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UN MONDE, UN INTERNET

LETTRE DE LA CONSEILLÈRE
PRINCIPALE DU PRÉSIDENT
ET VICE-PRÉSIDENTE SÉNIOR
EN CHARGE DE LA RELATION
AVEC LES PARTIES PRENANTES
MONDIALES
Les efforts de promotion de la participation en Europe visent à
encourager un engagement accru et actif des parties prenantes
européennes dans les processus d’élaboration de politiques et de
coordination technique de l’ICANN. Les principaux outils à l’appui
de ces efforts sont la sensibilisation, l’éducation et le travail de
plaidoyer. Au cours des cinq dernières années, les initiatives de
sensibilisation menées par l’équipe en charge de la relation avec les
parties prenantes mondiales (GSE) en Europe ont permis à un grand
nombre de groupes de parties prenantes de mieux connaître le travail
de l’ICANN et d’augmenter de manière soutenue leur participation
à ses activités. Des forums multipartites ont vu le jour à travers la
région grâce au dynamisme de l’équipe GSE en Europe et l’énergie des
membres de la communauté locale. Les forums sur la gouvernance
de l’Internet organisés en Pologne, en Croatie et en Bosnie, ainsi que
la remarquable croissance du Dialogue européen du Sud-Est sur la
gouvernance de l’Internet (SEEDIG) sont des exemples concrets de
cette coopération.
L’approche de travail de l’équipe GSE en Europe passera désormais
de la seule sensibilisation à la promotion d’une participation active, à
travers des activités de développement des capacités plus ciblées. Les
parties prenantes régionales doivent être mieux équipées pour avoir
une participation plus efficace et plus puissante dans les processus
d’élaboration de politiques et le travail technique de l’ICANN.
L’équipe GSE Europe est fière de voir à quel point la communauté
des parties prenantes européennes de l’ICANN s’est consolidée au
cours des cinq dernières années, et travaille d’arrache-pied à son
renforcement à travers des initiatives novatrices de développement
des capacités.
Cordialement,
Sally Costerton
Conseillère principale du président et vice-présidente sénior en charge
de la relation avec les parties prenantes mondiales
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RAPPORT RÉGIONAL DE LA RÉGION EUROPE
APERÇU DE L’ANNÉE - CALENDRIER
2018

15 octobre
Le panel de génération d’étiquettes en hébreu
a été lancé en Israël.

4 juillet
L’organisation ICANN a tenu des ateliers sur IPv6 et sur le
WHOIS dans le cadre du Forum français sur la
gouvernance de l’Internet qui a eu lieu à Paris, en France.
20 au 25 octobre
L’Assemblée générale annuelle ICANN63 a eu lieu
à Barcelone, en Espagne, avec des événements incluant
une École de gouvernance de l’Internet d’une semaine qui
s’est déroulée à l’échelle nationale de septembre à octobre.

25 octobre
Le 20e anniversaire de l’ICANN a été célébré au
cours de l’ICANN63 à Barcelone, en Espagne.

12 au 14 novembre
Lors du Forum mondial sur la gouvernance de
l’Internet tenu à Paris, en France, le présidentdirecteur général de l’ICANN, Göran Marby, a participé
à une séance de haut niveau et une délégation de
l’organisation ICANN a participé à plusieurs ateliers.

21 novembre
Une formation en matière de politiques adressée
aux bureaux d’enregistrement, faisant partie d’une
nouvelle initiative de formation, s’est tenue en marge
de l’événement « Internet Dagarna » à Stockholm,
en Suède.

2019
29 janvier
Un atelier sur l’évolution de la législation concernant
la protection des données et le WHOIS a été organisé au
cours de la Conférence annuelle sur la vie privée et la
protection des données informatiques (CPDP19)
tenue à Bruxelles, en Belgique.
26 au 28 mars
La Conférence européenne annuelle de l’Institut
international des communications (IIC) a eu lieu
à Bruxelles, en Belgique. L’ICANN a aidé à organiser
et à modérer les discussions sur la règlementation
de l’Internet.
5 et 6 juin
L’organisation ICANN a participé au Sommet
présidentiel de l’initiative des trois mers
tenu à Ljubljana, en Slovénie.

28 novembre
Un projet pilote de formation en matière de politiques
adressé à la société civile a débuté au cours de la
Conférence annuelle de la coalition pour la liberté en
ligne à Berlin, en Allemagne.

24 au 27 février
Le Congrès mondial de la téléphonie mobile s’est tenu
à Barcelone, en Espagne, avec la participation active de
l’organisation ICANN. Le président-directeur général et le
directeur de la technologie de l’ICANN ont participé à une
série de réunions avec des représentants de haut niveau des
gouvernements et de l’industrie des télécommunications.
10 et 11 mai
La cinquième conférence annuelle du Dialogue
européen du Sud-Est sur la gouvernance de l’Internet
(SEEDIG), coordonnée par la communauté de l’ICANN de
l’Europe du Sud-Est, a eu lieu à Bucarest, en Roumanie.
L’événement a été organisé conjointement avec la
présidence roumaine de l’UE.
9 juin
La Formation en matière de politiques adressée
à l’industrie des noms de domaine a eu lieu lors de la
Conférence Namescon tenue à Lisbonne, au Portugal.

20 juin
Une séance technique de base sur l’Internet, organisée
conjointement par l’ICANN, CENTR et RIPE a eu lieu
à l’occasion de l’EuroDIG 2019, à La Haye, aux Pays-Bas.
L’ICANN a été à la fois co-organisateur et participant.
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Faits saillants de la région
UNE NOUVELLE APPROCHE EN EUROPE : PROGRAMME DE FORMATION
POLITIQUE ET OPÉRATIONNELLE
Comprendre l’ICANN n’est pas toujours une tâche facile pour les nouveaux arrivants, ce qui peut
décourager la participation active. Pour répondre à ce problème, l’organisation ICANN a mis au point
début 2018 une formation pilote sur la participation de la communauté en Europe.
Le dernier atelier a eu lieu en juin 2019 et visait à former des professionnels de l’industrie du
DNS dans le Sud de l’Europe. Parmi les sujets abordés figurent l’effet du Règlement général sur
la protection des données (RGPD) sur l’organisation ICANN et ses parties contractantes, et le
fonctionnement du département de la conformité contractuelle de l’organisation ICANN.
Il est prévu d’institutionnaliser ce programme de formation en élargissant l’éventail des groupes
communautaires qui pourraient en bénéficier. Toute personne intéressée à devenir plus active au
sein de l’ICANN est invitée à y participer.

ACTIVITÉ DE l’ICANN DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
L’ICANN63, tenue à Barcelone, en Espagne, a permis à l’organisation ICANN de déployer une série
d’importantes activités de sensibilisation avant et pendant la réunion. L’équipe a été en mesure de
dialoguer avec différents groupes de parties prenantes dont, entre autres, des universitaires, des
juges, des ministres et des opérateurs de télécommunications. Parmi ces activités on peut citer :
•

 inq conférences axées sur l’ICANN ont été organisées de septembre à mi-octobre dans des
C
universités espagnoles, et en particulier à l’École supérieure d’administration et de direction
d’entreprises (ESADE) et à l’École de commerce de Barcelone, reconnues à l’échelle mondiale, à
l’École de droit de l’Université Nebrija de Madrid, et à l’Université Complutense de Madrid.

•

L a conférence de l’ICANN organisée à l’Académie royale espagnole de jurisprudence à Madrid, le
17 octobre.

•

L a semaine de l’École sur la gouvernance de l’Internet de Barcelone, organisée par l’organisation
ICANN et l’Université Pompeu Fabra, l’Institut des relations internationales IBEI, le réseau
espagnol d’éducation du CSUC, avec le soutien du groupe de travail anti-hameçonnage et la
banque La Caixa, tenue du 15 au 19 octobre.

•

Une conférence de presse avec la participation de l’organisation ICANN, organisée au
Forum espagnol sur la gouvernance de l’Internet, à Madrid, le 18 octobre.
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SEEDIG SE DÉVELOPPE EN EUROPE

Le Dialogue européen du Sud-Est sur la gouvernance de l’Internet (SEEDIG) continue de se renforcer.
L’ICANN en est un des principaux défenseurs depuis sa conception lors de la réunion publique de
l’ICANN à Londres, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en 2014. Lors de la
conférence du SEEDIG tenue en mai 2019 à Bucarest, en Roumanie, les participants ont discuté d’un
éventail de problématiques allant de la régulation des contenus jusqu’à l’acceptation universelle.
L’Internet multilingue est un sujet d’intérêt particulier pour cette communauté, notamment
avec le développement de l’alphabet cyrillique comme un outil de plus en plus populaire pour la
publication de contenus locaux. SEEDIG a appliqué régulièrement l’approche multipartite pour
résoudre les problèmes liés à l’Internet dans la région, les participants au SEEDIG étant à l’heure
actuelle régulièrement consultés et impliqués dans l’élaboration de politiques de l’Internet dans
toute la région.
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PARTICIPATION RÉGIONALE : ORGANISATIONS DE SOUTIEN

ORGANISATION DE SOUTIEN
À L’ADRESSAGE (ASO)

ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS
GÉOGRAPHIQUES (CCNSO)

3 des 15

46 des 172

membres du Conseil de l’adressage de l’ASO
appartiennent à la région Europe

8 des 21

membres des ccTLD appartiennent
conseillers appartiennent
ASO Address councilors are from Africa
à la région Europe
à la région Europe

ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉNÉRIQUES (GNSO)
UNITÉ CONSTITUTIVE DES
REPRÉSENTANTS DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (IPC)

CONSEIL DE LA GNSO

UNITÉ CONSTITUTIVE DES
UTILISATEURS COMMERCIAUX (BC)

4 des 21

8 des 71

membres appartiennent
à la région Europe

membres appartiennent
à la région Europe

UNITÉ CONSTITUTIVE DES FOURNISSEURS
DE SERVICES INTERNET ET DE SERVICES DE
CONNECTIVITÉ (ISPCP)

GROUPE DES REPRÉSENTANTS DES
BUREAUX D’ENREGISTREMENT (RRSG)

GROUPE DES REPRÉSENTANTS DES
OPÉRATEURS DE REGISTRE (RYSG)

8 des 51

41 des 100

35 des 83

conseillers appartiennent
à la région Europe

membres appartiennent
à la région Europe

bureaux d’enregistrement membres
appartiennent à la région Europe
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PARTICIPATION RÉGIONALE : ORGANISATIONS DE SOUTIEN cont’d

ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉNÉRIQUES (GNSO)
UNITÉ CONSTITUTIVE DES ENTITÉS
NON COMMERCIALES (NCUC)

UNITÉ CONSTITUTIVE À BUT NON LUCRATIF RESPONSABLE
DES QUESTIONS OPÉRATIONNELLES (NPOC)

129 des 538

1 des 6

membres du comité exécutif appartient
à la région Europe

membres individuels appartiennent
à la région Europe

11 des 62

membres appartiennent à la région Europe

Dirigeants régionaux des SO
Claudia Selli
présidente de
la BC

Katrina Sataki
présidente de
la ccNSO
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Raoul Plommer
vice-président
de la NPOC

Tatiana Tropina
conseillère de
la GNSO

Ayden Federline
conseiller de
la GNSO
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PARTICIPATION RÉGIONALE : COMITÉS CONSULTATIFS
COMITÉ CONSULTATIF AT-LARGE (ALAC)

GAC

COMITÉ CONSULTATIF GOUVERNEMENTAL (GAC)

39 des 43

17

pays et territoires de la région
observateurs du GAC
Europe
sont membres
GAC
ASO Address
councilorsdu
are
from Africaappartiennent à la
région Europe

RSSAC

COMITÉ CONSULTATIF DU SYSTÈME DES SERVEURS
RACINE (RSSAC)

4 des 112

membres du Caucus RSSAC appartiennent à la région Europe

4 des 19

SSAC

membres

38 structures At-Large dans 17
pays et territoires font partie de
l’Organisation régionale At-Large
européenne (EURALO).

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ (SSAC)

9 des 39

membres du SSAC appartiennent à la région Europe
ASO Address councilors are from Africa

Dirigeants régionaux des AC
Olivier Crépin-Leblond
président régional d’At-Large (EURALO)
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PARTICIPATION RÉGIONALE : AUTRES

COMITÉ DE NOMINATION DE L’ICANN (NOMCOM)

GROUPES DE TRAVAIL INTERCOMMUNAUTAIRES
RECETTES PROVENANT DE LA MISE
AUX ENCHÈRES DES NOUVEAUX GTLD

4 des 17

5 des 25

membres appartiennent à la région Europe

membres appartiennent à la région Europe

GROUPE DE LIAISON TECHNIQUE

3

organisations représentées au
TLG sont basées en Europe

14

membres appartiennent
à la région Europe

COMITÉ PERMANENT DE CLIENTS

1 des 4

members is from Europe

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE POLITIQUES (PDP)
ACCÈS DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES
(OIG) ET DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES NON
GOUVERNEMENTALES (OING) À DES
MÉCANISMES DE DROITS CURATIFS DANS
TOUS LES GTLD

PROCÉDURES POUR DES SÉRIES
ULTÉRIEURES DE NOUVEAUX GTLD

17 des 87

membres appartiennent à la région Europe

6 des 25

PROCESSUS ACCÉLÉRÉ D’ÉLABORATION DE
POLITIQUES (EPDP) CONSACRÉ À LA SPÉCIFICATION
TEMPORAIRE RELATIVE AUX DONNÉES
D’ENREGISTREMENT DES GTLD

RÉVISION DE TOUS LES MÉCANISMES DE
PROTECTION DES DROITS (RPM) DANS
TOUS LES GTLD

membres appartiennent à la région Europe

16 des 87

SERVICE D’ANNUAIRE DE DONNÉES GTLD DE
NOUVELLE GÉNÉRATION DESTINÉ À REMPLACER
LE WHOIS

membres appartiennent à la région Europe

5 des 31

membres appartiennent à la région Europe

54 des 220

membres appartiennent à la région Europe
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PARTICIPATION RÉGIONALE : ÉLABORATION DE POLITIQUES ET
RÉVISIONS cont’d
RÉVISIONS
RÉVISIONS SPÉCIFIQUES
TROISIÈME RÉVISION DE LA
RESPONSABILITÉ ET DE LA
TRANSPARENCE (ATRT3)

RÉVISION DE LA CONCURRENCE, LA CONFIANCE
ET LE CHOIX DU CONSOMMATEUR (CCT)

5 des 18

3 des 11

membres appartiennent à la région Europe

membres appartiennent à la région Europe

DEUXIÈME RÉVISION DE LA SÉCURITÉ,
LA STABILITÉ ET LA RÉSILIENCE (SSR2)

SERVICE D’ANNUAIRE DE DONNÉES
D’ENREGISTREMENT (RDS) (EN ATTENTE)

3 des 15

membres appartiennent à la région Europe

4 des 11

membres appartiennent à la région Europe

RÉVISIONS
RÉVISIONS ORGANISATIONNELLES
RSSAC

1 des 5

membres de l’équipe de
révision du RSSAC appartient
à la région Europe

CCNSO

2 des 10

membres de l’équipe de révision
de la ccNSO appartiennent à la
région Europe

SSAC

1 des 13

membres de l’équipe de
révision du SSAC appartient
à la région Europe

DIRIGEANTS DES GROUPES DE TRAVAIL RÉGIONAUX

ERIKA MANN

CO-PRÉSIDENTE DU CCWG SUR LES RECETTES PROVENANT DE LA MISE AUX ENCHÈRES DES NOUVEAUX GTLD, NOMMÉE PAR LA GNSO

JANIS KARKLINS

PRÉSIDENT DE L’ÉTAPE 2 DE L’EPDP
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PARTICIPATION RÉGIONALE : ACCEPTATION UNIVERSELLE ET NOMS
DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS
Acceptation universelle

L’organisation ICANN, de concert avec des partenaires du Groupe
directeur sur l’acceptation universelle (UASG), a concentré ses efforts de
promotion de l’acceptation universelle dans la région sur des activités de
sensibilisation adressées aux directeurs de l’information et à l’ensemble
de la communauté technique de la région. L’équipe a travaillé avec
l’Association internationale des directeurs de l’information (IAC) à la
publication d’un article sur l’acceptation universelle inclus dans leur
bulletin d’information distribué à l’échelle mondiale et sur leur site
Web. Les membres de l’organisation ICANN de la région Europe ont fait
des présentations à différentes conférences techniques dont celle du
nouveau Groupe d’opérateurs de réseau de République Tchèque et de
Slovaquie (CS-NOG) tenue en mai 2019, et ont assuré la promotion de
l’acceptation universelle via des articles dans leurs publications.

Dirigeants régionaux de l’UASG
•

Dusan Stojicevic - vice-président de l’UASG

Ambassadeurs régionaux de l’acceptation universelle
•

Lars Steffen - Allemagne

•

Tobias Sattler - Allemagne

Noms de domaine internationalisés

Cette année, l’organisation ICANN a intensifié les efforts pour
promouvoir les noms de domaine internationalisés (IDN) et
l’acceptation universelle (UA) en Europe et au-delà. Le Panel de
génération d’étiquettes en hébreu a été constitué et les règles qui en
ont résulté ont été officiellement adoptées en juillet 2019. Les scripts
de l’Europe du Sud-Est comme le cyrillique suscitent un intérêt et un
taux d’adoption croissants. Ci-dessous vous trouverez une synthèse de
l’état d’avancement du travail des panels de génération de scripts (GP)
dans la région. Une fois que les règles de génération d’étiquettes (LGR)
relatives à un script sont mises au point, elles sont intégrées aux LGR
de la zone racine.

En formation

Travail en cours

Finalisation

Intégré

Grec

Latin

Hébreu
Cyrillique
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ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN EUROPE
FORMATION ADRESSÉE À LA
COMMUNAUTÉ TECHNIQUE

FORMATION ADRESSÉE À LA
COMMUNAUTÉ NON
TECHNIQUE

FORMATION ADRESSÉE AUX
ORGANISMES D’APPLICATION
DE LA LOI

L’organisation ICANN a assuré des
formations sur la sécurité du réseau
DNS et sur les DNSSEC pour la
communauté européenne.

L’organisation contribue régulièrement à
renforcer les capacités de la communauté,
comme par exemple les bureaux
d’enregistrement accrédités et les
opérateurs de registre. En outre,
l’organisation ICANN s’est impliquée
auprès des gouvernements et de la société
civile afin d’assurer des formations
pertinentes pour ces secteurs.

L’organisation ICANN a collaboré
avec les organismes européens
d’application de la loi via des
formations en matière de sécurité
du DNS.

Nombre total d’ateliers techniques :

Nombre total d’ateliers techniques :

Nombre total d’ateliers techniques :

Nombre total de participants :

Nombre total de participants :

Nombre total de participants :

7
290

5
56

4
127

PROCHAINES ÉTAPES
Pendant l’exercice fiscal 2020, l’approche en Europe sera adaptée en fonction du plan stratégique
de l’organisation ICANN pour les exercices fiscaux 2021 à 2025. L’équipe de l’organisation ICANN
en Europe reconnaît l’importance d’accroître la sensibilisation et le renforcement des capacités
en matière de politiques et de questions techniques, ainsi que de répondre aux défis législatifs et
réglementaires à venir. Le nouveau plan stratégique de l’ICANN encourage l’équipe à continuer à
travailler dans cette direction.
Par le biais d’activités d’éducation, de sensibilisation et de promotion de la participation,
l’organisation ICANN continuera à bâtir et à renforcer des relations avec les principaux groupes
concernés de parties prenantes en Europe, aussi bien au sein de la communauté de l’ICANN
qu’ailleurs.
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BUREAUX EN EUROPE
BUREAU RÉGIONAL

BUREAU DE LIAISON

Bruxelles, Belgique
6 Rond-Point Schuman
B-1040 Brussels, Belgique
Téléphone: +32 2 894 7414

Genève, Suiss
Regus Center
Rue du Rhône 14
1204 Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 819 1844
Fax: +41 22 819 1900

SUIVEZ-NOUS

Twitter
@ICANN

Twitter French
@ICANN_FR

Facebook
@ICANNorg

YouTube
@ICANNnews

Flickr
@ICANN

Linkedin
@ICANN

Twitter Spanish
@ICANN_ES

Instagram
@ICANNorg

Un monde, un Internet

