L'inscription à l'ICANN66 à Montréal est ouverte
L'ICANN66 se tiendra du 2 au 7 novembre 2019 à Montréal
(Canada). Vous pouvez dès à présent vous inscrire ici. Lors de
cette réunion générale annuelle, l'accent sera mis sur la
présentation des travaux de l'ICANN à un plus large public, ainsi
que sur des activités de formation et de renforcement des
capacités de la communauté. Les nouveaux membres du
Conseil d'administration entreront en fonction, et la communauté
de l'ICANN accueillera le nouveau président du Conseil
d'administration.

Kurt Pritz reçoit le prix éthos
Le prix éthos multipartite a été décerné à Kurt Pritz lors de
l'ICANN65 en reconnaissance de ses nombreuses années de
travail au service de la communauté de l'ICANN.
Le panel de sélection a félicité Pritz pour sa capacité à dégager
un consensus parmi des groupes ayant des points de vue et
des priorités divergentes. Pritz a récemment présidé le
processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) sur la
spécification temporaire relative aux données d'enregistrement
des gTLD.
«Kurt Pritz reçoit le prix éthos multipartite
Le prix éthos multipartite récompense des membres de la
2019 lors de l'ICANN65.»
communauté de l'ICANN qui ont contribué de façon remarquable
au modèle multipartite de l'ICANN pour la gouvernance de l'Internet, en faisant preuve d'esprit de
collaboration et en promouvant activement le consensus.

Lire l'annonce et l'article complet ici.
Vous pouvez regarder toutes les vidéos de la cérémonie de remise de prix sur la chaîne YouTube de
l'ICANN.

Dossier EPDP à l'ICANN65 : progrès effectués et
prochaines étapes
L'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration de
politiques (EPDP) sur la spécification temporaire relative aux
données d'enregistrement des gTLD s'est réunie à Marrakech

pendant un total de 13 heures. Les discussions de l'équipe ont
porté essentiellement sur le format envisagé pour le modèle,
ainsi que sur l'identification des cas éventuels d'utilisation des
informations sollicitées par les demandeurs de données
d'enregistrement gTLD non publiques. L'équipe est convenue du
modèle et s'est penchée sur un cas d'utilisation possible, celui
où un individu ou une entité demandent l'accès à des données
d'enregistrement non publiques dans le but d'engager des
actions en justice pour contrefaçon de marque. Un groupe de
bénévoles a accepté de travailler sur d'autres cas d'utilisation, ce
qui aidera l'équipe à mieux comprendre les besoins concrets à
l'origine de ces demandes d'information et à identifier les
conditions y afférentes au fur et à mesure qu'elle élabore des
principes et des recommandations de politiques. De petits groupes étudieront ces autres cas d'utilisation
dans les semaines à venir. Le groupe envisage de finir une première version préliminaire d'options de
politiques ou un premier texte pour discussion lors de la prochaine réunion en personne que l'équipe
EPDP tiendra à Los Angeles, du 9 au 11 septembre 2019.
L'équipe responsable de l'EPDP s'est également réunie avec l'organisation ICANN afin de discuter des
échanges que l'organisation aura avec le Comité européen de la protection des données (EDPB)
concernant le travail du Groupe d'étude technique (TSG). L'équipe a également examiné le nouveau format
et la première itération du plan et du calendrier de la phase 2 du projet.

Activités de sensibilisation de l'UASG lors de
l'ICANN65
Les membres du Groupe directeur sur l'acceptation universelle
(UASG) ont lancé un message fort lors de l'ICANN65 à
Marrakech (Maroc) : toutes les parties prenantes ont un rôle à
jouer pour réussir l'acceptation universelle (UA) des noms de
domaine et des adresses électroniques. Cela permettra
d'assurer que les systèmes d'identificateurs uniques de
l'Internet continuent d'être utilisés par une base d'internautes
mondiaux toujours plus large et plus diversifiée. Si vous
souhaitez y contribuer en apportant vos idées, veuillez remplir le
formulaire d'adhésion à l'UASG, ici. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uasg.tech.

Communiqué du GAC
Lire le communiqué de Marrakech du Comité
consultatif gouvernemental ici.

Ne ratez pas les faits marquants de
l'ICANN65
Si vous n'avez pas pu vous rendre à Marrakech, ou
si vous n'avez pas pu assister à une séance, le
site de l'ICANN65 vous sera d'une grande utilité.
Vous pouvez y accéder aux transcriptions,
regarder des enregistrements vidéo et écouter des
enregistrements audio, entre autres.

7e édition du Forum africain sur le DNS au
Botswana
La septième édition du Forum africain sur les noms de domaine
(DNS) aura lieu du 22 au 24 juillet 2019 à Gaborone, au
Bostwana. Le Forum est organisé par l'ICANN, l'Association
africaine de noms de domaine de premier niveau (AfTLD) et
l'Association des bureaux d'enregistrement accrédités par
l'ICANN en Afrique (AfRegistrar). Sous les auspices de l'Autorité de réglementation des communications
du Botswana (BOCRA), le Forum aura pour thème « Renforcer la confiance dans l'industrie DNS africaine
pour dynamiser l'économie numérique ».
L'édition de cette année fait suite au succès des événements précédents, tenus à Marrakech (Maroc) en
2016, à Dar es Salaam (Tanzanie) en 2017, et à Cotonou (Bénin) en 2018. Cliquez ici pour vous inscrire.
D'autres informations sont disponibles sur www.dnsforum.africa.

