Mise à jour sur le projet
d’ODP relative au SSAD
Séminaire web de la communauté

Équipe du projet d’ODP relative au SSAD

13 juillet 2021

Ordre du jour
●

Aperçu de l’étape de conception opérationnelle (ODP)

●

Discussion sur l’ODP relative au SSAD

●

○

Approche de l’organisation ICANN eu égard à l’ODP relative au
SSAD

○

Mises à jour sur le projet

○

Transparence

○

Prochaines étapes

Questions
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Aperçu de l’étape de
conception opérationnelle
(ODP)
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L’étape de conception opérationnelle (ODP) : comment ça marche ?
L’organisation ICANN mène une ODP afin de fournir au Conseil d’administration de l’ICANN des
informations utiles qui l’aideront à déterminer si une recommandation sert l’intérêt de la
communauté de l’ICANN ou de l’ICANN.

●

L’ODP est initiée par le Conseil d’administration de l’ICANN qui en définit également la portée.
○ Point de départ naturel : le Conseil de la GNSO a adopté des recommandations et remis
un rapport sur les recommandations au Conseil d’administration.

●

Le Conseil de la GNSO peut désigner un agent de liaison chargé d’assurer la coordination
entre l’organisation ICANN et le Conseil de la GNSO afin de s’assurer que le Conseil est au
courant des problèmes politiques et qu'il peut les résoudre.

●

L’organisation ICANN mène des consultations auprès de la communauté via des séminaires
web, des blogs et des activités de sensibilisation lors des réunions de l’ICANN afin de solliciter
des retours sur les faits, chiffres et hypothèses sur lesquels se fonde l’évaluation de l’ODP.

●

Le produit final de l’organisation ICANN est l’évaluation de la conception opérationnelle (ODA)
qui sera remise au Conseil d’administration à des fins d’examen.

●

Le Conseil d’administration se servira du rapport sur les recommandations, des commentaires
publics sur le rapport final, de l’ODA et de toutes autres informations utiles afin de déterminer
si une recommandation sert l’intérêt de la communauté de l’ICANN ou de l’ICANN.
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Mise à jour sur l’ODP
relative au SSAD
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Approche de l’organisation ICANN eu égard au développement de l’ODA

Travail
préparatoire

Les points 2 à 5 sont menés
simultanément selon une approche
itérative
5

Rédaction de l’ODA

4

Évaluation

3

Hypothèses

2

Compréhension commune
et collecte de données

1

Gouvernance du projet
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1. Travaux liés à la gouvernance du projet

Effectué

Dans le respect du cadre de gestion de projet de l’organisation ICANN
● Proposition de projet
● Charte du projet
○ Équipe du projet
○ Rôles et responsabilités
● Calendrier précis
● Nomination d’un agent de liaison du Conseil de la GNSO : Janis Karklins
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1. Structure de gouvernance du projet

Effectué

Conseil d’administration de l’ICANN
Conseil
d’administration
au complet

Donner
de la visibilité

Groupe thématique du
Conseil d’administration
sur l’EPDP/le RGPD

Donner
des
orientations

Organisation ICANN
Comité directeur sur la
protection/confidentialité des
données

Équipe du projet d’ODP relative au SSAD
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1. Gouvernance du projet : calendrier précis
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2. Compréhension commune et collecte de données

En cours

Susciter une compréhension commune entre les membres de l’équipe du projet :

● Conception détaillée du SSAD
● Flux du processus détaillé
● Relation entre les différents « acteurs » (CGM, AA, auditeurs, etc.)
Recueillir des données :

● Appel à informations (RFI) pour la mise en commun de connaissances/expertises
du secteur

● Sensibilisation de la communauté afin d’estimer le volume :
○ Des demandes de divulgation de données non publiques
○ Des potentiels utilisateurs du système SSAD
● Collaboration avec le GAC eu égard à la recommandation 2 (autorités
d’accréditation gouvernementales)

● Besoins en sous-traitants/consultants
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2. Compréhension commune et collecte de données : RFI

En cours

Quand :
Du 21 juin au 19 juillet 2021
Objectif :
Mettre en commun des connaissances spécialisées et savoir ce qui est
disponible sur le marché via le RFI.
À rechercher :
● Méthodologies de vérification de l’identité des personnes morales et
physiques.
● Méthodologies de renouvellement et/ou développement de la vérification
d’identité.
● Contraintes régionales liées à la vérification d’identité.
● Méthodologies permettant de vérifier que la « personne identifiée » est le
même utilisateur que la personne morale/physique vérifiée.
● ...et bien plus !
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2. Compréhension commune et collecte de données : questionnaire destinée
à la communauté

En cours

L’organisation ICANN a besoin de données afin d’éclairer les questions
relatives à la portée :
3.1.5.2
Quel volume le flux du processus opérationnel du SSAD sera-t-il capable de
gérer ?
3.1.5.5
Combien d’utilisateurs peuvent être amenés à utiliser le système ?
Exemples de questions du questionnaire :
Aux parties contractantes :
● Par mois, combien de demandes de divulgation de données d’enregistrement
non publiques votre organisation reçoit-elle en moyenne ?
À l’ensemble de la communauté :
● Par mois, combien de demandes de divulgation de données d’enregistrement
non publiques votre organisation soumet-elle en moyenne ?

● S’il est mis en œuvre, quelle est la probabilité que vous/votre organisation
utilisiez le SSAD afin de faire des demandes de données d’enregistrement non
publiques ?
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3. Hypothèses

En cours

En partant des hypothèses du rapport d’estimation des coûts (mai 2020),
voici quelques exemples (sous réserve de modification) :
● Le SSAD devra apporter un soutien aux demandeurs des quatre coins du
monde.
● Modèle hybride avec des fonctions internes et sous-traitées.
● Sélection des fournisseurs via des RFP et le processus de passation de
marchés standard.
● Plus d'un fournisseur peut être requis pour une fonction donnée afin
d’éviter les conflits d’intérêts.
● Les auditeurs sélectionnés pour les différentes fonctions ne doivent
présenter aucun conflit.
● Il est probable que les coûts liés à la vérification d’identité varient d’une
juridiction à l’autre.
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4. Évaluation et 5. Rédaction de l’ODA

En cours
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Transparence de l’ODP relative au SSAD
● Page web de l’ODP relative au SSAD (https://www.icann.org/ssadodp) lancée
le 29 avril :
○ Fonction de retours de la communauté
○ Échanges d’e-mails accessibles au public
● Sensibilisation de la communauté :
○ Séminaire web de mise à jour de la communauté
○ Sensibilisation du GAC
○ Questionnaire destinée à la communauté
● Communications de l'organisation ICANN :
○ Blogs
○ Annonces
● Réunions mensuelles avec l’agent de liaison du Conseil de la GNSO.
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Quelles sont les prochaines étapes ?
● Analyse des réponses obtenues suite :
○ Au RFI
○ À la sensibilisation du GAC
○ Au questionnaire destinée à la communauté
● Potentielle collaboration avec l’agent de liaison du Conseil de la GNSO à
des fins de clarification.
● Poursuites des travaux sur les hypothèses et de la rédaction de l’ODA.
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Des questions ?
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Séminaires en ligne de l’ICANN en juillet
N’hésitez pas à vous inscrire à d’autres séminaires en juillet !
● Les Nations Unies, l’Union européenne et votre entreprise,
à quoi faut-il s’attendre ?
20 juillet 2021, 16h00 UTC
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur
https://features.icann.org/event/icann-organization/webinar-un-euand-your-business-what-comes-next
● Discussion communautaire et point sur le Programme de l’ICANN
pour l’atténuation des menaces à la sécurité du DNS
22 juillet 2021, 16h00 UTC
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur
https://www.icann.org/fr/announcements/details/webinar-icann-dnssecurity-threat-mitigation-program-update-and-communitydiscussion-1-7-2021-fr
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Collaborer avec l’ICANN
Merci
https://www.icann.org/ssadodp
Email : ODP-SSAD@icann.org

@icann
facebook.com/icannorg
youtube.com/icannnews
flickr.com/icann
linkedin/company/icann
soundcloud/icann
instagram.com/icannorg
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