
Révision du Service d’annuaire de 
données d’enregistrement (RDS)
(auparavant connu comme WHOIS2)

Appel à                                                 
volontaires !
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Bienvenue !

Êtes-vous intéressés à savoir 

de quoi s’agit la révision du 

Service d’annuaire de données 

d’enregistrement ou RDS 

(auparavant le WHOIS) ?

Cette présentation vise à 

partager pourquoi le RDS est si 

important, quelles sont les 

compétences, ce qui est en 

cause et comment vous porter 

candidat !
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Aidez à ce que 
le RDS/WHOIS 
demeure exact, 
accessible et sûr. 

Faites partie de l’équipe de révision de l’ICANN chargée 
d’analyser et de formuler des recommandations sur les 
exigences de cohérence et d’efficacité du Service d’annuaire 
de données d’enregistrement !

La communauté mondiale a besoin de vous
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Permettre un Internet 

libre et ouvert

Modeler l’expansion 

et l’évolution de 

l’Internet

Un Internet unique et 
interopérable soutenu
par un système 
d’identificateurs 
unique sûr, stable et 
résilient

Nos efforts collectifs soutiennent un objectif commun 
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Processus Actions Résultats

Les révisions nous aident à voir le passé...
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Innover et évoluer

Demeurer responsable

... pour améliorer le futur
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Appliquer les 

meilleures pratiques 
de l’industrie

Suivre les tendances

commerciales et les 
modes de travail

Connecter 
l’innovation aux 
engagements de 

l’ICANN

Assurer la 
cohérence 
avec la 
vision et le
plan 

stratégique

Les révisions soutiennent une culture d’amélioration continue
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Une plus grande 
participation de la 
communauté à chaque 
étape 

Que signifie les révisions post-transition ?

Normes 
opérationne
lles
Établir une 

feuille de route

pour les 

révisions

Moins de 
fréquence,                                          
plus d’impact
Cycle de révision 

sur 5 ans

Sélection de la 
communauté
Les leaders de la 

communauté 

sélectionnent les 

équipes de révision

Cohérent et efficace
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v

CONFORMITÉ

L’information du 

WHOIS est-elle 

exacte ?

CONFLITS

Comment l’ICANN 

peut-elle aborder la 

protection des 

données et de la vie 

privée dans un 

service d’annuaire ?

MISE EN ŒUVRE

Comment l’ICANN a-t-

elle mis en œuvre les 

recommandations 

préalables à la 

révision ?

Questions clés que la révision RDS/WHOIS peut aborder

1 2 3
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Domaine d’intérêt de la révision RDS/WHOIS

Comprendre la politique actuelle du RDS/WHOIS

Examiner minutieusement la collecte de données 
WHOIS

Recommander des améliorations
• Améliorer le RDS/WHOIS actuel

Examiner les révisions passées
• Les recommandations ont-elles été mises en œuvre ?

• Cela a amélioré les choses ?

Identifier les écarts
• Gestion du WHOIS de la part de l'ICANN

• Exécution des contrats
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Faire en sorte que le WHOIS soit plus 
compréhensible

Construire Whois.icann.org pour fournir des 
explications du WHOIS et développer le Centre 
de connaissances

Impact de la première révision RDS/WHOIS

BESOINS
identifiés

SOLUTIONS
développées

Rendre les enregistrements WHOIS plus 
accessibles

Rendre disponible l’outil de recherche des 
enregistrements WHOIS sur whois.icann.org

Comprendre l’exactitude du WHOIS
Lancer le système de signalement de 
problèmes liés à l’exactitude du WHOIS
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Développer des 
compétences, 
expériences et 
expertise

Construire et 
protéger l’avenir 
de  l’Internet pour 
tous Construire des 

relations avec un 
réseau mondial de 
professionnels

Participer au dialogue 
multipartite mondial pour 
améliorer l’ICANN

Devenir un membre 
actif de la communauté 
de l’ICANN

Pourquoi les membres de la communauté doivent-ils participer ?
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Quelles sont les responsabilités des membres de l’équipe de révision ?

Révision                                                          
du plan
Développer la 

portée, les 

questions clés 

et le plan du 

projet

Exécuter la 
révision
Mener des 

recherches, 

développer les 

conclusions 

fondées sur des 

faits et préparer le 

rapport 

préliminaire

Demander 
du feedback
Solliciter les 

commentaires du 

public et consulter 

les experts 

techniques

Préparer le                                                     
rapport
Finaliser les 

rapports contenant 

des 

recommandations 

permettant 

d’atteindre des 

résultats 

mesurables

Délivrer le 
rapport 
final
Formuler des 

recommandation

s pour soumettre 

à la considération 

du Conseil 

d’administration

1 2 3 4 5

CONSEIL 
D’ADMINIST
RATION

Cette révision pourrait prendre jusqu’ à 12 mois.

Remarque : ce calendrier peut se réduire à six mois si la portée de la révision RDS est limitée 
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CONSEIL

Quel sera le résultat de la révision ?

SPÉCIFIQUE
MESURABLE
PRATIQUE
PERTINENTE
BASÉE SUR UNE 
PÉRIODE DE 
TEMPS

Le Conseil accepte, 
accepte avec des 

changements, 
ou rejette les 

recommandations

Les recommandations 
S.M.A.R.T établissent les 
attentes et mènent à de 
bons résultats.

Les 
recommandations 

deviennent une 
procédure 

opérationnelle 
standard

ÉQUIPE DE                                                      
MISE EN ŒUVRE

Planifie la mise en 
œuvre effective des 
recommandations

ÉQUIPE DE RÉVISION                                   
COMMUNAUTAIRE

L’équipe de révision 
émet les 

recommandations 
S.M.A.R.T. 

Le membre de l’équipe de révision suit la mise en œuvre



|   15

Votre engagement individuel et votre responsabilité

Téléconférences 
hebdomadaires                       
de 2 à 3 heures 

Plus des téléconférences 
supplémentaires   selon les besoins 

Plusieurs réunions en 
personne de l’équipe

Le soutien aux déplacements est 
disponible pour les membres de 

l’équipe

Temps total requis                                           

par semaine

* Variable selon le montant                                 

du travail indépendant

Durée estimée pour les membres de l’équipe de révision pendant la révision de 12 mois :

6*
heures

Chaque membre de l’équipe a une 
responsabilité individuelle pour une 
révision efficace

Remarque : ce calendrier peut se réduire à six mois si la portée de la révision RDS est 

limitée 
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Connaissances générales et compétences nécessaires

• Engagement et temps pour participer

• Esprit d’équipe, prédisposition au consensus 

• Volonté d’apprentissage 

• Volonté de contribution 

• Objectivité – mettre de côté les opinions personnelles

• Compétences analytiques

• Capacité de tirer des conclusions fondées sur des 

faits

• Bonnes compétences en communication à l’aide de 

plusieurs méthodes et outils
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Connaissances spécifiques et expertise nécessaire

• Avoir été membre de l’équipe de la première révision du WHOIS ou 
ayant contribué activement à son travail

• Avoir été membre du groupe de travail d’experts sur les services 
d’annuaire de données gTLD

• Opération du système des noms de domaine (DNS).

• Collecte de données WHOIS du titulaire, conformité, gestion des 
services d’annuaire de données d’enregistrement (RDDS)

• Traduction et translittération des informations de contact du WHOIS

• Procédure de l’ICANN pour gérer les conflits WHOIS avec la loi en 
matière de vie privée

• Connaissance des logiciels malveillants ainsi que des vecteurs et des 
mesures d’atténuation des risques d’abus, y compris le cybercrime

• Processus de dérogation à l’obligation de conservation de données 
WHOIS
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Délais et dates de révision du RDS/WHOIS

= Dates limites clés

RECOMMENDATION 
POUR LE PROCESSUS DE 
MISE EN PLACE

CALENDRIER PRÉVU

Publication 
estimée du 
rapport final

Appel à volontaires publié

28 octobre 2016

de la communauté

10-15 mars 2018

Date limite pour déposer des 
candidatures pour l’équipe de 
révision

7 décembre 2016

Publication des candidats

10 janvier 2017

Sélection et annonce                                     
de l’équipe de révision

23 février 2017

1ère réunion de l’équipe de révision

11-16 mars 2017

Remarque : ce calendrier peut se réduire à six mois si la portée de la révision RDS est limitée 

Publication du rapport préliminaire de 
l’équipe de révision pour consultation 
publique et révision 
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Sélection de l’équipe de révision RDS/WHOIS

L’ICANN émet l’appel à volontaires

Les candidats intéressés présentent leur candidature

L’ICANN transfère les candidatures aux SO / AC pertinentes

Les SO / AC utilisent leurs propres processus, à l’aide de la fiche de suivi et des 

critères de sélection pertinents et fournissent une liste ne dépassant pas les 7 

candidats aux présidents des SO / AC 

Les présidents des SO / AC sélectionnent jusqu’à 21 candidats et publient la liste

Les directeurs des SO / AC 

sélectionneront les 

représentants de l’équipe 

de révision du service 

d’annuaire de données 

d’enregistrement en 

fonction de l’expertise et la 

diversité (de genre et 

géographique).

1

2

3

4

5

ASO ccNSO GNSO ALAC RSSAC GAC SSAC
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Merci pour votre intérêt !

Veuillez envisager la 
possibilité de vous porter 
candidat pour la révision 
RDS/WHOIS.

Trouvez plus de détails, la 
candidature et les détails du 
processus de sélection à
http://bit.ly/2e5o6Yi

Nous sommes impatients de 
recevoir votre candidature !

http://bit.ly/2e5o6Yi

