Rapport de
politiques
post-ICANN57
POLITIQUE

Table des matières
03 Lettre de David Olive
MISES À JOUR DES ORGANISATIONS DE SOUTIEN ET DES
C O M I T É S C O N S U LT A T I F S
04 Organisation de soutien à l’adressage (ASO)
05 Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)
06 Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
07 At-Large - Comité consultatif At-Large (ALAC)
08 Comité consultatif gouvernemental (GAC)
09 Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC)
10 Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC)

2
RA PPO RT DE PO LIT IQ U E S P O ST-IC A N N 5 7

Une 57e réunion de l’ICANN réussie
Merci d’avoir participé à la 57e réunion
de l’ICANN ! Nous espérons que le format
de sept jours aura servi à favoriser un
travail de fond entre les communautés et
à l’intérieur de celles-ci, ainsi que la mise
en place d’activités de sensibilisation et
de renforcement des capacités permettant
de mettre en valeur le meilleur de l’ICANN
devant un public mondial de plus 3 100
participants.
Ce rapport de politiques post-ICANN57
comporte des mises à jour de nos
organisations de soutien et comités
consultatifs. Notre communauté 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 : 205 séances
de l’ICANN57 ont ainsi été consacrées
à l’élaboration de politiques et de
recommandations de la communauté.
L’ICANN57 a été aussi l’occasion de décerner
le prix du leadership de l’ICANN à 12
dirigeants de la communauté dont le travail
a contribué à la réussite de la transition de la
supervision de l’IANA. Nous avons également
exprimé notre reconnaissance à 36
dirigeants de la communauté qui ont conclu

leurs mandats. Nous apprécions les efforts
collectifs et individuels consentis par notre
communauté, ainsi que les compétences
de ses membres et les innombrables heures
consacrées par les groupes de travail à faire
avancer nos activités coeur de métier.
L’ICANN continuera d’évaluer et d’améliorer
le format de la réunion générale annuelle
conformément aux recommandations du
groupe de travail communautaire sur la
stratégie des réunions. Votre contribution
est importante pour nous ; nous vous
encourageons à participer à notre sondage
dès qu’il sera publié.
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
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)
Que s’est-il passé à l’ICANN57 ?
L’ASO, qui travaille à l’élaboration de politiques pendant les réunions des RIR et à travers des listes de diffusion, a répondu
présent à l’ICANN57. La communauté des numéros de l’Internet a continué à renforcer sa relation de travail avec l’ICANN en
présentant des mises à jour de haut niveau pendant la cérémonie d’ouverture et le premier forum public.
Le contrat des fonctions IANA qui est arrivé à expiration définissait les exigences en matière d’élaboration de rapports et
celles liées à l’exécution des services IANA relatifs aux numéros. À défaut de 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. En juin 2016,
l’ICANN et les RIR ont signé la SLA, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En outre, pour assurer le suivi de la SLA, la communauté Internet des numéros a recommandé la création du Comité de
révision des services IANA relatifs aux numéros, un organe de conseil chargé d’aider le comité exécutif de l’Organisation
de ressources de numéros (NRO) dans le suivi périodique de la performance de l’ICANN au regard de la SLA. Le Comité de
révision des services IANA relatifs aux numéros a été formé à la suite de la transition de la supervision des fonctions
IANA.

Prochaines étapes
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).
En vertu du MoU, le Conseil des numéros de la NRO agit en tant que Conseil d’adressage de l’ASO au sein de l’ICANN. Le
Conseil d’adressage de l’ASO coordonne le travail d’élaboration de politiques de la communauté Internet des numéros à
l’échelle mondiale et désigne également des membres du Conseil d’administration de l’ICANN, du Comité de nomination et
d’autres groupes de l’ICANN.
Le Conseil d’adressage de l’ASO se compose de 15 membres, soit trois par région. Trois nouveaux membres commenceront
leurs mandats le 1er janvier 2017 : Omo Oaiya (AFRINIC), Brajesh Jain (APNIC) et Kevin Blumberg (ARIN).
Le Protocole d’accord établit également que la NRO devra mettre en place ses propres mécanismes de révision périodique.
Un appel à propositions sera bientôt publié pour la prochaine révision de l’ASO prévue au début de l’année prochaine. La
NRO analysera les candidatures reçues et coordonnera, si besoin, son travail avec l’ICANN tout au long de ce processus.
Les prochaines réunions des RIR sont :
• AFRINIC 25 | Port Louis, Île Maurice | 25 au 30 novembre 2016
• APNIC 44 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 20 février au 2 mars 2017
• ARIN 39 | Nouvelle-Orléans, États-Unis | 2 au 5 avril 2017
• RIPE 74 | Budapest, Hongrie | 8 au 12 mai 2017
• LACNIC 27 | Brésil | 22 au 26 mai 2017

Documents des séances
La séance de mise à jour de l’ASO / NRO a eu lieu le samedi 5 novembre de 11 h à 12h15. Elle a fait un point général sur
l’élaboration de politiques et sur des aspects opérationnels de la communauté Internet des numéros, y compris le Conseil
d’adressage de l’ASO, la NRO et les RIR.
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)
Que s’est-il passé à l’ICANN57 ?

Les trois groupes de travail de la ccNSO (Groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle, Comité
de révision des directives, Comité permanent sur la sécurité et la stabilité des opérations des ccTLD) se sont réunis
le vendredi 4 novembre. Le samedi 5 novembre a eu lieu la Tech Day (journée technique), un atelier ouvert à tous les
membres de la communauté des ccTLD et aux personnes qui s’intéressent aux questions techniques, au travail des registres
et à la sécurité. Les journées des membres de la ccNSO, tenues le dimanche 6 et le lundi 7 novembre, ont été l’occasion
pour la communauté des ccTLD de débattre et de se renseigner par rapport à certaines questions. Pour un programme
détaillé de toutes les séances de la ccNSO, jour par jour, cliquez ici.
Le Conseil de la ccNSO a tenu sa réunion le lundi 7 novembre. L’ordre du jour ainsi que la documentation à l’appui se
trouvent dans l’espace de travail du conseil de la ccNSO. Les candidats au conseil de la ccNSO et au siège 11 du Conseil
d’administration de l’ICANN ont été nommés et des élections extraordinaires pour la région Amérique du Nord ont été
lancées afin de pourvoir le siège laissé vacant par Becky Burr (vidéo de l’interview).

Prochaines étapes
Rapport final : lignes directrices proposées pour le deuxième processus de révision de similarité de chaînes
En juin 2015, le Conseil d’administration de l’ICANN a demandé à la ccNSO — en consultation avec le Comité consultatif
gouvernemental (GAC) et le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) — de donner des orientations sur
la démarche à suivre en cas de « décision partagée ». En octobre 2015, la ccNSO a créé un groupe de travail avec des
participants de la communauté des ccTLD et du GAC. Le Groupe de travail du panel chargé de mettre en place le
processus élargi de révision de similarité de chaînes (EPSRP) a lancé un appel à commentaires sur les directives
proposées, par le biais d’une procédure de consultation publique. Le groupe de travail EPSRP a fini son rapport, qu’il a
présenté au conseil de la ccNSO pour adoption. Toutefois, le conseil a indiqué que le SSAC apportera des considérations
supplémentaires. Toute autre décision a été reportée jusqu’à la prochaine réunion du conseil de la ccNSO.
Rapport d’étape : groupe de travail intercommunautaire chargé d’établir un cadre pour l’utilisation des noms de
pays et de territoires dans les TLD (CWG-UCTN)
Le CWG-UCTN a décidé que les codes à 2 caractères (en ASCII) devraient être réservés aux ccTLD (Norme ISO). Après avoir
analysé les commentaires de la communauté sur les codes à 3 caractères, une proposition a été discutée pendant et
après la 55e réunion de l’ICANN, ainsi qu’au cours d’une séance intercommunautaire organisée à l’occasion de l’ICANN56,
qui a connu une forte participation. Le CWG-UCTN travaille à l’élaboration de son rapport provisoire pour consultation
publique, qui inclura les points de vue consensuels à ce jour, les problèmes rencontrés et la conclusion du groupe selon
laquelle un cadre harmonisé n’est pas réalisable. Pendant sa réunion à l’occasion de l’ICANN57, le CWG-UCTN a débattu
principalement des recommandations à inclure dans le rapport provisoire.
Un processus d’élaboration de politiques (PDP) concernant le retrait des ccTLD et le développement d’un mécanisme
de révision pour les décisions relatives à la délégation, à la révocation et au retrait des ccTLD a été débattu pendant les
journées consacrées aux membres de la ccNSO. Lors de sa réunion, le conseil de la ccNSO a lancé un appel à volontaires
pour constituer les équipes de rédaction de la charte du groupe de travail, qui devrait inclure la définition et la portée du
PDP. Les chartes préliminaires seront incluses dans le rapport thématique qui sera examiné pendant la 58e réunion de
l’ICANN.

Documents des séances

Un ordre du jour détaillé de la rencontre des membres de la ccNSO ainsi que des résumés des réunions sont disponibles
sur le site web de la ccNSO. L’ordre du jour a porté sur des sujets tels que l’échange de meilleures pratiques dans le
domaine du droit et du marketing et l’« innovation pour et par les ccTLD dans un marché de noms de domaine qui gagne en
maturité », abordé pendant la séance consacrée aux actualités des ccTLD. Les membres de la ccNSO ont également abordé
la transition de la supervision de l’IANA (conséquences pour les ccTLD et implications pour l’avenir), ont évoqué la situation
actuelle et les prochaines étapes concernant la responsabilité de l’ICANN et se sont penchés sur la responsabilité et la
transparence au sein de la ccNSO. Les présentations de la réunion des membres de la ccNSO se trouvent ici.
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Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
Que s’est-il passé à l’ICANN57 ?

Au cours de la 57e réunion de l’ICANN, des groupes communautaires ont organisé près de 70 séances pour faire avancer
la discussion sur des sujets ayant une incidence sur la GNSO, tels que les politiques relatives aux procédures pour des
séries ultérieures de nouveaux gTLD, les services d’annuaire des données d’enregistrement de nouvelle génération pour
remplacer le WHOIS et la révision de tous les mécanismes de protection des droits dans les gTLD.
La GNSO a tenu des sessions conjointes avec l’Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO), le Comité
consultatif gouvernemental (GAC) et le Conseil d’administration de l’ICANN. Le conseil de la GNSO a réélu James Bladel
pour un nouveau mandat d’un an à la tête de la GNSO et a élu Donna Austin et Heather Forrest pour un deuxième mandat
comme vice-présidentes du conseil.
Le conseil de la GNSO a adopté la charte d’un groupe de travail intercommunautaire qui sera chargé d’élaborer une ou
plusieurs propositions pour établir un mécanisme d’attribution des recettes provenant de la mise aux enchères des
nouveaux gTLD. Le conseil de la GNSO a aussi adopté la version finale du rapport de situation et les recommandations du
groupe de consultation GAC-GNSO sur la participation précoce du GAC aux PDP de la GNSO, et a nommé un nouvel agent de
liaison de la GNSO auprès du GAC.
Le conseil de la GNSO a examiné la charte du Groupe de travail intercommunautaire sur la gouvernance de l’Internet (CWGIG), un groupe qui s’occupe de la participation à des processus relatifs à la gouvernance de l’Internet en dehors de l’ICANN.
Le conseil de la GNSO a provisoirement prorogé la charte du CWG-IG à condition que le groupe révise sa charte et présente
les changements proposés à l’occasion de la 58e réunion de l’ICANN.

Prochaines étapes

Au cours des semaines à venir, les groupes de travail consacrés à l’élaboration de politiques (PDP) de la GNSO reprendront
leur calendrier de réunions ordinaires. Notamment, le groupe de travail sur le PDP relatif aux protections curatives de droits
pour les organisations internationales gouvernementales (OIG) et les organisations internationales non gouvernementales
(OING) et le groupe de travail intercommunautaire sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les domaines de
premier niveau élaboreront des rapports qui seront publiés pour consultation publique dans les mois à venir.
Le conseil de la GNSO votera bientôt une motion pour examiner le rapport de l’équipe de rédaction de la GNSO sur la mise
en œuvre des statuts, qui a été formé pour établir des recommandations concernant les processus et les procédures à
mettre en place pour faciliter le rôle de la GNSO après la transition de la supervision de l’IANA.

Documents des séances

Écoutez les enregistrements des séancess de la GNSO tenues lors de la 57e réunion de l’ICANN et informez vous sur le travail
de la GNSO :
• Réunion du conseil de la GNSO | Partie 1, Partie 2
• Réunions conjointes : ccNSO | GAC | Conseil d’administration de l’ICANN
• Groupe de travail consacré à un processus d’élaboration de politiques relatives aux procédures pour des séries
ultérieures de nouveaux gTLD | Espace de travail, Séance
• Groupe de travail consacré à un processus d’élaboration de politiques relatif aux services d’annuaire des
données d’enregistrement de nouvelle génération pour remplacer le WHOIS | Espace de travail, Séance
• Groupe de travail consacré à un processus d’élaboration de politiques relatif à la révision de tous les
mécanismes de protection de droits dans tous les gTLD | Espace de travail, Séance
• Groupe de travail consacré à un processus d’élaboration de politiques sur l’accès des OIG - OING aux
mécanismes de protection de droits curatifs | Espace de travail, Séance
• Équipe de révision de la mise en œuvre du WHOIS détaillé | Espace de travail, Séance
• Équipe de révision de la mise en œuvre des OIG - OING | Espace de travail, Séance
• Équipe de révision de la mise en œuvre de l’accréditation des services d’anonymisation et d’enregistrement
fiduciaire | Espace de travail, Séance
• Groupe de travail intercommunautaire sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD | Espace
de travail, Séance
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At-Large / Comité consultatif At-Large (ALAC)
Que s’est-il passé à l’ICANN57 ?
L’ALAC a approuvé la charte du groupe de travail intercommunautaire sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD et
sélectionnera un co-président du groupe. L’ALAC a également décidé de rester parmi les organisations signataires de la
charte du groupe de travail intercommunautaire sur la gouvernance de l’Internet.
Approuvé par l’ALAC, le rapport de mise en œuvre des recommandations du deuxième Sommet At-Large (ATLAS II) a été
transmis au Conseil d’administration de l’ICANN. Il marque la fin des efforts déployés pendant deux ans pour appliquer les 43
recommandations énoncées dans la déclaration d’ATLAS II.
ITEMS, l’examinateur indépendant de la révision d’At-Large, a partagé avec la communauté At-Large ses conclusions
préliminaires concernant la mission, les objectifs et l’efficacité structurelle de la communauté At-Large. Un document
d’analyse préparé par la communauté sur la structure de la communauté At-Large a également été publié.
Côté sensibilisation, l’Organisation régionale At-Large Asie, Australasie et Îles du Pacifique (APRALO) a tenu des séances de
renforcement des capacités destinées à ses structures At-Large (ALS) qui ont connu beaucoup de succès. Un événement
promotionnel a également été organisé conjointement avec un événement de réseautage. En outre, l’At-Large a mené un
débat animé avec les étudiants du Programme NextGen sur les activités politiques au sein de la communauté At-Large.

Prochaines étapes
La publication du rapport préliminaire sur la révision indépendante de la communauté At-Large est prévue pour début
décembre. Le rapport sera analysé par le groupe de travail chargé de la révision d’At-Large. En complément de la révision
d’At-Large, l’ALAC mènera un examen approfondi sur l’efficacité des ALS, basé sur le document d’analyse de la structure
ALAC-RALO-ALS.
Dans les régions, l’Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO), l’Organisation régionale
At-Large Amérique du Nord (NARALO) et l’Organisation régionale At-Large Afrique (AFRALO) se consacreront à la
planification de leurs Assemblées générales, qui auront lieu en janvier, en avril et en juin 2017 respectivement.

Documents des séances
•
•
•
•
•

Rapport de mise en œuvre des recommandations d’ATLAS II
Document d’analyse de la structure ALAC-RALO-ALS
Ordre du jour de la communauté At-Large et présentation des documents de l’ICANN57
Motions d’ALAC et décisions consensuelles de l’ICANN57
Photos d’At-Large à l’ICANN57
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Que s’est-il passé à l’ICANN57 ?

Le GAC a tenu 30 séances plénières et six séances de groupes de travail lors de l’ICANN57. Toutes les séances du GAC ont
été ouvertes, avec des services d’interprétation simultanée fournis dans les six langues des Nations Unies plus le portugais.
Le Népal a été accueilli comme nouveau membre lors de la 57e réunion de l’ICANN. Le GAC compte à l’heure actuelle 170
gouvernements membres et 35 organisations intergouvernementales (OIG) en qualité d’observateurs. Les élections des
dirigeants du GAC se sont déroulées pendant l’ICANN57. Le président du GAC a été réélu par acclamation et les représentants
de l’Égypte, du Pérou, de la Chine, de la France et du Royaume Uni ont été élus comme vice-présidents.
Le GAC a interagi avec la communauté au niveau bilatéral et intercommunautaire. Le GAC s’est réuni avec le Conseil
d’administration de l’ICANN, le Conseil de l’Organisation de soutien aux extensions géographiques, le Conseil de
l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) et le Comité consultatif At-Large (ALAC). Les groupes de travail
du GAC ont également joué un rôle majeur pendant les trois séances organisées autour des sujets d’actualité, ainsi que
dans la séance de renforcement des capacités destinée à la région Asie-Pacifique.
De nombreux sujets ont été abordés en séance plénière, dont les processus d’élaboration de politiques (PDP) de la GNSO
sur les services d’annuaire de données d’enregistrement et les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD,
pour lesquels la contribution du GAC avait été demandée. La protection des acronymes des OIG et des noms nationaux
de la Croix-rouge, les codes et les noms de pays au second niveau et des questions internes ont aussi fait partie des sujets
traités dans d’autres séances.
Le GAC a également travaillé à l’établissement de ses propres processus dans le cadre des nouveaux statuts constitutifs
de l’ICANN qui font suite à la transition de la supervision de l’IANA et a reçu des informations actualisées par rapport aux
progrès de son site web. Les membres des groupes de travail du GAC sur la sécurité publique, les droits de l’homme
et le droit international, les noms géographiques, les régions faiblement desservies, les principes opérationnels
et les relations avec le Comité de nomination ont présenté des mises à jour de leur travail. Comme résultat de
ses délibérations, le GAC a établi le Communiqué du GAC d’Hyderabad dans lequel il donne son avis au Conseil
d’administration de l’ICANN.

Prochaines étapes

Le GAC fera le suivi de son avis d’Hyderabad au Conseil d’administration de l’ICANN lors d’une prochaine téléconférence et
commencera à préparer en amont la 58e réunion de l’ICANN. Le Conseil poursuivra son travail d’adaptation des processus
aux nouveaux statuts constitutifs de l’ICANN et se penchera sur d’autres sujets d’actualité aussi bien au sein du GAC
que dans ses groupes de travail. Le GAC participe aux groupes de travail consacrés aux PDP de la GNSO et fait partie des
organisations signataires de la charte des groupes de travail intercommunautaires.

Documents des séances

Vous trouverez plus de détails sur les séances du GAC dans le Programme de l’ICANN57 où sont publiées les présentations
et les transcriptions. Pour plus d’informations sur le GAC, rendez-vous sur le site web du GAC.
Le GAC accueille de nouveaux membres. L’adhésion à part entière est ouverte aux gouvernements et aux entités
autonomes. Les organisations multinationales gouvernementales et les organismes régis par des traités peuvent y
participer en qualité d’observateurs. Pour plus d’informations sur l’adhésion et la présentation de dossiers de candidature,
rendez-vous sur cette page ou bien veuillez contacter gac-staff@icann.org.
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Comité consultatif du système de serveurs racine (RSSAC)
Que s’est-il passé à l’ICANN57 ?
Le RSSAC a approuvé trois publications lors de l’ICANN57 : RSSAC023, RSSAC024, et RSSAC025.
• Dans le RSSAC023, le RSSAC explique à la communauté le système actuel des serveurs racine et retrace son
histoire depuis ses débuts jusqu’à ce jour. Ce document a été élaboré en collaboration avec les organisations
d’opérateurs de serveurs racine.
• Dans le RSSAC024, le RSSAC définit des éléments techniques incontournables pour tout nouvel opérateur
potentiel de la zone racine, qui occupent une place clé dans le processus de désignation de nouveaux
opérateurs de serveurs racine.
• Enfin, dans le RSSAC025, le RSSAC résume les résultats de son atelier d’octobre 2016 consacré à la
responsabilité, à la continuité et à l’évolution du système de serveurs racine.

Prochaines étapes
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 de serveurs racine. Le RSSAC se compose de représentants
des organismes responsables de l’opération du service mondial des serveurs de noms racine et d’agents de liaison des
organisations partenaires impliquées dans la gestion technique et opérationnelle stable du système des serveurs 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 77 membres (dont 45 % 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.
Après l’ICANN57, le RSSAC continuera de mettre l’accent sur l’évolution du système des serveurs racine, notamment sur les
questions liées à la responsabilité et à la transparence. Le RSSAC élabore également un glossaire terminologique destiné à
étayer son travail et à fournir des renseignements pratiques sur le système de serveurs racine. Le groupe de travail consacré
au schéma de nommage des serveurs racine poursuivra son travail alors que le groupe de travail de distribution des
instances Anycast commencera ses réunions ordinaires.

Documents des séances
Le RSSAC a tenu neuf séances pendant l’ICANN57 pour faire progresser son travail sur l’évolution du système de serveurs
racine et discuter de différentes questions internes. Le RSSAC s’est également réuni avec le Conseil d’administration et le
directeur de la technologie de l’ICANN.
Le RSSAC a poursuivi sa participation dans la série de tutoriels « Comment ça marche ? ». Deux séances sur les opérations
du serveur racine ont eu lieu le jeudi 3 novembre et le vendredi 4 novembre de 15h15 à 16h45. Les tutoriels ont
commencé par un bref aperçu sur le DNS, son histoire et le travail des opérateurs de la zone racine. D’autres sujets
techniques ont été abordés, dont une explication générale du routage anycast.
La séance publique du RSSAC a eu lieu le dimanche 6 novembre de 13h45 à 15h. Au cours de cette séance, les membres du
RSSAC ont fait le point sur les activités réalisées depuis la 56e réunion de l’ICANN, ainsi que sur les travaux en cours et les
publications récentes.
En particulier, le Caucus RSSAC a tenu sa première réunion le dimanche 6 novembre de 15h15 à 16h45, dans le cadre de
la réunion publique de l’ICANN. Le Caucus du RSSAC a discuté de ses groupes de travail en cours et a exploré des pistes de
travail futures.
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M I S E S À J O U R D E S O R G A N I S A T I O N S D E S O U T I E N E T D E S C O M I T É S C O N S U LT A T I F S

Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC)
Que s’est-il passé à l’ICANN57 ?
Le SSAC a tenu deux séances sur les extensions de sécurité DNS (DNSSEC) au cours de la 57e réunion de l’ICANN. Dans
la première séance, intitulée « DNSSEC pour tous : guide du débutant », le SSAC a présenté le DNSSEC et a montré aux
participants comment le déployer de manière facile et rapide.
La deuxième séance, intitulée « Atelier DNSSEC » a comporté 17 tables rondes, avec des démonstrations et des
présentations sur différents sujets :
• des tables rondes sur les activités DNSSEC dans la région Asie-Pacifique (avec des présentations de l’Inde, du
Japon, de Singapour et du Vietnam) et sur le roulement des clés de la racine et la disponibilité des logiciels des
résolveurs récursifs.
• des démonstrations du processus d’allocation automatique de ressources (DSAP), du fonctionnement du
DNSSEC sur Windows pour les serveurs DNS et du paquet DNSSEC-S/MIME-DANE pour Microsoft Outlook.
• des présentations sur le déploiement de DNSSEC dans le monde entier, l’utilisation agressive de NSEC/NSEC3,
et la sécurisation du courrier électronique par DNSSEC.
En outre, le SSAC s’est réuni avec le Conseil d’administration de l’ICANN pour donner un aperçu de sa publication : SAC084Commentaires du SSAC sur les lignes directrices pour le panel chargé de mettre en place le processus élargi de révision
de similarité de chaînes pour la procédure accélérée ccTLD IDN. Le SSAC a également participé à une réunion publique où il
a fait un point sur ses activités récentes et en cours et a invité la communauté à lui faire part de ses commentaires. Finalement,
le SSAC a organisé une journée complète de séances privées de travail.

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 en cours et futurs. Le
comité du programme de l’atelier DNSSEC commencera bientôt le travail de planification de l’atelier qui se tiendra à la 58e
réunion de l’ICANN. 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 58e réunion de l’ICANN.

Documents des séances
• DNSSEC pour tous : guide du débutant
• Atelier DNSSEC | Partie 1, Partie 2, Partie 3
• Réunion publique du SSAC
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