Vous n'arrivez pas à voir cet e-mail ? Cliquez ici.Bonjour, nous vous rappelons que vous avez reçu cet email 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 ! 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.

Le coin du président : bilan de l'année 2016
L'année 2016 a été une grande année - pour l'CANN - et pour moi personnellement. J'ai sillonné le monde
pour assister à des réunions et travailler coude à coude avec beaucoup d'entre vous. Ce fut un plaisir, et je
tiens à vous remercier de votre dur labeur au cours de cette année.
Cette année, la communauté de l'ICANN s'est réunie, dans un esprit de confiance réciproque, pour créer
les propositions finales et compléter le transfert de la supervision des fonctions IANA, après des années
d'engagement et de coopération. Le succès de cet effort témoigne de la force du modèle multipartite pour
s'attaquer à des enjeux comme celui-ci.
Ces efforts ont conduit à renforcer l'ancrage de l'ICANN dans les principes de responsabilité et de
redevabilité. L'ensemble de l'écosystème de l'ICANN est désormais plus responsable à l'égard de ses
différentes composantes et envers vous. Nous en sommes reconnaissants.

Que nous réserve l'année prochaine ? En tant que PDG de l'organisation ICANN, je m'attacherai à rendre
notre travail encore meilleur, dans le cadre de notre nouvelle mission et nos nouveaux Statuts, et en
conformité avec nos objectifs stratégiques.
Merci de votre patience et de votre soutien tout au long de cette année. Je me réjouis à l'idée de continuer à
vous connaître et à travailler ensemble pendant l'année 2017. Bonnes fêtes pour vous et vos familles et
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Cordialement,
Gör an Marby
Président-directeur général de l'ICANN

Réflexion sur la stratégie africaine à la 57e réunion de l'ICANN

Le Dr Jimson Olufuye salue le travail fait par l'équipe de l'ICANN représentée par Pierre Dandjinou en
Afrique.
La 57e réunion de l'ICANN a été la première réunion publique tenue après l'expiration, le 1er octobre 2016,
du contrat entre l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA) et l'Administration
nationale des télécommunications et de l'information des États-Unis (NTIA). L'Afrique a été bien représentée
à cette réunion historique, avec plus de 100 participants venus de 31 pays. Le programme a inclus deux
séances consacrées à l'Afrique : Mise à jour sur la stratégie de l'ICANN pour l'Afrique et Réunion
conjointe AFRALO-AfrICANN.
Mise à jour sur la stratégie de l'ICANN pour l'Afrique
L'objectif de cette séance était de faire un point sur les programmes phares mis en place dans le cadre de
la stratégie de l'ICANN pour l'Afrique au cours des trois dernières années : le roadshow de DNSSEC, le
Centre d'entrepreneuriat DNS en Afrique et YouthComm. Les participants ont également pris connaissance

des initiatives les plus récentes. Nos partenaires régionaux ont fourni des détails sur d'autres activités, dont
le travail d'élaboration de règles de génération d'étiquettes en alphabet éthiopien, qui fait partie du Projet
africain pour les noms de domaine internationalisés (IDN). La séance a contribué à renforcer l'engagement
de l'ICANN auprès des partenaires régionaux dans l'écosystème de l'Internet.
Pierre Dandjinou, vice-président de l'ICANN en charge de la relation avec les parties prenantes d'Afrique,
a reçu un cadeau symbolique du Dr Jimson Olufuye, président de l'Alliance africaine pour les technologies
de l'information et de la communication (AfICTA), en reconnaissance du soutien apporté par l'ICANN aux
activités d'AfICTA. Merci AfICTA !
Réunion conjointe AFRALO-AfrICANN
Introduites dans le programme des réunions de l'ICANN il y a quatre ans par l'Organisation régionale AtLarge Afrique (AFRALO), ces séances sont l'occasion pour la communauté africaine de se donner rendezvous pour discuter des progrès accomplis dans la participation de l'Afrique au travail de l'ICANN. Le
président-directeur général de l'ICANN, Göran Marby, s'est adressé à la communauté et a souligné
l'importance de la transition des fonctions IANA. Il a remercié les membres de la communauté africaine
pour leur fort engagement dans le processus de transition. Au cours des échanges avec Marby, la
communauté a évoqué à plusieurs reprises la nécessité de renforcer le soutien accordé par l'ICANN à
l'Afrique pour qu'elle puisse participer véritablement aux activités de l'ICANN et contribuer au travail
d'élaboration de politiques.

Participation de l'ICANN au FGI tenu au Mexique
Le 11e Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI 2016) a eu
lieu près de Guadalajara, Mexique, du 6 au 9 décembre. C'est
la troisième fois, et la deuxième année consécutive, que le FGI
est organisé dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes
(LAC). Le président du Conseil d'administration, Stephen
Crocker, et le président-directeur général de l'ICANN, Göran
Marby, ont fait partie des nombreux participants de l'ICANN.
L'organisation et la communauté de l'ICANN ont dirigé plusieurs
activités, qui ont toutes attiré de nombreux participants. La
semaine a démarré avec une réunion-débat organisée par
l'ICANN, intitulée « ICANN : réflexions sur l'évolution du
modèle multipartite dans le cadre de la transition de la
supervision de l'IANA ». Pendant la séance, Göran Marby a
évoqué les éléments qui ont contribué au succès de la transition.
« Le grand nombre de personnes venues de tant de pays
différents qui se sont réunies pour travailler à la transition de la
supervision de l'IANA prouve que le modèle multipartite
fonctionne. »

Göran Marby, président-directeur
général de l'ICANN, intervient au
Forum ouvert de l'ICANN pendant le
FGI 2016 : « L'Internet relève de notre
responsabilité partagée : c'est
pourquoi votre participation à l'ICANN
est si importante ».

Pendant la réunion de haut niveau du lundi, Stephen Crocker a mis l'accent sur l'importance du caractère
ouvert de l'Internet pour encourager l'innovation et la créativité. Marby, à l'occasion de la séance d'ouverture
du mardi, a indiqué que l'ICANN « continuerait de soutenir le FGI au niveau régional et national ».

Lisez les rapports publiés après la 57e réunion de
l'ICANN
La 57e réunion de l'ICANN à Hyderabad a été la plus grande
réunion publique de notre histoire, avec 3 182 participants
inscrits. 205 séances ont été consacrées à l'élaboration de
politiques et de recommandations de la communauté. Dans le
cadre de l'engagement de l'ICANN en faveur de la transparence,
nous publions des rapports après chaque réunion publique de

l'ICANN, afin que les données ainsi obtenues puissent contribuer
à améliorer les réunions futures. Les rapports post-conférence
sont maintenant disponibles en anglais et seront bientôt publiés
en arabe, chinois, français, japonais, coréen, russe, espagnol et
turc.
Le Rapport sur les politiques post-ICANN57 contient les
mises à jour de nos organisations de soutien et nos comités
consultatifs. Notre communauté élabore et peaufine les politiques
qui garantissent la sécurité, la stabilité et la résilience de l'Internet
mondial. L'organisation ICANN est fière de faciliter ce travail.
Le Rapport sur le retour d'informations de la communauté après l'ICANN57 contient les
résultats des enquêtes menées auprès de la communauté pour évaluer le format de la réunion
générale annuelle et le déroulement de l'ICANN57 (séances, centre de conférences, opportunités
d'échange). Vous pouvez aussi lire les témoignages constructifs des participants.
Le Rapport « L'ICANN57 en chiffres », conçu dans un format facile à lire avec des diagrammes,
des graphiques et des tableaux, présente des informations sur un large éventail d'aspects
concernant la réunion : les participants, les séances les plus populaires, la participation à distance,
l'utilisation de l'application mobile et du site web ainsi que l'infrastructure technique de la réunion.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à la 58e réunion de
l'ICANN à Copenhague
L'inscription à la 58e réunion de l'ICANN qui se tiendra du 11 au
16 mars 2017, à Copenhague, au Danemark, est désormais
ouverte. Rejoignez-nous pour avoir l'occasion de rencontrer vos
pairs de la communauté, engager des discussions en personne,
poser des questions et aider à élaborer et à mettre en œuvre les
politiques de l'Internet. Inscrivez-vous dès maintenant.

Déclaration des coprésidents du CCWG-Responsabilité lors de la 57e réunion de
l'ICANN à Hyderabad
Le mercredi 2 novembre, le Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la
responsabilité de l'ICANN (CCWG-Responsabilité) a tenu une réunion pour discuter de la piste de travail
2. L'objectif de la piste de travail 2 est de décliner les nouveaux principes de reddition de comptes dans
les différents éléments clés qui sont à la base des opérations quotidiennes de l'ICANN et de développer
une culture de la responsabilité au sein de la communauté de l'ICANN, de l'organisation et du Conseil
d'administration.
Soixante membres et participants ont assisté à la réunion en personne, et bien d'autres l'ont fait à distance,
en utilisant la salle de réunion virtuelle. Lire la déclaration complète.

L'ICANN participe à la Conférence sur l'économie
numérique en Pologne
Le 24 novembre, l'ICANN a participé à la Conférence sur la
gestion de l'économie numérique, l'innovation, la société et la
technologie (DEMIST'16), organisée par l'Université technique de
Varsovie en Pologne. La conférence, adressée à un auditoire
académique, a accueilli des discussions sur les tendances du

marché numérique dans des domaines allant du comportement
social au développement des nouvelles technologies.
La coopération avec les universités de la région d'Europe centrale
et orientale étant au cœur de sa mission, l'ICANN a été heureuse
d'apporter son soutien à la conférence. Gabriella Schittek,
personnel de l'ICANN responsable de la relation avec les parties
prenantes mondiales (GSE) d'Europe centrale et orientale, a
assisté à l'événement et présenté le Programme des nouveaux
domaines génériques de premier niveau (gTLD).
Gabriella Schittek de l'ICANN présente
le Programme des nouveaux
domaines génériques de premier
niveau (gTLD) à Varsovie, en Pologne.

Michael Yakushev et Alexandra Kulikova présentent la stratégie régionale de l'ICANN pour l'Europe
orientale et l'Asie centrale à l'occasion de la 57e réunion de l'ICANN.

Première séance sur la stratégie régionale de l'ICANN en Europe orientale et Asie
centrale, tenue lors de la 57e réunion de l'ICANN
Le 8 novembre 2016, lors de la 57 e réunion publique de l'ICANN à Hyderabad (Inde), l'équipe chargée de
la relation avec les parties prenantes mondiales (GSE) d'Europe orientale et d'Asie centrale a tenu une
séance de mise à jour sur leur stratégie régionale. C'est la première fois que l'équipe organise un débat
public avec la communauté au cours d'une réunion publique de l'ICANN.
Michael Yakushev (vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes en Europe Orientale
et en Asie centrale) et Alexandra Kulikova (directrice en charge de la relation avec les parties prenantes
mondiales en Europe orientale et en Asie centrale) ont présenté leur travail et leur vision des activités
stratégiques de l'ICANN dans cette vaste région qui compte 12 pays et s'étend sur 9 fuseaux horaires. Les

membres de la communauté ont été invités à partager leurs idées et suggestions pour contribuer à la
stratégie d'engagement.
La réaffirmation de la priorité accordée à la sécurité, à la stabilité et à la résilience du système des noms
de domaine (DNS) a été au cœur des discussions. D'autres sujets abordés ont été le développement du
marché du DNS et la participation d'experts locaux à l'élaboration de politiques au sein des organisations
de soutien et des comités consultatifs de l'ICANN.
Des participants venus de Russie, d'Ukraine, de Bélarus, de Kirghizistan, d'Arménie et de Kazakhstan ont
attiré l'attention sur certaines questions que l'ICANN devrait prendre en considération, dont la conformité des
services de dépôt légal de données avec les lois locales en matière de protection de données, les
difficultés terminologiques que suppose la traduction de documents dans les langues locales et la
possibilité de multiplier les stages de formation pour les groupes de parties prenantes.
Voir les enregistrements audio et vidéo des sessions.

Les participants réunis à Hyderabad (Inde) discutent de la stratégie de l'ICANN pour le Moyen-Orient.

L'équipe GSE présente la stratégie de l'ICANN pour le Moyen-Orient à la 57e
réunion de l'ICANN
Au cours de la 57e réunion de l'ICANN, près de 30 participants ont assisté à la séance de mise à jour
régionale consacrée au Moyen-Orient. Baher Esmat (vice-président en charge de la relation avec les
parties prenantes du Moyen-Orient) et Fahd Batayneh (gestionnaire de la relation avec les parties
prenantes du Moyen-Orient) ont animé la séance, où l'on a présenté :
le travail de l'ICANN au Moyen-Orient depuis la 55e réunion de l'ICANN à Marrakech (présenté par
l'équipe de l'ICANN) ;
les mises à jour sur le Centre d'entrepreneuriat DNS (DNS-EC) (présentées par Hadia Elminiawi,
directrice du DNS-EC) ;
le travail du groupe de travail sur la stratégie pour le Moyen-Orient et les pays voisins (MEACSWG) et la version préliminaire de la stratégie régionale 2016-2019 (présentée par Walid Alsaqaf,
président du MEAC-SWG).
Nous avons reçu des commentaires positifs et constructifs sur la nouvelle stratégie régionale et, de manière
générale, sur notre travail à l'échelle régionale. Voir les enregistrements audio et les documents de
présentation des sessions.

L'ICANN participe au Sommet régional sur la
cybersécurité en Égypte
Du 30 octobre au 1er novembre,l'Autorité nationale de régulation
des télécommunications de l'Égypte (NTRA) a accueilli la
cinquième édition du Sommet régional sur la cybersécurité
(RCSS) à Charm el-Cheikh, en Égypte. L'événement a convoqué
près de 200 participants, appartenant principalement à la
communauté locale. Les sujets abordés ont inclus, entre autres,
les dernières tendances et menaces, ainsi que l'importance
d'une plate-forme de mise en réseau des connaissances
partagées entre les équipes d'intervention d'urgence de la
communauté, les organismes d'application de la loi et d'autres
agences impliquées dans la cybersécurité dans la région.

Le mois dernier, près de 200
participants se sont donné rendezvous à un des événements phares en
matière de cybersécurité dans la
région.

L'ICANN y a assisté dans le cadre de sa stratégie régionale pour
le Moyen-Orient, dont l'un des objectifs est de promouvoir une
infrastructure DNS sécurisée, stable et résiliente. Fahd
Batayneh, personnel de l'CANN responsable de la relation avec
les parties prenantes du Moyen-Orient, a parlé du système d'identificateurs uniques de l'Internet dans le
contexte de l'Internet des objets (IoT), en précisant les liens de dépendance et le rôle de l'ICANN. Il a
également évoqué l'importance du travail de l'ICANN dans le déploiement des extensions de sécurité du
DNS (DNSSEC).

L'ICANN rencontre la communauté universitaire à
UbuntuNet-Connect 2016
Dans le cadre de son engagement stratégique auprès de la
communauté universitaire, l'ICANN a parrainé la conférence
UbuntuNet-Connect 2016,tenue du 3 au 4 novembreà Entebbe
(Ouganda). Près de 150 participants, venus de 30 pays et issus
de milieux différents, ont assisté à la conférence.
Les participants se donnent rendezvous à UbuntuNet-Connect 2016, à
Entebbe (Ouganda).

L'ICANN y a présenté des travaux sur les IDN et a souligné le
rôle moteur de l'université dans la direction du panel de règles de
génération d'étiquettes en alphabet éthiopien. L'ICANN a invité la
communauté à participer à d'autres panels, y compris à celui
consacré à l'alphabet latin, afin de soutenir le travail dans

d'autres langues africaines.

L'ICANN assiste au Forum sur la gouvernance de
l'Internet d'Afrique de l'Ouest à Niger
Le Forum sur la gouvernance de l'Internet d'Afrique de l'Ouest
(WAIGF) a eu lieu du 17 au 18 novembre à Niamey (Niger).
Sani Hadiza Koubra, en représentation du ministre des Postes,
des Télécommunications et de l'Économie numérique, a
officiellement ouvert le Forum. L'Internet Society et le Centre
d'information du réseau africain (AFRINIC) ont également
participé à l'événement. La présence d'un groupe d'étudiants
universitaires a été très encourageante.
Les présentations et les débats ont porté sur des sujets tels que
Le modèle multipartite au service du
l'accès et la diversité, la sécurité et la confidentialité dans l'ère
développement de l'Internet en Afrique
de l'Internet et les ressources Internet critiques. Dans son rôle de
de l'Ouest a été le thème du Forum
sponsor et de participant, l'équipe GSE de l'ICANN pour l'Afrique
sur la gouvernance de l'Internet
a fait le point sur la transition des fonctions IANA et le processus
d'Afrique de l'Ouest.
de renforcement de la responsabilité de l'ICANN envers la
communauté.
Une séance clé a abordé la question de l'amélioration de la structure des organes qui coordonnent les FGI

en Afrique de l'Ouest. Les participants sont convenus que la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) serait le secrétariat virtuel du WAIGF, avec un coordinateur nommé par la
communauté.

Turquie
Lisez l'interview à David Olive dans l'un des principaux journaux de la Turquie :
David Olive ICANN'i Hürriyet'e anlattı

Élection des conseillers de la ccNSO
Lors de la 57e réunion de l'ICANN, le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques
(ccNSO) a adopté le Rapport des élections ordinaires du Conseil et le Rapport des élections
extraordinaires du Conseil de 2017 pour la région africaine. Les candidats suivants ont été élus ou
réélus comme conseillers.
Élections ordinaires du Conseil
Ces conseillers commenceront leur mandat à la fin de la réunion du Conseil de la ccNSO qui aura lieu à
l'occasion de la 58e réunion de l'ICANN :
Souleymane Oumtanaga (.ci), Afrique
Hirofumi Hotta (.jp), Asie-Pacifique
Nigel Roberts (.jj et .ge), Europe
Alejandra Reynoso (.gt), Amérique latine/Caraïbes
Stephen Deerhake (.as), Amérique du Nord
Élections extraordinaires du Conseil (le mandat prend fin en mars 2018)
Ce conseiller a commencé son mandat à la fin de la réunion du Conseil de la ccNSO qui s'est tenue à
l'occasion de la 57e réunion de l'ICANN :
Abdalla Omari (.ke), Afrique
Becky Burr a démissionné du Conseil de la ccNSO le 7 novembre 2016. Pour remplir ce poste vacant au
sein du Conseil, les membres de la ccNSO de la région Amérique du Nord éliront un candidat. Le
nouveau membre du Conseil commencera à travailler immédiatement jusqu'à la fin du mandat en mars
2019.
Le Conseil de la ccNSO a également proposé que Chris Disspain soit désigné par le Comité administratif
de la communauté habilitée pour occuper le siège 11 du Conseil d'administration de l'ICANN pour un
mandat de trois ans, qui commence à la fin de l'Assemblée générale annuelle en 2017.

Mise à jour sur le Comité de révision des directives de la ccNSO
Le Comité de révision des directives de la ccNSO (GRC) a pour mission d'examiner les lignes directrices
existantes pour s'assurer qu'elles reflètent les pratiques actuelles et les méthodes de travail ainsi que pour
identifier d'éventuelles lacunes et, le cas échéant, proposer des changements au Conseil de la ccNSO sur
la base de cette analyse. Au cours de sa dernière rencontre lors de la 57e réunion de l'ICANN, le
Conseil de la ccNSO a adopté la directive Nominations de la ccNSO aux équipes de révision
spécifiques, tel que proposé par le GRC de la ccNSO. Vous trouverez les documents, les
enregistrements de la réunion et des informations supplémentaires sur l'espace de travail du GRC.

La ccNSO adopte la charte du CCWG sur les recettes des enchères des nouveaux

gTLD
Le Conseil de la ccNSO a adopté la charte du Groupe de travail intercommunautaire (CCWG) sur
les recettes des enchères des nouveaux gTLD, auquel il participera en tant qu'organisation signataire.
Un appel à volontaires a également été lancé pour établir la liste de deux à cinq membres du groupe
nommés par la ccNSO. Cet appel à volontaires n'est pas limité à la communauté des domaines de
premier niveau géographiques (ccTLD). Il vise également les représentants d'organisations proches des
gestionnaires des domaines de premier niveau géographiques ayant de l'expérience dans les domaines
sur lesquels se penchera le CCWG sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD.

Nouveau ! Liste de diffusion de RIPE sur l'Internet des objets (IoT)
Les réseaux IP européens (RIPE) ont mis en place une Liste de diffusion sur l'IoT ouverte à toutes les
personnes qui s'intéressent à l'Internet des objets (IoT) et aux sujets connexes. Au cours de la réunion
RIPE 73, un groupe de membres de la communauté de la région RIPE a souligné la nécessité d'échanger
davantage d'informations concernant l'IoT, notamment à la lumière des préoccupations croissantes en
matière de sécurité autour des dispositifs de l'IoT.

L'ICANN lance une initiative pilote sur les données
ouvertes
L'ICANN a lancé un projet pilote portant sur une initiative qui vise
à ouvrir l'accès à un ensemble sélectionné de données produites
par l'ICANN. La mission de coordination du système
d'identificateurs uniques de l'Internet assurée par l'ICANN
comprend des activités qui sont à l'origine de différents types de
données dont, entre autres, celles liées à la gestion et à
l'enregistrement des noms de domaine et au suivi des
performances. L'initiative sur les données ouvertes (Open Data
Initiative) rendra ces données disponibles par le biais de pages
web et des API de programmation afin qu'elles puissent être
analysées et examinées par des tierces parties. En savoir plus.

Acceptation universelle : facilitation d'un Internet
multilingue
Le monde des noms de domaine a radicalement changé : ils sont
maintenant disponibles dans beaucoup d'alphabets non latins,
dont l'hindi, le russe et le grec. Pourquoi est-il important de
s'assurer que les différents navigateurs, applications et systèmes
puissent supporter et afficher tous les noms de domaine
correctement ? Les membres du groupe directeur sur
l'acceptation universelle (UASG) partagent leurs points de vue
Ram Mohan, président de l'UASG et
dans une nouvelle vidéo. Cliquez ici pour la visionner.
vice-président exécutif et directeur de
la technologie à Afilias, explique le
concept d'acceptation universelle.

Roulement de la clé de signature de clé de la zone racine

Brad White de l'ICANN

L'ICANN change la « clé principale » du système des noms de domaine.
La clé de signature de clé de la zone racine se compose d'une clé privée
et d'une clé publique. La composante privée est conservée en toute
sécurité par l'ICANN, mais la composante publique est largement
distribuée et configurée dans des millions de dispositifs. Dans cette courte
vidéo, David Conrad, directeur de la technologie de l'ICANN, explique
pourquoi cette clé change, en quoi consiste le roulement et qui intervient
dans ce processus. Cliquez ici pour la visionner.

retrouve David Conrad,
directeur de la technologie,
lors de la 57e réunion de
l'ICANN afin de discuter sur
le roulement de la clé de
signature de clé.

Onze nouveaux gTLD ont été délégués en novembre 2016.
FOOD
BOX
CRUISE

AOL
BOSTON
JIO

Voir la liste complète ici.

Rejoignez-nous à ces prochains événements dans la région EMEA :
14 décembre 2016 - 2e Atelier de la jeunesse, Tunis, Tunisie
25 au 27 janvier 2017 - CPDP 2017 : ordinateurs, vie privée et protection des
données,Bruxelles, Belgique
15 et 16 février 2017 - Forum sur le DNS de la Turquie,Istanbul, Turquie
29 au 31 mars 2017 - RightsCon 2017,Bruxelles, Belgique
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements dans votre région.

