News Release
For Immediate Release

Le savoir-faire des nouveaux présidents de comités du MAAWG sera mis à
contribution dans la lutte contre les abus de messagerie
SAN FRANCISCO, le 21 octobre 2009/PRNewswire/ -- Le Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG), la
plus grande association mondiale de lutte contre le spam et autres abus liés aux messageries, vient d’annoncer les
nominations à la présidence de ses comités pour la prochaine année dans le cadre de ses initiatives soutenues visant à
améliorer les mesures de protection des messageries. Les présidents nommés pour 2009-2010 joueront un rôle crucial
dans les efforts déployés par l’organisation pour combattre les bots, spams, abus de messageries Web, menaces
mobiles et autres vulnérabilités émergentes.
Le MAAWG est la seule organisation qui se penche systématiquement sur tous les aspects liés aux abus de
messagerie en mettant au point des programmes axés à la fois sur la technologie, la collaboration de l’industrie et la
politique publique. Les comités qui favorisent la coopération dans ces secteurs sont :
-- Le comité technique du MAAWG, autour duquel s’articule l’expertise de ses membres sur des questions
technologiques de grande importance pour les fournisseurs de services Internet (FSI), les opérateurs de réseaux et
autres membres. Les co-présidents de ce comité sont Michael Adkins d’AOL et Pat Peterson de Cisco IronPort
Systems LLC.
-- Le comité de collaboration du MAAWG, qui soutient des projets visant à encourager la coopération au sein de
l’industrie par l’échange de meilleures pratiques, le partage de renseignements essentiels et la fourniture d’outils pour
améliorer les communications. Ses co-présidents sont George Bilbrey de Return Path, Heather Lord d’une société
membre des FSI, et Carsten Pinnow de 1&1 Internet, un FSI européen.
-- Le comité de politique publique du MAAWG, qui s’occupe d’entretenir des liens étroits avec des organismes de
réglementation dans diverses régions à travers le monde. Il favorise la coopération parmi toutes les communautés
intéressées à assurer une sécurité en ligne et produit aussi les rapports trimestriels de MAAWG portant sur les mesures
de courriels. Ce comité est co-présidé par le membre FSI Susan Israel et Luc Mathan de France Telecom Orange.
-- Le MAAWG a également nommé son premier conseiller principal en politique publique. Jean-Christophe Le
Toquin, de Microsoft EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), travaillera en effet avec le comité de politique
publique MAAWG afin de promouvoir la coopération internationale au sein de l’industrie, des organismes
d’application de la loi et des organisations de politiques publiques pour ainsi réduire les abus de messagerie.
Parmi les autres nominations aux principaux comités de MAAWG, mentionnons :
-- Alex Bobotek d’AT&T et Will Clurman de Cloudmark, Inc., qui conservent leur poste de co-président du groupe
d’intérêt spécial sans fil du MAAWG. Ce groupe d’intérêt spécial (SIG) aborde des méthodes qui visent à contrer les
formes nouvelles et existantes d’abus mobiles.
-- Dennis Dayman d’Eloqua Corp., de concert avec les nouveaux co-présidents Jeff Macdonald d’e-Dialog et Tara
Natanson de Constant Contact, Inc., veillera quant à lui à diriger le groupe d’intérêt spécial des expéditeurs du
MAAWG. Ce SIG définit les processus ayant pour objectif d’améliorer la fiabilité des courriels fondés sur le
consentement, tout en assurant l’imputabilité et la transparence de l’expéditeur.
-- J.D. Falk de Return Path, Chris Roosenraad de Time Warner Cable et Charles Stiles de Goodmail Systems,
Inc. continueront d’occuper les postes de co-présidents du comité des programmes du MAAWG, chargé de concevoir
l’ordre du jour des trois rencontres éducatives multipiste qu’organise chaque année le MAAWG.

MAAWG
Messaging Anti-Abuse Working Group
P.O. Box 29920  San Francisco, CA 94129-0920  www.MAAWG.org  info@MAAWG.org

Le savoir-faire des nouveaux présidents de comités du MAAWG sera mis à contribution dans la lutte
contre les abus de messagerie

2

-- Le colloque fermé des FSI (ISPCC) du MAAWG continuera d’être dirigé par Michael O'Reirdan. L’ISPCC
organise des séances sur invitation seulement avec des opérateurs de réseaux pour les trois jours que durent les
assemblées générales du MAAWG en vue de discuter de sujets pertinents.
« Notre efficacité en tant qu’organisation réside dans le fait que le MAAWG possède l’étendue de talent nécessaire
au sein de ses membres pour déléguer d’importants rôles de leadership aux professionnels appropriés de l’anti-abus de
messagerie issus des FSI, des fournisseurs de courriels, de la communauté d’expéditeurs de volumes et des vendeurs
d’anti-virus. Les personnes nommées présidents de comité par le MAAWG le sont parce qu’elles font l’objet d’un
grand respect dans leur domaine et parce qu’elles possèdent une vaste expérience dans leur champ de spécialité »,
souligne Jerry Upton, directeur général du MAAWG.
Le travail des comités à l’assemblée générale du MAAWG
Bon nombre de ces comités sont dotés de sous-comités consacrés à des questions spécifiques en plus d’être
responsables de l’organisation de séances de travail en vue de la 17e assemblée générale du MAAWG qui aura lieu à
Philadelphie du 26 au 28 octobre prochain, et à laquelle s’ajouteront deux autres cours de formation le 29 octobre.
L’assemblée prévoit 25 séances auxquelles participeront des spécialistes techniques, des chercheurs, des organismes
gouvernementaux, d’autres organisations de sécurité Internet et anti-abus ainsi que des panels qui exposeront leurs
points de vue sur des sujets importants en matière de sécurité.
Le discours d’ouverture sera prononcé par le brigadier-général David B. Warner, directeur des communications et
des renseignements au quartier général de l’Air Force Space Command à la base aérienne de Peterson. Celui-ci fera le
point sur la nouvelle initiative de cybersécurité militaire du gouvernement. Les deux cours de perfectionnement du
MAAWG porteront sur l’analyse de protocole Wireshark et fourniront des lignes directrices sur les communications
d’entreprise et médiatiques. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.MAAWG.org.
À propos du Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
Le Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) est le lieu où se 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. Elle est la seule organisation qui s'attaque de façon holistique aux
problèmes d'abus dans le domaine de la messagerie en se consacrant à régler systématiquement 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 à l’échelle internationale pour combattre l'abus des réseaux
existants et des nouveaux services émergents. Établi 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.
Contact – médias : Linda Marcus, agente de relations publiques, +1-714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra
Communications
Conseil d’administration de MAAWG : AOL; AT&T (NYSE : T); 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 de MAAWG : 1&1 Internet AG; Bizanga LTD; Cisco Systems, Inc.; Constant Contact
(CTCT); e-Dialog; Eloqua Corporation; Experian CheetahMail; Genius.com; Internet Initiative Japan, (IIJ NASDAQ :
IIJI); McAfee Inc.; NeuStar, Inc.; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint; et Symantec
Une liste complète des membres est disponible au http://www.maawg.org/about/roster.

