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2020

2021

7 octobre
L’IGF italien, soutenu par l’ICANN, a battu tous les records 
d’assistance des forums sur la gouvernance de l'Internet 
nationaux (IGF) avec plus de 5000 participants inscrits sur 
Zoom.

17 novembre
Adam Peake, responsable de la relation avec la société  
civile, basé à Amsterdam (Pays-Bas), a été sélectionné 
pour intégrer le Groupe consultatif multipartite de l’IGF.

22 février 
Mondini a été élu au Conseil d’administration du European 
Internet Forum (EIF - Forum Internet européen).

3 mars
En coopération avec DK Hostmaster et l’Agence des  
transports et des communications (Traficom), l’ICANN 
a organisé un atelier technique pour les pays nordiques 
consacré aux fonctions techniques de l’ICANN.

9 avril
L’Organisation régionale At-Large européenne (EURALO) 
a lancé sa série de séances d’information sur les réunions 
publiques de l’ICANN en plusieurs langues. Des réunions 
d’information sur l’ICANN70 ont ainsi été organisées en 
français, en espagnol et en russe.

27 mai
L’ICANN et l’éco-Association de l’industrie de l’Internet 
en Allemagne ont organisé un atelier sur la sécurité de 
l’écosystème du DNS.

28 octobre 
Christopher Mondini, vice-président en charge de la 

relation avec les parties prenantes en Europe et directeur 
général du bureau de l’ICANN à Bruxelles, a participé en 

tant que panéliste au séminaire web « Europe Network 
Readiness and Digital Transformation Spotlight » (Coup 
de projecteur sur la préparation du réseau Europe et la 

transformation numérique). 

27 janvier 
L’ICANN a organisé l’« Assemblée des parties  

prenantes : perspectives de l’ICANN sur les initiatives 
numériques de l’UE » afin de présenter un aperçu des 

domaines dans lesquels les initiatives législatives et 
réglementaires de l'UE concernent le système des noms 

de domaine ou peuvent éventuellement l'affecter.

26 février
L’ICANN a organisé l’« Assemblée des parties prenantes 

: présentation de la Commission européenne sur les 
initiatives récentes de l’UE en matière de services 

numériques et de cybersécurité », qui a porté  
principalement sur les domaines présentant un intérêt 

pour le DNS et l’ensemble de la communauté de l’ICANN.

25 mars 
Le président-directeur général de l'ICANN, Göran Marby, a 

fait une présentation devant la Fondation Internet  
européenne (EIF) dans le cadre d’une série de  

conférences lancée par l’EIF intitulée « Meet the CEO » (À 
la rencontre du PDG). 

13 avril  
L’université de technologie et d’économie de Budapest 

(BME) a invité l’ICANN à donner une série de conférences  
tout au long du mois.

Aperçu de l’année — Chronologie 

https://www.igf-italia.org/
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://www.youtube.com/watch?v=WCIp4o0BpU4
https://www.youtube.com/watch?v=WCIp4o0BpU4
https://www.tmit.bme.hu/icann
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Faits marquants de la région 

École sur la gouvernance de l'Internet, les politiques numériques et l’innovation

En coopération avec l'École nationale d'études politiques et administratives (SNSPA) de Bucarest (Roumanie) et le 
Dialogue européen du Sud-Est sur   la gouvernance de l'Internet (SEEDIG), l’ICANN a organisé la deuxième édition 
de la SIDI (École sur la gouvernance de l'Internet, les politiques numériques et l’innovation). L’événement s’est 
tenu du 31 mai au 11 juin 2021 sous un format virtuel.

L’école a rassemblé 30 jeunes diplômés et professionnels issus de 15 pays pour une formation intensive de 
deux semaines consacrée à toutes les couches de la pile de protocoles Internet ainsi qu’aux applications, aux 
réglementations et aux politiques liées à l’Internet. Le corps enseignant de la SIDI était composé d’universitaires, 
de hauts représentants d’organisations internationales et intergouvernementales, de parlementaires et d’experts 
issus de groupes de réflexion, de la société civile et de l’industrie. Un des moments forts de l’événement a été la 
présentation du président-directeur général de l'ICANN, Göran Marby, sur l’évolution future de l’Internet.

http://snspa.ro/
https://seedig.net/
https://administratiepublica.eu/sidi/
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Atelier pour les pays nordiques sur la mission technique de l’ICANN

Le 3 mars 2021, l’ICANN a organisé un atelier en ligne consacré à sa mission technique pour les cinq pays nordiques 
suivants : le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. C’était la première fois que l’ICANN organisait 
un événement destiné spécifiquement à cette région, même si la participation était ouverte à toutes les personnes 
intéressées, quelle que soit leur région.

L’atelier a permis d’expliquer de manière accessible et informative le rôle essentiel de l’ICANN à des parties prenantes qui 
en avaient peut-être entendu parler mais qui n’avaient pas conscience de l’incidence du travail technique de l’ICANN sur 
leur présence et leur expérience en ligne.

En plus de découvrir le rôle de l'ICANN eu égard aux fonctions techniques de l'Internet, les participants ont pu se 
familiariser avec les projets de l'ICANN destinés à renforcer le système des noms de domaine, et comprendre pourquoi la 
participation des parties prenantes est essentielle au travail de l'ICANN.

Environ 150 personnes ont participé à l’atelier. Des retours recueillis via une enquête en ligne menée après l’événement 
ont révélé qu’une grande majorité des personnes interrogées (81 %) étaient satisfaites de l’atelier, 93 % déclarant 
souhaiter participer à d’autres ateliers de ce type à l’avenir.



5   |   RAPPORT RÉGIONAL DE L’ICANN - EUROPE

Activités de renforcement des capacités en Europe
FORMATIONS DESTINÉES À LA 
COMMUNAUTÉ TECHNIQUE

En raison des difficultés liées 
à la pandémie de Covid-19, 
l’organisation ICANN n’a pas été en 
mesure d’organiser des formations 
spécifiques pour les membres de la 
communauté technique au cours de 
cet exercice fiscal.

 
Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2021 :

0
Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

8

FORMATIONS DESTINÉES AUX 
ORGANISMES CHARGÉS DE 
L’APPLICATION DE LA LOI

L’organisation ICANN dispense des 
formations aux organismes chargés 
de l’application de la loi afin qu’ils 
puissent mieux gérer les cas d’abus 
et d’utilisation malveillante liés aux 
identificateurs d’Internet.

Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2021 :

2
Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

7

FORMATIONS DESTINÉES À LA 
COMMUNAUTÉ NON TECHNIQUE

L’organisation aide aussi 
régulièrement à renforcer les 
capacités des membres de la 
communauté tels que les bureaux 
d’enregistrement accrédités et les 
opérateurs de registre. De plus, 
l’organisation ICANN collabore avec 
les gouvernements et la société 
civile afin d’assurer des formations 
utiles à ces secteurs.

Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2021 :

6
Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

3
Dirigeants de la communauté européenne
Pour consulter la liste des dirigeants des organisations de soutien et comités consultatifs, veuillez consulter la 
page 109 du rapport annuel pour l’exercice fiscal 2021 de l’ICANN.

GROUPES DE LA COMMUNAUTÉ ET PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES

Janis Karklins – Président de l’étape 2 de l’EPDP
Erika Mann – Coprésidente du Groupe de travail intercommunautaire sur les recettes des enchères 
des nouveaux gTLD
Petter Rindforth – Président du PDP sur la protection des droits curatifs pour les OIG et les OING
Thomas Rickert – Président du Groupe de travail sur la protection des noms d’organisations  
internationales dans tous les gTLD
Cathrin Bauer-Bulst – Coprésidente du Groupe de travail du GAC sur la sécurité publique

AMBASSADEURS DE L’ACCEPTATION UNIVERSELLE 

Dusan Stojicevic — Vice-président de l’UASG

https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2021-en.pdf
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Quartier général
12025 Waterfront Drive 
Suite 300 
Los Angeles, CA 90094-2536 
États-Unis 
Téléphone : +1 310 301 5800 
Fax : +1 310 823 8649

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

Istanbul, Turquie
Hakki Yeten Cad. Selenium 
Plaza No:10/C K:10 
34349 Istanbul, Turquie 
Téléphone : +90 212 999 6222

Montevideo, Uruguay
La Casa de Internet de 
Latinoamérica y el Caribe 
Rambla República de México 6125 
11400 Montevideo, Uruguay 
Téléphone : +598 2604 2222 ext 5701 
Fax : +598 2604 2222 ext 4112

Singapour
South Beach Tower 
38 Beach Road, Unit 04-11 
Singapour 189767 
Téléphone : +65 6816 1288

Bureaux de liaison
Beijing, Chine
5th floor, No. 1 Building, 
Software Park 
Chinese Academy of Sciences 
4 South 4th Street 
Zhongguancun, Haidian 
District, Beijing, Chine 
queries.beijingec@icann.org

Genève, Suisse
REGUS Nations 
Rue Pre-de-la-Bichette, 1 
1202 Genève - Suisse 
Téléphone : +41 22 819 1844 
Fax : +41 22 819 1900

Nairobi, Kenya
Regus Center 
17th Floor 
JKUAT Towers, Kenyatta Avenue 
PO BOX 15168-00400 
Nairobi, Kenya 
Téléphone : +254 (0)20 5157029 
Fax : +254 (0)20 5157001

Washington D.C., États-Unis
801 17th Street, NW, Suite 400 
Washington, DC 20006  
États-Unis 
Téléphone : +1 202 570 7240 
Fax : +1 202 789 0104

Adresses des bureaux de l’ICANN

mailto:queries.beijingec%40icann.org?subject=

