Bonjour, nous vous rappelons que vous avez reçu cet e-mail car vous avez manifesté votre intérêt pour l'ICANN. N'oubliez
pas d'ajouter l'adresse emea.communications@communications.icann.org à vos contacts afin de s'assurer que nos e-mails
arrivent dans votre boîte de réception !
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Le 10 mars 2016, le Conseil d'administration de l'ICANN a transmis l'ensemble de la transition de la
supervision de l'IANA (Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet) à l'autorité chargée de la
gestion de l'adressage sur Internet (NTIA). Depuis, la NTIA a examiné les propositions pour s'assurer
qu'elles répondent aux critères de leur annonce du 14 mars 2014. Cette période de révision devra durer
90 jours, et sera guidée par les recommandations du Bureau de la responsabilité du gouvernement
américain. De plus, le Congrès américain s'intéresse de près aux propositions ; on s'attend à ce qu'il
surveille et examine étroitement les propositions dans le cadre de l'évaluation de la NTIA. Le contrat
actuel avec l'ICANN expire le 30 septembre 2016 mais la NTIA a le pouvoir d'étendre la durée du contrat
si nécessaire.
Alors que la communauté travaillait pour finaliser la transition de la supervision de l'IANA, l'équipe de
mise en œuvre de l'ICANN s'est employée à la « phase de mise en œuvre » de la transition de la
supervision de l'IANA. Une planification préliminaire importante pour la mise en œuvre des changements
dans le système de gestion de la zone racine, des éléments proposés dans la proposition de l'ICG,
ainsi que de l'IANA après-transition et le Comité permanent de clients sont en cours. Ces activités vont
continuer à se développer dans les semaines et mois à venir.
L'équipe juridique de l'ICANN se coordonne avec les deux cabinets juridiques externes qui ont donné leur
soutien au CCWG-Responsabilité et au CWG-supervision pour préparer les changements proposés aux
statuts constitutifs de l'ICANN afin de mettre en œuvre les changements soulignés dans l'ensemble de la
transition de la supervision de l'IANA. Les versions préliminaires des statuts constitutifs vont être
présentées pour commentaire public avant l'approbation par le Conseil d'administration, et une fois
adoptées, l'ICANN préviendra la NTIA. La NTIA a déclaré que les statuts constitutifs devaient être
adoptés avant que la NTIA ne puisse émettre un rapport sur la proposition de transition.
Pour obtenir des mises à jour sur tout le travail de mise en œuvre, allez sur :
https://www.icann.org/stewardship-implementation.
Une fois que le travail sur les statuts constitutifs est réalisé, le CCWG-Responsabilité se concentrera sur

son inventaire des éléments de la piste de travail 2 (soulignés dans l'annexe 12 du rapport du CCWGResponsabilité sur la piste de travail 1) :
prendre en considération l'amélioration des normes de l'ICANN en faveur de la diversité
concentrer les efforts sur le renforcement de la transparence de l'ICANN
améliorer et clarifier les attentes du personnel de l'ICANN en matière de responsabilité
renforcer la responsabilité des organisations de soutien et des comités consultatifs de l'ICANN
répondre aux questions liées à la compétence, axées sur le droit applicable aux contrats et aux
règlements de litiges.
développer un cadre d'interprétation pour l'engagement de l'ICANN face aux droits de l'homme et à
une version préliminaire des statuts constitutifs proposée (plus d'informations dans l'annexe 6 du
rapport sur la piste de travail 1)
prendre en considération les améliorations du rôle et de la fonction du médiateur
Le CCWG-Responsabilité est ouvert à toute personne voulant le rejoindre, et le groupe a émis un appel
aux bénévoles pour toutes les personnes intéressées par les efforts de la piste de travail 2.

L'ICANN tiendra son prochain appel trimestriel des parties prenantes le 28 Avril à 15h00 UTC. En savoir
plus sur les activités, les progrès et les finances de l'ICANN pour le trimestre finissant le 31 mars 2016.
L'appel est disponible en arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe et espagnol. Inscrivezvous ici.

Révisions de l'ICANN
Savez-vous ce que les révisions de l'ICANN sont et pourquoi
elles sont importantes ? Les révisions sont essentielles pour
évaluer ce qui se passe lorsque les processus et les politiques
du modèle multipartite de l'ICANN se retrouvent face au monde
réel. Les révisions nous permettent d'évaluer la performance de
l'ICANN vis-à-vis de nos engagements, un peu comme un
carnet d'évaluation. Ce processus est un outil d'amélioration
continue - il nous aide à regarder le passé pour faire mieux à l'avenir.
Il y a plusieurs nouvelles révisions prévues pour cette année. C'est juste le moment idéal pour en savoir
plus et vous impliquer ! Inscrivez-vous ici.

L'ICANN coprésente la conférence de Prague
sur l'économie numérique : Chances et défis
Les 17 et 18 mars 2016, une conférence s'est tenue à Prague
afin d'étudier le sujet de « L'économie numérique : Chances

et défis ».
L'ICANN et le bureau des télécommunications tchèque ont
organisé ensemble cet événement, et ont demandé la
participation du groupe Visegrad (République Tchèque, Hongrie,
Pologne, Slovaquie). Les représentants de quelques autres
pays étaient également présents. Au total, plus de
200 personnes ont participé à l'événement, avec beaucoup
d'autorités gouvernementales représentées.
Les participants ont discuté de sujets allant des innovations et régulations Internet à la cybersécurité et
la gouvernance de l'Internet. Le sujet de « l'Internet des objets » a également été traité. Jean-Jacques
Sahel, Vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes pour l'Europe a donné un aperçu
de la gouvernance multipartite et de la transition de la supervision de l'IANA.
Cet événement fut le premier de la sorte en République Tchèque. Nous espérons qu'il y ait des
événements de suivi annuels, qui permettraient de développer un forum sur la gouvernance de l'Internet
local.

L'ICANN soutient deux forums récents sur la
gouvernance de l'Internet en Serbie
Par la Fondation serve du registre Internet national des
noms de domaine (RNIDS)
Les journées des noms de domaine Internet de cette année en
Serbie ont eu lieu les 15 et 16 mars à Belgrade, sous le slogan
« Vivre Internet...Mondialement, en sécurité, localement. » La
septième conférence annuelle a accueilli plus de 370
participants, 1 300 téléspectateurs en-ligne et 50 orateurs du pays et de l'étranger. Les DIDS 2016 ont
été organisées par la fondation RNIDS. En soulignant l'importance du caractère multipartite des initiatives
de gouvernance de l'Internet, les séances ont permis d'examiner la manière de faire participer la
communauté locale dans les processus d'élaboration de politiques au sein de l'ICANN. Les orateurs
étaient : Mike Silber, membre du Conseil d'administration de l'ICANN ; Gabriella Schittek, Gestionnaire
GSE - Europe centrale et orientale ; Wolf Ludwig, Président de l'organisation régionale At-Large
européenne (EURALO) ; et Marilia Maciel de la fondation Getulio Vargas. En savoir plus et visionner le
reportage vidéo.
Le deuxième forum régional sur l'Internet (RIF 2016) s'est tenu le 16 mars dans le cadre de la conférence
DIDS 2016. Étaient présents environ 50 représentants des registres Internet nationaux du sud-est de
l'Europe, des organismes publics, des communautés Internet locales et des experts juridiques. Gabriella
Schittek, membre de l'ICANN, a expliqué comment le modèle multipartite était un moyen de s'impliquer
dans la gouvernance de l'Internet. Pour plus d'informations, allez sur le site web du RIF 2016.

Intérêt croissant pour l'ICANN de la part des parties prenantes de la région
Les mois de mars et de février ont été bien remplis pour l'équipe ICANN de la région. Alexandra Kulikova

et Michael Yakushev ont participé à beaucoup d'événements en lien avec Internet à Moscou en Russie.
Ils ont offert l'expertise de l'ICANN dans les discussions des différents aspects du développement
d'Internet, à la fois au niveau local et régional. Les événements clés étaient :
Forum 2016 sur la cybersécurité, accueilli par l'association russe des communications
électroniques dans le cadre de la semaine pour un Internet plus sûr en Russie (9 février).
Un atelier sur la réglementation législative de l'Internet russe, organisé par M. Dmitry Marinichev,
médiateur Internet de la Fédération de Russie (16 février).
Une table ronde sur les développements récents au sein de la gouvernance de l'Internet mondiale,
qui s'est tenue à l'Académie diplomatique de Russie (18 février)
Un atelier sur les nouveaux problèmes juridiques dans la théorie et la pratique des lois Internet, qui
s'est tenu à l'Académie judiciaire de l'État de Moscou (20 février)
Une conférence sur la confiance et la sécurité dans l'utilisation des télécommunications,
association russe des réseaux et services (2-3 mars)
Les événements montrent à quel point les parties prenantes de la région, en particulier en Russie, sont
fortement intéressées par l'ICANN, et par nos efforts visant à conserver l'infrastructure Internet mondiale
stable et sécurisée.

Centre d'entrepreneuriat DNS présenté lors de
l'ICANN55
Par Hadia El Miniawi, administrateur, Centre
d'entrepreneuriat DNS
L'ICANN55 a été marqué par la présence, pour la première fois,
du Centre d'entrepreneuriat DNS (DNS-EC) à une réunion
publique de l'ICANN. Notre participation à Marrakech a entraîné
un stand, des brochures, des cadeaux et une vidéo. J'ai
présenté le DNS-EC et ses activités lors d'une séance intitulée « L'industrie du DNS dans le MoyenOrient. »
À ce jour, le DNS-EC a mené neuf ateliers dans divers endroits. Voici les sujets présentés :
Développement commercial du DNS, meilleures pratiques des opérateurs de registre, session « Former
les formateurs », fonctionnement du DNS et du DNSSEC, et politique uniforme de règlement de litiges
relatifs aux noms de domaine (UDRP). Le DNS-EC a également mené un atelier d'analyses SWOT
(forces, faiblesses, opportunités, menaces) pour les marchés locaux du DNS à Tunis, Doha, Muscat et
Dubai. Plus de 150 stagiaires, venant de plus de 15 pays de la région, ont assisté aux ateliers.
Par la suite, nous développerons un programme de sensibilisation, ciblant les étudiants universitaires et
nouveaux diplômés, avec pour objectif d'éduquer et de sensibiliser parmi les jeunes. Nous allons
également mettre en place une journée de mise en réseaux pour les opérateurs de domaine de premier
niveau (TLD). Les opérateurs de la région auront la chance de partager leurs défis et succès, et de
travailler sur des sujets d'intérêts communs. En plus des ateliers actuels, nous avons ajouté des cours
en-ligne et des ateliers marketing pour notre programme de formation.
Le DNS-EC attire plus de participants et de partenaires. Nous avons hâte de nous sentir encore plus
proche de la communauté Internet de la région et d'explorer de nouvelles opportunités. Pour les dernières

actualités et informations sur les ateliers, allez sur le site web du DNS-EC.

Séance sur la stratégie en Afrique lors de
l'ICANN55
L'ICANN55 fut un énorme succès. Sur les 2 273 participants,
près de 1 000 venaient d'Afrique. Cette importante participation
venue d'Afrique montre l'efficacité de la stratégie de participation
africaine. Ce haut niveau d'intérêt a été particulièrement observé
pour deux séances surchargées : une réunion commune
AFRALO-AfrICANN * et une mise à jour sur la stratégie de
l'ICANN en Afrique.
La séance sur la stratégie en Afrique a permis de présenter à la communauté le travail et la stratégie de
l'ICANN sur le continent. Les dirigeants mondiaux de l'ICANN Tarek Kamel et Sally Costerton ont
participé à la séance. Les participants ont réagi de manière positive à l'annonce d'un nouveau centre de
participation à Nairobi au Kenya. Le premier centre de participation de l'ICANN en Afrique.
La réunion de stratégie sur l'Afrique a vécu deux moments particuliers :
L'annonce du programme de jeunesse communautaire, développé par le département chargé du
développement et de la responsabilité publique de l'ICANN et par l'équipe chargée de la
participation des parties prenantes mondiales en Afrique. Le programme va apporter à la jeunesse
des opportunités d'apprentissage et va renforcer la capacité en réalisant des ateliers de deux jours
à travers la région.
La reconnaissance du Président-directeur général sortant Fadi Chehadé par les membres de la
communauté. Les principaux points ont été le discours de fin de mandat et la présentation des
dons.
Pour finir, au cours de cette séance, la communauté a été encouragée à collaborer avec le forum sur
les communications en Afrique du Sud, l'organisation a été chargée de développer l'étude de marché
du DNS africain. Le rapport final présentant les conclusions de l'étude est attendu en juin 2016.
Si vous êtes intéressé par la séance « La stratégie en Afrique et le futur », vous pouvez examiner les
documents de présentation audio et vidéo.
*AFRALO - Organisation régionale At-Large Afrique
AfrICANN - Communauté de l'ICANN Afrique

L'ICANN participe au forum africain 2016 sur le
DNS
L'ICANN a été le sponsor de platine et un participant actif du
quatrième forum africain 2016 sur le DNS qui a eu lieu à
Marrakech au Maroc du 4 au 6. Le forum a présenté les thèmes
clés du DNS affectant l'Afrique et la région nord Afrique, à la
suite des événements à succès qui ont eu lieu précédemment

dans d'autres régions : Afrique du sud (partie sud de l'Afrique)
en 2013, Nigeria (Afrique de l'ouest) en 2014, et Kenya (Afrique
de l'est) en 2015.
Il y a eu une bonne participation à la fois en personne et une
participation à distance lors de cet événement. Visionner les
enregistrements.
Des recommandations majeures ont émané de ce forum :
Établir une passerelle de paiement commune, en permettant aux bureaux d'enregistrement et
revendeurs d'acheter des noms de domaine de divers AFTLD (Domaines de premier niveau
géographiques africains).
Créer un cadre d'accréditation pour les bureaux d'enregistrement, mené par l'AFTLD (Organisation
panafricaine des noms de domaines de premier niveau), pour accréditer les bureaux
d'enregistrement africain à vendre des noms de domaine par le biais de tous les ccTLD africains
(AfTLD).
Localiser les forums du DNS similaires au niveau national pour augmenter la portée et l'impact
envers les parties prenantes locales.
Encourager des partenariats plus étroits avec les différentes parties prenantes du secteur, y
compris les acteurs du secteur financier, pour les aider à comprendre l'industrie du DNS et
comment leurs actions affectent celle-ci (p.ex., les coûts pour envoyer de l'argent entre les pays).
L'événement a été accueilli par l'agence Nationale de Réglementation des Télécommunications,, qui gère
également le ccTLD .ma. L'ICANN a organisé l'événement en collaboration avec l'Internet Society et
l'AFTLD.

SEE 5 : Inscriptions ouvertes
Les réunions régionales du sud-est de l'Europe (SEE) / du centre de coordination du réseau RIPE
rassemblent les opérateurs réseaux de toute la région pour discuter de leurs questions propres et pour
partager une connaissance et une expertise. SEE 5 se tiendra du 12 au 20 avril à Tirana en Albanie. La
réunion est gratuite et ouverte à toute personne souhaitant y assister. Inscrivez-vous maintenant !

Version préliminaire d'un cadre de principes pour les groupes de travail
intercommunautaires
Le groupe de travail intercommunautaire chargé des principes de travail des groupes
intercommunautaires cherche à recueillir les commentaires de la communauté sur la version préliminaire
d'un cadre de principes uniformes pour mener le lancement et le fonctionnement des futurs groupes de
travail intercommunautaires. La période de consultation publique se clôture le 16 avril 2016. Soumettez
vos commentaires aujourd'hui !

At-Large entame une série de séminaires web sur
le renforcement de la capacité

Pour améliorer de façon continue les connaissances des
membres At-Large, la communauté At-Large a lancé une série
de séminaires web sur le renforcement de la capacité. Sous
la direction de Tijani Ben Jemaa, Vice-président de l'ALAC, le
groupe de travail At-Large sur le renforcement de la capacité a
choisi des sujets allant des meilleures pratiques de participation
auprès de l'ICANN et de l'At-large aux questions de politiques
spécifiques, telles que la concurrence, la confiance et le choix
du consommateur, la délégation et la redélégation des domaines de premier niveau géographique
(ccTLD) ; et les responsabilités des bureaux d'enregistrement face au développement de nouveaux
domaines génériques de premier niveau (gTLD). Les séminaires web intègrent des éléments
d'apprentissage interactifs. Examiner le programme du séminaire web et les détails de participation.

Appel aux bénévoles pour examiner tous les mécanismes de protection des
droits des gTLD
Le Conseil de la GNSO cherche des bénévoles pour un nouveau groupe de travail. Ce groupe de travail
consacré au processus d'élaboration de politiques va examiner tous les mécanismes de protection des
droits (RPM) dans tous les gTLD en deux étapes, tel que défini dans la charte approuvée. L'étape une
sera axée sur la révision de tous les RPM développés pour le programme des nouveaux gTLD (p.ex., les
procédures du centre d'échange d'information sur les marques et du système uniforme de suspension
rapide). L'étape deux sera axée sur la révision de la politique uniforme de règlement de litiges. Rejoignez
en-ligne ou complétez le formulaire et envoyez-le à gnso-secs@icann.org.

La ccNSO se préparer pour une mise en œuvre éventuelle de la transition de la
supervision de l'IANA
Dans le cadre du processus de transition de la supervision de l'IANA, l'organisation de soutien aux
extensions géographiques (ccNSO) espère nommer les membres des nouveaux comités et groupes. Le
comité de révision des lignes directrices de la ccNSO (GRC) va proposer des procédures et des
processus pour mettre en œuvre ces dispositions avant l'ICANN56. En savoir plus sur le GRC de la
ccNSO. Voir l'entretien avec la nouvelle présidente du conseil de la ccNSO, Katrina Sataki, qui décrit le
travail à venir de la ccNSO.

Une réunion gouvernementale de haut niveau se
termine
Près de 100 gouvernements et 22 délégations d'organisations et
de gouvernements internationaux ont participé à la réunion
gouvernementale de haut niveau le 7 mars 2016, accueillie
par le Royaume du Maroc. La réunion s'est tenue pendant
l'ICANN55, des ministres, des hauts fonctionnaires
gouvernementaux et des représentants du comité consultatif
gouvernemental (GAC) et de l'ICANN ont apporté leurs
remarques et présentations tout au long de la journée. Le GAC
a également accueilli six nouveaux membres et un nouvel observateur pendant l'ICANN55. Écouter les
enregistrements audio ou regarder la réunion.

Se tenir informé des efforts relatifs au PDP
Get updates about ongoing PDPs.

Recommandations publiées relatives au
roulement de la KSK de la zone racine du
DNSSEC
Une équipe de conception composée de sept experts du DNS
indépendants ainsi que de représentants de l'ICANN, de Verisign
et de la NTIA a réalisé un rapport constitué de recommandations
en vue de changements, également appelé roulement, de la
KSK (Clé de signature de clé) de la zone racine du DNSSEC.
Établir un roulement de la KSK de la zone racine signifie générer
une nouvelle paire de clés cryptographiques publiques et privées et distribuer la nouvelle composante
publique aux parties, dont les fournisseurs de services Internet, les opérateurs de résolveur du DNS, les
développeurs de logiciels résolveur du DNS, des intégrateurs et des distributeurs. Lire le rapport.

Ouvert aux commentaires publics : Sauvegardes
pour atténuer les abus DNS
En mars, l'ICANN a publié un rapport qui explore la manière
dont mesurer l'efficacité des sauvegardes contre les abus
relatifs au DNS. Ces protections font partie du programme des
nouveaux gTLD. Ce rapport définie les activités qui constituent
les abus DNS, et évalue les indicateurs de taux d'abus au sein
des nouveaux gTLD et du DNS dans son ensemble. Les
conclusions de ce rapport se basent sur des analyses et les retours des utilisateurs. La période de
commentaires ferme le 25 avril 2016. Lire le rapport et le commenter.

Vingt-neuf nouveaux gTLD et deux ccTLD délégués en Avril 2016
BAREFOOT

Extraspace

GALLO

BCG

ALLY

GMBH

Cliquez ici pour voir la liste: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings.

Rejoignez-nous lors des événements à venir dans la région EMEA :
14-15 avril 2016

Atelier sur le DNS, Dakar, Sénégal (détails à venir sur www.icann.org)

13-15 avril 2016

Forum Internet russe, Moscou, Russie

19-21 avril 2016

Innovation numérique en Afrique (IAD) Sommet, Abuja, Nigeria

19-21 avril 2016

Internet Académie, Varsovie, Pologne

22 avril 2016

Dialogue sud-est européen sur la gouvernance de l'Internet,
Belgrade, Serbie

2-4 mai 2016

10e édition de re:publica, Berlin, Allemagne

4-5 mai 2016

Forum 2016 sur le DNS Moyen-Orient, Tunis, Tunisie

9-10 mai 2016

Atelier thématique sur le DNS, Harare, Zimbabwe (détails à venir sur
www.icann.org)

27-28 mai 2016

Sommet TIC 2016 Moldavie, Kishinev, Moldavie

En savoir plus sur la manière dont l'ICANN participera aux événements régionaux près de chez vous.

