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Une 59e réunion de l’ICANN réussie
Merci pour votre participation au second
forum de politiques ! Durant quatre jours,
les parties prenantes ont contribué à faire
avancer la mission d’élaboration de
politiques de l’ICANN. Nous espérons que
le format du forum de politiques a permis
des discussions intercommunautaires
dynamiques ainsi qu’un travail
intracommunautaire productif.

L’ICANN cherche avant tout à soutenir
le travail fondamental d’élaboration
de politiques et d’avis consensuels
de la communauté en facilitant une
participation ascendante efficace et
performante au modèle multipartite. Nous
apprécions vos contributions, essentielles
à la réussite du forum de politiques de
l’ICANN59.

Le présent rapport de politiques post
ICANN59 présente les résultats et les
décisions de la réunion, et donne un
aperçu des activités à Johannesburg.
Les représentants des organisations de
soutien et comités consultatifs ont pris les
rênes de l’organisation du programme.
Les matinées étaient consacrées aux
activités de sensibilisation et au travail
d’élaboration de politiques et d’avis. Les
après-midis étaient réservés à des séances
intercommunautaires sur une variété
de sujets allant de la réglementation
générale concernant la protection de
données à l’exécution du budget de
l’ICANN.

Nous avons hâte de vous retrouver à Abou
Dabi, aux Émirats arabes unis,
pour la réunion générale annuelle qui se
tiendra dans le cadre de l’ICANN60.

Pendant l’ICANN59, Hiro Hotta et Patricio
Poblete ont reçu le prix éthos multipartite
à l’issue d’un processus de sélection mené
dans le cadre d’un concours dirigé par la
communauté. Hotta et Poblete ont tous
deux prouvé leur engagement envers le
modèle multipartite avec des années de
participation et de dévouement au travail de
la communauté Internet.

Cordialement,

David Olive
Vice-président en charge du soutien à
l’élaboration de politiques.
Directeur général du bureau régional
de l’ICANN à Istanbul, Turquie.
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Organisation de soutien à l’adressage (ASO)
Décisions et résultats
À Johannesburg, ITEMS International a présenté la version préliminaire du rapport final de la révision organisationnelle de
l’ASO. Le Conseil exécutif de l’Organisation de ressources de numéros (NRO EC), en collaboration avec le Comité du Conseil
d’administration de l’ICANN en charge de l’efficacité organisationnelle, a sélectionné le cabinet ITEMS International pour
mener à bien la révision indépendante de l’ASO.
Comme décrit dans l’appel à propositions de la NRO, l’objectif de la révision est de déterminer si l’ASO a un rôle
permanent à jouer au sein de la structure de l’ICANN, et le cas échéant, si d’éventuels changements dans sa structure ou
son fonctionnement pourraient améliorer l’efficacité de l’ASO au sein de la structure de l’ICANN. Objectif supplémentaire :
évaluer si dans l’exercice de ses responsabilités, l’ASO est responsable à l’égard de la communauté des numéros Internet.
La portée de la révision inclut toutes les fonctions assurées par l’ASO en soutien à l’ICANN, en particulier, l’élaboration de
politiques de numéros à l’échelle mondiale et la nomination de personnes au sein de divers organes de l’ICANN dont le
Conseil d’administration.

Que s’est-il passé d’autre ?
Même si plusieurs membres du Conseil de l’adressage de l’ASO (ASO AC) et du NRO EC étaient présents à Johannesburg,
l’ASO ne s’est pas réunie à l’ICANN59. L’ASO travaille à l’élaboration de politiques lors des réunions des Registres Internet
régionaux et à travers des listes de diffusion. De plus, le Conseil de l’adressage de l’ASO a tenu sa réunion annuelle lors de
l’ICANN58.

Prochaines étapes
La communauté des numéros apportera ses commentaires sur la version préliminaire du rapport final de la révision de
l’ASO jusqu’au 14 juillet 2017. Le rapport final sera publié le 31 juillet 2017 et fera l’objet d’une procédure de consultation
publique pour obtenir davantage de commentaires de la communauté Internet mondiale.
Pour rester en phase avec les derniers développements, souscrivez aux listes de diffusion relatives aux politiques des RIR :
•
•
•
•
•

Discussions de politiques d’AFRINIC relatives aux ressources
Groupe d’intérêt particulier de l’APNIC relatif aux politiques
Politiques publiques d’ARIN
LACNIC Politicas
Groupe de travail des politiques d’adressage de RIPE NCC

Les prochaines réunions des Registres Internet régionaux :
• APNIC 44 | 7-14 septembre 2017 | Taichung, Taiwan
• LACNIC 28 | 18-22 septembre 2017 | Montevideo, Uruguay
• ARIN 40 | 5-6 octobre 2017 | San Jose, Californie, États-Unis
• RIPE 75 | 22-26 octobre 2017 | Dubaï, Émirates arabes unis
• AFRINIC 27 | 27 novembre - 2 décembre 2017 | Lagos, Nigeria

Ressources documentaires
• Révision de l’ASO : rapport final préliminaire
• Révision de l’ASO : présentation du rapport final préliminaire
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)
Décisions et résultats
CWG-UCTN
Le groupe de travail intercommunautaire sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD (CWG-UCTN) a voulu obtenir des
commentaires sur son document provisoire, en particulier sur ses conclusions et recommandations préliminaires. Les commentaires
reçus soutiennent en général la plupart des recommandations du CWG-UCTN. Il s’agit, entre autres, de la suppression du groupe de
travail, la mise en place d’une nouvelle initiative avec une mission plus large et l’intégration des travaux dans un contexte plus ample.
Lors de la réunion des membres de la ccNSO, les recommandations du CWG-UCTN pour continuer à travailler sur l’utilisation des noms
de pays et de territoires dans les domaines de premier niveau (TLD) ont été débattues et soutenues. Cependant, la forme que prendra
la poursuite du travail est toujours en cours d’analyse. En attendant les résultats de cette discussion, le Conseil de la ccNSO a reporté
l’adoption du document final à la prochaine réunion du Conseil de la ccNSO prévue en juillet 2017.

Procédure de la ccNSO pour exercer le droit de la communauté habilitée à approuver des mesures spécifiques
Pour structurer le processus décisionnel de la ccNSO en tant que participant-décideur, le Comité de révision des directives (GRC) de la
ccNSO a développé des directives préliminaires concernant le processus d’approbation (ou de rejet) de mesures par la ccNSO. Lors de
l’élaboration des directives, le GRC a identifié un problème important : le processus décisionnel de la ccNSO est incompatible avec le
calendrier de la procédure d’approbation des statuts constitutifs de l’ICANN (respectivement 66 jours contre 21 jours). Le GRC a proposé 3
autres solutions, et une vaste consultation auprès de la communauté a eu lieu lors de l’ICANN59 pour obtenir des orientations. Le résultat
est que la décision finale du Conseil de la ccNSO à la fois pour le processus d’approbation et le processus de rejet d’une pétition doit être
soumise au vote de ratification des membres, conformément au règlement de 2004 de la ccNSO.

Décision de la ccNSO d’approuver les changements dans les statuts fondamentaux
Le Conseil d’administration de l’ICANN a proposé des changements dans les statuts fondamentaux, et les questions concernant cette
proposition ont été abordées pendant le forum communautaire qui a eu lieu lors de l’ICANN59. À l’occasion de sa réunion à l’ICANN59, le
Conseil de la ccNSO a décidé d’approuver les changements dans les statuts fondamentaux. Une fois publiée, cette décision est soumise à
ratification par les membres de la ccNSO, si 17 membres ou plus en font la demande.

La ccNSO en tant que participant-décideur : pétitions de rejet
Les participants-décideurs comme la ccNSO jouent un rôle important dans la procédure de décision de rejet. Pendant la réunion des
membres de la ccNSO, la communauté des domaines de premier niveau géographiques (ccTLD) a pris part à une simulation du processus
pour mettre en avant les enjeux auxquels la ccNSO (et d’autres) sont confrontés en tant que participants-décideurs dans le cadre du
processus de décision de rejet. Les problèmes identifiés sont : qui, quand et comment remplir une pétition de rejet ; les délais ; les rôles
du Conseil de la ccNSO et de l’Administration de la communauté habilitée.

Choix des lieux de réunion
Après une large discussion, qui a inclus une présentation détaillée par l’équipe en charge des réunions de l’ICANN, la communauté ccTLD
présente à Johannesburg s’est dite favorable à la présence et à la participation de la ccNSO à l’ICANN60, à Abou Dabi. Le Conseil de la
ccNSO va donc continuer à se préparer et à contribuer à l’organisation de l’ICANN60 sans modifier son mode habituel de participation.

Extension de mission du CCWG-Responsabilité
Les co-présidents du groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l’ICANN (CCWGResponsabilité) ont demandé à la ccNSO de soutenir la poursuite de la piste de travail 2. Une consultation auprès de la communauté
a eu lieu pendant la réunion des membres de la ccNSO lors de l’ICANN59 pour estimer le niveau de soutien de la communauté ccTLD
au travail en cours. Le Conseil de la ccNSO est en faveur de la poursuite des activités, comme proposé par les co-présidents du CCWGResponsabilité.
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)
Réunion du Conseil de la ccNSO
Le Conseil de la ccNSO s’est réuni à Johannesburg. L’ordre du jour et les documents d’information ont été publiés ici et sur l’espace de
travail du Conseil.

Que s’est-il passé d’autre ?
Lundi, les réunions des gestionnaires ccTLD ont commencé avec le Tech Day, un atelier ouvert à tous les membres de la communauté
s’intéressant à des sujets techniques et opérationnels, y compris le travail relatif aux registres et à la sécurité. Mardi et mercredi,
à l’occasion de la réunion des membres de la ccNSO, la communauté ccTLD a abordé des questions susceptibles d’affecter les
gestionnaires des extensions géographiques au niveau mondial. Le programme détaillé de la ccNSO pour l’ICANN59 est disponible ici.
Les sections suivantes résument les séances intercommunautaires organisées sous l’égide de la ccNSO.
Réglementation générale concernant la protection de données
La réglementation générale concernant la protection de données (GDPR) (EU/2016/679) s’applique à toute personne ou entité qui traite
les données à caractère personnel d’un résident de l’UE. En tant que réglementation, elle harmonise l’ensemble des lois en matière de vie
privée et de données à travers l’Europe, pour protéger la confidentialité des données des citoyens et clarifier et renforcer la manière dont
les organisations à travers l’UE abordent la question de la confidentialité des données.
La séance intercommunautaire de l’ICANN59 :
• a présenté la GDPR et expliqué son impact éventuel sur le système des noms de domaine (DNS) et ses utilisateurs ;
• a analysé comment la GDPR peut affecter les services proposés par les registres et les bureaux d’enregistrement, les
utilisations actuelles du DNS et les informations du WHOIS, et la recherche de solutions pratiques ;
• a évalué les effets de la GDPR et a identifié les éventuelles prochaines étapes du travail en cours et à venir au sein de
l’ICANN.
Aspects opérationnels du plan opérationnel et du budget de l’ICANN
Cette séance a pris la forme d’un dialogue communautaire avec l’accent mis sur les objectifs opérationnels de l’ICANN et les indicateurs
connexes, dans le cadre du processus régulier de planification de l’ICANN. Les sujets abordés ont été :
• le budget de la PTI et la planification sur le long terme ;
• la participation internationale de l’ICANN, y compris la stratégie relative aux bureaux régionaux et de liaison de l’ICANN ;
• l’évaluation du programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD).
Qui établit les priorités de l’ICANN ?
Cette séance a eu pour but de développer une compréhension commune des perspectives de la communauté concernant l’établissement
des priorités au sein du système de l’ICANN, et qui devrait établir ces priorités dans le futur.
Prix éthos multipartite
Cette année, un panel d’évaluation de la communauté a récompensé deux membres de longue date de la communauté ccTLD : Hiro
Hotta (.jp) et Patricio Poblete (.cl). Le prix éthos multipartite récompense des membres de la communauté de l’ICANN qui ont fait des
contributions remarquables au modèle multipartite de gouvernance de l’Internet. Hiro Hotta et Patricio Poblete ont été choisis parmi
un groupe de 14 candidats pour l’esprit de coopération dont ils ont fait preuve pour favoriser le consensus. Ces lauréats ont prouvé leur
dévouement par leurs nombreuses années d’engagement et de participation active. Le Conseil de la ccNSO félicite chaleureusement Hiro
Hotta et Patricio Poblete pour cette marque de reconnaissance qui leur a été décernée.
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Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)
Prochaines étapes
Groupe de travail PDP de la ccNSO relatif au retrait de ccTLD
Lors de l’ICANN58, le Conseil de la ccNSO a lancé son troisième processus d’élaboration de politiques (PDP) avec pour objectif d’élaborer
et de recommander au Conseil d’administration de l’ICANN des politiques relatives :
• au retrait de ccTLD ;
• aux mécanismes de révision de décisions en lien avec la délégation, le transfert, la révocation et le retrait de ccTLD.
Le Conseil de la ccNSO a décidé que dans un premier moment, la priorité serait accordée au développement de recommandations pour
élaborer une politique de retrait de ccTLD. Dans le cadre du processus de lancement, une consultation a été mise en place pour recueillir
des commentaires sur le Rapport thématique. La procédure de consultation publique a été close le 10 juillet 2017. Pendant sa réunion
lors de l’ICANN59, le Conseil de la ccNSO a nommé le président et le vice-président du groupe de travail PDP de la ccNSO sur le retrait de
ccTLD. Le groupe s’y est réuni pour la première fois.
La charte du groupe ainsi que d’autres documents pertinents, comme par exemple la présentation du fonctionnement de l’ISO 3166, sont
disponibles sur son site Web et son espace de travail.

Ressources documentaires
La ccNSO est un organe au sein de l’ICANN créé pour et par les gestionnaires ccTLD. Depuis sa création en 2003, la ccNSO s’est
transformée en un forum pour que les gestionnaires des noms de domaine de premier niveau géographiques se rencontrent et
discutent des problématiques qui préoccupent les ccTLD au niveau mondial. La ccNSO constitue une plateforme qui vise à encourager
le consensus, la coopération technique et le renforcement des capacités parmi les ccTLD et à faciliter le développement de meilleures
pratiques volontaires pour les gestionnaires des ccTLD. Elle est également chargée de développer et de recommander au Conseil
d’administration de l’ICANN des politiques mondiales concernant un ensemble limité de questions relatives aux ccTLD, comme le retrait
des ccTLD. L’adhésion à la ccNSO est ouverte à tous les gestionnaires de ccTLD en charge de la gestion d’un ccTLD énuméré dans la liste
de l’ISO 3166.
La ccNSO est gérée par le Conseil, qui se compose de 18 conseillers (15 élus par les membres de la ccNSO, 3 nommés par le Comité de
nomination de l’ICANN). Les conseillers sont activement impliqués dans la détermination du travail et la gestion de la ccNSO. Ils gèrent le
processus d’élaboration de politiques, dirigent et participent à divers groupes de travail de la ccNSO, débattent avec la communauté des
sujets d’actualité et adoptent des positions à partir des commentaires de la communauté. Le Conseil de la ccNSO se réunit régulièrement
lors des réunions publiques de l’ICANN et par le biais de téléconférences mensuelles. Tous les documents, procès-verbaux de réunions,
résolutions et discussions du Conseil sont publiés ici.
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Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
Décisions et résultats
Au cours de l’ICANN59, la GNSO a organisé 40 séances. Les groupes de travail de la GNSO ont tenu une série de réunions pour avancer
sur les processus d’élaboration de politiques (PDP) en lien avec les domaines génériques de premier niveau (gTLD), notamment les
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD, les services d’annuaire de données d’enregistrement (RDS) de nouvelle
génération pour remplacer le WHOIS et une révision de tous les mécanismes de protection des droits pour les gTLD.
De plus, la GNSO a animé quelques discussions intercommunautaires pour présenter les activités d’élaboration de politiques, y compris
des séances sur l’utilisation de noms géographiques au premier niveau et sur des concepts majeurs liés aux objectifs des données
d’enregistrement gTLD et des services d’annuaire, aux éléments de données nécessaires pour répondre à ces objectifs, aux exigences
relatives à la protection de données et à la vie privée, et aux conditions d’accès.
Pendant la réunion ouverte du Conseil de la GNSO, le Conseil a confirmé l’équipe de direction du Comité permanent de sélection de la
GNSO (SSC). Le Conseil de la GNSO a demandé que le SSC soit établi afin de choisir des candidats pour les structures de l’ICANN, comme
les équipes de révision et celles en lien avec la communauté habilitée. Le Conseil a également approuvé le processus et les critères que le
SSC a développés pour choisir le représentant de la GNSO auprès de l’administration de la communauté habilitée.
Le Conseil a discuté de la situation actuelle et des prochaines étapes du travail de deux groupes de travail intercommunautaires (CCWG)
dont le Conseil est membre signataire de la charte, à savoir, le CCWG sur l’utilisation de noms de pays et de territoires et le CCWG sur
la gouvernance de l’Internet. Il a également reçu des informations actualisées sur le lancement du processus décrit dans l’article 16 du
manuel de la GNSO concernant l’amendement des recommandations de politiques de la GNSO approuvées relatives à certains noms du
Mouvement de la Croix-Rouge ainsi que sur la situation actuelle du travail de la deuxième équipe de révision de la sécurité, la stabilité et
la résilience du système des noms de domaine (SSR2-RT) et de l’équipe de révision des services d’annuaire de données d’enregistrement
(RDS-RT).

Que s’est-il passé d’autre ?
La GNSO a tenu des séances conjointes avec l’Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) et le Comité consultatif
gouvernemental (GAC). La séance conjointe avec la ccNSO a fait un point sur la situation actuelle et les prochaines étapes du travail des
CCWG auxquels participent les deux organisations de soutien en tant qu’organisations signataires de leurs chartes. Les discussions ont
également porté sur les processus, procédures et calendriers de l’Administration de la communauté habilitée ; les prochaines étapes de
la révision de la charte du Comité permanent de clients ; et la planification du budget des Identificateurs techniques publics (PTI) pour
l’exercice fiscal 2019.
La séance conjointe de la GNSO avec le GAC a porté sur plusieurs sujets, dont les développements en lien avec la Croix-Rouge/le
Croissant-Rouge et les organisations internationales gouvernementales, la participation du GAC aux PDP actuels de la GNSO, et la
révision par la GNSO du communiqué de Copenhague du GAC.
Le Conseil a tenu une séance de travail pour communiquer avec les équipes de direction des groupes de travail de la GNSO et recevoir des
informations actualisées des activités en cours dans d’autres secteurs de l’organisation, y compris le roulement de la clé de signature de
clé (KSK), le budget de la PTI pour l’exercice fiscal 2019 et la relation avec les parties prenantes mondiales.
Pour la première fois à un forum de politiques, la GNSO a organisé des séances de sensibilisation tous les matins de la conférence à
Johannesburg. Au début de chaque journée, l’équipe de la GNSO chargée des politiques faisait un point avec les participants afin de les
aider à préparer les thèmes à l’ordre du jour. Les séances étaient ouvertes à tous et ont eu des retours positifs des participants.

Prochaines étapes
Dans les semaines à venir, le Conseil de la GNSO, les groupes de travail de la GNSO et les groupes de travail intercommunautaires
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Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
reprendront leurs programmes de réunions régulières.
Un certain nombre d’activités en lien avec la communauté habilitée devraient également avoir lieu. L’ICANN59 a été le premier forum de
la communauté organisé sous les statuts constitutifs révisés de l’ICANN. Lors du forum de la communauté, cette dernière s’est rassemblée
pour discuter d’une proposition d’amendement de l’un des statuts fondamentaux. La GNSO et les autres participants-décideurs de la
communauté habilitée doivent maintenant décider s’ils soutiendront ou non la proposition. Le Conseil devrait voter sur cette question à sa
prochaine réunion de juillet. De plus, sachant que le Conseil d’administration de l’ICANN a approuvé le plan opérationnel et le budget de
l’exercice fiscal 2018, la communauté habilitée a le pouvoir d’approuver ou de rejeter ces documents avant qu’ils n’entrent en vigueur. Les
participants-décideurs ont maintenant un délai de 21 jours pour présenter une pétition de rejet de ces documents, suivi d’une période de 7
jours pour obtenir des soutiens à cette demande.
De plus, les procédures opérationnelles de la GNSO révisées ont été publiées pour consultation publique, y compris les nouveaux
processus et procédures pour que la GNSO puisse jouer son rôle de participant-décideur au sein de la communauté habilitée. Les
commentaires peuvent être présentés jusqu’au 10 août 2017. Après la clôture de la période de consultation publique, le Conseil de la
GNSO va examiner les documents reçus et décider des prochaines étapes.
La planification de la 60e réunion de l’ICANN est déjà en cours. Les dirigeants de la communauté et les représentants de l’organisation de
l’ICANN travaillent ensemble pour préparer une réunion annuelle intéressante et productive à Abu Dhabi plus tard cette année.

Ressources documentaires
Écoutez les enregistrements des séances de la GNSO tenues lors de la 59e réunion de l’ICANN et informez-vous sur le travail de la GNSO :
• Réunion du Conseil de la GNSO | Séance de travail, Réunion publique
• Réunions conjointes : ccNSO | GAC
• Groupe de travail sur le PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD | Espace de
travail, Séance
• Groupe de travail PDP sur les services d’annuaire de données d’enregistrement de nouvelle génération | Espace
de travail, Séance
• Groupe de travail sur le PDP consacré à la révision de tous les mécanismes de protection des droits pour tous

les gTLD | Espace de travail, Séance
• Groupe de travail sur le PDP relatif à l’accès des OIG/OING aux mécanismes de protection des droits curatifs |
Espace de travail, Séance
• Équipe de révision de la mise en œuvre du WHOIS détaillé | Espace de travail
• Équipe de révision de la mise en œuvre des OIG-OING | Espace de travail
• Équipe de révision de la mise en œuvre de l’accréditation des services d’anonymisation et d’enregistrement

fiduciaire | Espace de travail
• Groupe de travail de révision de la GNSO | Espace de travail
• Équipe de rédaction de la GNSO sur la mise en œuvre des statuts constitutifs| Espace de travail
• CCWG sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD | Espace de travail, Séance
• CCWG sur l’utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD | Espace de travail
• Discussion intercommunautaire sur les critères de la politique relative aux services d’annuaire de données

d’enregistrement (RDS) des gTLD de nouvelle génération | Séance
• Discussion intercommunautaire sur les noms géographiques de premier niveau | Séance 1, Séance 2
• Discussion intercommunautaire sur les critères de la politique relative aux services d’annuaire de données

d’enregistrement (RDS) des gTLD de nouvelle génération | Séance
• Entretien avec la GNSO à la clôture de l’ICANN59
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At-Large/Comité consultatif At-Large (ALAC)
Décisions et résultats
Lors de l’ICANN59, la communauté At-Large a organisé 25 séances, dont des activités de sensibilisation locales et régionales et des
réunions avec d’autres parties prenantes.
Les dirigeants de l’ALAC et des Organisations régionales At-Large (RALO) ont discuté des questions d’intérêt public utiles pour la
communauté des utilisateurs finaux, y compris la question de la protection des consommateurs des nouveaux domaines génériques
de premier niveau (gTLD), le projet de signalement des cas d’utilisation malveillante des noms de domaine (DAAR) et des informations
actualisées sur la révision de la concurrence, la confiance et le choix du consommateur (CCT). La communauté a notamment eu une
discussion productive avec Bryan Schilling, directeur de la protection des consommateurs, concernant son rôle au sein de l’ICANN, sa
définition de consommateur et le soutien que l’At-Large pourrait lui apporter pour faire avancer son travail au sein de l’ICANN.
Dans le cadre de la nouvelle étape de la révision organisationnelle d’At-Large, les dirigeants de la communauté At-Large ont discuté d’une
méthode et d’un calendrier pour développer le plan d’évaluation de la faisabilité des recommandations issues de la révision d’At-Large
et le plan de mise en œuvre de ces dernières. La déclaration de l’ALAC a permis de jeter les bases de l’analyse des recommandations
d’ITEMS, l’auditeur indépendant.
Près de 50 structures At-Large (ALSes) de l’Organisation régionale At-Large Afrique (AFRALO), provenant de 30 pays, ont participé à
l’Assemblée générale (AG) d’AFRALO et à ses activités connexes. Pendant la séance plénière de l’AG le mercredi 28 juin, AFRALO a signé
un Protocole d’accord (MoU) avec AfriNIC pour une coopération future renforcée. Göran Marby, président-directeur général de l’ICANN,
Cherine Chalaby, membre du Conseil d’administration, et Pierre Dandjinou, vice-président en charge de la relation avec les parties
prenantes en Afrique, ont pris la parole lors de l’AG et encouragé les ALSes à poursuivre leurs efforts pour faire connaître le travail de
l’ICANN.
En outre, l’AFRALO a réalisé des progrès sur la révision de ses principes opérationnels et a identifié des thèmes à inclure dans le document
de politiques d’AFRALO destiné à des fins de renforcement des capacités. Les ALSes d’AFRALO ont bénéficié de séances de renforcement
des capacités axées sur le processus d’élaboration d’avis de l’ALAC, les tendances en matière de sécurité affectant les titulaires des noms
de domaine, la communauté habilitée de l’ICANN et le service d’annuaire de données d’enregistrement (RDS) de nouvelle génération. Des
dirigeants expérimentés de la communauté comme Chuck Gomes et Alan Greenberg, ainsi que le personnel de l’ICANN, étaient présents à
ces séances.
Pour finir, AFRALO a mis en place des activités de sensibilisation réussies lors de l’ICANN59, parmi lesquelles figurent un événement
visant la participation locale avec de jeunes membres provenant de l’Innovation Hub Management Company de l’Université de
Johannesburg, un événement promotionnel (showcase) multiculturel, et des activités de sensibilisation et des entretiens vidéos des
ALSes au stand d’AFRALO.

Que s’est-il passé d’autre ?
Pendant le Forum de politiques de l’ICANN59, les membres d’At-Large ont participé à des discussions intercommunautaires, en
particulier sur la réglementation générale concernant la protection de données (GDPR) et sur les noms géographiques de premier niveau.
Cheryl Langdon-Orr, agent de liaison de l’ALAC auprès de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO), a présidé la
séance sur la GDPR. Les thèmes abordés dans les séances intercommunautaires ont également été repris dans les séances de l’équipe de
direction d’At-Large, où Rinalia Abdul Rahim, membre du Conseil d’administration, a informé At-Large que la GDPR était une priorité à
l’ordre du jour du Conseil d’administration de l’ICANN.
En tant que participant-décideur au sein de la communauté habilitée, l’ALAC a participé au forum de la communauté, qui a eu lieu pour la
première fois lors de l’ICANN59, pour discuter d’une proposition d’amendement des statuts fondamentaux.
Comme c’est l’usage lors des réunions publiques de l’ICANN, l’At-Large a rencontré le Comité consultatif gouvernemental (GAC) et
le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC). Les discussions avec le GAC ont principalement porté sur l’amélioration de
la coopération ALAC-GAC, de nouvelles approches concernant les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD, et une
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At-Large/Comité consultatif At-Large (ALAC)
coopération éventuelle afin d’encourager la participation des régions faiblement desservies. Le SSAC a partagé son rapport consultatif
sur l’utilisation d’émoticônes dans les noms de domaine et a abordé d’autres politiques prioritaires.
Les membres d’At-Large ont également rencontré les cadres supérieurs de l’équipe en charge de la relation avec les parties prenantes
mondiales (GSE) et de l’équipe en charge du soutien à la responsabilité publique (PRS). Le personnel de la GSE a donné un aperçu de
son programme visant à accroître la participation à l’élaboration de politiques de l’ICANN au sein de la région Afrique. Le personnel de
la PRS a fait un rapport sur le développement du programme ICANN Learn et a mis en évidence le fait que plusieurs séminaires Web de
renforcement des capacités d’At-Large étaient devenus des formations en ligne.
Les discussions préliminaires sur le troisième sommet At-Large (ATLAS III), qui devrait avoir lieu pendant l’ICANN64, ont notamment porté
sur les critères et les attentes des représentants des ALS et des membres individuels concernant les frais de déplacement pour assister à
l’ATLAS III.
Les dirigeants des RALO et quatre groupes de travail internes d’At-Large (le groupe de travail sur le renforcement des capacités, le souscomité à la sensibilisation et à la participation, le groupe de travail sur l’intérêt public, et le groupe d’action sur la technologie) se sont
également réunis lors de l’ICANN59.

Prochaines étapes
La communauté At-Large sera bien occupée avec la prochaine étape de la révision d’At-Large. Le personnel d’At-Large préparera un
modèle de document basé sur le contenu de la déclaration d’ALAC et la version préliminaire du rapport de la révision d’At-Large afin de
faciliter l’élaboration du plan d’évaluation de la faisabilité et le plan de mise en œuvre des recommandations. Ce document préliminaire
sera abordé aussi souvent que possible pendant les téléconférences d’ALAC et des RALO et pendant les réunions de l’équipe de travail
de révision d’At-Large. La communauté souhaite soumettre ce document au Comité du Conseil d’administration chargé de l’efficacité de
l’organisation d’ici début septembre, avant que le Conseil d’administration prenne une décision sur les recommandations d’ITEMS.
Peu après l’ICANN59, l’ALAC organisera un vote électronique pour décider de l’approbation ou du rejet des changements proposés aux
statuts fondamentaux, qui ont été discutés pendant le forum de la communauté. Selon le règlement intérieur de l’ALAC, cette ratification
demandera un vote favorable des deux-tiers des 15 membres de l’ALAC. Parmi les autres activités de l’ALAC en lien avec les politiques de
l’ICANN figurent : le suivi des procédures de consultation publique de l’ICANN en cours et la révision du diagramme de flux préliminaire
publié dans le cadre de l’initiative de documentation des processus de l’ICANN, notamment pour la partie qui concerne le processus
d’élaboration d’avis de politiques de l’ALAC.
Au niveau régional, AFRALO va collaborer avec le personnel chargé des politiques de l’ICANN pour développer un document de politique
basé sur les thèmes identifiés lors de l’ICANN59. Après des discussions avec Göran Marby, président-directeur général de l’ICANN, sur les
défis liés à la connectivité dans les zones rurales, AFRALO prévoit de collaborer avec le personnel en charge de l’informatique pour organiser
un séminaire web ou une séance lors de l’ICANN60 concernant les défis liés à l’accès pour les utilisateurs disposant d’une faible largeur de
bande.
L’Organisation régionale At-Large Asie, Australasie et Îles du Pacifique (APRALO) organisera son Assemblée générale pendant l’ICANN60,
à Abu Dhabi. Ses dirigeants et ses membres se mobiliseront pour travailler sur la logistique, la finance, la sensibilisation et d’autres
aspects à préparer pour l’Assemblée générale. Plusieurs comités d’organisation seront formés. L’APRALO va également collaborer avec
le personnel de l’ICANN chargé du soutien à l’élaboration de politiques pour développer un document de politique pour l’Assemblée
générale à venir.
Pour finir, l’ALAC va gérer différentes questions d’organisation, dont :
• la sélection des membres d’At-Large qui utiliseront les places restantes pour assister à l’ICANN60 ;
• la ratification des représentants de l’ALAC auprès du Comité de nomination ;
• le retrait de l’accréditation de plusieurs structures At-Large ;
• les discussions sur les critères et attentes des représentants des ALS et des membres individuels concernant la prise en
charge des frais de déplacement pour assister à l’ATLAS III.
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At-Large/Comité consultatif At-Large (ALAC)
Ressources documentaires
Révision d’At-Large
• Plan d’évaluation de la faisabilité et plan de mise en œuvre des recommandations de la révision d’At-Large
Espace de travail
• Déclaration de l’ALAC sur le rapport préliminaire de la révision d’At-Large

Séances d’At-Large au cours de l’ICANN59
• Discussions politiques : Révision CCT | Utilisation abusive des noms de domaine et projet DAAR | Inquiétudes en
matière d’intérêt public
• Réunion de l’équipe de travail de révision d’At-Large avec le personnel chargé de la stratégie multipartite et des
initiatives stratégiques
• Discussions de l’ALAC sur le changement des statuts fondamentaux, la GDPR, les revenus des enchères,

l’initiative de documentation des processus de l’ICANN
• Réunions conjointes : GAC | SSAC
• Réunions avec les départements de l’ICANN : Protection des consommateurs | PRS | GSE
• Discussions sur l’ATLAS III
• Réunions de groupes de travail : Groupe de travail sur le renforcement des capacités | Sous-comité chargé de la
sensibilisation et de la participation | Groupe de travail chargé de l’intérêt public | Groupe d’action sur la technologie

Activités de l’AFRALO lors de l’ICANN59
• Assemblée générale plénière : Partie 1 | Partie 2 | Conclusion
• Renforcement des capacités : Processus d’élaboration d’avis de politiques de l’ALAC | Tendances en matière de
sécurité affectant les titulaires de noms de domaine | Communauté habilitée | RDS de nouvelle génération
• Activité visant la participation de la communauté locale

Autres documents de référence de l’ICANN59
• Guichet unique pour les ordres du jour, présentations, enregistrements et transcriptions de toutes les séances

d’At-Large de l’ICANN59
• Photos des séances et activités d’At-Large
• Entretien vidéo des ALSes d’AFRALO

Documents de référence en matière de politiques
• Consultation publique de l’ICANN Espace de travail At-Large
• Dossiers de politiques suivis par la communauté At-Large : pourquoi les utilisateurs finaux devraient-ils s’y intéresser
• Dossiers de politiques suivis par l’Organisation régionale At-Large européenne (EURALO)

Activités d’APRALO lors de l’ICANN60
• APRALO Espace de travail
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Décisions et résultats
Parmi ses 30 séances lors de l’ICANN59, le GAC a mené des réunions conjointes avec l’Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO), l’Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) et le Comité consultatif At-Large (ALAC). Le GAC a
également rencontré le Conseil d’administration de l’ICANN et a abordé plusieurs sujets dont celui du travail entrepris par le Conseil
d’administration de l’ICANN pour traiter l’avis du GAC, la gestion documentaire de l’ICANN, la charge de travail de la communauté, les
protections des organisations internationales gouvernementales et l’utilisation des codes de pays à deux caractères au second niveau.
À ce sujet, une discussion a eu lieu pour déterminer si un groupe d’action devrait être créé et comment (suite à une téléconférence
récente entre le GAC et le Conseil d’administration où cette question a été abordée). Ce groupe serait intégré par des membres du GAC
intéressés à participer à une initiative visant à analyser la question et à répondre aux inquiétudes soulevées.
Comme le montre le communiqué du GAC, le GAC et son groupe de travail sur la sécurité publique (PSWG) ont porté une attention
particulière aux développements en lien avec le service d’annuaire de données d’enregistrement (RDS) et le paysage changeant des
règles de protection des données. Le GAC a manifesté son soutien aux résultats issus de ces discussions communautaires pendant
l’ICANN59, dont :
• la définition de l’objectif de la collecte et de l’utilisation des éléments de donnée RDS ;
• l’exploration de solutions pour répondre aux exigences de protection des données ;
• l’alignement des résultats du processus d’élaboration de politiques relatif au RDS de nouvelle génération sur le calendrier
des modifications des réglementations en la matière dans le monde.
Autre thème important traité par le GAC : sa position au sein de la communauté habilitée, en particulier sur la proposition concernant
l’amendement des statuts fondamentaux portant sur les demandes de réexamen. Le GAC, comme les autres participants-décideurs, doit
répondre dans un délai de 21 jours après l’ICANN59. Le GAC prépare actuellement sa réponse.

Que s’est-il passé d’autre ?
Le GAC s’est réuni avec le Groupe des registres de marque, a reçu des informations actualisées sur le prochain roulement de la clé de
signature de clé (KSK) et a discuté de questions internes comme la voie à suivre concernant ses principes opérationnels, les étapes à
venir après le lancement du nouveau site Web du GAC et la planification des prochaines élections des dirigeants du GAC.
Les groupes de travail du GAC se sont réunis lors de l’ICANN59 ; le communiqué du GAC contient des mises à jour de leur travail.
Le groupe de travail du GAC chargé des régions faiblement desservies et le PSWG ont organisé leur deuxième atelier de renforcement
des capacités de deux jours pour les membres africains du GAC juste avant l’ICANN59, avec le soutien du groupe chargé de la relation
avec les gouvernements (GE) et du groupe chargé de la sécurité, la stabilité et la résilience (SSR). Les ateliers ont été utiles pour aider les
membres du GAC à mieux comprendre le rôle de l’ICANN et du GAC et leur travail au sein du système des noms de domaine (DNS). Les
discussions ont soulevé des questions sur un certain nombre de sujets, dont :
• la définition et l’atténuation des risques d’utilisation malveillante du DNS ;
• la manière dont les autorités chargées de l’application de la loi et de la protection des consommateurs peuvent collaborer
avec l’ICANN ;
• les domaines de collaboration possible avec d’autres parties prenantes.
L’ordre du jour, les rapports et les enregistrements de l’atelier sont disponibles sur les pages des différents groupes de travail.
Le PSWG a également assuré le suivi de l’avis précédent du GAC et des échanges avec le Conseil d’administration de l’ICANN et Göran
Marby, le président-directeur général de l’ICANN, sur l’atténuation des risques d’utilisation malveillante du DNS. Il cherche à avancer
dans la définition d’indicateurs que l’organisation ICANN se chargerait de publier régulièrement. Pour cela, les membres du PSWG ont
assisté aux présentations faites à l’équipe de révision de la concurrence, la confiance et le choix du consommateur (CCT-RT) sur le projet
de signalement des activités d’utilisation malveillante des noms de domaine (DAAR) et sur le rapport intermédiaire sur l’utilisation
malveillante du DNS. Ces deux présentations ont apporté des données utiles permettant l’évaluation de mesures de prévention
des risques d’abus. Le PSWG prévoit de renforcer sa participation aux différentes initiatives menées par l’organisation ICANN, parmi
lesquelles figurent le projet DAAR, les indicateurs de santé des technologies des identificateurs, l’indice santé du marché du DNS et le
groupe ad-hoc sur la protection des consommateurs.
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Comité consultatif gouvernemental (GAC)
Prochaines étapes
Le GAC et le Conseil d’administration de l’ICANN tiendront la téléconférence régulièrement organisée pour faire suite aux réunions de
l’ICANN (en général quatre semaines après chaque réunion) afin de discuter du dernier avis du GAC reflété dans le communiqué de
l’ICANN59 et clarifier toutes les questions que pourrait avoir le Conseil d’administration sur cet avis. En parallèle, la GNSO mettra à
disposition du GAC les résultats de son examen du même sujet.
De plus, le président du GAC a participé aux discussions intercommunautaires intitulées « Qui établit les priorités de l’ICANN ? » et
collaborera avec la ccNSO et d’autres intervenants pour organiser une discussion sur les éventuelles étapes à venir.
Pour finir, la période de nomination de candidats aux postes de direction du GAC (président et vice-présidents) s’est ouverte lors de
l’ICANN59 et finira le 13 septembre 2017. Cependant, au cas où il y aurait plus d’un candidat pour le poste de président, ou plus de cinq
(5) candidats pour les postes de vice-présidents, des élections devront être mises en place. Les membres du personnel de soutien au GAC
tiennent le GAC informé des derniers développements et éventuelles étapes à venir.
Vous trouverez plus de détails sur les séances du GAC dans le programme de l’ICANN59 où sont publiées les présentations. Pour plus
d’informations sur le GAC, rendez-vous sur le site Web du GAC.
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Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC)
Que s’est-il passé lors de l’ICANN59 ?
Le RSSAC a mené neuf séances de travail tout au long de la semaine pour faire progresser son travail sur l’évolution du système des
serveurs racine et aborder différentes questions internes. Le RSSAC a poursuivi ses efforts pour faire connaître deux publications
récentes : :
• RSSAC026: Lexique RSSAC. Dans ce document, le RSSAC souhaite accroître la compréhension des termes utilisés

communément lors des discussions sur le système des serveurs racine.
• RSSAC027: rapport sur l’atelier de mai 2017. Dans ce document, le RSSAC donne un aperçu de ses quatre ateliers

organisés à Reston, en Virginie.

Prochaines étapes
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 86 membres (dont 49 % ne travaillent pas pour les opérateurs des serveurs racine), ce qui élargit l’expertise
technique qui est à la base du travail du RSSAC. Il existe actuellement trois équipes de travail actives au sein du Caucus :
• Meilleures pratiques de distribution d’instance anycast du service de nommage de la racine, dirigée par Kaveh Ranjbar |
Déclaration de travail
• Analyse technique des schémas de nommage utilisés pour les serveurs racine individuels, dirigée par Paul Hoffman |
Déclaration de travail
• Harmonisation des procédures d’anonymisation pour la collecte de données (encore à l’étape de formation) |
Déclaration de travail
Toutes les équipes de travail vont poursuivre leur travail dans les mois à venir. Les prochaines réunions du Caucus auront lieu pendant
l’ICANN60 et l’IETF100. Le prochain atelier du RSSAC aura lieu du 10 au 12 octobre 2017 à College Park, dans le Maryland.

Ressources documentaires
Le RSSAC est chargé de conseiller la communauté de l’ICANN et le Conseil d’administration sur des questions liées au fonctionnement,
à l’administration, à la sécurité et à l’intégrité du système de serveurs racine faisant autorité. 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. Le site Web du RSSAC donne une liste des
publications et des procès-verbaux des réunions du RSSAC.
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Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC)
Que s’est-il passé lors de l’ICANN59 ?
Le SSAC a organisé un atelier sur les extensions de sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC), une présentation publique et des
discussions avec toutes les personnes participant activement au déploiement des DNSSEC. Les registres, bureaux d’enregistrement, FSI et
autres, qui prévoient de déployer les services DNSSEC ont tiré profit des présentations et des discussions sur l’expérience du déploiement.
Toutes les personnes intéressées au déploiement des DNSSEC, en particulier les registres, les bureaux d’enregistrement, les employés des FSI
ayant des rôles techniques, opérationnels et de planification stratégique sont invités à examiner les documents via le lien ci-dessous. 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.
L’atelier comprenait les présentations et discussions suivantes :
• situation actuelle et défis relatifs au déploiement des DNSSEC ;
• boîtier intermédiaire d’authentification d’entités nommées basée sur le DNS (DANE) pour le protocole de transfert
hypertexte (HTTPS)
• Signature de délégation d’enfant (CDS) et mise en œuvre d’un serveur de nom de domaine enfant : quel impact au niveau
des politiques ?
• DNSSEC : comment puis-je apporter mon aide ?

Prochaines étapes
Le comité du programme de l’atelier des DNSSEC commencera bientôt le travail de planification de l’atelier qui se tiendra
lors de la réunion générale annuelle de l’ICANN60 à Abou Dabi.
Le SSAC va également continuer à développer des rapports, des avis et des commentaires sur un large éventail de sujets. Il
préparera une présentation publique de ses activités récentes pour l’ICANN60.
Comment puis-je participer au SSAC ?
Pour savoir comment participer au SSAC, consultez les procédures opérationnelles du SSAC et l’introduction au SSAC.

Ressources documentaires
• Documents de l’atelier des DNSSEC
• Site Web du SSAC
• Publications du SSAC
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