux PDP de la GNSO reprendront leur calendrier de 
réunions ordinaires. Tout particulièrement, le Groupe de travail consacré au processus d’élaboration de politiques relatif 
aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD a annoncé qu’il envisage d’organiser, lors de la 59e réunion 
de l’ICANN, une discussion intercommunautaire sur les noms géographiques au premier niveau, ainsi qu’un séminaire en 
ligne le 25 avril pour préparer la discussion.

Suite au dialogue sur la protection des noms et des acronymes des organisations internationales gouvernementales (OIG) 
et des organisations internationales non gouvernementales (OING) au second niveau, le travail se poursuivra en vue de 

Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
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Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)

résoudre les questions en suspens liées à ce sujet. 

Le SSC de la GNSO devrait se former prochainement, l’appel à volontaires ayant déjà été lancé auprès des groupes de 
parties prenantes et des unités constitutives de la GNSO. Le Conseil de la GNSO prévoit la révision de la charte mise à jour 
du CCWG sur la gouvernance de l’Internet au cours de sa prochaine réunion. Le Conseil de la GNSO continuera à discuter 
une proposition de demande de mise à jour d’une révision juridique déjà complétée, qui serait remise à l’équipe de révision 
de la mise en œuvre du WHOIS détaillé.

Actuellement, les groupes de travail acceptent des commentaires publics sur plusieurs documents, y compris le rapport 
initial du processus d’élaboration de politiques relatif à l’accès des OIG et des OING aux mécanismes de droits curatifs, le 
document provisoire du Groupe de travail intercommunautaire sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les 
domaines de premier niveau, et la deuxième série de commentaires de la communauté concernant les propositions du 
Groupe de travail sur le processus d’élaboration de politiques (PDP) relatif aux procédures pour des séries ultérieures de 
nouveaux gTLD. Au cours des prochains mois, les groupes de travail examineront les commentaires reçus du public.

La planification pour la 59e réunion de l’ICANN est déjà en cours. Les dirigeants de la communauté et les représentants de 
l’organisation ICANN travaillent ensemble pour continuer d’améliorer la nouvelle stratégie des réunions afin de garantir le 
succès de la réunion à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Documents de référence
Écoutez les enregistrements des séances de la GNSO tenues lors de la 58e réunion de l’ICANN et informez-vous sur le travail 
de la GNSO : 
 • Réunion du Conseil de la GNSO | Session de travail, Réunion publique 
 • Réunions conjointes : ccNSO | GAC | Conseil d’administration de l’ICANN 
 •  Dialogue facilité entre la GNSO et le GAC à propos des protections des OIG et de la Croix-Rouge | Session 1, 

Session 2
 •  Groupe de travail sur le PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD | Espace de 

travail, Session 
 •  Groupe de travail sur le PDP relatif aux services d’annuaire de données d’enregistrement (RDS) de nouvelle 

génération | Espace de travail, Session 
 •  Groupe de travail sur le PDP relatif à la révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous 

les gTLD | Espace de travail, Session 
 •  Groupe de travail sur le PDP relatif à l’accès des OIG/OING aux mécanismes de protection des droits curatifs 

| Espace de travail, Session 
 • Équipe de révision de la mise en œuvre du WHOIS détaillé | Espace de travail, Session 
 • Équipe de révision de la mise en œuvre des OIG / OING | Espace de travail, Session 
 •  Équipe de révision de la mise en œuvre des questions relatives aux services d’anonymisation et 

d’enregistrement fiduciaire | Espace de travail, Session 
 • Groupe de travail de révision de la GNSO | Espace de travail, Session 
 • Équipe de rédaction de la GNSO sur la mise en œuvre des statuts constitutifs | Espace de travail, Session 
 •  Groupe de travail intercommunautaire (CCWG) sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD | Espace de 

travail, Session 
 • CCWG sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD | Espace de travail 

https://schedule.icann.org/event/9npS/gnso-working-session
https://schedule.icann.org/event/9npf/gnso-public-council-meeting
https://schedule.icann.org/event/9npW/ccnsognso-joint-council-meeting
https://schedule.icann.org/event/9not/joint-meeting-gac-gnso
https://schedule.icann.org/event/9npS/gnso-working-session
https://schedule.icann.org/event/9xr2/gnso-gac-facilitated-dialogue-on-igo-red-cross-protections-session-1
https://schedule.icann.org/event/9sZA/gnso-gac-facilitated-dialogue-on-igo-red-cross-protections-session-2
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://schedule.icann.org/event/9nmb/gnso-new-gtld-subsequent-procedures-policy-development-process-working-group-meeting
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://schedule.icann.org/event/9npN/gnso-registration-directory-services-rds-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%28RPMs%29+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://schedule.icann.org/event/9npP/gnso-rights-protection-mechanisms-rpms-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/gnsoicrpmpdp/IGO-INGO+Curative+Rights+Protection+Mechanisms+PDP+Home
https://schedule.icann.org/event/9nms/gnso-igo-ingo-curative-rights-protections-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/TWCPI/Thick+Whois+Policy+Implementation
https://schedule.icann.org/event/9nnF/icann-gdd-thick-whois-implementation-review-team
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=54694212
https://schedule.icann.org/event/9nnG/icann-gdd-igoingo-implementation-review-team
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation
https://schedule.icann.org/event/9nnx/icann-gdd-privacy-and-proxy-service-provider-accreditation-program-implementation-review-team-irt
https://community.icann.org/display/GRWG/GNSO+Review+Working+Group+Home
https://schedule.icann.org/event/9nmr/gnso-review-working-group
https://community.icann.org/display/GBIDT/GNSO+Bylaws+Implementation+Drafting+Team+Home
https://schedule.icann.org/event/9nqV/gnso-bylaws-drafting-team
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Cross-Community+Working+Group+on+new+gTLD+Auction+Proceeds+Home
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Cross-Community+Working+Group+on+new+gTLD+Auction+Proceeds+Home
https://schedule.icann.org/event/9npe/ccwg-new-gtld-auction-proceeds-cross-community-working-group-meeting
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
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Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)

 • Discussion intercommunautaire avec les commissaires à la protection de données | Session
 • Interview de clôture de l’ICANN58 avec la GNSO

Opportunités de commentaires publics 
 •  Rapport initial du Groupe de travail sur le processus d’élaboration de politiques relatif à l’accès des OIG/OING 

aux mécanismes de protection des droits curatifs
 •  Document provisoire du CCWG sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les domaines de 

premier niveau
 •  Deuxième série de commentaires de la communauté sur la proposition du Groupe de travail sur le PDP relatif 

aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD

https://schedule.icann.org/event/9nnl/cross-community-discussion-with-data-protection-commissioners
https://www.icann.org/public-comments/igo-ingo-crp-access-initial-2017-01-20-en
https://www.icann.org/public-comments/cwg-uctn-interim-paper-2017-02-24-en
https://www.icann.org/public-comments/cc2-new-gtld-subsequent-procedures-2017-03-22-en
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Que s’est-il passé à l’ICANN58 ?
Lors de la 58e réunion de l’ICANN, la communauté At-Large a tenu 26 séances au cours desquelles elle a débattu des sujets 
prioritaires ayant une incidence sur la communauté, dont notamment la révision organisationnelle en cours. Les membres 
d’At-Large ont engagé des discussions avec l’auditeur indépendant ITEMS et d’autres parties prenantes de l’ICANN, y 
compris le Conseil d’administration de l’ICANN, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) et l’Organisation de soutien 
aux extensions géographiques (ccNSO), sur les résultats de la recherche et les recommandations proposées par ITEMS. 
L’ALAC et les organisations régionales At-Large (RALO) ont bien progressé dans l’élaboration de leurs réponses au rapport 
préliminaire qui sera soumis à la procédure de consultation publique. 

Lors de l’ICANN58, la communauté At-Large a profité de ses réunions pour discuter des dossiers de politiques et échanger 
des opinions avec d’autres parties prenantes. Parmi les sujets abordés figurent les questions traitées par le sous-groupe 
responsable de la piste de travail 2 (WS2) du Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la 
responsabilité de l’ICANN (CCWG-Responsabilité), les lignes directrices pour la procédure accélérée du panel chargé de 
mettre en place le processus élargi de révision de similarité de chaines (EPSRP) pour l’établissement des noms de domaine 
de premier niveau géographiques (ccTLD) internationalisés (IDN), et la révision de la concurrence, la confiance et le choix 
du consommateur (CCT). 

Les RALO ont mené différentes activités destinées à renforcer le dialogue. En particulier, l’Organisation régionale At-
Large européenne a tenu son Assemblée générale (AG), une réunion conjointe avec l’Unité constitutive des entités non 
commerciales et un débat d’actualité sur le rôle des utilisateurs finaux à l’ICANN. Un grand nombre de structures At-
Large (ALS) et de nouveaux arrivants ont participé activement à ces séances. Avec le soutien du personnel de l’ICANN, les 
membres d’At-Large ont profité du stand de l’ICANN pour promouvoir le travail de la communauté parmi les étudiants de 
NextGen et les boursiers de l’ICANN. 

Prochaines étapes
Au cours de la semaine suivant l’ICANN58, l’ALAC et les RALO finaliseront leurs réponses collectives au projet préliminaire de 
révision d’At-Large. Après consultation avec l’ensemble de la communauté At-Large, l’ALAC et les RALO soumettront leurs 
déclarations pendant la procédure de consultation publique et procèderont au vote de ratification après le 24 mars. Les 
membres d’At-Large sont également encouragés à soumettre leurs réponses individuelles. 

À l’ICANN58, le groupe d’action responsable de l’établissement des critères et des attentes des structures At-Large a fait 
des progrès sur son plan de communication, qui vise à améliorer les outils et les processus utilisés pour assurer la pleine 
participation des membres des ALS dans les activités de l’ICANN. Une fois que ce plan sera communiqué aux RALO et que 
des engagements de mise en œuvre seront établis, l’équipe de direction de l’ALAC dirigera l’exécution du plan, en assurera 
le suivi et complètera sa mise en œuvre avant la 59e réunion de l’ICANN.

Dorénavant, le Groupe de travail d’At-Large sur l’évolution de l’ICANN se concentrera sur la procédure de consultation 
publique en cours et à venir concernant les délibérations sur la piste de travail 2 du CCWG-Responsabilité. Ce groupe de 
travail aidera l’ALAC à élaborer des déclarations de prise de position sur divers dossiers abordés par le sous-groupe. 

Suite à l’échange avec le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) concernant l’EPSRP, l’ALAC continuera sa 
discussion sur la question de la confusion des utilisateurs et l’atténuation des risques liés au déploiement des ccTLD IDN. 
L’ALAC envisage d’élaborer une proposition en vue de modifier son avis précédent sur les lignes directrices proposées pour 
le deuxième processus de révision de similarité de chaînes. 

At-Large / Comité consultatif At-Large (ALAC)

https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ICANN+Evolution
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Les membres d’At-Large continueront à suivre les discussions du GAC sur les noms géographiques dans les futures séries 
des nouveaux gTLD et participeront au séminaire en ligne consacré à ce sujet qui se tiendra le 25 avril. L’agent de liaison de 
l’ALAC auprès du GAC explorera également la possibilité de faciliter un dialogue à ce sujet entre l’ALAC et le GAC pendant la 
période intersessions avant l’ICANN59. 

L’Organisation régionale At-Large de l’Amérique du Nord tiendra son Assemblée générale au cours de la réunion du Registre 
américain des numéros d’Internet (ARIN), début avril. Les préparatifs avancent bien. L’Organisation régionale At-Large 
Afrique (AFRALO) commencera à préparer son Assemblée générale qui se tiendra à l’ICANN59. AFRALO envisage l’adoption 
d’une approche novatrice pour organiser des débats d’actualité et des activités de sensibilisation lors de son Assemblée 
générale. 
 

Documents de référence 
Révision d’At-Large : Réponses préliminaires de l’ALAC et des RALO au rapport préliminaire de la révision d’At-Large 

Plan de communication des ALS

EPSRP: Déclaration de l’ALAC sur les lignes directrices proposées pour le deuxième processus de révision de similarité 
de chaînes

Séances d’At-Large au cours de l’ICANN58
 •  Révision d’At-Large : Réunion du groupe de travail | Réunion d’ITEMS avec l’ALAC et l’équipe de direction 

régionale | Atelier d’ITEMS
 • Réunions conjointes : ccNSO | GAC | Conseil d’administration de l’ICANN | SSAC  
 •  Discussions de dossiers de politiques : Révision de la CCT avec les représentants de l’ALAC et Johnathan Zuck 

| Piste de travail 2 du CCWG-Responsabilité | Service d’annuaire de données gTLD de nouvelle génération 
destiné à remplacer le WHOIS 

 •  Réunion avec les départements de l’organisation ICANN : Conformité contractuelle | Finances et opérations | 
Relation avec les parties prenantes mondiales

 •  Activités de sensibilisation : Événement EURALO-NCUC | Les utilisateurs finaux à l’ICANN : une discussion 
d’actualité avec At-Large

 • Réunions des RALO : AFRALO | APRALO | EURALO | NARALO
 •  Réunions des groupes de travail : Comité intercommunautaire sur l’accessibilité | Groupe de travail sur 

l’intérêt public | Groupe d’action sur la technologie

Autres documents de référence de la 58e réunion de l’ICANN
 •  Guichet unique pour les ordres du jour, présentations, enregistrements et transcriptions des sessions d’At-

Large au cours de l’ICANN58
 •  Interview vidéo avec León Felipe Sánchez Ambía, le prochain membre du Conseil d’administration de l’ICANN 

élu par la communauté At-Large 
 • Photos des séances d’At-Large 

At-Large / Comité consultatif At-Large (ALAC)

https://community.icann.org/display/ALRW/At-Large+Workspace%3A+At-Large+Community+Response+to+the+At-Large+Review+Draft+Report
https://community.icann.org/x/4IvDAw
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9869
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9869
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noV
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noM
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noM
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9no7
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noK
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9npB
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nvn
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noO
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noN
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9vR6
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noL
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noU
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noU
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noO
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noN
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noF
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nma
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noX
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noX
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noY
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9npa
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9vR7
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nqF
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9oMy
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noI
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noI
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noW
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63148082
https://www.youtube.com/watch?v=iYMymMcUmwM&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/icannatlarge/
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Que s’est-il passé à l’ICANN58 ?
Parmi ses séances plénières à Copenhague, le GAC a mené des réunions conjointes avec l’Organisation de soutien aux 
extensions génériques (GNSO), l’Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO), le Comité consultatif 
At-Large (ALAC) et le Conseil d’administration de l’ICANN. En outre, le GAC s’est réuni avec une délégation de commissaires 
à la protection de données convoqués par le Conseil de l’Europe et a reçu des rapports d’information d’autres groupes. 
Le GAC a abordé des sujets liés aux processus d’élaboration de politiques (PDP) de la GNSO, dont le PDP relatif aux 
services d’annuaire de données d’enregistrement de prochaine génération pour remplacer le WHOIS et le PDP relatif aux 
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD). Le GAC a fait 
un suivi des réponses du Conseil de l’ICANN à l’avis du GAC et a débattu sur la protection des acronymes des organisations 
internationales gouvernementales (OIG) et des identificateurs de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge. Le GAC a poursuivi 
le travail d’adaptation de ses processus aux nouveaux statuts constitutifs de l’ICANN et de révision de ses principes 
opérationnels. Les résultats des groupes de travail du GAC ont également été examinés au cours des séances plénières. 
Le 15 mars, le GAC a publié son Communiqué, qui inclut son avis au Conseil d’administration de l’ICANN. Enfin, les cinq 
nouveaux vice-présidents du GAC élus pendant l’ICANN57 ont commencé leurs mandats à l’issue de la 58e réunion de 
l’ICANN.

Prochaines étapes
Le Conseil d’administration de l’ICANN analysera l’avis du GAC inclus dans son Communiqué. Il aura la possibilité de 
demander des clarifications par rapport à cet avis au cours d’une conférence téléphonique avec le GAC qui se tiendra 
en avril. Par la suite, le Conseil d’administration de l’ICANN répondra à l’avis par écrit, avant la 59e réunion de l’ICANN. 
À l’ICANN59, le GAC discutera cette réponse en séance plénière et avec le Conseil d’administration de l’ICANN. Pour 
information,  le GAC conseille l’ICANN sur des dossiers de politique publique en rapport avec les responsabilités de l’ICANN 
à l’égard du DNS. L’avis consensuel du GAC possède un statut particulier en vertu des statuts constitutifs de l’ICANN et doit 
être dûment pris en compte par le Conseil d’administration de l’ICANN. 

L’équipe de direction et les groupes de travail du GAC continueront à travailler pendant la période intersessions, avant 
la 59e réunion de l’ICANN. Le Groupe de travail sur les principes opérationnels en est l’exception car il a été dissous à 
l’ICANN58. Le travail à cet égard se poursuivra lors des réunions plénières du GAC. 

Le GAC examinera deux propositions présentées par le Groupe de travail sur la sécurité publique (PSWG). La première a trait 
aux engagements d’intérêt public (PIC) des opérateurs de registre des nouveaux gTLD et respecte l’avis du GAC relatif aux 
sauvegardes. Le PSWG a contribué à l’élaboration d’un cadre permettant aux opérateurs de registre de mieux répondre aux 
menaces à la sécurité. Le PSWG prépare également un cadre applicable à la divulgation de données afin de répondre aux 
besoins des organismes d’application de la loi liés à la mise en œuvre des politiques recommandées dans l’avis du GAC de 
Helsinki relatives aux services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire. 

En tant qu’organisation membre des groupes de travail intercommunautaires qui ont travaillé à la préparation du transfert 
de la supervision de l’IANA, le GAC poursuit l’adaptation de ses processus aux nouveaux statuts constitutifs de l’ICANN et 
s’investit dans les activités relatives à la piste de travail 2 du Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement 
de la responsabilité de l’ICANN.

Comité consultatif gouvernemental (GAC)

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/44663670/GAC%20ICANN%2058%20Communique.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-30jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-30jun16-en.pdf
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Documents de référence
Le Communiqué de Copenhague du GAC est disponible. Les séances plénières du GAC ont eu lieu du samedi 11 mars au 
jeudi 16 mars. Toutes les séances du GAC ont été ouvertes, avec des services de participation à distance et d’interprétation 
simultanée dans les six langues des Nations Unies plus portugais. La séance de rédaction du communiqué du GAC, qui 
jusqu’à la 55e réunion de l’ICANN se déroulait à huis clos, a également été ouverte. La réunion conjointe avec le Conseil 
d’administration de l’ICANN a eu lieu le mercredi matin et a attiré un public considérable. 

Les groupes de travail du GAC (Sécurité publique, Droits de l’homme et droit International, Noms géographiques, 
Régions faiblement desservies, Principes de fonctionnement et Relations avec le Comité de nomination) ont mené des 
séances de travail individuelles et ont présenté les résultats de leurs efforts en séance plénière du GAC. Le lundi 13 mars, 
le Groupe de travail sur la sécurité publique du GAC a parrainé une séance intercommunautaire intitulée « Vers une 
atténuation efficace des risques d’utilisation malveillante du DNS ». Plus tard le même jour, le Groupe de travail du GAC 
sur les régions faiblement desservies a coordonné une séance intercommunautaire consacrée à des questions intéressant 
les régions faiblement desservies, conçue comme une activité de suivi d’une séance similaire tenue à l’ICANN57. Le lundi, 
le GAC a également participé à une séance intercommunautaire sur la protection des données dirigée par la GNSO et des  
commissaires à la protection des données convoqués par le Conseil de l’Europe.

Comité consultatif gouvernemental (GAC)

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/44663670/GAC%20ICANN%2058%20Communique.pdf
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Public+Safety+Working+Group
https://gacweb.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=39944649
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+Examine+the+Protection+of+Geographic+Names+in+any+Future+Expansion+of+gTLDs
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+examine+the+GAC%27s+participation+in+NomCom
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Public+Safety+Working+Group
https://schedule.icann.org/event/9now/cross-community-session-towards-effective-dns-abuse-mitigation-prevention-mitigation-response
https://schedule.icann.org/event/9now/cross-community-session-towards-effective-dns-abuse-mitigation-prevention-mitigation-response
https://schedule.icann.org/event/9nox/underserved-regions-in-the-icann-community-how-to-better-engage
https://schedule.icann.org/event/9nox/underserved-regions-in-the-icann-community-how-to-better-engage
https://schedule.icann.org/event/9nnl/cross-community-discussion-with-data-protection-commissioners
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Que s’est-il passé à l’ICANN58 ?
Au cours de la 58e réunion de l’ICANN, le RSSAC a tenu huit séances de travail. En particulier, le RSSAC a discuté de 
questions relatives à la responsabilité et à la transparence dans le cadre de son travail sur l’évolution du système des 
serveurs racine. Le RSSAC026, un lexique contenant la définition des termes techniques relatifs aux opérations des serveurs 
racine, a été un des résultats des réunions menées à Copenhague. 

Le RSSAC a participé à la série de tutoriels « Comment ça marche » organisée par le bureau du directeur de la technologie 
de l’ICANN. Ces séances ont eu lieu le dimanche 12 mars à 17h00 et le lundi 13 mars à 15h15. Les tutoriels ont commencé 
par un bref aperçu sur le DNS, sur son histoire et sur le travail des opérateurs de la zone racine. D’autres sujets techniques 
ont été abordés, y compris une explication générale du routage Anycast. Ces séances sont adressées au public en général et 
aucune expertise technique préalable n’est nécessaire.

Le mardi 14 mars, le RSSAC a tenu une réunion conjointe avec le Conseil d’administration de l’ICANN pour discuter de 
sujets tels que le programme des nouveaux gTLD et les priorités actuelles des deux groupes. Le RSSAC a également fait un 
point sur son travail au cours de sa séance publique. 
 

Prochaines étapes
À ICANN58, le RSSAC a discuté des efforts déployés par les deux groupes de travail actifs dans le Caucus : le Groupe de 
travail consacré au schéma de nommage du serveur racine, dirigé par John Bond, et le Groupe de travail de distribution 
des instances Anycast, dirigé par Kaveh Ranjbar. Les deux groupes de travail continueront avec leur calendrier régulier 
de téléconférences et feront des points réguliers au RSSAC. Enfin, le RSSAC a révisé ses plans pour la réunion du Caucus à 
l’IETF98 et a commencé à préparer son prochain atelier qui se tiendra début mai 2017. 
 

Documents de référence
Le RSSAC est responsable de conseiller la communauté et le Conseil d’administration de l’ICANN sur des questions 
liées à l’opération, l’administration, la sécurité et l’intégrité du système des serveurs racine. Le RSSAC se compose de 
représentants des organismes responsables de l’opération du service mondial des serveurs racine et d’agents de liaison des 
organisations partenaires impliquées dans la gestion technique et opérationnelle stable de la zone racine. 

En 2014, le RSSAC a créé le Caucus d’experts du système des noms de domaine et des serveurs racine, chargé de mener à 
bien son coeur de métier. Le Caucus compte 85 membres (dont 47% ne travaillent pas pour les opérateurs de registre), ce 
qui contribue à élargir l’expertise technique qui est à la base du travail du RSSAC. Pour rejoindre le Caucus, veuillez envoyer 
une manifestation d’intérêt au Comité d’adhésion du Caucus RSSAC à rssac-membership@icann.org. 

Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC)

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-026-14mar17-en.pdf
https://schedule.icann.org/event/9npo/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/9nqB/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/9nvm/joint-meeting-icann-board-root-server-system-advisory-committee-rssac
https://schedule.icann.org/event/9no6/rssac-public-session
https://www.icann.org/groups/rssac
mailto:rssac-membership%40icann.org?subject=
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Que s’est-il passé à l’ICANN58 ?
Le SSAC a tenu deux séances sur les extensions de sécurité DNS (DNSSEC) au cours de la 58e réunion de l’ICANN. Dans la 
première séance, intitulée « DNSSEC pour tous : guide du débutant », le SSAC a présenté les DNSSEC et a montré aux partici-
pants comment les déployer de manière facile et rapide. 

La deuxième séance, intitulée « Atelier DNSSEC »,  a inclus : 
 •  un point sur les activités DNSSEC dans la région européenne, avec des présentations du Danemark (.dk), de la 

République tchèque (.cz), de l’Allemagne (.de) et de l’Autriche (.at) ;
 •  des présentations sur le déploiement des DNSSEC dans le monde entier, les activités DNSSEC de l’ISC/IETF,  le 

roulement des clés de la racine, l’adoption d’ECDSA dans les DNSSEC et les services de messagerie fiables ;
 •  une discussion du panel sur la validation au niveau des fournisseurs de services Internet (FSI) : préparation 

pour le roulement des clés de la racine ;
 •  des démonstrations de l’utilisation opportuniste du protocole de sécurité IP (IPsec) à l’aide des DNSSEC et de 

SMILLA : chiffrement automatique S/MIME.

En outre, le SSAC s’est réuni avec le Conseil d’administration de l’ICANN pour faire un exposé sur le sujet, « sécurité et 
stabilité de l’Internet associées aux noms de domaine internationalisés prêtant à confusion ».

Le SSAC a également tenu une séance publique où il a donné un aperçu de ses activités récentes et actuelles et a invité la 
communauté à présenter ses commentaires. Enfin, le SSAC a organisé une journée complète de séances de travail privées.

Prochaines étapes
L’atelier DNSSEC, partie intégrante des réunions de l’ICANN depuis plusieurs années, est devenu un point de rencontre des 
participants aguerris et des nouveaux venus pour s’informer et discuter des déploiements DNSSEC actuels et futurs. Le 
Comité du programme de l’atelier du DNSSEC commencera bientôt le travail de planification de l’atelier qui se tiendra au 
Forum de politiques de la 59e réunion de l’ICANN à Johannesburg, Afrique du Sud. 

Le SSAC poursuivra également l’élaboration de rapports, d’avis et de commentaires sur un éventail de sujets et préparera 
une présentation publique de ses activités récentes pour la 59e réunion de l’ICANN.
 

Documents de référence
Les documents de la session « DNSSEC pour tous : guide du débutant » sont disponibles ici.

Les documents de l’atelier DNSSEC sont disponibles ici : Partie 1 | Partie 2 | Partie 3

La présentation de la séance publique du SSAC est disponible ici.

Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC)

https://schedule.icann.org/event/9nnk/dnssec-for-everybody-a-beginners-guide
https://schedule.icann.org/event/9no9/dnssec-workshop-part-1
https://schedule.icann.org/event/9noA/dnssec-workshop-part-ii
https://schedule.icann.org/event/9noB/dnssec-workshop-part-iii
https://schedule.icann.org/event/9nnp/ssac-public-meeting

