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Qu'attendre de la 66e 
réunion de l'ICANN - Guide 
pour les nouveaux arrivants

Semaine de préparation à l’ICANN66
14 octobre 2019
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Ordre du jour
¤ Bienvenue à Montréal - Nos hôtes et le lieu de la réunion 

¤ Qu’est-ce que l’ICANN ? Mission et structure

¤ Sujets d'intérêt abordés lors de l'ICANN66

¤ À quelle catégorie de partie prenante appartenez-vous ?
¡ Structures de la communauté
¡ Sujets et séances d’intérêt pour

• Les experts techniques
• Les entreprises
• La société civile et les utilisateurs finaux
• Les parties prenantes gouvernementales

¤ Ressources pour les nouveaux arrivants

¤ Questions/Réponses (facultatif)
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Intervenants

Chris Mondini
chris.mondini@icann.org

Carlos Reyes
carlos.reyes@icann.org

Joe Catapano
Joe.catapano@icann.org

M. Rob Hoggarth
robert.hoggarth@icann.org

Betsy Andrews
elizabeth.andrews@icann.org

Deborah Escalera
deborah.escalera@icann.org

mailto:chris.Mondini@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
mailto:Joe.catapano@icann.org
mailto:robert.hoggarth@icann.org
mailto:elizabeth.andrews@icann.org
mailto:deborah.escalera@icann.org
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À propos de nos hôtes et de 
Montréal
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À propos de nos hôtes et de Montréal

¤ Rendez-vous Montreal 66 est l’hôte officiel de l’ICANN66. RVM 66 est une organisation à but non lucratif créée 
afin de renforcer l’impact de la 66e réunion de l’ICANN pour les participants du monde entier.

http://www.rendez-vousmontreal66.quebec/

¤ RVM 66 regroupe .Quebec, le seul domaine de premier niveau géographique au Canada, et Cyberjustice Lab, 
un organisme de recherche.

¤ CORE est une association internationale à but non lucratif proposant des services incluant des solutions clés 
pour les registres de nom de domaine et les bureaux d’enregistrement.

¤ UQBM offre des services de conseil en management d’Internet.

http://www.rendez-vousmontreal66.quebec/
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À propos de nos hôtes et de Montréal

¤ À l’heure actuelle, avec plus de 4 millions d’habitants et pas moins de 120 nationalités 
représentées, Montréal possède une culture riche et dynamique.

¤ Montréal est la deuxième plus grande ville francophone au monde. Elle occupe une position de 
leader au niveau mondial dans de nombreux secteurs, notamment dans l’aérospatiale, les 
technologies de l’information, la biotechnologie et les jeux vidéo.

¤ À l’automne, on assiste à Montréal à de fortes variations de températures.  Il n’est pas rare qu'il 
neige en novembre, les températures étant comprises entre 0 et 10 degrés Celsius (30-50 
degrés Fahrenheit).
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Centre de conférence et hôtels

¤ L’ICANN 66 se tiendra au Palais des Congrès de Montréal.

¤ C’est un espace de réunion et d’exposition ultramoderne de plus de 51 000 mètres carrés. Avec ses huit étages, 
c’est l’un des plus grands centres ouverts du Canada.

¤ Le Palais et les hôtels réservés pour la réunion de l’ICANN se trouvent dans le centre-ville de Montréal. Les 
hôtels de l’ICANN sont les suivants :

¡ DoubleTree by Hilton Montreal
¡ Hotel Monville
¡ InterContinental Montreal
¡ Le Westin Montreal

¤ Toutes les informations relatives aux déplacements, aux hôtels et au lieu de l’événement sont disponibles sur le 
site web de la réunion : https://meetings.icann.org/en/montreal66.

https://meetings.icann.org/en/montreal66
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Qu'est-ce que l'ICANN ? 
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Noms et numéros uniques

Tout dispositif connecté à l’Internet – y 
compris les ordinateurs, les téléphones 
mobiles et d’autres appareils – possède un 
numéro unique dénommé « adresse IP ». IP 
signifie Protocole Internet.

À l’instar d’une adresse postale, cette adresse unique 
permet d’envoyer des vidéos, des messages ou d’autres 
paquets de données sur Internet vers un dispositif identifié 
de manière unique par son adresse IP.

Les adresses IP peuvent être difficiles à retenir, 
si bien qu’au lieu de numéros, le système des 
noms de domaine de l’Internet utilise des 
lettres, des chiffres et des traits d’union, pour 
créer des noms plus faciles à retenir.

ADRESSE
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Mission de l’ICANN

Coordonne l’affectation et 
l’attribution des noms dans la 
zone racine du système des 
noms de domaine.

Facilite la coordination du 
fonctionnement et de l’évolution 
du système des serveurs de 
noms racine du DNS.

En fonction des besoins, collabore avec d’autres organismes afin de fournir les 
registres nécessaires pour le fonctionnement de l’Internet, tel que défini par les 
organismes d’élaboration de normes pour le protocole Internet.

Coordonne l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques relatives à 
l’enregistrement de noms de domaine 
de second niveau dans les domaines 
génériques de premier niveau (gTLD).

Coordonne l’allocation et l’attribution 
au plus haut niveau des numéros du 
protocole Internet  et des numéros du 
système autonome.

1

3

5

2

4

Spécifiquement, l’ICANN :

La mission de la Société pour l’attribution des noms de domaines et des 
numéros sur Internet (ICANN) consiste à assurer le fonctionnement stable et 

sécurisé des systèmes d’identificateurs uniques de l’Internet.
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La communauté

¤ L’ICANN rassemble une communauté de bénévoles formée d’individus de 
l’industrie, de représentants non commerciaux et gouvernementaux, chargée de 
discuter, de débattre et d’élaborer des politiques relatives à la coordination 
technique du système des noms de domaine (DNS). 

¤ Ces bénévoles œuvrent à la préservation de la sécurité, la stabilité et 
l'interopérabilité de l'Internet.

¤ Plus de 2000 personnes, venant de plus de 120 pays, devraient assister à la 
réunion.
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Écosystème de l’ICANN

Organisation

Communauté

Conseil 
d’administration
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Écosystème de l’ICANN

¤ Au cœur de l'élaboration de politiques de l’ICANN, on trouve ce que 
l’on appelle le « modèle multipartite ». Ce modèle de gouvernance 
décentralisé met sur un pied d’égalité les individus, l’industrie, les 
intérêts non commerciaux et les gouvernements.

¤ L’élaboration de politiques se fait de façon ascendante et 
consensuelle. La gouvernance de l’Internet reproduit la structure 
même du réseau, sans frontières et ouvert à tous.

¤ Les organisations de soutien sont chargées de formuler et d’élaborer 
des politiques. Les comités consultatifs conseillent le Conseil 
d’administration de l’ICANN et peuvent, dans certains cas, soulever 
des problématiques susceptibles de faire l’objet de politiques.
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Comment la communauté élabore-t-elle des politiques ? 

ÉLABORATION 
DE POLITIQUES

VOTE OU RÉVISION
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D’ADMINISTRATION
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Comité  
consultatif 
At-Large

Comité 
consultatif sur la 
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stabilité

Comité 
consultatif du 
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Appel à 
volontaires pour 
l’élaboration de 

politiques

Commentaires 
publics 

de la communauté

Mise en œuvre

Les comités consultatifs peuvent participer au processus

REC. 
POLITIQUES

REC. 
POLITIQUES 

PRÉLIMINAIRES

POLITIQUE 
FINALE

Le Conseil 
d’administration vote

la politique finale
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Exemple des questions 
abordées lors de l’ICANN66
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Sujets d'intérêt abordés lors de l'ICANN66
Données d'enregistrement de nom de domaine - Comment les protéger, 
comment y accéder*

Consulter : « EPDP », « RGPD ». « UAM »

Noms de domaine internationalisés pour un Internet multilingue
Consulter : « IDN », « Acceptation universelle ». « UASG »

Nouveaux domaines génériques de premier niveau – Nouvelles options pour 
les adresses de courrier électronique

Consulter : « Nouveaux gTLD », « Procédures ultérieures »

Utilisation malveillante des noms de domaine et origines des cybermenaces
Consulter : « DNSSEC », « Protection des consommateurs », « Conformité contractuelle »

Gouvernance multipartite des ressources techniques mondiales*
Consulter : « Processus d'élaboration de politiques 3.0 », « Évolution du modèle multipartite »

Marques déposées, marques et propriété intellectuelle en ligne
Consulter : « RPM » 

Marché et opérations des noms de domaine
Consulter : « Registres », « Bureaux d'enregistrement », « Revendeurs »
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À quelle catégorie de partie 
prenante appartenez-vous ?

Structures de la communauté, sujets 
et séances d’intérêt lors de l’ICANN66
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Catégories de partie prenante

Pour un aperçu général de la communauté, un regroupement simplifié 
des « catégories » de partie prenante peut être utile.

¤ Communauté technique

¤ Entreprises

¤ Société civile et Utilisateurs finaux

¤ Gouvernements

Bien d’autres catégories (et sous-catégories) telles que les universitaires, 
les organismes chargés de l’application de la loi, les médias, les groupes 
de défense des consommateurs, les avocats, etc., constituent également 
des segments importants de la communauté ; on les retrouve dans ces 
catégories.
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Parties prenantes techniques
Organisation de soutien à l’adressage (ASO) – élabore des politiques à l’échelle mondiale pour les ressources 
de numéros Internet
• Pas de séances lors de l’ICANN66 ; toutefois, le Conseil d'adressage de l'ASO a récemment annoncé que ses 

téléconférences seraient désormais ouvertes aux observateurs : à 12h00 UTC le premier mercredi de chaque 
mois.

Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) – élabore des politiques à l’échelle mondiale 
pour les ccTLD
• Tech Day (Journée technique) : lundi 4 novembre 

Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC) – conseille sur des sujets liés aux opérations, à 
l'administration, à la sécurité et à l'intégrité du système des serveurs racine
• Réunion du RSSAC : mardi 5 novembre
• Réunion du Caucus RSSAC : mercredi 6 novembre

Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) – conseille sur des sujets liés à la sécurité et à la 
stabilité des systèmes de nommage et d’allocation d’adresses Internet
• DNSSEC pour tous : dimanche 3 novembre 
• Atelier du DNSSEC : mercredi 6 novembre 

Autres séances notables
• Tutoriels « Comment ça marche »
• Séance d’échange sur la révision de la sécurité et la stabilité
• Technologies d’identification émergentes
• Utilisation malveillante du DNS
• Améliorations du système de signalement des cas d’utilisation malveillante 

des noms de domaine
• Noms de domaine internationalisés : point sur le programme
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Parties prenantes commerciales
Structures – partie de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
Représentants des entités commerciales

Unité constitutive des utilisateurs commerciaux (BC)
FSI et Unité constitutive des fournisseurs de services Internet et de services de 
connectivité (ISPCP)
Unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle (IPC)

Secteur des noms de domaine
Groupe des représentants des bureaux d’enregistrement (RrSG)
Groupe des représentants des opérateurs de registre (RySG)

Sujets
Tout ce qui est lié aux domaines génériques de premier niveau 
- Mécanismes de protection des droits (RPM)
- Accès aux données d’enregistrement (EPDP) 
- Procédures ultérieures (SubPro)

Séances : 
Phase 2 de l’EPDP, lundi 4 novembre, 10h30-12h 
Évolution du modèle multipartite de l'ICANN, mercredi 6 novembre, 10h30-12h
Utilisation malveillante du DNS, jeudi 7 novembre, 10h30-12h
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Société civile/Utilisateurs finaux
Structures – partie de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
Représentants des entités non commerciales

Unité constitutive des entités non commerciales (NCUC)
Unité constitutive à but non lucratif responsable des questions opérationnelles (NPOC)

Utilisateurs finaux
Comité consultatif At-Large (ALAC)
Organisations régionales At-Large (RALO)

Sujets
- Vie privée
- Accès
- Droits de l’homme

Séances : 
Phase 2 de l’EPDP, lundi 4 novembre, 10h30-12h 
Séance plénière de l'ATLAS III, mardi 5 novembre, 15h15-16h45
GAC : Séance plénière du WG sur les droits de l’homme et du CCWP portant sur les droits 
de l’homme et faisant le point sur la révision de l’ATRT3, mercredi 6 novembre, 8h30-10h15
Évolution du modèle multipartite de l'ICANN, mercredi 6 novembre, 10h30-12h

Séances
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Parties prenantes gouvernementales – Aperçu de la réunion de Montréal

Sujets d’intérêt :

• Questions relatives au WHOIS et à 
la protection des données (GNSO-
EPDP, accès unifié)

• Atténuation de l’utilisation 
malveillante du DNS

• Droits de l’homme
• Produit des ventes aux enchères
• Politiques sur les nouveaux gTLD :

• procédures pour des séries 
ultérieures de nouveaux 
gTLD

• Protection des droits curatifs 
des OIG

• Noms géographiques
• IDN et acceptation universelle
• Révision de la responsabilité et de 

la transparence (ATRT3)
• .AMAZON
• Conclusions du Comité de 

nomination

Informations relatives à la 
composition du Comité consultatif 

gouvernemental (GAC) :
178 membres**
38 observateurs

~25 % d’assistance aux réunions* 
(participants)

~40 % d’assistance aux réunions* (membres)
~25% taux de changement annuel 

(participants)

Réunion du GAC 
à Montréal :

30 séances/
33 heures/5 jours

Échanges avec les SO 
et les AC

Communiqué**

Séances d’intérêt : (toutes les séances dans la salle du GAC - heure locale)

Séance plénière d’ouverture – Samedi (2 nov.) à 10h30
Questions relatives au WHOIS et à la protection des données ; et procédures 
pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD – Mardi (5 nov.) matin (8h30 –
10h15)
Réunion avec le Conseil d’administration de l’ICANN – Mardi (5 nov.) à 15h15
Rédaction du communiqué – Mardi soir et mercredi après-midi
Droits de l’homme ; et révision de l’ATRT3 – Mercredi (6 nov.) matin (8h30 –
10h15)
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Ressources pour se 
préparer à la réunion et 
ressources sur site
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Ressources

ICANN Learn – https://learn.icann.org
Plate-forme d'apprentissage en ligne gratuite proposant des cours interactifs conçus afin de 
former la communauté de l’ICANN à des questions techniques, politiques et de renforcement 
des compétences. Pourquoi ne pas commencer avec 102 Introduction to ICANN (102 
Introduction à l’ICANN) ? Ce cours est disponible en sept langues.

Journée des nouveaux arrivants  
Le programme de la journée des nouveaux arrivants (Newcomer Day) consiste en une série 
de discussions informatives et interactives sur l'ICANN et l'écosystème de l'Internet qui se 
tiennent dans une ambiance décontractée et sont animées par le personnel et les membres 
de la communauté.

Stand d’échange avec l’ICANN 
Le stand d’échange avec l’ICANN est à disposition des nouveaux arrivants, de l’organisation 
ICANN et de la communauté de l’ICANN afin d’instaurer un dialogue. Il est animé par des 
bénévoles de la communauté, dont des membres des organisations de soutien et comités 
consultatifs de l’ICANN. 

Application officielle des réunions de l’ICANN66 
Le calendrier, les participants et les informations logistiques sont disponibles sur l’application 
des réunions de l’ICANN66.  Vous souhaitez la télécharger dès maintenant sur votre 
smartphone ?
Cherchez « ICANN Meetings » (Réunions de l’ICANN) À PARTIR DU 14 OCTOBRE

https://learn.icann.org/
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Semaine de préparation à l’ICANN66 – Séminaires web

¤ ICANN organise toute une série de séminaires web en plus de celui-ci 
dans le cadre de la « Semaine de préparation à l’ICANN66 », 
séminaires web fournissant des informations utiles sur les séances de 
la réunion. Veuillez consulter
https://www.icann.org/news/announcement-2019-09-16-en pour de 
plus amples informations sur ces séminaires web. 
¡ Séance plénière de l’ICANN 66 : utilisation malveillante du DNS –

15 octobre à 16h UTC
¡ Point sur la conformité contractuelle avant l’ICANN66 – 15 

octobre à 23h UTC
¡ Séance plénière de l’ICANN 66 : évolution du modèle multipartite 

de l’ICANN – 16 octobre à 16h UTC
¡ Point sur la stratégie multipartite et les initiatives stratégiques

(MSSI) – 16 octobre à 23h UTC
¡ Point sur la politique de l’Organisation de soutien aux extensions 

géographiques (GNSO) – 17 octobre à 12h UTC
¡ Point sur les politiques avant l’ICANN66 – 17 octobre à 16h UTC

https://www.icann.org/news/announcement-2019-09-16-en
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En conclusion

¤ Un gala est organisé le lundi 4 
novembre où l'on proposera cuisine 
locale, cocktails et divertissements. 

¤ Pour la cuisine locale et l’offre de 
divertissement, veuillez consulter 
l’Office de tourisme de Montréal à 
l’adresse suivante : 
https://www.mtl.org/en/plan/visitor-
information.

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous 
demander ou à demander à l’un des membres de la communauté.   
Et n’oubliez de VOUS AMUSER !

https://www.mtl.org/en/plan/visitor-information
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flickr.com/icann

linkedin/company/icann

@icann

facebook.com/icannorg

youtube.com/icannnews

soundcloud/icann

slideshare/icannpresentations

Rendez-vous sur icann.org

Merci et questions

Courriel : engagement@icann.org

http://www.flickr.com/photos/icann
https://www.linkedin.com/company/icann
https://twitter.com/icann
http://www.facebook.com/icannorg
http://www.youtube.com/icannnews
https://soundcloud.com/icann
https://www.slideshare.net/icannpresentations

