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Un forum réussi sur la politique de l'ICANN56

Merci pour votre participation au forum sur la politique de l'ICANN56 !
Nous espérons que ce nouveau format a encouragé la collaboration et
le travail sur les politiques de fond et sur l'élaboration de conseils.
L'ICANN va continuer à évaluer et améliorer le format du forum sur la
politique en concordance avec les recommandations du groupe de
travail sur la stratégie des réunions mené par la communauté. Vos
commentaires sont très importants pour nous.
Ce rapport relatif au forum sur la politique de l'après ICANN56 souligne
les faits marquants de la semaine y compris des résumés des séances
intercommunautaires et des mises à jour provenant de nos
organisations de soutien et comités consultatifs. Comme vous pouvez
le voir à partir de cette infographie, ce fut quatre jours remplis de
débats intenses, de discussions, de désaccords et de compromis.
L'ICANN félicite et remercie Chuck Gomes et Keith Davidson, les
gagnants de l'année du prix éthos multipartite. Cette récompense fait
honneur à la communauté qui fait preuve de dévouement au modèle
multipartite de gouvernance de l'Internet de l'ICANN après des années
de participation active et de prise de responsabilités.
Avant tout, nous soutenons la politique basée sur un consensus et le
travail d'élaboration de conseils de l'ICANN en permettant une
participation efficace et performante ainsi qu'une participation au
modèle multipartite. Nous apprécions vos propositions pour ce forum
lié à la politique de l'ICANN56.
Cordialement,

David Olive
Premier vice-président
en charge du soutien à l'élaboration de politiques
Directeur général du bureau de liaison
régional de l'ICANN – Istanbul
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ICANN56 en chiffres

199
séances

20

organisées en 7
pistes différentes

vidéos
produites

1 436

31

participants

+2 554
tweets sur

#ICANN56

boursiers

e

1

forum sur
les politiques
de l'ICANN

15

NextGen@ICANN

5

+97 216
+300
photos prises

vues pour les photos
de l'ICANN56 sur Flickr

347
nouveaux venus

2

gagnants du
prix éthos
multipartite

ambassadeurs
NextGen

730

visiteurs uniques sur
l'application mobile de l'ICANN56

2 478
nouveaux visiteurs
sur schedule.icann.org

430

heures
d'enregistrement
audio
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SÉA NC ES

INTER COM M U N AUTA IRES

Services d'annuaire de données d'enregistrement de nouvelle génération

Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Cette séance intercommunautaire a été menée par Chuck Gomes, président du groupe de travail sur le processus
d'élaboration de politiques (PDP) des services d'annuaire de données d'enregistrement (RDS) de nouvelle génération,
soutenu par les vice-présidents David Cake, Susan Kawaguchi, et Michele Neylon ainsi que par Marika Konings et Lisa
Phifer, membres du personnel responsable du soutien à l'élaboration de politiques de l'ICANN. Durant cette séance,
les membres du groupe de travail ont puisé dans leur propre expérience pour partager des exemples et les participants
se sont joints à la conversation animée concernant de possibles exigences qui, pour eux, devraient être soutenues par
le RDS de nouvelle génération pour remplacer le WHOIS. Les commentaires rassemblés durant cette séance
intercommunautaire sont essentiels pour façonner les recommandations de la phase 1 du groupe de travail consacrée
au processus d'élaboration de politiques. Les discussions sur ce sujet, y compris celles concernant la participation
intercommunautaire, ont continué pendant la réunion du jour suivant du groupe de travail PDP.

Prochaines étapes
Le groupe de travail va ensuite confirmer que la liste d'exigences possibles, y compris celles suggérées pendant la
séance intercommunautaire, est suffisamment complète pour servir de base aux délibérations. Le groupe de travail va
ensuite continuer via son plan de travail vers la mission 12. Le groupe de travail va systématiquement prendre en
considération de manière individuelle chacune des exigences possibles avec pour objectif de parvenir à un consensus
aussi large que possible sur le soutien au groupe de travail pour une exigence possible, y compris concernant la
formulation. En raison d'interdépendances, les délibérations du groupe de travail seront probablement itératives en
particulier sur des questions fondamentales relatives aux objectifs, aux données et à la confidentialité. Dans le cadre
de ce processus, on s'attend à ce que le groupe de travail examine les commentaires reçus des groupes de parties
prenantes de la GNSO et des unités constitutives, ainsi que des organisations de soutien et comités consultatifs de
l'ICANN.

Documents de séance
Examiner la présentation, lire les transcriptions, ou écouter les enregistrements de cette séance intercommunautaire
ici. Pour les documents sur la réunion du groupe de travail, veuillez-vous rendre sur cette page.
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SÉA NC ES

INTER COM M U N AUTA IRES

Révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD

Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Cette séance intercommunautaire s'est axée sur la portée du processus d'élaboration de politiques (PDP), en
particulier sa phase une actuelle (sur deux) où le groupe de travail est en train d'examiner les mécanismes de
protection des droits (RPM) qui ont été développés pour le programme des nouveaux gTLD de 2012. Ce sujet a été
choisi pour que les contributions de la communauté puissent être prises en compte par le groupe de travail dans le but
d'établir un ordre de priorité dans la liste de sujets qu'il abordera pendant le PDP. Lors de sa réunion d'ouverture, le
groupe de travail a discuté des contributions qui ont été apportées pendant la séance intercommunautaire et a
poursuivi son analyse du premier RPM qu'il est en train d'examiner : la procédure de règlement de litiges après
délégation relative aux marques déposées (PDDRP). Les deux séances regroupées ainsi que la présence de
non-membres du groupe de travail et celle de participants provenant d'autres parties de la communauté, ont permis
une discussion très utile.

Prochaines étapes
Le groupe de travail va utiliser les commentaires reçus pour finaliser et peaufiner la liste de sujets non-exhaustive à
traiter lors de sa révision RPM. Le groupe de travail a pour objectif de réaliser son travail sur la PDDRP relative aux
marques déposées pour la fin août, et procèdera à une révision dans l'ordre des RPM restants, se terminant sur un
rapport initial planifié sur la phase une de son travail avant la fin 2017.

Documents de séance
Examiner la présentation, lire les transcriptions, ou écouter les enregistrements de cette séance intercommunautaire
ici. Pour les documents de la réunion du groupe de travail veuillez-vous rendre sur la page et suivez l'avancement du
groupe de travail sur son espace de travail collaboratif.
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SÉA N C ES

INTER COM M U N AUTA IRES

Charte du CCWG sur le produit des enchères
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Pendant cette séance intercommunautaire, l'équipe de rédaction formée pour développer une charte pour un groupe
de travail intercommunautaire sur la mise aux enchères des nouveaux gTLD a présenté sa version proposée. Le groupe
de travail intercommunautaire développerait une proposition de mécanisme qui devrait être créé pour utiliser des
procédures d'enchères des nouveaux gTLD pour une prise en considération éventuelle par le Conseil d’administration
de l'ICANN. Dans le cadre de cette présentation, il y a eu un court examen du contexte de ce sujet, un aperçu de la phase
actuelle des discussions ainsi qu'un aperçu des contraintes fiduciaires et juridiques qui doivent être prises en compte
dans la rédaction de la charte ainsi que les délibérations intercommunautaires suivantes. La séance s'est ensuite axée
sur la dernière version de la charte et les questions relatives aux buts et objectifs, les principes directeurs, la portée,
l'adhésion, les participants et les observateurs, et la prise de décisions. La présentation était accompagnée d'une
discussion animée et d'un nombre important de commentaires que l'équipe de rédaction prendra en considération lors
de ses délibérations futures.

Prochaines étapes
L'équipe de rédaction va examiner les contributions reçues pendant la séance intercommunautaire et donner de
nouvelles mises à jour de la charte qu'elle juge nécessaires. Une fois que l'équipe de rédaction a finalisé son travail sur
la charte proposée pour un groupe de travail intercommunautaire, cette charte sera soumise à toutes les organisations
de soutien et comités consultatifs de l'ICANN pour approbation.

Documents de séance
Examiner la présentation, lire les transcriptions, ou écouter les enregistrements de cette séance intercommunautaire
ici.
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SÉA N C ES

INTER COM M U N AUTA IRES

Procédures ultérieures des nouveaux gTLD
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Pendant cette séance intercommunautaire, il y a eu des débats vigoureux et animés concernant un large éventail de
sujets, dont, entre autres, les candidatures de la communauté, les noms géographiques et les révisions du programme
des nouveaux gTLD. Les commentaires reçus seront pris en considération par les différents travaux en cours en lien
avec les nouveaux gTLD. Pendant cette réunion, le groupe de travail a fait des progrès significatifs pour obtenir des
résultats préliminaires sur certaines des questions générales qui ont commencé à être prises en considération. La
direction du groupe de travail a également participé à des séances de questions / réponses avec le Comité consultatif
gouvernemental.

Prochaines étapes
Le groupe de travail va continuer à surveiller les différents travaux en cours en lien avec les nouveaux gTLD au sein de
la communauté pour s'assurer que les procédures et les résultats sont correctement pris en considération pendant les
délibérations et avant de prendre toute recommandation. Peu après l'ICANN56, le groupe de travail prévoit de former
une série de sous-équipes pour commencer la prise en compte d'un certain nombre de sujets supplémentaires
identifiés dans la charte, dont, entre autres, le conflit de chaînes, le processus de dépôt de candidature et
d'évaluation, les candidatures de la communauté, les objections.

Documents de séance
Examiner la présentation, lire les transcriptions, ou écouter les enregistrements de cette séance intercommunautaire
ici. Pour les documents de la réunion du groupe de travail veuillez-vous rendre sur cette page et cette page, et suivez
l'avancement du groupe de travail sur son espace de travail collaboratif.
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SÉA N C ES

INTER COM M U N AUTA IRES

Version préliminaire d'un cadre de principes pour les futurs CCWG

Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Le groupe de travail intercommunautaire (CCWG) agréé par les conseils de la ccNSO et de la GNSO pour développer un
cadre de principes uniformes pour les futurs CCWG a tenu une séance de dialogue ouverte pour discuter des sujets de
préoccupation majeure qu'il avait identifiés à partir des commentaires publics reçus lors de son rapport initial. Ces
questions étaient : (1) comment assurer la diversité de représentation au sein des CCWG ; (2) la gestion d'un budget
exceptionnel et les autres questions relatives à l'allocation de ressources ; (3) définir un consensus ; et (4) le rôle d'un
CCWG dans la mise en œuvre de ses recommandations. Beaucoup de participants ont discuté de chacun de ces sujets,
et le CCWG a reçu une grande quantité de commentaires importants et excellents.

Prochaines étapes
Le CCWG va finaliser son cadre final à la suite de l'ICANN56. Il va examiner les commentaires de la communauté et les
intégrer ou, selon le cas, modifier sa version actuelle. Le CCWG est planifié pour réaliser son travail et soumettre le
cadre final à ses organisations membres pour approbation avant l'ICANN57. Le cadre final peut servir de guide pour le
lancement du prochain CCWG, qui sera probablement sur les procédures d'enchères des nouveaux gTLD.

Documents de séance
Examiner la présentation, lire les transcriptions, ou écouter les enregistrements de cette séance intercommunautaire
ici et suivez l'avancement du groupe de travail sur son espace de travail collaboratif.
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SÉA NC ES

INTER COM M U N AUTA IRES

Planification et distribution de la charge de travail
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
L'objectif de cette séance intercommunautaire était de collecter des commentaires et des idées pour rendre les activités
de l'ICANN plus pertinentes, opportunes et efficaces. Cela peut être obtenu en trouvant des moyens d'établir des
priorités dans les sujets, en utilisant des mécanismes disponibles et probablement en concevant de nouveaux
mécanismes utiles. Tous les membres de la communauté ont participé, partageant leur propre expérience et donnant
des idées pour améliorer l'accessibilité et la gestion du travail en cours à l'ICANN.
La séance a été menée par le président du Comité consultatif gouvernemental, Thomas Schneider, en tant que
modérateur. Le modérateur a fait une déclaration introductive sur des approches éventuelles, au sein et parmi les
organisations de soutien et comité consultatifs. Cela incluait une planification et un établissement de priorités
améliorés, un accès aux informations et aux processus, une coordination et une durabilité avec des méthodes, un
calendrier pour l'ICANN dans son ensemble et au sein de ses diverses entités, et le besoin éventuel d'un soutien
supplémentaire ainsi que les outils. Pour chaque aspect, le modérateur a donné la parole et les participants ont
contribué avec des exemples, des analyses, et des suggestions constructives pour rendre le travail de l'ICANN plus
efficace dans le futur.
Les participants ont noté que la fonction de recherche du site Web de l'ICANN pouvait être améliorée et que cet outil de
participation à distance était très important pour promouvoir l'inclusion. L'activité intercommunautaire récente a
montré l'importance d'établir une certaine confiance parmi les organisations de soutien et comités consultatifs. Plus de
participants pourraient aider à partager la charge de travail, mais il est également important de reconnaitre la période
de latence entre le fait de rejoindre et le fait de devenir volontaire.

Prochaines étapes
La séance interactive a permis de nombreuses propositions avec l'objectif de commencer à prendre en considération
des recommandations concrètes pour améliorer la situation. Les conclusions préliminaires de cette séance seront
résumées pour une prise en considération et des discussions futures parmi la communauté de l’ICANN.

Documents de séance
Examiner la présentation, lire les transcriptions, ou écouter les enregistrements de cette séance intercommunautaire
ici.
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SÉA NC ES

INTER COM M U N AUTA IRES

Synthèse de l'ICANN56/Planification de l'ICANN57
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Pendant cette séance, l'équipe du personnel en charge des réunions et du soutien à l'élaboration de politiques de
l'ICANN a animé des discussions avec les participants de la communauté pour partager les commentaires concernant le
forum relatif aux politiques de l'ICANN56. Les participants ont passé en revue ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas
fonctionné ainsi que tous les aspects de l'expérience communautaire pendant la semaine. En utilisant la participation
du public via des microphones dans la salle et un sondage spécial en direct par le biais de l'application mobile de
l'ICANN56, les participants à la séance ont passé en revue le format du programme, le délai pour le travail sur la
politique, les formats des séances intercommunautaires, les échanges avec le Conseil d’administration de l'ICANN et les
opportunités pour la sensibilisation, la participation et le réseautage.

Prochaines étapes
Le personnel de l'ICANN va recueillir, rassembler et conserver tous les commentaires reçus pendant la séance
intercommunautaire et à partir des réponses au sondage reçues pendant la semaine sur l'application mobile de
l'ICANN56. Ces commentaires seront publiés sur le Wiki de la communauté de l’ICANN, donnant l'opportunité pour
davantage de contributions de la communauté. Les informations seront intégrées à la planification de toutes les
futures réunions.

Documents de séance
Examiner la présentation, lire les transcriptions, ou écouter les enregistrements de cette séance intercommunautaire
ici.

11
I CA N N RA PPO RT D U FO R U M S U R LE S P O LIT IQ U E S D E L'A P R E S -IC A N N 5 6

MISES

À

JOUR

SO/AC

Organisation de soutien à l'adressage
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Dans le cadre de la mise en œuvre des propositions de transition de la supervision de l'IANA, les cinq registres Internet
régionaux et l'ICANN ont signé la convention de service sur les services de numéros de l'IANA. Cette convention décrit
les dispositions relatives à la fourniture de services de numéros de l'IANA par l'ICANN. La SLA n'entrera en vigueur
qu'avec la transition, et n'aura aucun effet avant ce moment-là. Lire la convention ici.
L'ASO a également mené une séance publique visant à examiner l'élaboration de politiques à travers les cinq
régions, et le conseil de l'adressage de l'ASO a tenu sa réunion annuelle pendant l'ICANN56. La prochaine réunion
annuelle du conseil de l'adressage de l'ASO aura lieu lors de l'ICANN58.

Travail prévu
D'ici à l'ICANN57, les réunions suivantes vont avoir lieu parmi les registres Internet régionaux :
LACNIC 26 | 26-29 septembre 2016 | San Jose, Costa Rica
APNIC 42 | 29 septembre – 6 octobre 2016 | Dhaka, Bangladesh
ARIN 38 | 20-21 octobre 2016 | Dallas, Texas, États-Unis
RIPE 73 | 24-28 octobre 2016 | Madrid, Espagne

Participer
Pour contribuer aux discussions sur l'élaboration de politiques relatives aux ressources de numéros Internet, veuillez
rejoindre les listes de diffusion et les groupes de travail des registres Internet régionaux :
•
•
•
•
•

AFRINIC
APNIC
ARIN
LACNIC
RIPE

Le conseil de l'adressage de l'ASO supervise et gère le processus d'élaboration de politiques mondial pour la
communauté des numéros de l'Internet. Actuellement il n'y a pas de propositions de politique mondiale.
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Organisation de soutien aux extensions géographiques
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
La ccNSO a lancé la phase initiale du processus d'élaboration de politiques sur le retrait de ccTLD et l'élaboration d'un
mécanisme de révision pour les décisions relatives à la délégation, la révocation et le retrait de ccTLD. Ce travail va se
poursuivre avec le rapport thématique attendu d'ici l'ICANN57.
La ccNSO a activement participé au travail intercommunautaire lors de l'ICANN56 par le biais de réunions conjointes
avec le Comité consultatif gouvernemental et les séances intercommunautaires principales sur les noms de pays et
autres noms géographiques ainsi que la planification opérationnelle. La ccNSO a également organisé le Tech Day (la
journée technique) pour la communauté au sens large y compris des ateliers sur les questions opérationnelles et les
journées de réunion des membres pour la communauté ccTLD abordant le thème des meilleures pratiques de
l'industrie.
La ccNSO a également approuvé la candidature du gestionnaire des domaines de premier niveau géographiques
de .dk, accueillant le forum Internet Dansk (DIFO) comme son 160e membre. Le conseil de la ccNSO exprime sa
gratitude envers Juhani Juselius pour le cocktail réussi, la généreuse hospitalité et le soutien de l'autorité de
régulation des communications finlandais, le gestionnaire des domaines de premier niveau géographiques de .fi.
Pour finir, le conseil de la ccNSO félicite sincèrement l'ancien vice-président de la ccNSO Keith Davidson pour avoir
reçu le prix éthos multipartite de l'ICANN reconnaissant ainsi son encadrement et son travail.

Travail prévu
Le rapport thématique sur le retrait de ccTLD et l'élaboration d'un mécanisme de révision pour les décisions relatives à
la délégation, la révocation et le retrait de ccTLD sera présenté et débattu lors de l'ICANN57. Le rapport traitera des
sujets suivants :
• savoir si la ccNSO devrait lancer un processus d'élaboration de politiques (ccPDP).
• savoir s'il faut lancer le ccPDP pour élaborer une politique sur un mécanisme de révision en premier, puis reporter la
décision sur le retrait lors d'une étape ultérieure, et le cas échéant, quand cette décision devrait-elle être prise ; et
• savoir s'il faut convoquer un groupe de travail ou utiliser une autre méthode pour traiter ces questions.
De plus, le rapport va inclure un calendrier proposé pour la conduite de chaque étape du ccPDP.
La ccNSO va également avancer avec le processus de sélection de ses membres au comité permanent de clients dans la
préparation à la mise en œuvre des étapes dans le cadre de la transition de la supervision de l'IANA. En outre, la ccNSO
va continuer à renforcer sa propre responsabilité et sa transparence y compris avec des analyses de ses sondages
récents.

Participer
L'adhésion à la ccNSO est ouverte à tous les gestionnaires de ccTLD en charge de la gestion d'un domaine de premier
niveau géographique énuméré dans la liste de l'ISO 3166. Pour avoir plus d'informations sur les modalités de
participation, allez sur cette page. De façon à encourager la participation mondiale, tous les gestionnaires des
domaines de premier niveau géographiques, à la fois membres et non membres, participent à des groupes de travail et
assistent aux réunions, que ce soit en personne ou via des outils de participation à distance. En savoir plus sur le site
Web de la ccNSO.
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Organisation de soutien aux extensions génériques
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
La GNSO a participé activement au forum sur la politique de l'ICANN56. L'objectif de cette réunion était de se
concentrer sur les activités d'élaboration de politiques et d'encourager les échanges entre la GNSO et les autres
organisations de soutien et comités consultatifs par le biais des séances intercommunautaires.
Les séances intercommunautaires ont donné l'opportunité pour une large participation au sein des trois processus
d'élaboration de politiques en cours : les procédures ultérieures des nouveaux gTLD, les services d'annuaire de données
d'enregistrement de nouvelle génération et la révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les
gTLD. Les séances intercommunautaires ont été des précurseurs importants pour les réunions de travail de ces groupes,
pendant lesquelles les délibérations sur les questions importantes se sont poursuivies.
La GNSO a également tenu des réunions bilatérales importantes avec le GAC et les membres du Conseil
d’administration de l'ICANN permettant des échanges de points de vue sur des sujets comme le statut du groupe de
consultation GAC-GNSO, les questions d'accréditation des services d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation et
les recommandations importantes de la Croix-Rouge/des organisations intergouvernementales.
Pendant cette réunion publique, le conseil de la GNSO a pris le pas d'établir une équipe de rédaction pour développer
un plan de mise en œuvre pour les nouveaux pouvoirs et les pouvoirs supplémentaires de la GNSO ainsi que les
obligations selon les statuts constitutifs de l'ICANN après-transition. Le conseil de la GNSO a également adopté la mise à
jour du statut final sur les améliorations des PDP de la GNSO et a étendu le mandat de l'agent de liaison de la GNSO au
GAC. En outre, le conseil de la GNSO a discuté de :
• la demande du Conseil d’administration de l'ICANN concernant le rapport final du groupe de travail d'experts sur les
données d'enregistrement internationalisées.
• la sélection des délégués principaux et suppléants de la GNSO au comité permanent de clients.
• la mise à jour sur l'avancement du groupe de travail intercommunautaire sur la gouvernance de l’Internet.
• des prochaines étapes en lien avec la révision de la GNSO et en particulier le mécanisme qui devrait être pris en
charge avec l'élaboration du plan de mise en œuvre.
• des prochaines étapes en lien avec le rapport final du groupe consultatif sur la mise en œuvre de la révision de la
procédure des conflits du WHOIS avec les lois nationales.

Travail prévu
Dans les prochaines semaines les groupes de travail sur l'élaboration de politiques de la GNSO vont reprendre leur
calendrier de réunions périodiques. Une équipe de rédaction va entreprendre le travail d'un domaine important en
examinant les pouvoirs de la GNSO et les obligations selon les nouveaux statuts constitutifs de l'ICANN. On attend de
cette équipe de rédaction qu'elle apporte au conseil de la GNSO un plan de mise en œuvre d'ici fin septembre 2016.
La planification de l'ICANN57 va également bientôt commencer. Des étapes importantes comme les élections du
conseil de la GNSO et les activités de la réunion générale annuelle sont déjà programmées. Le conseil de la GNSO avec
le personnel de soutien confirmera quelle politique, quelle sensibilisation et quelles séances intercommunautaires
auront lieu.

Participer
Pour en savoir plus sur les processus d'élaboration de politiques de la GNSO en cours, lire la présentation des
politiques de la GNSO et suivre la liste des mesures du conseil de la GNSO. Voir également Chuck Gomes
discuter du WHOIS ou Kathy Kleiman sur l'importance des mécanismes de protection des droits.
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At-Large et Comité consultatif At-Large
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
L'ALAC a mis l'accent sur les questions en lien avec le processus, importantes pour l'efficacité organisationnelle de la
communauté At-Large. Cela incluait la ratification du règlement intérieur révisé de l'ALAC, l'établissement du
comité de sélection de candidats de l'ALAC, et la décision sur le processus de sélection de l'agent de liaison de
l'ALAC au comité permanent de clients (CSC).
La révision At-Large a également été un axe. L'examinateur indépendant s'est réuni avec la communauté, a observé
beaucoup de séances et a mené des entretiens qualitatifs durant l'ICANN56.
En première ligne de l'organisation régionale At-Large, l’assemblée générale EURALO et la réunion jointe AFRALOAfrICANN se sont déroulées. Les dirigeants RALO se sont également retrouvés et se sont mis d'accord pour établir un
petit groupe de travail axé sur la mise en œuvre du programme pilote de production de documents.
Pour poursuivre les efforts de sensibilisation et de participation, les dirigeants At-large se sont réunis avec
les étudiants NextGen et les boursiers ICANN pour améliorer leurs connaissances de la communauté AtLarge.

Travail prévu
Le processus de sélection pour l'agent de liaison de l'ALAC auprès du CSC commencera début juillet pour respecter la
date limite du 22 juillet.
La révision At-Large va se poursuivre : l'examinateur indépendant d'ITEMS va distribuer une enquête mondiale auprès
de la communauté At-Large au sens large et mener des entretiens plus qualitatifs avec les membres de l'At-large et
d'autres parties prenantes. Pour encourager une meilleure participation, ITEMS va également proposer que des
séminaires web soient mis en place par chaque RALO.
Les activités après-deuxième sommet At-Large (ATLAS II) prendront fin. Le groupe de travail sur la mise en œuvre de
l'ATLAS II va examiner et finaliser le rapport sur la mise en œuvre et le transmettre à l'ALAC pour ratification. Le rapport
ratifié sera ensuite soumis au Conseil d’administration de l'ICANN et présenté lors de l'ICANN57 comme version finale
de l'ATLAS II.
APRALO et NARALO vont planifier leur prochaine assemblée générale. De plus, une base de données centralisée et
basée sur le web des structures At-Large sera pleinement développée et vérifiée par les dirigeants RALO et les
représentants des structures At-Large pour consolider et préserver les candidatures, les contacts et les informations de
communication.

Participer
Il y a trois façons de devenir un membre officiel de la communauté At-Large. Les membres participent aux groupes
de travail, acquièrent des connaissances sur les questions concernant les utilisateurs finaux, influencent
l'élaboration de politiques de conseils, et font avancer l'accessibilité et l'inclusion au sein de l'ICANN.
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Comité consultatif gouvernemental
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Le GAC a tenu 24 séances plénières et huit séances de groupe de travail lors de l'ICANN56. Toutes les séances plénières
du GAC ont été menées telles des réunions ouvertes. Les séances du GAC se sont axées sur les contributions aux
processus d'élaborations de politiques actuelles de la GNSO, sur les prochaines étapes concernant la transition de la
supervision de l'IANA, sur des questions internes et des conseils au Conseil d’administration de l'ICANN. Des questions
internes y compris des mises à jour des groupes de travail du GAC sur la sécurité publique, les droits de l'homme et la
loi internationale, ainsi que les noms géographiques. Le GAC a également examiné ses principes opérationnels.
Les groupes de travail du GAC se sont réunis chaque jour avant les séances plénières du GAC. Les séances plénières ont
abordé des sujets généraux, y compris le renforcement des capacités du GAC avec une présentation de l'équipe
gouvernementale et de participation des OIG de l'ICANN, ainsi que des aspects plus détaillés, comme la protection des
acronymes des OIG. La séance finale du GAC s'est conclue avec l'émission du traditionnel communiqué du GAC, y
compris l'avis du GAC auprès du Conseil d’administration de l'ICANN.
La participation de la communauté a pris place à la fois au niveau bilatérale et au niveau intercommunautaire : le GAC
s'est réuni avec la ccNSO, la GNSO et le SSAC et ils ont joué un rôle majeur dans la séance intercommunautaire sur le
calendrier de travail et la gestion de la charge de travail tout en participant aux autres séances intercommunautaires.
Le GAC a accueilli six nouveaux gouvernements en tant que membres lors de l'ICANN56. Cela ramène le nombre total
de membres du GAC à 168 gouvernements nationaux et des économies distinctes en tant que membres ainsi que 35
organisations intergouvernementales, OIG, en tant qu'observateurs.

Contexte
Le GAC apporte des conseils sur les aspects liés à la politique publique des responsabilités de l'ICANN en ce qui
concerne le système des noms de domaine de l'Internet (DNS). Le GAC n'est pas un organe décisionnaire. Il donne son
avis à l'ICANN sur des questions qui sont de son ressort. Les avis du GAC ont un statut particulier en vertu des statuts
constitutifs. Son avis doit être dûment pris en compte par le Conseil d’administration de l'ICANN, et si le Conseil
d'administration propose des mesures incompatibles avec l'avis du GAC il doit le justifier et essayer de parvenir à une
solution mutuellement acceptable.
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Comité consultatif du système des serveurs racine
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Le RSSAC a tenu huit séances de travail, une séance publique et une réunion officielle pendant l'ICANN56. Les séances
de travail étaient axées sur la finalisation du travail de l'atelier 2. La séance publique a apporté des mises à jour sur le
travail du Caucus RSSAC y compris un aperçu du RSSAC0002 version 3 : mesures du système de serveur racine. Pendant
sa réunion officielle, le RSSAC a approuvé la version 2 de ses procédures opérationnelles, la demande de commentaires
publics sur la version préliminaire de la charte du comité de révision de l'évolution de la zone racine, et une déclaration
sur la fiabilité côté client des données de la racine du DNS.

Travail prévu
Dans les prochaines semaines, le RSSAC va continuer à faire avancer les résultats de son rapport d'atelier 2 en
préparation de l'atelier 3 en octobre 2016. Le Caucus va se réunir à l'IETF 96 pour discuter de son travail, y compris des
analyses techniques en cours sur le schéma de nommage utilisé pour les serveurs racine individuels. Le RSSAC va
également bientôt examiner un rapport documentant l'histoire du système de serveur racine.

Participer
Le RSSAC invite les experts du DNS et du système de serveur racine à soumettre une manifestation d'intérêt au comité
de membres du Caucus RSSAC. Les candidatures sont examinées et évaluées pour adhésion au Caucus. Le Caucus
effectue le travail essentiel du RSSAC. Il y a 74 membres (47 % ne travaillent pas pour les opérateurs de registre),
élargissant la base de l'expertise technique contribuant au travail du RSSAC. Pour en savoir plus sur comment nous
rejoindre, rendez vous sur la page Web du Caucus.
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Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité
Que s'est-il passé lors de l'ICANN56 ?
Le SSAC, en collaboration avec le programme Deploy360 de l'Internet Society, a tenu un atelier sur les extensions de
sécurité du DNS (DNSSEC) le lundi 27 juin. Cette séance a consisté en une présentation et des discussions publiques
avec ceux qui sont activement engagés dans le déploiement du DNSSEC.
Les thèmes abordés lors de l'atelier DNSSEC comprennent :
• cartes illustrant le déploiement DNSSEC actuel ;
• présentations sur l'adoption et les tendances du DNSSEC ;
• un panel de discussions sur les défis de déploiement ; et
• des présentations techniques sur le roulement de la clé de signature de clé, la longueur de la clé de signature de
zone, et les algorithmes de cryptage du DNSSEC.

Travail prévu
L'atelier du DNSSEC fait partie des réunions de l'ICANN depuis plusieurs années et a créé un forum pour que les gens
ayant déjà une certaine expérience et les nouvelles personnes se rencontrent, fassent des présentations et discutent
des déploiements futurs et actuels du DNSSEC. Le comité du programme de l'atelier du DNSSEC va bientôt commencer
le travail sur la planification de l'atelier qui se tient lors de l'ICANN57.

Participer
L'atelier du DNSSEC lors de l'ICANN56 prévoyait une présentation sur « comment participer », avec des liens vers le
programme Deploy360 ainsi que d'autres activités de déploiement. De plus, pour la première étape de planification de
l'atelier DNSSEC pour l'ICANN57, le comité va réaliser un appel à participation vers la communauté de déploiement du
DNSSEC. Les membres de la communauté sont encouragés à envoyer des propositions pour les domaines décrits dans
l'appel à participation.
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