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Le groupe de lutte contre le spam MAAWG enregistre sa 5e année de forte
croissance, annonce l’élection d’administrateurs en 2009
et la publication de documents sur les DSN
SAN FRAN CISCO, 29 avril/PRN ewswire/ -- La plus importante association commerciale au monde de lutte
contre le spam et les abus liés à la messagerie électronique poursuit sa forte croissance pour la cinquième année
consécutive, malgré le ralentissement économique. Les réalisations du Messaging Anti-Abuse Working Group
(MAAWG) (Groupe de travail contre les abus de messagerie électronique) et le succès des trois assemblées tenues par
le groupe en 2008 qui ont attiré un nombre record de participants, reflètent l’urgence à laquelle l’industrie de la
messagerie électronique fait face pour régler les problèmes fondamentaux liés au spam et protéger les consommateurs.
En 2008, le MAAWG a enregistré une croissance de 27 % et a vu le nombre de ses membres dans le monde
multiplié par plus de deux. A la fin de l’année, le groupe comptait 161 membres, parmi lesquels les plus importants
fournisseurs d’accès internet (FAI) et fournisseurs de service de courrier électronique de l’industrie, ainsi que des
expéditeurs de volume et autres fournisseurs. Élargissant son champ d’action de la simple prévention du spam au
problème plus vaste de la protection des consommateurs, le MAAWG a continué à publier en 2008 des documents
rédigés par des spécialistes pour aider l’industrie à mieux comprendre et à mettre en place l’authentification du
courrier électronique, l'évaluation de la réputation, les dernières pratiques exemplaires des expéditeurs, le transfert de
courriers électroniques et des pratiques visant le partage des adresses IP dynamiques.
« Les pirates et les criminels informatiques responsables de l’établissement de réseaux de zombies et de l’abus lié à
la messagerie électronique représentent désormais une économie clandestine mondiale fondée sur des activités illégales
qui s’attaquent aux utilisateurs finaux. Aucun FAI ou fournisseur ne peut à lui seul contrer le spam. Cet effort exige
une collaboration internationale, et le MAAWG nous permet de nous rassembler au-delà des frontières afin de régler
les questions techniques et de politique publique qui peuvent aider à contrer l’abus lié à la messagerie électronique et
de protéger les consommateurs », a déclaré Michael O'Reirdan, président du MAAWG.
Administrateurs élus et documents publiés en 2009
Élu pour un second mandat, M. O'Reirdan conserve son titre de président du MAAWG pour l'année 2009. Les
autres administrateurs élus aux postes conjoints de vice-présidents du MAAWG sont Alexander Bobotek et Chris
Roosenraad. Anthony Purcell a été nommé trésorier.
Un nouveau document publié par le MAAWG en avril a également été annoncé. Le document, qui présente une
discussion sur l’amélioration des avis de non-livraison des courriers électroniques dans le but de mieux définir les
problèmes d’abus, constitue la première étape de la sensibilisation de l'industrie à cet enjeu. « Configuring Human
Readable Delivery Status Notifications (DSN) » (configuration d’avis de l'état de livraison lisible par l’utilisateur) est
disponible sur le site Internet du MAAWG (www.MAAWG.org).
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D’autres documents sont également en préparation, dont :
- Pratiques exemplaires visant à supprimer en toute sécurité les logiciels
malveillants des ordinateurs des utilisateurs non-avertis
- Comprendre l’abus lié à la messagerie électronique sur le protocole IPv6
- Migration vers le protocole IPv6 et amélioration d’une infrastructure de
messagerie
- Sécurité de la messagerie électronique et autres abus liés aux
communications sortantes
- Relation entre l’abus lié à la messagerie électronique, l'abus lié au DNS
et la gestion du port 53
- Pratiques exemplaires des registraires de nom de domaine
La 16e Assemblée générale du MAAWG, qui se tiendra du 9 au 11 juin à Amsterdam, aux Pays-Bas, proposera une
présentation centrale sur les mesures législatives actuelles de l’Union européenne prises par Radomir Jansky, directeur
général Justice, Liberté et Sécurité pour la Commission européenne, afin de criminaliser les réseaux de zombies.
L'assemblée offrira également plus de 20 séances rassemblant des conférenciers et des groupes d’experts pour
discuter, entre autres, des formats de rapport du spam mobile, des pratiques de migration des réseaux de zombie et
des boucles de rétroaction visant à aider les fournisseurs dans l'estimation des coûts.
À propos du Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
Le Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) est un forum qui rassemble l’industrie de la messagerie pour
lutter contre le spam, les virus, les attaques entraînant un refus de service et d’autres exploitations en ligne. Le
MAAWG (www.MAAWG.org) représente près d’un milliard de boîtes de messagerie utilisées par quelques-uns des
plus grands opérateurs de réseaux au monde. Le MAAGW est la seule organisation qui s’attaque aux problèmes d’abus
dans le domaine de la messagerie de façon holistique en s’attachant à régler tous les aspects de ces problèmes, y
compris la technologie, la collaboration au sein de l’industrie et les politiques publiques. Le MAAWG mise sur
l'importance et l’expérience de ses membres internationaux pour combattre l’abus sur les réseaux existants et les
nouveaux services émergents. Basé à San Francisco, en Californie, le MAAWG est un forum ouvert axé sur les
besoins du marché et financé par les plus grands opérateurs de réseaux et fournisseurs de messagerie au monde.
Conseil d’administration du MAAWG : AOL ; AT&T (NYSE : T) ; Charter Communications (Nasdaq :
CHTR) ; Cloudmark, Inc. ; Comcast (Nasdaq : CMCSA) ; Cox Communications ; France Telecom (NYSE et
Euronext : FTE) ; Goodmail Systems ; Openwave Systems (Nasdaq : OPWV) ; Time Warner Cable ; Verizon
Communications ; et Yahoo! Inc.
Membres à part entière du MAAWG : 1&1 Internet AG ; Bizanga LTD ; Constant Contact ; e-Dialog ; Eloqua
Corporation ; Experian CheetahMail ; Internet Initiative Japan, (IIJ Nasdaq : IIJI) ; IronPort Systems ; McAfee Inc. ;
MX Logic ; Outblaze LTD ; Return Path, Inc. ; Spamhaus ; Sprint ; et Symantec.
Une liste complète des membres est disponible sur http://www.maawg.org/about/roster.
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