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Préparez-vous pour la 61e réunion de l'ICANN !
San Juan, Porto-Rico, 10-15 mars 2018
La 61e réunion de l'ICANN commencera dans seulement cinq jours. Le site web de la réunion est
désormais disponible en anglais et en espagnol, et comprend le programme final, une application mobile
et les rapports de préparation à la réunion.

Site de l'ICANN61 anglais | espagnol

Application mobile ICANN (en ligne ou dans
les catalogues d'applications)

Rapport de politiques préparatoire à
l'ICANN61

Rapport de la GNSO préparatoire à
l'ICANN61

En savoir plus sur l'ouverture des données à l'ICANN
Mercredi 14 mars, 10h30 - 12h00
Rejoignez-nous à la session intercommunautaire Ouverture des données à l'ICANN : trouver des moyens
d'accroître la transparence, dans le cadre de la 61e réunion de l'ICANN. Les membres des équipes
chargées de l'initiative d'ouverture des données (ODI) et de l'initiative relative à la transparence des
informations (ITI) évoqueront les objectifs de leurs projets respectifs, répondront à des questions et
demanderont l'avis de la communauté. Consultez le programme pour confirmer la salle où se tiendra la
séance.

Des formations pour inciter les bureaux d'enregistrement à travailler avec
l'ICANN
Le 21 février, une formation pilote sur le thème « Travailler avec l'ICANN : séminaire pour les bureaux
d'enregistrement » a eu lieu à Munich, Allemagne, en même temps que Domain Pulse. Parmi les bureaux
d'enregistrement qui ont participé à cette journée de formation, certains sont déjà accrédités par l'ICANN et
d'autres envisagent de le devenir. Des bureaux d'enregistrement d'autres régions ont participé à distance.
Plus d'informations dans le billet de blog rédigé par Gabriella Schittek, gestionnaire de la relation
avec les parties prenantes mondiales en Europe centrale et orientale, et Mukesh Chulani, gestionnaire
principal responsable des services aux bureaux d'enregistrement, ICANN.

Des membres de l'ICANN participent à distance à
l'École arménienne sur la gouvernance de
l'Internet
Le 3 février, Alexandra Kulikova, gestionnaire principale de
l'ICANN en charge de la relation avec les parties prenantes
mondiales en Europe de l'Est et Asie centrale, est intervenue à
distance à l'École arménienne sur la gouvernance de l'Internet
(ArmSIG). Elle a présenté l'écosystème de l'ICANN et le
système des identificateurs uniques.
Cette deuxième édition de l'événement, qui a lieu à l'université
américaine d'Arménie, a commencé mi-janvier et comprend des
cours hebdomadaires de trois heures pendant cinq mois. Une quarantaine de participants venus de
diverses universités locales y ont la possibilité d'être formés par des experts locaux et internationaux
travaillant pour l'ICANN, l'Internet Society (ISOC), le Centre de coordination des réseaux IP européens
(RIPE NCC), le Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI) et la Fondation Diplo.
En décembre 2017, pendant le FGI mondial à Genève, l'ICANN a signé un protocole d'accord avec le
ministre arménien des transports, des communications et des technologies de l'information. Notre
participation à la deuxième ArmSIG consolide notre engagement de coopération avec la communauté
arménienne.

Cinquième Forum du Moyen-Orient sur le
système des noms de domaine (DNS) en avril
Cette année, le Forum du Moyen-Orient sur le DNS se tiendra
les 25 et 26 avril à Ankara, Turquie. Cet événement rassemble
des membres de la communauté régionale et des experts
internationaux afin de partager leurs expériences et connaître les
dernières actualités du DNS. Le Forum vous intéresse ? Visitez
le site web dédié ou contactez-nous à meac.swg@icann.org.
Nous avons hâte de vous y voir !

L'ICANN soutient les efforts de Smart Africa
Les 8 et 9 février, le Comité directeur de l'initiative Smart Africa s'est réuni à Addis-Abeba, Éthiopie.
Amani Abou-Zeid, membre de la Commission de l'Union africaine (CUA) chargée des infrastructures et de
l'énergie, et Senlin Tu, membre de l'Union internationale des télécommunications, ont coprésidé la réunion.
L'ICANN est un membre fondateur de Smart Africa, qui défend la création du projet One Network Area en
Afrique. Ce projet vise à stimuler les économies numériques dans les États membres de la CUA, en
supprimant les frais des services d'itinérance pour les appels vocaux.
Lisez le Manifeste Smart Africa.

Participation de l'ICANN au Forum africain sur la
science, la technologie et l'innovation
Le troisième Forum africain sur la science, la technologie
et l'innovation (STI 2018), organisé par la Banque africaine de
développement et le gouvernement égyptien, s'est tenu du 10 au
12 février au Caire. À cette occasion, ont été évoqués le rôle de
la science, de la technologie et de l'innovation (STI) pour stimuler
la compétitivité du secteur privé et les transformations
économiques en Afrique. Plus de 600 personnes ont participé au
Forum, y compris des membres de l'organisation ICANN.
Les recommandations à l'issue de cet événement portent
notamment sur le besoin d'approches et de stratégies holistiques en matière de STI.Un fonds spécial pour
les STI a été créé, et les participants ont promis d'y contribuer immédiatement. Une déclaration
ministérielle sur les STI en Afrique a été communiquée à la fin du Forum.

L'ICANN coorganise la 101e réunion de l'IETF à
Londres
En partenariat avec Google, l'ICANN organise cette année la
réunion du Groupe de travail de génie Internet (IETF), qui se
tiendra à Londres du 18 au 23 mars. Pensez à lire le dernier
billet en date d'Adiel Akplogan, vice-président en charge de la
relation avec la communauté technique de l'ICANN, dans lequel
il décrit le rôle majeur que joue l'ICANN dans la promotion des
normes qui garantissent un Internet ouvert et interopérable.

La décision du Conseil de la GNSO souligne son
engagement en faveur de la communauté
habilitée
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a récemment adopté les
modifications proposées aux procédures opérationnelles de la GNSO, destinées à ajouter des seuils de
vote pour certaines décisions relatives à la communauté habilitée. Ces modifications prennent effet
immédiatement et visent à garantir que la GNSO remplisse son rôle et ses responsabilités en tant que
participant-décideur à la communauté habilitée. Dans la même veine, le Conseil de la GNSO a proposé
des changements aux statuts constitutifs de l'ICANN, actuellement examinés par le Conseil
d'administration de l'ICANN. En savoir plus.

Temps forts du GAC à la 61e réunion de l'ICANN
Le Comité consultatif gouvernemental (GAC) débutera la
61e réunion de l'ICANN par un atelier de renforcement des
capacités sur la résilience et le rétablissement du système des
noms de domaine (DS) en cas de catastrophes naturelles.
Pendant la réunion, le GAC abordera des sujets comme :
les codes de pays et de territoires à deux caractères au second niveau ;
les protections pour les organisations internationales gouvernementales ;
le panel chargé du processus de révision indépendante ;
le processus d'élaboration de politiques et les groupes de travail intercommunautaires ;
le règlement général sur la protection de données ;
les procédures à venir en matière de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau.
Le GAC rencontrera l'Organisation de soutien aux extensions génériques, le Comité consultatif At-Large,
l'Organisation de soutien aux extensions géographiques et le Conseil d'administration de l'ICANN.

Actualités d'At-Large
Propositions de changement concernant les réunions de l'ICANN
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a ratifié une déclaration politique sur les changements
progressifs proposés pour la stratégie des réunions de l'ICANN, qui recommande ce qui suit :
Forum de la communauté : aucun changement ;
Forum de politiques : au moins cinq jours pour faciliter la diffusion ;
Réunion générale annuelle : six jours, plus un jour pour les activités de synthèse.
Révision d'At-Large
La direction de l'équipe de travail de révision d'At-Large continue de préparer la réponse à l'exercice de
cartographie de la révision At-Large, mené par le Comité du Conseil d'administration de l'ICANN chargé de
l'efficacité organisationnelle. Les prochaines étapes seront déterminées lors de la 61e réunion de l'ICANN.
La NARALO à la 61e réunion de l'ICANN
L'Organisation régionale At-Large de l'Amérique du Nord (NARALO) fêtera ses 10 ans à l'occasion de la
61e réunion de l'ICANN à San Juan, Porto Rico. Juste avant la réunion, la NARALO organisera la première
École nord-américaine sur la gouvernance de l'Internet (NASIG). En savoir plus sur la NASIG.

Révisions : comment y participer
Découvrez les recommandations préliminaires issues de
la révision du NomCom à la 61e réunion de l'ICANN
Rejoignez l'auditeur indépendant à la session de l'ICANN61
consacrée aux recommandations préliminaires de la révision du Comité de nomination (NomCom). Vous
aurez ainsi la possibilité d'échanger directement avec l'auditeur indépendant.
Donnez votre avis sur le rapport d'évaluation de la révision du RSSAC
L'auditeur indépendant a publié son rapport d'évaluation du Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC) et vous invite à lui adresser vos commentaires avant le 23 mars. Découvrez les
conclusions du rapport, posez des questions et partagez votre avis à la séance de l'ICANN61
consacrée au rapport d'évaluation de la révision du RSSAC.
Tenez-vous au courant de l'état d'avancement de toutes les révisions organisationnelles et
spécifiques en cours
Rendez-vous sur notre page consacrée à l'état d'avancement des révisions.

Appel à experts pour étudier l'application des
règles de génération d'étiquettes pour la zone
racine
L'ICANN est en train de former un groupe technique qui sera
chargé d'étudier comment appliquer les règles de génération
d'étiquettes pour la zone racine (RZ-LGR) aux domaines de
premier niveau géographiques internationalisés (ccTLD IDN) et
aux domaines génériques de premier niveau (gTLD)
internationalisés. Ce groupe sera composé d'experts techniques
venant de divers groupes, organisations et comités. Lire
l'annonce pour en savoir plus.

Groupe directeur sur l'acceptation universelle
(UASG) - Microsoft annonce une prise en charge
élargie
L'acceptation universelle (UA) est une condition essentielle pour
un Internet véritablement multilingue. L'internationalisation des
adresses de courrier électronique (EAI), qui permet l'utilisation
d'alphabets locaux dans les adresses électroniques, est un
élément important de ce processus et une composante centrale
du travail de l'UASG. L'UASG a créé des ressources, dont
un Guide rapide sur l'EAI, pour aider les entreprises à mettre
en place des initiatives dans le domaine de l'EAI. Récemment, la
société Microsoft, membre de l'UASG, a fait un pas en avant
vers l'EAI en annonçant la prise en charge de 15 langues indiennes dans ses applications et services de
courrier électroniques, y compris Office 365, Outlook 2016, Outlook.com, Exchange Online et Exchange
Online Protection (EOP).

Rejoignez-nous lors des prochains événements dans la région EMEA :
10-16 mars, WHD.global, Rust, Allemagne.
15-16 mars, Conférence WACREN, Lomé, Togo.

17-23 mars, 101e réunion de l'IETF, Londres, Royaume-Uni.
19-23 mars, Forum SMSI, Genève, Suisse.
6 avril, RIGF, Saint-Pétersbourg, Russie.
25-26 avril, Forum du Moyen-Orient sur le DNS, Ankara, Turquie.
29 avril - 11 mai, Sommet africain de l'Internet, Dakar, Sénégal.
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements dans votre région.

