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Une invitation spéciale pour assister à l'ICANN62
Rodrigo de la Parra, vice-président en charge de la relation avec
les parties prenantes d'Amérique latine et des Caraïbes, vous
invite à la ville de Panama pour assister au prochain Forum de
politiques de l'ICANN62, qui se tiendra du 25 au 28 juin. L'objectif
de l'ICANN62 sera de renforcer le travail d'élaboration de
politiques de l'ICANN. Il espère vous y retrouver !
Cliquer ici pour visionner la vidéo.

Regard rétrospectif sur le Sommet africain de l'Internet 2018 à Dakar
La cinquième édition du Sommet africain de l'Internet (AIS' 18) s'est tenue du 29 avril au 11 mai à Dakar
(Sénégal). Un total de 642 participants de 68 pays ont participé à l'événement. En tant que sponsor
platine, l'ICANN a contribué aux activités suivantes de l'AIS :
Table ronde avec les médias.
Atelier pour aider les francophones de la région à participer davantage aux activités de l'ICANN.
Atelier adressé aux opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement.
Journée de l'ICANN (6 mai).
Séances plénières.
Stand d'exposition de l'ICANN avec l'appui de volontaires, y compris des anciens boursiers de
l'ICANN.
En savoir plus sur l'AIS'18 et consulter les statistiques de l'événement.
Merci Dakar ! Nous attendons avec impatience la prochaine édition du Sommet africain de l'Internet qui se
tiendra l'année prochaine en Ouganda.

L'ICANN participe à l'édition 2018 du Sommet
« Transformer l'Afrique »
Le Sommet « Transformer l'Afrique » est un événement phare
du continent qui réunit tous les ans des dirigeants mondiaux et
régionaux de gouvernements, d'entreprises et d'organisations
internationales. Il s'agit d'une plate-forme de collaboration qui
cherche à trouver de nouveaux moyens de structurer et de
renforcer la révolution numérique en cours en Afrique. Cette
quatrième édition du Sommet s'est tenue à Kigali, au Rwanda, du
7 au 10 mai. Sous le thème « Accélérer le marché numérique
unique en Afrique », le Sommet a attiré plus de 4 000 participants de haut niveau provenant à la fois du
secteur public et privé.
En tant que membre fondateur de l'Alliance Smart Africa, l'ICANN fait partie du comité de pilotage de
Smart Africa qui s'est réuni avant le Sommet, le 6 mai. L'équipe de l'ICANN a également profité de cette
occasion pour tenir des réunions bilatérales, notamment avec les ministres des Technologies de
l'information et des communications (TIC), les organismes de réglementation, les responsables de
l'Association GSM (GSMA) de l'Afrique subsaharienne, l'équipe régionale africaine de l'Union
internationale des télécommunications (UIT) et des représentants de l'Union africaine.
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Afrique : les propositions de l'ICANN
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Dakar : L'ICANN et l'OIF veulent aider
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L'ICANN offre aux jeunes les moyens de 9 mai
renforcer leur engagement

Préparez-vous pour l'ICANN62
Ville de Panama, Panama, 25-28 juin 2018

Ressources pour se préparer à
l'ICANN62

Nouvelle application mobile pour les
réunions de l'ICANN

L'ICANN62 se tiendra dans à peine deux
semaines. Il est temps de commencer à préparer
votre réunion. Nous mettons à disposition diverses
ressources pour vous aider à vous préparer.

À partir de l'ICANN62, vous n'aurez plus besoin de
télécharger une nouvelle application mobile à
chaque réunion. Nous proposons maintenant une
application mobile unique unique appelée « ICANN
Meetings » (disponible dans les catalogues
d'applications). Il suffit de la télécharger une fois.
Vous n'aurez qu'à enregistrer la ville où se situe la
réunion et vous serez prêt !

Site web de l'ICANN62 ;
Programme de l'ICANN62 ;
Rapport de politiques préparatoire à
l'ICANN62 ;
Document d'information relatif aux
politiques de la GNSO : édition
ICANN62.

Nous espérons vous retrouver à Panama !

Inscrivez-vous au séminaire web
« Point sur les politiques avant
l'ICANN62 »,
le 12 juin

Inscrivez-vous au séminaire web sur
les politiques de la GNSO avant
l'ICANN62,
le 18 juin

Rejoignez l'équipe de l'ICANN en charge du soutien
à l'élaboration de politiques à une des deux
séances organisées pour faire un point sur les
politiques avant l'ICANN62.

L'équipe en charge du soutien à l'Organisation de
soutien aux extensions génériques (GNSO)
organise un séminaire web consacré aux politiques
de la GNSO avant l'ICANN62 :

Mardi 12 juin 2018
10h00 et 19h00 temps universel coordonné (UTC)
Inscrivez-vous ici.
avant le 11 juin !

Lundi 18 juin
21 h 00 - 22 h 30 UTC
Inscrivez-vous ici.

Nous vous invitons à soumettre vos questions au
préalable via le formulaire d'inscription ou par
courriel à policyinfo@icann.org. Pour vous
préparer au séminaire web et à l'ICANN62,
téléchargez et lisez le Rapport de politiques
préparatoire à l'ICANN62.
Pour en savoir plus, consultez l'annonce de la
réunion.

L'objectif de ce séminaire en ligne est de mieux
préparer les participants de l'ICANN62 à prendre
part aux activités d'élaboration de politiques. Les
responsables des principaux groupes de travail
consacrés aux processus d'élaboration de
politiques de la GNSO donneront un bref aperçu
des thèmes abordés par les PDP, ainsi que des
dossiers actuellement en discussion et de ceux
qui seront traités à l'ICANN62. Pour vous préparer
à ce séminaire web, consultez le Document
d'information relatif aux politiques de la
GNSO : édition ICANN62.
Pour en savoir plus, consultez l'annonce de la
réunion.

Actualités et dernières informations concernant
la confidentialité/protection des données et le
Règlement général sur la protection des
données (RGPD)
Le 17 mai, le Conseil d'administration de l'ICANN a voté à
l'unanimité l'adoption de la spécification temporaire pour les
données d'enregistrement des domaines de premier
niveau génériques (gTLD). Lire l'annonce de l'ICANN et le
dernier billet de blog de Cherine Chalaby, président du Conseil
d'administration de l'ICANN.
Tenez-vous au courant des dernières actualités de
l'organisation ICANN concernant la protection des données et la confidentialité.

Publication des déclarations fiscales de l'ICANN et de la PTI pour l'exercice
fiscal 2017
Le 15 mai, l'ICANN et l'entité Identificateurs techniques publics (PTI) ont publié leurs déclarations fiscales

(formulaire 990 aux États-Unis) pour l'exercice fiscal clos le 30 juin 2017. C'est la première fois que la
PTI, récemment créée, doit présenter le formulaire 990. Voir la déclaration d'impôt de l'ICANN et la
déclaration d'impôt de la PTI.
Lire l'annonce.

Initiative de transparence des informations (ITI) :
apporter des améliorations en établissant des
bases solides
David Conrad, vice-président sénior et directeur de la
technologie (CTO), ICANN
L'ICANN a apporté des améliorations à la fonctionnalité Termes
et Acronymes du site https://icann.org. Ces changements
s'inscrivent dans le cadre des engagements de l'ITI visant à
accroître la repérabilité de notre contenu public. Parmi ces
améliorations on retrouve :
la recherche multilingue d'un acronyme, d'un terme ou d'un caractère Unicode ;
plus de 200 nouveaux acronymes, définitions et termes ;
une fonctionnalité de partage par email et sur les réseaux sociaux ;
des liens vers des termes connexes et des contenus en ligne associés.
Lire l'intégralité du blog.

Rétablissement des services Adobe Connect de l'ICANN
À partir du 1er juin, l'outil collaboratif Adobe Connect de l'ICANN sera remis en service. Cette décision fait
suite à de vastes investigations numériques légales indépendantes menées conjointement par
l'organisation ICANN, CoSo Cloud LLC (notre prestataire de services d'informatique en nuage Adobe
Connect) et la société Adobe Systems Incorporated pour identifier la cause de la faille de sécurité
signalée et y apporter une solution.
Lisez le dernier billet de blog d'Ashwin Rangan, vice-président de l'ingénierie et directeur de l'information
de l'ICANN.

Actualités du Conseil de la GNSO
Le Conseil de la GNSO a approuvé la nomination de Brian
Beckham comme co-président du groupe de travail consacré au
processus d'élaboration de politiques sur la révision de tous les
mécanismes de protection des droits dans tous gTLD.
Le Conseil de la GNSO a adopté la Charte révisée du Comité permanent de sélection de la GNSO,
ratifiant ainsi le caractère permanent de ce comité au sein de la GNSO. Susan Kawaguchi et Maxim
Alzoba ont été reconfirmés respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la GNSO.

Actualités du GAC
La présidente du Comité consultatif gouvernemental (GAC) a
accueilli l'Équateur en tant que membre du comité. Le GAC
compte à l'heure actuelle 177 pays et territoires membres et 36
organisations ayant le statut d'observateur.
Récemment, le GAC a tenu des réunions et échangé des courriers avec le Conseil d'administration de
l'ICANN sur de nombreux sujets d'actualité, y compris :

la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par l'Union
européenne ;
l'examen par l'ICANN du nouveau domaine générique de premier niveau .persiangulf ;
des clarifications sur la protection des noms et des acronymes d'organisations
intergouvernementales au second niveau.
À l'ICANN62, le GAC :
conclura son programme pilote d'un an d'ateliers de renforcement des capacités avec un atelier
d'une journée organisé le dimanche 24 juin. Pour plus d'informations, contactez gacstaff@icann.org ;
consacrera une grande partie de ses séances au dossier de la mise en œuvre du RGPD (réunions
internes et exploration de pistes d'action avec le Conseil de l'ICANN et la GNSO) ;
mettra au point les arrangements pour la réunion gouvernementale de haut niveau prévue le 22
octobre 2018, à l'occasion de l'ICANN63.
Voir l'ordre du jour du GAC pour l'ICANN62.

Appel à l'action pour encourager la participation
de la communauté aux révisions de l'ICANN
Consultation publique sur les options à court terme pour
ajuster le calendrier des révisions spécifiques
Cette consultation publique invite la communauté à faire part
de ses retours pour savoir si et comment il faudrait ajuster le calendrier de deux révisions spécifiques afin
de réduire la pression sur les bénévoles et les ressources de l'ICANN. Date de clôture : 6 juillet 2018 à
23h59 UTC.
Consultation publique sur les options à long terme pour ajuster le calendrier des révisions
La fréquence préconisée dans les statuts constitutifs pour la mise en place des révisions spécifiques et
organisationnelles a donné lieu à un calendrier où de multiples révisions ont lieu simultanément. Cette
consultation publique invite la communauté à faire part de ses retours sur les options proposées afin
d'établir un calendrier plus raisonnable de révisions de l'ICANN. Date de clôture : 20 juillet 2018 à 23h59
UTC.
Point d'étape semestriel sur la mise en œuvre de la GNSO2
Suivez les progrès de la mise en œuvre des recommandations de la deuxième révision de l'Organisation
de soutien aux extensions génériques (GNSO2).

Le Groupe directeur sur l'acceptation universelle
annonce ses premiers ambassadeurs
En avril, sept dirigeants de l'industrie ont été nommés par le
Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) comme
ambassadeurs de l'acceptation universelle (UA). Ces
ambassadeurs aideront à susciter une prise de conscience sur
l'acceptation universelle et l'internationalisation des adresses de
courrier électronique chez les développeurs de logiciels, les
architectes de systèmes et les cadres supérieurs des
technologies de l'information.
En savoir plus sur les ambassadeurs.

L'ICANN annonce le référencement de DENIC eG comme fournisseur agréé de
services d'entiercement de données pour les bureaux d'enregistrement
Le 15 mai, l'organisation ICANN a conclu un contrat avec DENIC eG, l'organisation allemande à but non
lucratif qui exploite le domaine de premier niveau géographique .de, en vertu duquel DENIC eG a été
agréé par l'ICANN pour fournir des services d'entiercement de données d'enregistrement (RDE) en son
nom. Le Programme RDE vise à protéger les titulaires de noms de domaines en cas de cessation de
service ou de résiliation du contrat d'accréditation d'un bureau d'enregistrement.
Consulter l'intégralité de l'annonce.

Publication de la version préliminaire finale des
directives pour la mise en œuvre des noms de
domaine internationalisés (IDN)
Le 10 mai, l'organisation ICANN a publié la version
préliminaire finale 4 des Directives proposées pour la mise en
œuvre des noms de domaine internationalisés. Ce document
contient des directives concernant les politiques et les pratiques
d'enregistrement des IDN, conçues pour minimiser les risques
de cybersquattage et de confusion des consommateurs. Cette
version préliminaire doit encore être ratifiée par le Conseil
d'administration de l'ICANN.

Rejoignez-nous à ces prochains événements dans la région EMEA :
29-30 juin, Atelier ICANN-WATRA, Dakar, Sénégal.
3-5 juillet, Forum africain sur le DNS, Cotonou, Bénin.
6 juillet, Célébration : 20e anniversaire de la gouvernance de l'Internet en Afrique, Cotonou, Bénin.
30-31 août, ICANN-Studienkreis(Cercle d'études de l'ICANN), Tallinn, Estonie.
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements de votre région.

