Vous n'arrivez pas à voir cet e-mail ? C liquez ici.Bonjour, nous vous rappelons que vous avez reçu cet
e-mail car vous avez manifesté votre intérêt pour l'IC ANN. 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 ! Vous pouvez vous désabonner si vous ne souhaitez plus
recevoir nos e-mails.
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Inscrivez-vous à l'ICANN 64
L'inscription pour la réunion ICANN64, qui se tiendra à Kobe
(Japon), est déjà ouverte. Pour vous inscrire, cliquez ici.
Le forum de la communauté se tiendra du 9 au 14 mars à l'hôtel
Kobe Portopia et au Centre de conférences international de
Kobe. Le programme préliminaire se trouve ici. Des informations
concernant le voyage, y compris le prix des hôtels et les
formalités pour l'obtention de visas sont également disponibles
dans le site des réunions publiques de l'ICANN.
Les réunions publiques de l'ICANN sont ouvertes à tous et l'inscription est gratuite. Les participants
peuvent y assister en personne ou à distance. Pour en savoir plus sur les réunions publiques de l'ICANN
et comment y participer, cliquez ici.

Partagez votre expérience EEDNSF avec nous !
Avez-vous assisté au Forum d'Europe de l'Est sur le système des noms de domaine (EEDNSF) à Moscou
(Russie) les 4 et 5 décembre 2018 ? L'organisation ICANN souhaite avoir vos retours sur le Forum !
Veuillez participer à une courte enquête. Les résultats seront communiqués dans un blog sur
https://www.icann.org. Votre opinion contribue à nos efforts pour partager l'expertise en matière de
DNS avec la communauté. L'enquête sera disponible jusqu'au 19 février 2019.

Le Forum du Moyen-Orient sur le système des noms de domaine retourne à
Dubaï

Le Forum du Moyen-Orient sur le DNS (MEDNSF) se tiendra à Dubaï, Émirats arabes unis (EAU) du 20
au 21 février.L'événement est organisé sous les auspices de l'Autorité de règlementation des
télécommunications (TRA) des Émirats arabes unis.
Le sixième MEDNSF réunira des experts régionaux et internationaux du secteur ainsi que des parties
prenantes de l'industrie autour de débats sur les derniers développements et les problématiques du
marché des domaines à l'échelle régionale et mondiale. Le Forum organisera également des panels de
discussion et des présentations sur des questions d'intérêt pour la communauté régionale dans le but de
renforcer l'industrie du DNS au Moyen-Orient.
Pour en savoir plus, lisez notre annonce ici.

Le Centre d'entrepreneuriat DNS de l'Égypte
promeut l'acceptation universelle
Le Centre d'entrepreneuriat DNS de l'Égypte (DNS-EC) a
organisé des séances de formation avec les divisions
gouvernementales des technologies de l'information (IT) et des
jeunes développeurs de logiciels afin de les sensibiliser à
l'acceptation universelle (UA), en mettant l'accent sur l'utilisation
du script arabe.
Animées par Abdalmonem Galila du registre Dot Masr et
accueillies par le Centre d'information et d'aide à la décision (IDSC) et l'Institut de la technologie de
l'information (ITI), les séances ont présenté le concept d'acceptation universelle et ont abordé le thème de
l'utilisation du script arabe dans les noms de domaine internationalisés (IDN) et celui de
l'internationalisation des adresses de courrier électronique (EAI).
Le DNS-EC travaille en étroite collaboration avec l'ITI afin d'organiser des activités supplémentaires de
sensibilisation sur cette importante question dans les mois à venir. Si vous souhaitez y participer, veuillez
envoyer un courriel à meac.swg@icann.org.

L'organisation ICANN participe au FGI 2019 de
l'Afrique centrale
Le Forum d'Afrique centrale sur la gouvernance de l'Internet
(FGI) s'est tenu à Brazzaville (Congo) du 13 au 14 décembre
2018. Une des principales séances du Forum a abordé la
question de l'identification d'un mécanisme de coordination du
FGI d'Afrique Centrale afin de garantir que les besoins des
nations de cette région soient représentés de manière adéquate.
Le personnel de l'organisation ICANN a participé à deux panels du Forum : le premier sur l'ICANN et
l'écosystème de l'Internet, et le deuxième sur la technologie blockchain.

L'équipe GSE de l'ICANN fait une présentation au FGI national au Togo
Lors du Forum sur la gouvernance de l'Internet tenu le 6 décembre 2018 à Lomé (Togo), l'équipe du
département en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales (GSE) a fait une présentation
sur l'écosystème de l'Internet et a répondu à des questions sur le déploiement de la version 6 du
protocole Internet (IPv6).

L'équipe GSE de la région Afrique travaille sur la cybercriminalité avec Interpol et
le groupe de travail d'Afrique
L'équipe GSE de l'ICANN de la région Afrique a participé à la 5e réunion du groupe de travail de la région
Afrique sur le cybercrime destiné aux responsables des unités de lutte contre la cybercriminalité.
L'édition 2018 de cet événement annuel organisé par Interpol a été accueillie par la police du Ghana à
Accra, du 4 au 6 décembre 2018.
La présence du ministre de l'Intérieur du Ghana, Ambrose Dery, et de la ministre des communications,
Ursula Owusu-Ekuful, à la cérémonie d'ouverture témoigne de l'importance accordée à cet événement par
le gouvernement du Ghana. Le directeur de la direction du cybercrime d'Interpol s'est également adressé
aux participants lors de la cérémonie d'ouverture.

Déposez votre candidature aux postes de direction de l'ICANN et de l'entité
Identificateurs techniques publics (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 personnes
sélectionnées par le NomCom auront l'opportunité unique de travailler avec des collègues prestigieux du
monde entier et de contribuer à faire évoluer le travail de coordination technique et d'élaboration de

politiques en matière d'Internet. La date limite de réception des candidatures est le 18 mars 2019 à
23h59 UTC (temps universel coordonné).
Les postes à pourvoir en 2019 sont :
trois membres du Conseil d'administration de l'ICANN ;
un membre du Conseil d'administration de la PTI ;
trois représentants régionaux du Comité consultatif At-Large (ALAC) : un pour la région Asie,
Australie et Îles du Pacifique ; un pour la région Amérique latine et Caraïbes ; et un pour la région
Afrique ;
deux membres du Conseil de l'Organisation de soutien aux noms génériques (GNSO) ;
un membre du Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO).
Pour en savoir plus sur les exigences des postes, cliquez ici.
Veuillez déposer votre candidature ici.
Le Nomcom accepte également des recommandations de candidats. Pour présenter une
recommandation, veuillez remplir le formulaire en ligne.

Inscrivez-vous au séminaire en ligne « Point sur les politiques avant l'ICANN64 »
Rejoignez le Département en charge du soutien à l'élaboration de politiques au séminaire en ligne en
préparation de l'ICANN64 qui se tiendra le jeudi 28 février à 16h00 UTC pour discuter de l'agenda de
politiques. Inscrivez-vous avant le 22 février, ici.

L'équipe EPDP prépare son rapport final
Du 16 au 18 janvier, l'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) sur la
spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des domaines génériques de premier
niveau (gTLD) s'est réunie à Toronto, Canada. Après avoir analysé les commentaires publics reçus sur
son rapport initial, l'équipe a travaillé pour parvenir à un accord et peaufiner les recommandations de
politiques à inclure dans le rapport final. Pour mieux connaître les progrès accomplis par l'équipe,
cliquez ici.

Conseil de la GNSO : le cap mis sur la planification stratégique
1. Du 23 au 25 janvier 2019, le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)
s'est réuni au bureau de l'ICANN à Los Angeles pour une séance dédiée à la planification stratégique.
Chaque journée a été consacrée à des objectifs spécifiques :
1er jour : développement et orientations.
2e jour mise en œuvre de l'initiative « processus d'élaboration de politiques 3.0 ».
3e jour : planification stratégique, gestion de la charge de travail et objectifs pour 2019.
Les membres du Conseil se sont également réunis avec les membres du Conseil d'administration de
l'ICANN. Un rapport complet de la réunion sera publié prochainement.
2. Le Conseil de la GNSO a confirmé Jonathan Frost comme l'un des représentants de la GNSO au sein
du groupe de travail intercommunautaire sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD.

Le Conseil de la ccNSO se prépare pour l'ICANN64
L'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) tiendra un atelier lors de l'ICANN64.
Les principaux points du programme portent sur l'élaboration du plan de travail de la ccNSO pour l'année
2019, ainsi que sur les attentes et les responsabilités de la ccNSO et des conseillers individuels. Les
conseillers de la ccNSO mèneront deux exercices :
Le rôle du comité de triage du Conseil de la ccNSO et les critères qu'il utilisera pour sélectionner

les projets de travail.
Une simulation de la procédure à mettre en place pour aboutir à une décision de rejet de la ccNSO
afin de comprendre les procédures et leur impact sur le Conseil et les membres de la ccNSO,
compte tenu des interdépendences et des contraintes de temps à respecter. La ccNSO a adopté
des directrices sur la manière dont elle devrait exercer les droits de la communauté habilitée pour
rejeter des décisions spécifiques.
Consultez le programme de l'ICANN64 ici.

At-Large : point sur ses activités et ses recommandations
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) continue de se concentrer sur l'élaboration de
recommandations et de commentaires publics. Dans le cadre de ce travail, il a publié une
déclaration sur le rapport initial du processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP)
sur la spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD. Pour
participer à l'élaboration de commentaires publics avec l'ALAC, vous pouvez rejoindre les
téléconférences hebdomadaires du groupe de travail At-Large sur les politiques
consolidées ou bien les séances d'At-Large consacrées aux politiques lors de l'ICANN64.
La première étape des activités de mise en œuvre de la révision d'At-Large sont en cours. Le
Conseil d'administration de l'ICANN a examiné le Plan de mise en œuvre détaillé de la
révision d'At-Large lors de son atelier de janvier.
Les préparatifs pour le troisième sommet At-Large (ATLAS III) sont en cours. L'ATLAS III, qui se
tiendra dans le cadre de l'ICANN66 à Montréal (Canada), rassemblera l'équipe dirigeante actuelle
d'At-Large et 60 futurs leaders. Ils se concentreront sur le développement de leurs capacités pour
mettre en œuvre efficacement les recommandations de la révision d'At-Large.

Tous les noms de domaine sont créés égaux :
UA, IDN et EAI
L'acceptation universelle (UA) permettra aux gens du monde
entier d'utiliser l'Internet dans leurs langues locales. Les noms
de domaine internationalisés (IDN) et l'internationalisation des
adresses de courrier électronique (EAI), c'est à dire les adresses
de courriel dans les alphabets locaux, sont des facteurs clés
pour permettre un Internet multilingue.
L'ICANN travaille avec la communauté pour faire connaître cet
important projet. Informez-vous sur notre dernière campagne
itinérante de sensibilisation en Chine et sachez comment
vous engager ici.

Un nouveau portail flexible et stable pour les opérateurs de registre et les
utilisateurs finaux
Le mois dernier, l'organisation ICANN a lancé un portail plus stable, flexible et sécurisé, qui a également
la capacité d'évoluer pour prendre en charge des améliorations. Le service centralisé de données de zone
(CZDS) offre un point d'accès centralisé aux fichiers de zone fournis par les domaines de premier niveau
qui y participent.
Les opérateurs de registre peuvent accéder au CZDS à travers le portail des services de
nommage ici. Les utilisateurs finaux peuvent à leur tour accéder au portail ici.

Occasions de participer : révisions de l'ICANN
L'ICANN propose à la communauté plusieurs possibilités de
contribuer et de participer à son travail.
Les révisions organisationnelles sont menées par des
auditeurs indépendants afin d'évaluer dans quelle mesure les
organisations de soutien (SO), les comités consultatifs (AC) et le comité de nomination (NomCom) de
l'ICANN s'acquittent de leur mission et sont responsables vis-à-vis de leurs parties prenantes, ainsi que
de déterminer si d'éventuels changements dans leur structure ou leur fonctionnement seraient
nécessaires.
Évaluation de faisabilité et plan initial de mise en œuvre. Lisez les plans du Comité de
nomination et du Comité consultatif du système des serveurs racine en réponse aux rapports
finaux élaborés par les auditeurs indépendants. Il est prévu que le Conseil d'administration de
l'ICANN prenne une décision sur ces révisions en mars 2019.
Le deuxième rapport final du Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC2) est
désormais disponible.Cliquez ici pour le lire.
Visitez le tableau sur l'état d'avancement des révisions pour suivre le travail actuellement en cours et
connaître les derniers progrès accomplis. Vous y trouverez les progrès réalisés par les différentes
équipes de révision, les ressources dont ils disposent pour effectuer leur travail et les résultats obtenus.

Rejoignez-nous à ces prochains événements dans la région EMEA :
20-21 février, 6e Forum du Moyen-Orient sur le DNS, Dubaï, EAU.
25-28 février, Congrès mondial de la téléphonie mobile, Barcelone, Espagne.
14-16 mars, Conférence WACREN 2019, Accra, Ghana.
16-18 avril, OSIANE 2019, Brazzaville, Congo
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements de votre région.

