Chris Mondini: le nouveau leader de
l’organisation ICANN en Europe
L’organisation ICANN a nommé Chris Mondini au poste de
vice-président en charge de la relation avec les parties
prenantes en Europe et directeur général du bureau de
Bruxelles, en Belgique. Il est rattaché à Sally Costerton,
vice-présidente sénior en charge de la relation avec les
parties prenantes mondiales de l’ICANN.
«Je suis ravi et honoré de faire partie de l’équipe
européenne de l’ICANN», a déclaré Mondini. «Cette région est à l’avant-garde de nombreuses
discussions sur la gouvernance de l’Internet, et nos parties prenantes sont parmi les acteurs les
plus actifs de nos processus d’élaboration de politiques. Il existe également un réseau européen
solide de partenaires techniques et opérationnels avec lequel l’ICANN collabore pour accomplir
sa mission et atteindre les objectifs stratégiques régionaux.
J’ai également le plaisir d’ajouter la Belgique à la liste des pays européens où j’ai vécu et
travaillé au cours des premières étapes de ma carrière. J’ai hâte de rejoindre cette équipe
multifonctionnelle de premier niveau au service de la région et de mettre mon expérience à profit
pour la prochaine étape du développement de l’ICANN.
J’assumerai mes responsabilités bientôt. En attendant, je suis impatient de vous rencontrer à
Cancún ou lors de l’un de mes prochains voyages. Je suis également impatient d’entendre vos
idées sur la façon dont nous pouvons mieux travailler ensemble. D’ici à notre prochaine
rencontre, n’hésitez pas à me joindre à chris.mondini@icann.org».

Inscrivez-vous dès maintenant au Forum du Moyen-Orient sur le DNS
Le 7e Forum du Moyen-Orient sur le DNS (MEDNSF) aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite.
Organisé par la Commission des communications et des technologies de l’information (CITC)
d’Arabie Saoudite, l’événement aura lieu les 24 et 25 mars 2020.
Inscrivez-vous ici et visitez la page de l’événement pour plus d’informations.
Pour en savoir plus, lisez notre annonce, ici.

Profil de la communauté: «Vous voyez le
cyberespace mondial évoluer directement sous
vos yeux»
Joanna Kulesza, ALAC
Quelle est votre implication dans le travail de
l’ICANN ?
Je fais partie de l’ALAC, en représentation des utilisateurs
finaux européens. Je suis actuellement vice-présidente de
l’ALAC en charge de la sensibilisation et du renforcement
des capacités, et également co-présidente du groupe de
travail sur le renforcement des capacités d’At-Large.
Depuis combien de temps participez-vous à l’ICANN et de quelle manière ?
L’ICANN58 tenue à Copenhague a été ma première réunion en personne mais, avant cela, j’ai
suivi l’organisation et la communauté pendant plus d’une décennie dans le cadre de mon rôle
académique. J’ai essayé de suivre diverses listes de diffusion, mais c’est la réunion en personne
qui m’a permis de mieux comprendre le plein potentiel et le défi de la gouvernance multipartite.
Quels sont les aspects les plus difficiles de faire partie de la communauté de l’ICANN ?
L’ICANN en tant que réseau mondial de parties prenantes est unique, et c’est cela qui la rend
fascinante. Il n’existe pas d’autre communauté comme celle-ci. Je dis cela en toute
connaissance de cause, après avoir étudié le droit international et l’élaboration de normes
pendant près de deux décennies. Cette fascination a ses avantages et ne cesse jamais de me
surprendre, mais elle pose autant de défis uniques en matière de communication efficace entre
les langues et les cultures, ainsi qu’en matière de gestion efficace du temps, avec des parties

prenantes qui opèrent en permanence dans le monde entier. On souhaiterait suivre toutes les
tendances et les fils de discussion de ce dialogue perpétuel et universel, et parfois on devient
tellement impliqué qu’il faut penser à reprendre sa vie quotidienne.
Quels sont les avantages de faire partie de la communauté de l’ICANN ?
Il n’existe pas d’autre communauté comme celle-ci. Il s’agit d’une communauté internationale,
interculturelle et motivée par un désir commun de préserver une ressource mondiale rare et
libre. On pourrait dire que c’est ce qui reste du « cyberespace indépendant » original pour lequel
John Perry Barlow s’est si admirablement battu en 1996 – une plateforme pour l’élaboration de
nouvelles normes mondiales, où les utilisateurs individuels font entendre leurs voix à armes
égales avec celles des gouvernements et des grandes entreprises. En participant à l’ICANN, on
peut être témoin de ce modèle de gouvernance unique. Vous voyez le cyberespace mondial
évoluer juste devant vos yeux et vous avez la possibilité d’avoir un impact réel sur cette
évolution. L’ICANN offre un mélange d’idéalisme, de communauté et – enfin et surtout – de
pouvoir et de politique à l’échelle mondiale. De plus, vous pouvez faire de très bons amis dans le
monde entier. Rien ne se compare à cette communauté.
Que recommandez-vous aux nouveaux venus à l’ICANN ?
Prenez votre temps, naviguez la communauté, recherchez des amis et trouvez votre espace.
Dès que vous l’aurez fait, faites entendre votre voix. C’est ça l’ICANN.

Le travail sur la stratégie pour le Moyen Orient
est en cours
En octobre 2019, le Groupe de travail sur la stratégie du
Moyen-Orient, composé de 27 membres de la
communauté de la région, a commencé la rédaction de la
stratégie d’engagement régional de l’ICANN pour le
Moyen-Orient 2021-2025.
Ce travail initial a impliqué de définir l’objectif du groupe de travail, de revoir les stratégies
régionales actuelles et passées, et de s’aligner sur le plan stratégique de l’ICANN pour la
période 2021-2025. Le groupe est convenu d’établir une durée de cinq ans pour la nouvelle
stratégie régionale, qui finirait en même temps que le plan stratégique 2021-2025 de l’ICANN. Le
groupe a également identifié et est parvenu à un accord sur les domaines et objectifs
stratégiques clés à la lumière des circonstances et des besoins particuliers de la région.
Le groupe prévoit de publier un document de stratégie préliminaire d’ici la mi-février 2020 pour
consultation publique, pendant un période de six semaines. Vous pouvez consulter cette page
pour des informations mises à jour concernant la période de consultation publique. Le groupe
prévoit également de tenir une séance publique à Cancún, au Mexique, au cours de l’ICANN67,
pour faire un point avec la communauté et recevoir des commentaires sur l’avancement du
travail.
Pour en savoir plus sur la stratégie de l’ICANN au Moyen-Orient pour la période 2021-2025,
cliquez ici. Si le travail vous intéresse, veuillez contacter l’équipe régionale du département en
charge de la relation avec les parties prenantes mondiales à l’adresse meac.swg@icann.org.

L’ICANN se joint à la célébration à Madagascar
La célébration du 25e anniversaire de .mg, le domaine de premier niveau géographique (ccTLD)
de Madagascar, organisée par le chapitre local de l’Internet Society, a eu lieu à Antananarivo les
12 et 13 décembre 2019, dans le cadre d’un forum local auquel ont assisté 120 participants
locaux et 10 participants régionaux d’autres pays africains. L’événement a été parrainé par le
ministère de la Poste, des Télécommunications et du Développement numérique de
Madagascar, l’Organe de réglementation des télécommunications (ARTEC), l’Internet Society et
le Centre d’information de réseaux français (AFNIC).
Le personnel de l’ICANN en Afrique a fait une présentation sur l’écosystème de l’ICANN, le
système des noms de domaine, les nouveaux domaines génériques de premier niveau et les
noms de domaine internationalisés. La présentation a été ciblée sur l’acceptation universelle des
noms de domaine et des adresses électroniques.
L’organisation ICANN est heureuse de voir .mg grandir et attend avec impatience d’autres
anniversaires des domaines à travers l’Afrique!

L’organisation ICANN participe au premier Forum sur le DNS au Tchad
Le Tchad a accueilli son premier Forum sur le DNS à N’Djaména les 18 et 19 décembre 2019,
auquel ont assisté près de 500 participants locaux et régionaux. Parmi les moments forts de
l’événement on peut citer des présentations et des discussions en groupe sur des sujets tels que
le système des noms de domaine, l’entrepreneuriat des domaines et la sécurité du DNS. Les
représentants de l’organisation ICANN en Afrique ont discuté de sujets tels que l’acceptation
universelle et les noms de domaine internationalisés. Le Forum est une initiative d’ADETIC,
l’opérateur du registre .td du Tchad, et vise à accroître la sensibilisation autour de l’espace de
noms de domaine .td.

Reconnaître l’excellence du développement de
l’Internet en Afrique
L’organisation ICANN s’est associée au chapitre de
l’Internet Society (ISOC) du Bénin pour organiser une
conférence sur différentes politiques et thèmes techniques
liés à l’écosystème de l’Internet. La conférence, à laquelle
ont participé plus de 150 personnes, a également rendu
hommage à deux pionniers africains de l’Internet qui ont
récemment été reconnus à l’échelle internationale :
Alain Aina, directeur de la technologie du réseau
d’éducation et de recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WACREN), et
récipiendaire du prix John Postel Service Award 2019.
Adiel Akplogan, vice-président en charge de la relation de l’organisation ICANN avec la
communauté technique, qui a récemment rejoint le Temple de la renommée Internet .
Nous sommes impatients de voir de plus en plus d’africains occuper des rôles de leadership
dans l’écosystème de l’Internet!

Rejoignez-nous à Cancún pour participer à
l’ICANN67 !
Pensez à vous inscrire à l’ICANN67 qui aura lieu du 7 au
12 mars à Cancún, au Mexique. Le Forum de la
communauté inclura des séances plénières sur des sujets
d'actualité, des discussions intercommunautaires et des
présentations du travail réalisé en interne par les
organisations de soutien et les comités consultatifs.
Inscrivez-vous ici. Vous trouverez ici le programme de la réunion et des informations concernant
le voyage.

L’ICANN souhaite connaître votre avis
L’organisation ICANN cherche à obtenir des retours du
public par rapport à l’amendement 3 proposé au contrat de
registre .COM conclu entre l’ICANN et Verisign. Publiez
votre commentaire ici avant le 14 février 2020.
L’ICANN et Verisign ont également annoncé un nouveau
cadre pour travailler ensemble à des initiatives liées à la sécurité, à la stabilité et à la résilience
du système des noms de domaine (DNS), sous la forme d’une Lettre d’intention (LOI)
contraignante entre les deux organisations. Lire l’intégralité de l'annonce.

Contribuez à façonner l'avenir de
l'Internet

Point sur la plateforme de données
ouvertes

La nouvelle version préliminaire du plan
opérationnel et financier quinquennal et du
plan opérationnel et budget de l’organisation
ICANN pour l’exercice fiscal 2021 inclut des
détails concernant le financement et la
réalisation des principales initiatives
stratégiques. L’ICANN lance un appel à
commentaires publics, à soumettre ici avant le
25 février.

L’objectif du programme de données ouvertes
de l’ICANN est de renforcer la transparence et
l’accessibilité des données. Dans le cadre de
ce programme, l’organisation ICANN
développe une plateforme de données
ouvertes pour permettre à la communauté
d’accéder à des ensembles spécifiques de
données. Lors du lancement, la plateforme de
données ouvertes intégrera les ensembles de
données suivants:
rapports mensuels des registres;
indicateurs de santé des technologies

Le plan opérationnel et financier pour les
exercices fiscaux 2021-2025 inclut également

le «Plan de travail pour l’évolution du modèle
multipartite de l’ICANN», par rapport auquel
l’ICANN souhaite connaître votre avis. Le
modèle multipartite de l’ICANN (MSM) a
évolué au fil des années, a apporté des
réponses à des problèmes importants et a
permis d’élaborer des politiques pour les noms
de domaine et les ressources de numéros de
l’Internet.
L’ICANN souhaite savoir ce que vous en
pensez. Vous pouvez lire les documents et
participer à la consultation publique ici,
jusqu’au 25 février.

des identificateurs (ITHI);
indicateurs du marché des noms de
domaine.
Si vos souhaitez en savoir plus sur la
plateforme de données ouvertes, inscrivezvous ici pour participer à un séminaire Web
d’information qui aura lieu le 18 février 2020
dans le cadre de la semaine de préparation
pour l’ICANN67. Vous êtes également invité à
assister à la séance sur le programme des
données ouvertes qui aura lieu lors de
l’ICANN67. La date et l’heure de la séance
seront prochainement annoncées.

Déposez dès maintenant votre candidature aux
postes de direction de l'ICANN et de la PTI
Le Comité de nomination 2019 (NomCom) accepte d’ores
et déjà des candidatures aux postes clés de direction de
l’entité Identificateurs techniques publics (PTI) et de
l’ICANN. Les candidats retenus auront l’occasion unique
de contribuer à faire évoluer la coordination technique et
l'élaboration de politiques en matière d'Internet. De plus
amples informations sont disponibles ici. La date limite de
dépôt de candidatures est fixée au 25 février 2020.

Fonctionnalité améliorée pour les consultations
publiques
L’initiative relative à la transparence des informations (ITI)
a développé une fonctionnalité améliorée de consultation
publique, basée sur les inestimables contributions faites
par les membres des organisations de soutien et comités
consultatifs de l’ICANN. Cliquez ici pour découvrir la
fonctionnalité et nous faire part de vos commentaires.

Postulez maintenant au programme d’aide à la garde d’enfants de la
communauté de l’ICANN
Le programme d’aide à la garde d’enfants de la communauté de l’ICANN vise à faciliter la
participation des membres de la communauté qui ont des enfants aux réunions publiques de
l’ICANN et à d’autres événements éligibles de l’ICANN. La période de dépôt des demandes pour
les personnes intéressées à bénéficier de l’aide à la garde d’enfants pour l’ICANN68 qui se
tiendra à Kuala Lumpur, en Malaisie, est ouverte jusqu’au 4 mars 2020. Les demandes doivent
être déposées avant 23h59 UTC ce jour‑là.
Pour plus d’informations et de détails sur le programme ainsi que pour savoir comment déposer
votre demande, cliquez ici.

Présentation du travail de mise en œuvre de la
politique relative aux données d’enregistrement

(EPDP) lors de la semaine de préparation pour
l’ICANN67
Lors de la semaine de préparation pour l’ICANN67,
découvrez les nombreuses activités impliquées dans la
mise en œuvre de la nouvelle politique relative à
l’enregistrement des données (étape 1 de l’EPDP). Ce
séminaire Web portera sur les exigences de politique
actuelles, sur le travail de rédaction du document
préliminaire effectué par l’équipe de révision de la mise en
œuvre, sur les études et rapports réalisés, ainsi que sur
d’autres activités découlant des recommandations issues de la politique de consensus. La
séance d’information aura lieu le lundi 24 février à 15h00 UTC et les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au vendredi 14 février. Le séminaire Web sera suivi d’une séance questions/réponses.
Vous pouvez poser vos questions à l’avance. Inscrivez-vous ici.

Acceptation universelle : chercher à
promouvoir des initiatives locales
Le groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG)
cherche des défenseurs de l’acceptation universelle pour
promouvoir des initiatives locales au niveau régional et
national afin de favoriser la sensibilisation à cette
problématique et d’aider au développement et au
déploiement de services de courrier électronique et de
logiciels prêts à l'acceptation universelle. Ces groupes
travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de
direction de l’UASG et les groupes de travail, ainsi qu’avec l’organisation ICANN. Pour plus
d’informations, veuillez contacter UAProgram@icann.org. L’acceptation universelle est
essentielle pour permettre un Internet multilingue et pour permettre au prochain milliard
d’utilisateurs d’être connecté: travaillons ensemble pour y arriver!

RDAP : avancer vers des technologies plus
solides et sécurisées
La transition technologique de services basés sur le
WHOIS vers des solutions basées sur le protocole d'accès
aux données d'enregistrement des noms de domaine
(RDAP) est bien amorcée. Les parties contractantes
proposent déjà des services basés sur ce protocole,
permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations
sur des noms de domaine et à d’autres données
d’enregistrement d’identificateurs Internet de manière
structurée et sécurisée. L’ICANN propose également un outil de recherche des données
d’enregistrement basé sur le RDAP: ajoutez cette page à vos favoris! Le RDAP a été mis au
point par la communauté technique au sein du Groupe de travail de génie Internet (IETF) pour
éventuellement remplacer le protocole WHOIS. Êtes-vous prêt pour cette modernisation des
technologies? En savoir plus ici.

La période de nomination pour l’édition 2020 du
prix Excellence de la communauté de l’ICANN
est désormais ouverte

La période de nomination pour l’édition 2020 du prix Excellence
de la communauté de l’ICANN est désormais ouverte.
Anciennement connu sous le nom de prix éthos multipartite, le
prix Excellence de la communauté de l’ICANN récompense les
participants de l’ICANN qui ont largement contribué à
l’élaboration de politiques au sein de l’écosystème de l’ICANN et
qui sont très investis dans le développement de solutions
consensuelles au sein du modèle multipartite de l’ICANN. En
savoir plus sur le processus de nomination et soumettre vos
nominations ici.

Inscrivez-vous aux séminaires en ligne de la
semaine de préparation pour l’ICANN67
À vos agendas ! En préalable à l’ICANN67, une série de
séminaires Web seront organisés pendant la semaine du 18 au
24 février 2020 afin d’aider la communauté de l’ICANN à se
préparer pour le Forum de la communauté qui se tiendra à
Cancún (Mexique).
Veuillez vous inscrire ici avant le 14 février pour recevoir votre invitation.

Projet des dirigeants des SO/AC pour 2020
Les présidents des organisations de soutien et comités consultatifs (SO/ACs) se sont réunis à Los Angeles
les 27 et 28 janvier 2020. Cette réunion a permis aux dirigeants d'organiser des discussions stratégiques
en dehors d'une réunion publique de l’ICANN. L’ordre du jour, fruit d’un travail collaboratif, comportait
des discussions concernant la gouvernance, les priorités respectives pour chaque SO/AC pour l’année à
venir, ainsi qu’un résumé et un rapport d’étape des objectifs de l’exercice fiscal 2020 pour le Conseil
d'administration et le président-directeur général de l’ICANN.

Le manuel consacré à la reprise d’activité et la continuité des opérations après
sinistre est désormais disponible
Le Comité permanent TLD-OPS (opérations des domaines de premier niveau) de l’Organisation de
soutien aux extensions géographiques (ccNSO) a publié son manuel pour la reprise d’activité et la
continuité des opérations après sinistre, qui sert de recueil de stratégies de base pour la continuité des
opérations et de guide de mise en œuvre pour les petits opérateurs de domaines de premier niveau
géographiques (ccTLD). Ce manuel est adressé principalement aux cadres et aux dirigeants des ccTLD et
vise à développer la résilience face à des événements perturbateurs. Le Comité TLD-OPS a développé des
exercices qui proposent aux participants des scénarios possibles, inspirés d’événements
réels. Téléchargez le manuel ici.

Le Conseil de la GNSO s’est réuni pour
développer une stratégie pour 2020
L’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a
organisé sa troisième séance de planification stratégique (SPS)
du 22 au 24 janvier 2020 à Los Angeles. Au cours des dernières
années, la SPS annuelle a permis au Conseil de la GNSO de
former de nouveaux conseillers et de développer un plan de
travail stratégique pour l’année à venir. Cette année, le Conseil de la GNSO a appris davantage par

rapport à ses responsabilités en tant que participant-décideur au sein de la communauté, et a appris
également à remplir son rôle de gestionnaire du processus d'élaboration de politiques (PDP) de manière
plus efficace, en utilisant des outils développés dans le cadre de la mise en oeuvre de l’initiative PDP
3.0 Certains membres du Conseil d’administration de l’ICANN ont observé les séances.

Point sur l'EPDP
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 sur l’étape 2 de
l’EPDP, le 7 février 2020. Du 27 au 29 janvier, l’équipe responsable de l’EPDP s’est réunie à Los Angeles
pour parvenir à un accord sur les recommandations et finaliser le contenu du rapport initial. Les
discussions en lien avec le rapport initial de l’étape 2 de l’EPDP se poursuivront lors de l’ICANN67.

Le GAC se penche sur la question de l’acceptation universelle des noms de
domaine internationalisés
Le groupe de travail sur l’acceptation universelle des noms de domaine internationalisés (UA-IDN),
récemment créé par le Comité consultatif gouvernemental (GAC) développe un plan de travail initial, qui
inclut ses termes de référence. Le GAC devrait approuver la première étape du travail du groupe avant
l’ICANN67. Le groupe de travail UA-IDN a été créé lors de l’ICANN66 pour aider le GAC à suivre, à
examiner et à prendre en considération les questions liées à l’acceptation universelle des IDN qui
relèvent de la responsabilité des gouvernements. En savoir plus.

La mise en œuvre de la révision d’At-Large est pratiquement terminée
En décembre, le Comité consultatif At-Large a présenté pour examen au comité du Conseil
d’administration chargé de l'efficacité organisationnelle (OEC) le deuxième rapport de situation de la mise
en œuvre de la révision d’At-Large. Les recommandations portant sur les huit problématiques identifiées
dans le précédent rapport de situation ont presque toutes été mises en œuvre par l’At-Large ou seront
mises en œuvre dans un futur proche.
Pour en savoir plus sur les problématiques actuellement en cours de révision par l’OEC, consultez
l’espace de travail consacré au développement du plan de mise en œuvre de la révision d’At-Large.

Rejoignez l’organisation ICANN aux prochains événements dans la région EMEA :
24 au 27 février, Congrès mondial de la téléphonie mobile , Barcelone, Espagne.
4 et 5 mars, Journées Internet du Koweït, ville de Koweït, au Koweït.
17 mars, Atelier sur l’acceptation universelle, Manama, Bahreïn .
18 et 19 mars, Groupe d’opérateurs de réseau du Moyen-Orient 2020 (MENOG 20),
Manama, Bahreïn.
19 et 20 mars 2020, Réunion de WACREN, Cotonou, Bénin.
24 et 25 mars 2020, Forum du Moyen-Orient sur le DNS, Riyad, Arabie Saoudite.
22 au 24 avril, OSIANE 2020, Brazzaville, République du Congo.
En savoir plus sur la participation de l’ICANN aux événements de votre région.

