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L'ICANN participe à la Conférence de
plénipotentiaires 2018 de l'Union internationale
des télécommunications (UIT)
Le président-directeur général de l'ICANN, Göran Marby, a
prononcé une allocution à l'ouverture de la Conférence de
plénipotentiaires 2018 de l'Union internationale des
télécommunications (ITU) (PP-18) tenue à Dubaï (Émirats
arabes unis). Tous les quatre ans, des représentants
gouvernementaux et des membres d'institutions académiques et
d'organisations du domaine des technologies de l'information et
de la communication (TIC) venus du monde entier se donnent
rendez-vous à cette conférence pour décider quel sera le cours
d'action de l'UIT pendant les quatre années à venir. Les décisions prises lors de cette réunion ont des
conséquences directes sur l'évolution de l'univers des télécommunications et sur les modes de
communication quotidienne de milliards d'utilisateurs.
La sécurité, la stabilité et la résilience de l'Internet demeurent des priorités pour le travail qu'accomplit
l'ICANN en vue de préserver un Internet mondial et interopérable pour tous. L'interaction de l'ICANN avec
l'ensemble des parties prenantes et des organisations, y compris l'UIT, est un élément essentiel de son
engagement à mieux faire connaître son travail et à augmenter les opportunités d'y participer.
Lire le discours complet sur le blog de l'ICANN.

Le deuxième stage de formation de bureaux d'enregistrement organisé par
l'ICANN en Europe a lieu en Suède
En novembre, la ville de Stockholm a accueilli le deuxième stage de formation de bureaux
d'enregistrement organisé par l'ICANN en Europe. Le stage a eu lieu dans les locaux d'IIS, l'opérateur de
registre de l'extension .se, dans le cadre des Journées des domaines nordiques, qui font partie du
Internetdagarna (Journées de l'Internet en Suède). L'atelier fait suite aux retours positifs reçus par
rapport au stage pilote de formation de bureaux d'enregistrement organisé par l'ICANN à Munich
(Allemagne) en début d'année.
Les stages de formation de bureaux d'enregistrement de l'ICANN s'adressent aux bureaux
d'enregistrement nouvellement accrédités, aux nouveaux membres du personnel des bureaux
d'enregistrement accrédités par l'ICANN et à des revendeurs intéressés à obtenir l'accréditation de
l'ICANN. Ces stages permettent aux participants d'avoir un aperçu de la mission et du travail de l'ICANN,
ainsi que de se doter des compétences nécessaires pour commencer à participer aux processus
d'élaboration de politiques de l'ICANN.
Le stage a accueilli 8 participants sur place et 2 à distance. Pour accéder aux documents de formation et
à l'enregistrement du stage, cliquez ici.

Prolongation d'un an de la stratégie de l'ICANN pour le Moyen-Orient
La communauté du Moyen-Orient et pays voisins (MEAC) est convenue de prolonger d'un an la stratégie
actuelle de l'ICANN pour le Moyen-Orient. Le calendrier de la stratégie finira le 30 juin 2020 pour s'aligner
sur la stratégie générale de l'organisation ICANN, qui arrive à échéance à la même date. Entre temps, le
groupe de travail sur la stratégie du Moyen Orient et les pays voisins (MEAC-SWG) travaillera à
l'élaboration de la stratégie régionale au-delà 2020.
La décision a été prise de manière collaborative par le biais d'un processus lancé en août 2018. Les
membres de la communauté régionale et les observateurs MEAC ont été invités à explorer des pistes et
à faire des suggestions par rapport à la stratégie future.
Le processus de consultation a été lancé à travers la liste de diffusion et repris lors de la séance
publique « Stratégie pour le Moyen-Orient et marche à suivre » tenue à l'occasion de l'ICANN63 à
Barcelone. La séance a permis à l'ensemble de la communauté régionale et à tous ceux intéressés au
travail de l'ICANN au Moyen-Orient de partager leurs idées et leurs avis. Le service de participation à
distance a été disponible pour cette séance.
Pour des retours ou des questions, n'hésitez pas à écrire à meac.swg@icann.org.

Inscrivez-vous dès maintenant au 6e Forum sur
le DNS du Moyen-Orient qui se tiendra en février
La 6e édition du Forum sur le DNS du Moyen-Orient (MEDNSF)
aura lieu à Dubaï (Émirats arabes unis) du 20 au 21 février 2019.
Il se tiendra dans le cadre de la réunion de l'Association des
noms de domaine de premier niveau d'Asie-Pacifique
(APTLD75), organisée aussi à Dubaï autour des mêmes dates.
Cette collaboration permettra la tenue de séances conjointes et
sera l'occasion pour les participants au MEDNSF d'assister aux
séances publiques de l'APTLD75 qui les intéressent.
L'inscription au Forum est déjà ouverte. Restez à l'écoute pour
plus d'informations. Le programme du Forum et la liste d'intervenants seront bientôt communiqués sur le
site web de l'événement : www.mednsf.org.
Nous avons hâte de vous voir à Dubaï !

L'ICANN continue de soutenir l'École africaine sur la gouvernance de l'Internet
L'ICANN a parrainé la 6e édition de l'École africaine sur la gouvernance de l'Internet (AfriSIG 2018), tenue
à Zanzibar (Tanzanie) du 11 au 16 octobre. Larry Strickling, membre du projet de gouvernance
collaborative de l'Internet Society, a organisé un atelier en amont de l'événement. L'ICANN a contribué à
l'établissement du programme de l'atelier.

L'ICANN parraine l'AfIGF au Soudan et participe aux débats
La septième édition du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet (AfIGF 2018) a eu lieu à Khartoum
(Soudan) du 4 au 6 novembre. Organisé par la Commission de l'Union africaine, le Forum a eu pour thème
« L'économie numérique et les technologies émergentes en Afrique ». L'ICANN a parrainé l'événement et
a participé aux séances suivantes :
« Connecter les déconnectés », une séance organisée par le champion de l'acceptation universelle
et membre du groupe de travail sur les noms de domaine internationalisés, Abdalmonem Galila ;
une séance plénière sur les « Technologies émergentes : l'Internet des objets (IoT) et le Big
data », qui a abordé la question des IoT par rapport au mandat de l'ICANN.
L'ICANN souhaite remercier les organisateurs et le gouvernement du Soudan pour cette édition du AfIGF
et pour avoir facilité une plateforme qui a permis d'accroître la visibilité de l'ICANN et les échanges avec
ses parties prenantes et les membres de sa communauté.

L'ICANN fait une présentation sur le RGPD au FIFAfrica2018
L'ICANN a participé à la 5e édition du Forum sur la liberté de l'Internet en Afrique (FIFAfrica), tenu à
Accra (Ghana) du 26 au 28 septembre. L'événement a été organisé par CIPESA (Collaboration sur la
politique internationale des TIC en Afrique orientale et australe) avec le soutien de la Fondation des
médias pour l'Afrique de l'Ouest.
L'ICANN a pris part à un panel intitulé « Protection de la vie privée et des données à caractère personnel
en Afrique : tendances et enjeux », qui a abordé la question du Règlement général sur la protection des
données de l'Union européenne (RGPD). Ce fut l'occasion pour l'ICANN de faire un point sur son travail
en vue d'un modèle de service d'annuaire de données d'enregistrement conforme au RGPD.

L'ICANN à la tête d'une série d'ateliers au Burkina Faso
L'ICANN a récemment joué un rôle majeur dans l'organisation de deux ateliers à Ouagadougou (Burkina
Faso):
Atelier sur la cybersécurité, les CERT et l'ICANN (15-19 octobre).
Atelier sur l'entrepreneuriat DNS et les femmes (12 novembre).
Le premier atelier a été accueilli par ARCEP, l'opérateur de registre local de l'extension géographique .bf.
L'événement a été organisé conjointement par l'ICANN et l'Union internationale des télécommunications
(UIT). La plupart des participants appartenaient à l'autorité de régulation. Parmi les sujets abordés figurent
la cybersécurité, les cadres juridiques régissant les transactions électroniques, la protection de la vie
privée et des données, et l'utilisation malveillante du DNS. Les participants ont demandé la tenue
d'ateliers similaires au moins une fois par an.
Le deuxième atelier, consacré à la formation de seize femmes à l'entrepreneuriat DNS, a été facilité par
l'ICANN et accueilli par la Fondation Femme TIC & Développement Durable (FTIC&DD), une organisation
régionale pour les femmes dans le domaine des technologies de l'information et de la communications
(TIC). Les participants y ont eu l'occasion de mieux comprendre l'environnement commercial du DNS.
L'atelier s'est tenu en amont de la Conférence « Femmes, numérique et développement » (FENUD 2018),
un événement régional annuel qui vise à promouvoir le rôle des femmes dans les TIC.

Présentation du document mis à jour sur la stratégie de l'ICANN pour l'Afrique
lors de l'ICANN63 à Barcelone
La version révisée du document sur la stratégie de l'ICANN pour l'Afrique a été présentée lors de
la séance « Engagement permanent en Afrique » tenue le 23 octobre à l'occasion de la 63e réunion de
l'ICANN à Barcelone.
Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer en personne ou à distance, l'enregistrement de la séance
est disponible ici et les présentations ici.

Appel à candidats pour le Programme de
bourses de la 65e réunion de l'ICANN
La Société pour l'attribution des noms de domaines et des
numéros sur Internet (ICANN) a lancé un appel à candidats pour
participer à l'ICANN65 dans le cadre de son Programme de
bourses. Étant donné que l'ICANN65 est un Forum de
politiques, seuls des anciens boursiers du Programme sont
éligibles à y participer. La réunion aura lieu du 24 au 27 juin
2019 à Marrakech (Maroc). La date limite pour le dépôt des
candidatures est fixée au 14 décembre 2018.
Le Programme de bourses de l'ICANNs'adresse à toutes les
personnes intéressées ou concernées par les différents aspects du travail de l'ICANN dans le domaine de
l'élaboration de politiques, la gestion du système des noms de domaine et la sécurité et la stabilité de
l'Internet mondial. L'objectif du Programme est de renforcer la diversité du modèle multipartite en offrant

aux individus appartenant aux communautés faiblement desservies ou sous-représentées la possibilité de
devenir des membres actifs de la communauté de l'ICANN.

Élaboration multipartite d'avis
Voulez-vous savoir comment l'ICANN travaille avec les parties
prenantes pour élaborer des avis sur les politiques globales
concernant les gTLD, les ccTLD et les adresses IP ? Nous
avons créé une nouvelle infographie qui explique, du début à la
fin, le processus multipartite d'élaboration d'avis des quatre
principaux comités consultatifs sur les politiques.
Cliquez ici pour accéder à l'infographie.

L'équipe responsable de l'EPDP publie son
rapport initial pour consultation publique
L'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration de
politiques (EPDP) sur la spécification temporaire relative aux
données d'enregistrement des gTLD a publié son rapport initial
pour consultation publique. Le rapport initial inclut les
réponses proposées par l'équipe EPDP aux questions établies
dans sa charte. Il inclut aussi des recommandations
préliminaires concernant les finalités du traitement des données
d'enregistrement, les activités et modalités nécessaires au
traitement des données, et des mises à jour d'autres politiques
de consensus. Pour faire des commentaires, les personnes
intéressées sont encouragées à utiliser le formulaire conçu à cette fin. La période de consultation
publique s'achèvera le 21 décembre 2018. Pour en savoir plus, lire le billet de blog des responsables de
l'équipe EPDP.

Plan de reprise d'activité après sinistre et plan de
continuité des opérations du TLD-OPS
Sous les auspices du Comité directeur TLD-OPS, un manuel
regroupant les principes de base pour la reprise d'activité et la
continuité des opérations après sinistre est actuellement en cours d'élaboration par un groupe de
volontaires de la communauté pour le cas spécifique des ccTLD. Lors d'une séance collaborative tenue à
l'occasion de l'ICANN63, le TLD-OPS a organisé un débat de fond sur les différents aspects de la reprise
d'activités à la suite d'un sinistre. Les participants y ont abordé la question de la détection, l'activation et
l'analyse d'incidents, ainsi que des aspects liés à la planification de la communication et aux mesures à
mettre en place. Une des conclusions de l'atelier est la nécessité de mettre au point un manuel ccTLD
pour orienter les opérateurs de registre ccTLD et les activités DNS. Une version préliminaire du manuel
devrait être présentée à l'ICANN64. Pour en savoir plus sur TLD-OPS, cliquez ici.

Actualités du Conseil de la GNSO
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) a reconfirmé un de ses candidats initiaux et
a désigné deux autres candidats pour représenter la GNSO
dans l'équipe chargée de la troisième révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT3). Ces
trois candidats sont : Wolfgang Kleinwächter (reconfirmé), Patrick Kane et Osvaldo Novoa. Le Conseil de
la GNSO a également désigné quatre autres candidats au cas où d'autres places seraient disponibles au
sein de l'équipe.

Point sur les activités du Comité consultatif At-Large (ALAC) /Communauté AtLarge
Le groupe de travail sur la mise en oeuvre de la révision d'At-Large (ARIWG) a accompli
d'importants progrès dans la rédaction de son premier rapport d'étape, qu'il doit présenter en décembre
2018.
Le Comité consultatif At-Large a confirmé l'approbation des candidats et suppléants pour l'édition 2019 du
Programme d'entraînement de leaders de l'Académie de l'ICANN qui se tiendra lors de l'ICANN64. Les
candidats représentent un groupe diversifié de leaders du point de vue régional, qui souhaitent développer
leurs connaissances sur l'ICANN et les politiques Internet.
Le groupe de travail At-Large sur les politiques consolidées (CPWG) organise des appels
hebdomadaires depuis l'ICANN63. Parmi les principaux sujets abordés lors de ces discussions figurent
l'amélioration du processus d'élaboration d'avis d'At-Large, le processus accéléré d'élaboration de
politiques (EPDP) sur la spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD, et les
consultations publiques de l'ICANN actuellement en cours. Steve Del Bianco, membre de l'Unité
constitutive des utilisateurs commerciaux a fait une présentation sur le modèle d'accès unifié.
Les membres d'ALAC et de la communauté At-Large ont pris part à l'édition 2018 du Forum sur la
gouvernance de l'Internet, à Paris (France). L'Organisation régionale At-Large européenne a
également signé un protocole d'accord avec le Conseil des registres de noms de domaine de premier
niveau nationaux européens (CENTR), dans le but de collaborer dans des domaines d'intérêt mutuel.

L'UASG remet le prix du chef de file de
l'acceptation universelle

Ajay Data (PDG de Data Xgen Plus),
Vasundhara Raje (ministre en chef du
Rajasthan) et Samiran Gupta
(Responsab le de l'Inde en
représentation de l'UASG)

Le 12 novembre, le Groupe directeur sur l'acceptation universelle
(UASG) a remis à Vasundhara Raje, ministre en chef du
Rajasthan, le prix du chef de file de l'acceptation universelle pour
le remarquable travail qu'elle a accompli pour la promotion de
l'acceptation universelle et l'internationalisation des adresses de
courrier électronique à travers Rajmail, le service de messagerie
de son gouvernement. Ce service, développé en collaboration
avec le fournisseur de services de messagerie Data Xgen Plus,
permet aux habitants du Rajasthan d'obtenir des adresses de
courrier électronique dans leur langues locales. Deux millions de
personnes bénéficient déjà du service Rajmail.
En savoir plus sur cette histoire ici.

Titulaires de noms de domaine
Nous vous invitons à lire le dernier billet de notre blog « Avezvous un nom de domaine ? Voici ce que vous devez savoir.
Partie V : Renouveler votre nom de domaine ». Pour
d'autres ressources adressées aux titulaires de noms de
domaine, cliquez ici.

L'ICANN lance un appel à l'action pour
encourager la participation de la communauté
aux révisions de l'ICANN
La Société pour l'attribution des noms de domaine et des
numéros sur Internet (ICANN) a lancé plusieurs appels à l'action
pour inviter la communauté à participer aux révisions qu'elle met
en place. Les révisions de l'ICANN constituent d'importants mécanismes de reddition de comptes. La
contribution de la communauté à ces révisions est essentielle pour aider l'ICANN à honorer ses
engagements en matière d'élaboration de politiques ascendantes.
Révisions spécifiques
Participez à la quatrième réunion en personne de l'équipe de révision RDS-WHOIS2 du 10 au 12
décembre 2018. L'équipe examinera les commentaires reçus de la part du public par rapport à la version
préliminaire de son rapport ; déterminera, le cas échéant, les modifications à faire ; et finira ses
recommandations avant de les remettre au Conseil d'administration de l'ICANN. Le service de
participation à distance sera disponible pour la réunion. Cliquez ici pour savoir comment joindre la réunion
à distance.
Révisions organisationnelles
N'hésitez pas à participer à l'enquête sur la révision de la ccNSO, ouverte désormais à la
communauté. Elle a pour objectif de recueillir l'avis de tous ceux qui ont interagi avec la ccNSO ou qui ont
des suggestions pour améliorer son fonctionnement. Elle se base sur les conclusions de la recherche
menée par l'Institut Meridian et les interviews réalisés à ce jour. L'enquête finira le 21 décembre 2017.
Veuillez consulter le tableau sur l'état d'avancement des révisions pour suivre les progrès des
révisions spécifiques et organisationnelles en cours et accéder à d'autres ressources clés.

Rejoignez-nous à l'occasion des prochains événements organisés dans la région EMEA :
10-14 décembre, Semaine du commerce électronique en Afrique: dynamiser les économies
africaines dans l'ère numérique, Nairobi, Kenya.
12-13 décembre, Réunion des bureaux d'enregistrements de noms de domaine africains, AddisAbaba, Ethiopie.
13 décembre, FGI Pologne, Varsovie, Pologne.
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements de votre région.

