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Kristina Hakobyan, membre de la communauté,
nous fait part de son expérience à l'ICANN
Comment vous êtes-vous impliquée dans le travail de
l'ICANN ?
J'ai entendu parler de l'ICANN en 2010 quand j'ai commencé à
travailler dans l'industrie des domaines. Un collègue m'a parlé de
l'ICANN, et à l'époque cela m'a paru inaccessible. Ce n'est que
sept ans plus tard, en 2017, que j'ai déposé ma candidature au
programme des bourses pour assister à l'ICANN60, à Abou

Dabi. Ma candidature a été rejetée. J'ai donc travaillé plus dur et
j'ai présenté à nouveau ma candidature pour l'ICANN61. Cette
fois-ci j'ai été retenue !
Depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans le
travail de l'ICANN ?
J'ai été boursière en 2018 à l'ICANN61, à San Juan, Porto Rico.
Ensuite, j'ai encore été boursière à l'ICANN63, à Barcelone ; à
l'ICANN64 à Kobe en tant que coach ; et finalement à
l'ICANN65, au Maroc. Ma participation à l'ICANN66 sera
financée par le programme d'aide aux déplacements d'At-Large.
En ce moment, je participe à différents groupes de travail :
Processus d'élaboration de politiques (PDP) relatif au
retrait de ccTLD.
Équipe de la ccNSO chargée de la révision préliminaire
des politiques relatives aux noms de domaine
internationalisés (IDN PRT).
Équipe de révision de la mise en œuvre de la politique sur les données d'enregistrement (IRT).
Groupe de travail en charge de la mise en œuvre de la révision du NomCom (NomCom RIWG).
Quelles sont les plus grands défis à relever pour les membres de la communauté de l'ICANN ?
Le plus grand défi est de comprendre la structure de l'ICANN et d'y trouver la place qui vous correspond le
mieux.
Quels sont les avantages de faire partie de la communauté de l'ICANN ?
L'échange d'informations entre professionnels du monde entier, la compréhension approfondie de
différentes cultures et l'interaction entre les membres de la communauté.
Que recommandez-vous aux nouveaux venus au sein de l'ICANN ?
Être aussi actifs que possible, ne pas hésiter à poser des questions à tout le monde, essayer de
s'impliquer dans le travail des différentes communautés, lire et apprendre beaucoup.
Kristina participera au 4e Forum de l'Europe de l'Est sur le DNS (EEDNSF) qui se tiendra à
Erevan, Arménie, les 11 et 12 octobre 2019. Rejoignez Kristina et d'autres membres de la
communauté de la région à l'EEDNSF. En savoir plus sur l'événement ici.

Les stages de formation de l'ICANN adressés aux bureaux d'enregistrement se
multiplient en Europe et ailleurs
Notre dernière formation pilote de promotion de la participation de la communauté adressée aux bureaux
d'enregistrement en Europe a eu lieu en juin en marge de l'événement NamesCon, à Lisbonne (Portugal).
Le lieu et la date choisis avaient pour but de nous aider à nous mettre en contact avec l'industrie du
système des noms de domaine (DNS) du Sud de l'Europe. Les discussions ont porté sur un éventail de
thèmes allant des effets du Règlement général sur la protection des données (RGPD) sur l'ICANN et ses
parties contractantes, jusqu'au fonctionnement détaillé du département de l'ICANN en charge de la
conformité contractuelle.
L'ICANN a organisé son premier stage de formation en 2018, à Munich (Allemagne), en marge de Domain
Pulse, l'une des plus grandes conférences de l'industrie du DNS pour la communauté germanophone.
L'accueil favorable témoigné par les participants et la préparation du programme du stage en collaboration
avec la communauté des bureaux d'enregistrement ont jeté les bases qui ont permis de reproduire
l'expérience en Europe et ailleurs.
Pour en savoir plus, lisez notre éditorial sur news.srl, ici.

La communauté du Moyen-Orient nous fait part
de ses retours sur notre travail dans la région
Dans le cadre de notre engagement auprès des parties
prenantes du Moyen-Orient, une enquête a été menée dans le
but d'évaluer le niveau de satisfaction avec le travail de l'ICANN
dans la région. Voici les principales conclusions initiales :
70 % des personnes interrogées trouvent que les efforts
de promotion de la participation régionale sont efficaces ou extrêmement efficaces ;
74 % ont manifesté leur satisfaction ou leur extrême satisfaction avec les efforts de promotion de
la participation mis en oeuvre au cours de l'exercice fiscal 2019.

Parmi les initiatives qui ont enregistré les taux de participation les plus élevés figurent l'espace du MoyenOrient organisé pendant les réunions publiques de l'ICANN, le Forum du Moyen-Orient sur le DNS
(MEDNSF), les séminaires en ligne, les activités de renforcement des capacités, et le groupe de travail
sur la stratégie pour le Moyen-Orient et les pays voisins (MEAC-SWG).
Dans l'ensemble, l'enquête a révélé des taux de satisfaction élevés par rapport au travail effectué ainsi que
par rapport au niveau de convivialité et de professionnalisme des membres de l'organisation ICANN. Les
répondants ont manifesté leur désir de continuer à travailler avec les parties prenantes régionales.
Le rapport complet est disponible ici.

Édition 2019 de l'École sur la gouvernance de
l'Internet du Moyen-Orient et des pays voisins
(MEAC-SIG 2019)
La 6e édition de l'École sur la gouvernance de l'Internet du
Moyen-Orient et des pays voisins (MEAC-SIG 2019) a eu lieu à
Rabat, Maroc, du 8 au 12 juillet. Elle a été accueillie par l'Institut
National des Postes et Télécommunications (INPT) et l'Agence
nationale de règlementation des télécommunications (ANRT).
L'ICANN, qui fait partie des organisateurs et soutient depuis
longtemps l'école, a été représentée par Fahd Batayneh, responsable de la relation avec les parties
prenantes au Moyen-Orient. Batayneh a fait une présentation sur l'ICANN et les noms de domaine, a
participé à un panel de discussion sur les différents groupes de parties prenantes et a facilité les débats
au sein du groupe d'étudiants chargés d'élaborer des projets.
L'école a rassemblé 33 participants de 10 pays du Moyen-Orient, représentant tous les groupes de
parties prenantes, et notamment le secteur académique. Le programme était riche, avec un mélange de
cours théoriques et de travaux en groupe. Il a également inclus un panel de discussion où des
conférenciers invités ont parlé de l'Internet dans leur vie quotidienne. Dans le cadre des projets de groupe,
des groupes d'étudiants avaient pour tâche d'élaborer une politique sur un sujet de leur choix.
Nous attendons avec impatience la prochaine édition du MEAC-SIG ! Les partenaires de MEAC-SIG,
l'Institut du monde arabe pour l'Internet, l'ICANN, le Projet de gouvernance de l'Internet de Georgia Tech
(IGP), l'Internet Society et RIPE NCC, ont déjà commencé en mars la planification de la prochaine
édition.

Baher Esmat invité à prononcer un discours à la
cérémonie de remise des prix des TIC à Istanbul
Le 4 juillet, le vice-président de l'ICANN en charge de la relation
avec les parties prenantes au Moyen-Orient, Baher Esmat, a
prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des prix
des TIC500 à Istanbul (Turquie). Esmat a expliqué ce que
signifie un seul Internet et a insisté sur son importance pour les
entreprises. Il a également fait référence au rôle de l'ICANN en
tant qu'organe technique de coordination du DNS et a parlé des
nouveaux domaines génériques de premier niveau (nouveaux
gTLD), des noms de domaine internationalisés (IDN) et de
l'acceptation universelle comme base pour un DNS unifié et un
Internet inclusif.
La remise des prix TIC500 est un événement annuel très réputé qui reconnaît les principales sociétés
technologiques de la Turquie. Elle est organisée par BTHaber, une des principales sociétés du secteur
des médias locaux avec laquelle l'ICANN a collaboré dans le cadre de plusieurs activités de
sensibilisation menées en Turquie.
Nous sommes heureux d'avoir participé à cet événement et espérons poursuivre notre collaboration avec
BTHaber et nos autres partenaires et parties prenantes en Turquie.
Vous pouvez en savoir plus sur cet événement ici.

L'ICANN au Sommet Africain de l'Internet 2019

Pour la septième année consécutive, l'organisation ICANN a participé au Sommet africain de l'Internet
(AIS). Cette année, le Sommet s'est tenu à Kampala, Ouganda, du 9 au 21 juin.
Depuis 2012, l'AIS est un événement régional phare et une importante plateforme pour échanger avec
différents groupes de parties prenantes africaines afin de les sensibiliser au travail de l'ICANN et aux
problèmes affectant l'industrie des noms de domaine. En tant que « gold sponsor » et acteur clé de
l'événement, l'ICANN a participé à plusieurs activités :
13 juin : table ronde avec les médias locaux.
15 juin : atelier de l'ICANN adressé aux opérateurs de registre, bureaux d'enregistrement et
titulaires de noms de domaine africains.
16 juin : journée de l'ICANN.
17 juin : cérémonie d'ouverture.
21 juin : présentation sur l'IANA.
En marge des activités du Sommet, l'ICANN a également organisé un atelier YouthCom adressé à la
communauté des jeunes, du 13 au 14 juin, en partenariat avec le chapitre de l'Internet Society de
l'Ouganda, l'Administration nationale des télécommunications et de l'information de l'Ouganda (NTIA-U), et
le ministère de l'Information et des Communications de l'Ouganda. Une cinquantaine de jeunes étudiants
ont reçu une formation sur l'écosystème de l'ICANN et des thématiques liées à la gouvernance de
l'Internet. Pour en savoir plus sur notre participation, nous vous invitons à lire ce blog.

La communauté africaine se réunit à l'occasion
du Forum de politiques ICANN65 à Marrakech
Une séance spéciale consacrée à « l'Engagement en Afrique » a
été organisée le 26 juin pendant le Forum de politiques ICANN65
à Marrakech (Maroc).
La réunion a commencé avec des remarques préliminaires du
président du Conseil d'administration de l'ICANN, Cherine
Chalaby, du président-directeur général de l'ICANN, Göran
Marby, et de la conseillère principale du président et viceprésidente sénior du département en charge de la relation avec
les parties prenantes mondiales, Sally Costerton. Le public a eu

également l'occasion de leur poser des questions.
La séance de questions/réponses avec les dirigeants de l'ICANN a été suivie d'une présentation sur la
participation africaine à l'ICANN par les membres de l'équipe en charge de la relation avec les parties
prenantes africaines. La présentation a comporté des contributions des dirigeants communautaires de
l'Organisation régionale At-Large Afrique (AFRALO), de l'Unité constitutive à but non lucratif responsable
des questions opérationnelles (NPOC), de l'Unité constitutive des entités non commerciales (NCUC), de
l'Unité constitutive des utilisateurs commerciaux (BC) et du Comité consultatif gouvernemental (GAC). Le
public a fait des commentaires concernant le soutien et le renforcement des capacités de la région
africaine, la promotion du marché régional du DNS et la communication de données précises liées à la
participation de la communauté.
Pour accéder aux enregistrements, aux transcriptions et aux présentations de la séance, cliquez ici.

L'ICANN participe au 23e congrès et à la 26e assemblée de l'EACO à Mwanza,
Tanzanie
Les membres de l'équipe en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales d'Afrique se sont
réunis à Mwanza, Tanzanie, du 1er au 5 juillet, pour participer au 23e congrès de l'Organisation des
communications de l'Afrique de l'Est (EACO) et à la 26e assemblée de l'EACO. Les membres de l'équipe
Afrique y ont fait des présentations afin de sensibiliser le public aux noms de domaine internationalisés
(IDN) et à l'acceptation universelle, ainsi qu'à la nécessité de déployer l'IPv6. Pour plus de détails sur les
réunions, cliquez ici.

Participation à des événements de la communauté au Cameroun et au Bénin
Les membres de l'équipe en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales d'Afrique (GSE)
ont participé à deux événements où ils ont fait des présentations sur l'écosystème de l'ICANN.
Un atelier intitulé « Les Rencontres Africaines du numérique », tenu à Yaoundé (Cameroun), du 3
au 5 juillet, avec 45 participants, y compris des représentants du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de
la Guinée équatoriale.
L'école annuelle de gouvernance de l'Internet organisée par le Forum sur la gouvernance de
l'Internet du Bénin (FGI Bénin), avec 20 participants locaux.

Les femmes africaines du secteur de la
technologie se donnent rendez-vous au 3e
Sommet AfChix TechWomen
Le 3e Sommet AfChix TechWomen a eu lieu le 15 juin à l'hôtel
Sheraton de Kampala, en Ouganda.
Le Sommet AfChix vise à:
promouvoir la collaboration avec les chefs de file africains de l'industrie des TIC pour soutenir le
travail des femmes dans la technologie;
accroître la sensibilisation à l'importance du rôle que jouent les femmes dans la technologie et
dans d'autres domaines techniques;
créer une plateforme d'apprentissage, de référence et de réseautage, au bénéfice de 500 femmes
et filles de tout le continent, sur place et en ligne.
Restez informés des actualités d'AfChix ici!

Rencontrez les "NextGen" à l'ICANN66
L'ICANN66, qui aura lieu à Montréal (Canada) du 2 au 7
novembre, accueillera des visages relativement nouveaux, venus

en représentation du programme NextGen de l'ICANN.
« Les 11 candidats retenus sont des étudiants d'universités
d'Amérique du Nord », a déclaré Deborah Escalera, responsable
du programme NextGen. « Il s'agit d'un groupe diversifié
d'étudiants universitaires dans les domaines de l'informatique, le
droit et la sécurité internationale ».
Trois anciens bénéficiaires du programme NextGen assisteront
également à la réunion en tant qu'ambassadeurs du programme
pour encadrer les nouveaux venus. Ils aideront les nouveaux
NextGen à mieux connaître l'ICANN et à prendre ses marques
tout au long de leur première réunion publique de l'ICANN.
« Le programme NextGen s'adresse à des individus de la nouvelle génération intéressés à jouer un rôle
plus actif dans leurs communautés régionales et à participer à l'élaboration des politiques qui régiront
l'Internet mondial », a signalé Escalera.
Un comité de sélection indépendant a évalué les candidats NextGen sur la base de leurs études en cours
et d'autres facteurs. Un des principaux critères d'évaluation concerne l'intérêt que le candidat porte à
l'écosystème de l'Internet, à l'élaboration de politiques mondiales et à la gouvernance de l'Internet.
Les individus sélectionnés pour participer à l'ICANN66 dans le cadre du Programme NextGen sont :
Abdeali Hatim Saherwala
Akshay Broota
Lukas Paul Bundonis
Diler Cavdar
Josh Gold
Austin Bollinger
Kushagra Bhargava
Arjun Sanya
Ariane Nakpokou Houessou
Lilia Dawn Herdegen
Shreya Richharia

Université York, Toronto
Université du Colorado à Boulder
École Fletcher de droit et de diplomatie
Faculté de droit de Berkeley
Université de Toronto
Collège communautaire à Grand Rapids
Université de Californie du Sud
Université de Toronto
HEC Montréal
Université d'État Ferris
Université de Californie du Sud

Les individus sélectionnés comme ambassadeurs pour l'ICANN66 sont :
João Pedro Damas Martins
Jaewon Son
Stefan Filipovic

ICANN63
ICANN64
ICANN63

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Programme NextGen.

Un nouveau programme pilote pour alléger les frais de garde des enfants aux
réunions publiques de l'ICANN
Il vous est impossible de participer à une réunion publique de l'ICANN à cause des frais associés à la
garde de vos enfants ? Si c'est le cas, l'ICANN a lancé un programme pilote qui pourrait vous aider.
Le Programme pilote d'aide à la garde d'enfants de la communauté attribuera aux membres de la
communauté éligibles un nombre limité d'aides pouvant aller jusqu'à 750 USD par famille. Les aides sont
destinées aux familles avec des enfants de moins de 12 ans.
« Nous sommes toujours à la recherche de moyens de faciliter la participation des personnes intéressées
à nos réunions publiques », a indiqué Sally Costerton, conseillère principale du président et viceprésidente sénior du département en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales. « Ce
nouveau programme pilote donnera aux bénéficiaires la possibilité de choisir leur propre prestataire de
services de garde ».
Avant chaque réunion, l'organisation ICANN fera des recherches dans le but de dresser une liste
d'éventuels prestataires de services de garde locaux, même si l'ICANN n'est pas en mesure de
déconseiller ou de recommander des prestataires spécifiques. Tous les efforts seront faits pour identifier
des fournisseurs de services de garde à proximité de l'endroit où se tiendra la réunion. Les familles

pourront choisir un fournisseur de la liste ou bien trouver d'autres fournisseurs mieux adaptés à leurs
besoins.
Le programme sera lancé à l'ICANN66, à Montréal (Canada). Les parties intéressées peuvent déposer
leur demande d'aide jusqu'au 3 septembre 2019.
Pour plus d'informations et de détails sur le programme et pour savoir comment déposer votre demande,
rendez-vous sur : https://www.icann.org/resources/pages/community-childcare-grants

Comment vos connaissances et votre expérience
influencent-elles vos décisions ?
ICANN Learn, notre plateforme de renforcement des capacités
en ligne, dispose d'un nouveau cours d'introduction au concept
de « préjugés inconscients ».
Les préjugés inconscients sont les suppositions que nous
faisons automatiquement et involontairement, souvent sans en
être conscients. Le cours explore comment ces jugements ou
suppositions rapides ou implicites peuvent créer des problèmes
pour travailler dans une communauté multipartite.
« Comme leur nom l'indique, les préjugés inconscients se produisent à un niveau que peu d'entre nous
reconnaissent », a indiqué Ergys Ramaj, vice-président du département en charge de la responsabilité
publique. « L'objectif de ce cours d'ICANN Learn est d'aider les membres de la communauté à accroître
leur capacité à identifier les préjugés inconscients ».
Le cours vous permettra de vous familiariser avec des concepts connexes tels que le « raisonnement
rapide » et « l'effet Stroop », une démonstration de la façon dont nos cerveaux traitent l'information. Il vous
aidera également à élaborer des outils pour mieux gérer les préjugés inconscients et leurs impacts.
L'objectif ultime du cours est d'améliorer l'efficacité entre les groupes dans l'environnement multipartite
mondial.
Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous gratuitement à https://learn.icann.org et découvrez notre
catalogue de formation.

Évolution de la gouvernance du système de serveurs racine
Aujourd'hui, le nombre d'hôtes sur Internet est des milliers de fois plus élevé qu'à l'époque où le système
des serveurs racines (RSS) du système de noms de domaine (DNS) a été conçu. Le réseau a évolué et
comporte maintenant des milliards d'hôtes, des milliards d'utilisateurs, de nouvelles structures de
gouvernance et de nouveaux modèles commerciaux, qui créent de nouvelles attentes en termes
d'infrastructure. Le Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC) s'est engagé dans un
processus qui devrait aboutir à l'adoption de nouvelles structures de gouvernance et de nouveaux modèles
commerciaux capables de répondre aux rigoureuses exigences de gouvernance, de responsabilité et de
transparence qui caractérisent cette nouvelle ère.
En juin 2018, le RSSAC a présenté au Conseil d'administration et à la communauté de l'ICANN sa
proposition de modèle de gouvernance du RSS dans le document « RSSAC037 : modèle de gouvernance
proposé pour le système des serveurs racine du DNS » (RSSAC037). Dans le cadre de l'analyse du
RSSAC03 menée par le Conseil d'administration de l'ICANN, l'organisation ICANN a préparé un
« Document de réflexion sur un processus communautaire pour élaborer un modèle final basé sur le
RSSAC037 ». Le document de réflexion définit les grandes lignes d'un processus communautaire destiné
à l'élaboration d'un modèle final, dirigé par le groupe de travail sur la gouvernance du système de serveurs
racine (GWG). Pour lancer le travail du GWG, l'organisation ICANN a élaboré une charte préliminaire, des
procédures opérationnelles et un plan de travail préliminaire. Le RSSAC037, le document de réflexion, la
charte préliminaire, les procédures opérationnelles et le plan de travail préliminaire pour le GWG sont
disponibles pour consultation publique jusqu'au vendredi 9 août. N'hésitez à nous faire part de votre
avis au plus vite.

Point sur les activités d'At-Large
La co-présidente du groupe de travail sur le renforcement des capacités d'At-Large, Joanna Kulesza, et le
co-président du groupe de travail d'At-Large sur les politiques consolidées, Jonathan Zuck,ont récemment
présenté une version mise à jour du document d'ALAC sur les dossiers de politiques brûlants, qui
met en lumière les travaux prévus liés aux noms de domaine internationalisés (IDN) et à l'acceptation
universelle.
Toutes les RALO ont annoncé les résultats de leurs élections de dirigeants.Les postes élus seront
renouvelés à la fin de l'Assemblée générale annuelle de l'ICANN66.
Au début du mois de juillet, le Comité de sélection du troisième Sommet At-Large (ATLAS III) a annoncé
les noms des candidats éligibles à l'aide aux déplacements pour assister à l'ATLAS III dans le cadre de
l'ICANN66.

Préparez vos systèmes pour l'acceptation
universelle !
Le groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) dispose
de plusieurs outils qui vous aideront à préparer vos systèmes
pour l'acceptation universelle. Consultez le Plan d'action de
l'UASG pour les directeurs de l'information (CIO) pour
obtenir des conseils sur l'évaluation et la mise au point de vos
systèmes. Testez votre adresse e-mail pour voir si elle est
compatible avec les adresses électroniques internationalisées.
Vous pouvez également signaler un problème ici et on vous
aidera à le résoudre. Pour des informations supplémentaires,
rendez-vous sur www.uasg.tech

À venir prochainement ! Date limite de mise en
œuvre du service RDAP : 26 août 2019
Tous les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement des
domaines génériques de premier niveau (gTLD) sont tenus de
mettre en œuvre un protocole d'accès aux données
d'enregistrement des noms de domaine (RDAP) au plus tard le
26 août 2019, conformément à l'annonce légale publiée par
l'organisation ICANN le 27 février 2019. Pour un aperçu
complet du RDAP, accédez à cette page. Plus de détails sur la
mise en œuvre du profil RDAP des gTLD et du profil de réponse
RDAP créé par le groupe de travail RDAP, sont disponibles ici.

Nouveau jalon pour les noms de domaine
internationalisés
La troisième version des règles de génération d'étiquettes
pour la zone racine (RZ-LGR-3) a été récemment publiée et a
intégré 16 nouveaux scripts. Ces règles définissent un ensemble
de critères utilisés pour déterminer les étiquettes et variantes
d'étiquettes valides des noms de domaine internationalisés (IDN)
dans la zone racine du système des noms de domaine (DNS).
Nous tenons à féliciter les communautés du panel de génération
et d'intégration qui ont marqué un jalon important avec
l'incorporation de ces nouveaux scripts. Lire l'annonce complète
pour en savoir plus.

Rejoignez l'ICANN aux prochains événements dans la région EMEA :
26 - 30 août : FFGI 2019, Ouagadougou, Burkina Faso.
11 - 12 septembre, TLDCON, Vilnius, Lituanie.
16 septembre, Édition 2019 du FGI de l'Afrique du Nord, Rabat, Maroc.
22 - 23 septembre, Conférence arabe sur la sécurité 2019, Le Caire, Égypte.
23 - 25 septembre, 10e IGF-UA, Réunion régionale de RIPE NCC, Forum de la jeunesse sur la
gouvernance de l'Internet, Kiev, Ukraine.
11 - 12 octobre, Forum de l'Europe de l'Est sur le DNS, Erevan, Arménie.
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements dans votre région.

