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Un RFC purement bureaucratique, faisant partie de la série des RFC sur la nouvelle structure admi-
nistrative de l’IETF, décrite dans le RFC 8711 1. Celui-ci change légèrement la manière dont sont désignés
les membres de l’”IETF Trust” <https://trustee.ietf.org/>, la structure qui gère la propriété in-
tellectuelle de l’IETF.

Cet ”IETF Trust” avait été créé pour s’occuper de toutes les questions liées aux marques, noms de
domaine, droits sur les RFC, etc. C’était aussi la seule solution pour récupérer partiellement des droits
qui avaient été détournés par CNRI <https://www.bortzmeyer.org/ietf-trust.html>. Il était
spécifié dans le RFC 4371 que les membres de l’IAOC (”IETF Administrative Oversight Committee”) étaient
automatiquemement membres de l’”IETF trust”.

La section 3 de notre RFC contient le changement important : comme la nouvelle structure adminis-
trative de l’IETF, décrite dans le RFC 8711 supprime l’ancienne IAOC, les membres de l’”IETF trust” ne
seront plus issus de l’IAOC. Les cinq membres de l’IETF Trust <https://trustee.ietf.org/> sont
désignés, pour trois d’entre eux par le comité de nomination de l’IETF (RFC 8713), pour l’un par l’IESG
et pour le dernier par l’ISOC. Leur mandat est de trois ans mais le RFC prévoit des mandats plus courts
pour certains, pour lisser la transition.

Un exemple du processus de sélection des trois membres � NomCom � (comité de nomination) se
trouve en ligne <https://datatracker.ietf.org/nomcom/2018/expertise/#ietf-trust>.
Regardez l’appel aux nominations <https://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf-announce/
IPjkYrq5JE9-JaHZlIe_BS5qQpE> (ou bien celui-ci <https://mailarchive.ietf.org/arch/
msg/ietf-announce/GijC13BhjbpMN-GnKBAyRWeXp18>). Comme vous le voyez avec le premier
exemple, le processus de remplacement de l’ancien ”IETF trust” a été fait bien avant la publication for-
melle de ce RFC.

Les raisons de ce changement sont décrites plus longuement dans le RFC 8715.

1. Pour voir le RFC de numéro NNN, https://www.ietf.org/rfc/rfcNNN.txt, par exemple https://www.ietf.
org/rfc/rfc8711.txt
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