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Préparez-vous pour l'ICANN63
Inscrivez-vous dès maintenant à l'ICANN63 ! La réunion générale
annuelle aura lieu du 20 au 25 octobre 2018 à Barcelone
(Espagne). Venez rencontrer vos collègues, participez à des
discussions en personne, posez des questions et aidez à
développer et à mettre en œuvre les politiques Internet.
Avant de réserver votre billet, vérifiez les formalités d'entrée
(voyage, visa) à Barcelone. Veuillez noter que l'Espagne exige
un passeport avec au moins deux pages vierges et valable au
minimum trois mois à partir de l'entrée sur le territoire espagnol.
Vous trouverez plus de détails sur la 63e réunion de l'ICANN ici.

Actualités et dernières informations concernant
la confidentialité/protection des données et le
Règlement général sur la protection des
données (RGPD)
Consultez les dernières annonces et billets de blog publiés
par l'ICANN depuis l'adoption de la spécification temporaire
relative aux données d'enregistrement des domaines
génériques de premier niveau (gTLD). Les annonces portent
en grande partie sur les efforts de l'organisation ICANN pour
préserver les données WHOIS, alors que les billets partagent
les orientations communiquées par le Comité européen de la
protection des données, encouragent la communauté à partager
son avis sur le modèle d'accès unifié proposé et donnent des précisions sur la mise en œuvre de la
spécification temporaire. Restez au courant des dernières actualités de l'organisation ICANN concernant
la protection des données et la confidentialité ici.

Israël accueille une table ronde sur l'IPv6

Une table ronde sur l'état du déploiement de la version 6 du
Protocole Internet (IPv6) en Israël a eu lieu à Tel-Aviv le 17 juillet.
Au cours de la réunion, le directeur général du ministère de la
Communication d'Israël, le Brigadier général (er) Nati Cohen, a
déclaré que le ministère pilotera la transition vers l'IPv6.
De plus, Jean-Jacques Sahel, vice-président en charge de la
relation avec les parties prenantes et directeur exécutif de
l'ICANN pour l'Europe, et Ingrid Wijte, directrice adjointe des
services d'enregistrement au RIPE NCC, ont présenté les
aspects de la transition vers l'IPv6 qui ont trait aux politiques
mondiales.

Lancement réussi du panel de génération d'étiquettes en hébreu
Au cours de la dernière décennie, le travail de l'organisation ICANN et de la communauté vers un Internet
multilingue a connu des progrès importants à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ce travail, l'ICANN a
créé le Programme IDN pour contribuer à l'élaboration et à la promotion d'un Internet multilingue à l'aide
des noms de domaine internationalisés (IDN). Un total de 151 IDN de premier niveau (TLD) ont été
délégués jusqu'à présent, dont 95 domaines génériques de premier niveau internationalisés (gTLD IDN) et
56 noms de domaine de premier niveau géographiques internationalisés (ccTLD IDN).
Le Programme des IDN continue à se développer avec le lancement du panel de génération en script
hébreu, en juillet. Le panel déterminera les règles régissant l'utilisation des caractères hébraïques dans
les TLD du système des noms de domaine (DNS). Les membres du groupe appartiennent à la
communauté Internet d'Israël : Doron Shikmoni, Matitiahu Allouche, Meir Krausher, Dorit Lerrer et Yoram
Hacohen.
Yoram Hacohen, PDG de l'ISOC-IL , a déclaré lors du lancement du panel que « l'Association Internet
ISOC-IL d'Israël est heureuse de diriger le processus et d'aider la communauté Internet d'Israël et l'ICANN
à concevoir des règles appropriées pour la mise en œuvre de caractères hébreux dans le TLD ».

L'ICANN participe au premier congrès
international sur la cybersécurité
Les 5 et 6 juillet 2018, des spécialistes de la cybersécurité du
monde entier se sont réunis à Moscou (Russie) pour le
premier Congrès International sur la cybersécurité (ICC).
L'événement a été organisé par la Sberbank, la plus grande
banque d'État russe, et sa filiale BI.ZONE, une société de
renseignements sur les menaces. Des PDG et des chefs de la
sécurité de l'information (CISO) des principaux acteurs de la
sécurité mondiale tels qu'Interpol, SWIFT, SecureKey, AnchorFree, Kaspersky Lab, ainsi que des
représentants des gouvernements locaux y ont participé. Les discussions ont porté sur un éventail de
sujets allant de la transformation numérique à la coopération internationale. Le président russe Vladimir
Poutine a prononcé un discours sur l'état des plans de développement de l'économie numérique russe.
Alexandra Kulikova, directrice en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales en Europe
orientale et Asie centrale, et John Crain, directeur de la sécurité, la stabilité et la résilience de l'ICANN,
ont fait partie d'un groupe d'experts invités à assister à une simulation en temps réel d'une réponse à un
incident cybernétique dans laquelle les membres de l'équipe de cybersécurité de la Sberbank ont réagi à
une attaque. Crain a également fait partie d'un panel lors d'une séance sur la coopération internationale
pour lutter contre la cybercriminalité. À l'occasion, il a souligné la nécessité de moderniser la police
nationale et a parlé des efforts de renforcement des capacités entrepris par l'équipe du bureau du
directeur de la technologie (OCTO) dédiés à préparer les organismes chargés de l'application de la loi
pour les défis cybernétiques à l'échelle mondiale.

Regard rétrospectif sur notre travail au MoyenOrient pendant l'exercice fiscal 2018
L'année a été riche en réalisations et en défis pour l'organisation
ICANN au Moyen-Orient. Pour plus d'information, consultez le
dernier billet du blog de Baher Esmat, vice-président en
charge de la relation avec les parties prenantes de l'ICANN, ainsi
que le rapport complet sur les activités de l'équipe du
département en charge de la relation avec les parties prenantes
mondiales (GSE) de l'ICANN pour le Moyen-Orient au cours de
l'exercice fiscal 2018, ici.

L'équipe spéciale sur les IDN en écriture arabe
se réunit à Istanbul
L'équipe spéciale sur les noms de domaine internationalisés en
écriture arabe (TF-AIDN) a tenu sa sixième réunion en personne
à Istanbul (Turquie), les 25 et 26 juin. Neuf membres de la
communauté ont assisté à la réunion.
Parmi les principaux sujets débattus se trouve l'identification
des prochaines langues en écriture arabe qui seront abordées
dans le cadre du travail des règles de génération d'étiquettes
(LGR) au second niveau, l'accent étant mis sur les langues
africaines utilisant l'écriture arabe. Cliquez ici pour plus
d'informations sur la TF-AIDN et son travail.

L'ICANN à la tête d'une semaine complète d'événements en République du
Bénin
Du 2 au 6 juillet, Cotonou (République du Bénin) a accueilli une série d'événements organisés par l'ICANN
avec l'appui d'organisations régionales et de la communauté Internet de l'Afrique. Des parties prenantes
locales, des pionniers africains de l'Internet, des experts de l'industrie du DNS et le personnel de l'ICANN
se sont réunis pendant cinq jours pour discuter de sujets allant de la cybersécurité au développement
régional de l'industrie du DNS.

Deuxième réunion de
révision du plan
stratégique de l'ICANN
pour l'Afrique : 2 juillet
2018
Le 2 juillet a eu lieu la deuxième
réunion de révision du plan
stratégique de l'ICANN pour
l'Afrique, à laquelle ont assisté
dix représentants du groupe de
travail de la stratégie pour
l'Afrique, des représentants des
SO et des AC de l'Afrique
(AFRALO, NCUC, ccNSO,
AfRegistrar), ainsi que des
membres clés de la
communauté. Cette rencontre a
permis d'examiner la stratégie
de l'ICANN pour l'Afrique à la
lumière des développements
récents et a donné lieu à
l'établissement d'un ensemble
de 10 objectifs pour la « version
3.0 de la Stratégie de l'ICANN
pour l'Afrique 2016 - 2020 », qui
sera par la suite révisée par la
communauté africaine.

Sixième Forum africain
sur le DNS
Le sixième Forum africain sur le
DNS, co-organisé par l'ICANN,
l'Association africaine de noms
de domaine de premier niveau
(AfTLD) et AfRegistrar, a eu lieu
du 3 au 5 juillet à Cotonou
(République du Bénin). Le Forum,
accueilli par l'Autorité de
régulation des communications
électroniques et de la poste du
Bénin (ARCEP), a attiré plus de
150 participants. Sous le thème
« Construire une industrie des
noms de domaine durable en
Afrique », le Forum a abordé des
questions qui touchent
directement l'industrie régionale
du DNS. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
dnsforum.africa.

20e anniversaire de la
gouvernance de
l'Internet en Afrique
Le 6 juillet, la communauté
Internet africaine a fêté les 20
ans de la gouvernance de
l'Internet en Afrique. Des
représentants de la direction de
l'ICANN et les pionniers de
l'Internet de l'Afrique se sont
réunis pour fêter les 20 ans de
la tenue du premier Forum
africain sur la gouvernance de
l'Internet tenu au Bénin en 1998.
L'anniversaire a été marqué par
un événement d'une journée sur
le thème « Une gouvernance
efficace de l'Internet au service
du développement de l'Afrique ».
Pour plus d'information, veuillez
vous rendre sur
www.internethistory.africa.

Révision de la méthodologie du système de signalement des cas d'utilisation
malveillante des noms de domaine (DAAR)
Le 20 juillet, l'ICANN a annoncé la publication d'un document décrivant la méthodologie utilisée dans le
système de signalement des cas d'utilisation malveillante des noms de domaine (DAAR), ainsi que la
mise en place de deux révisions de cette méthodologie. Le DAAR a été conçu pour fournir à la
communauté de l'ICANN des données fiables, constantes et reproductibles pouvant être utilisées pour
analyser les menaces à la sécurité (abus). Lisez-en davantage ici et partagez vos commentaires sur les
rapports et les révisions.

Impact minimal du roulement de la clé de
signature de clé (KSK) de la zone racine prévu
pour l'utilisateur
Suite à une analyse récente, l'organisation ICANN estime que le
roulement de la clé de signature de clé (KSK) ne devrait affecter
qu'un nombre très réduit d'utilisateurs du DNS. La décision de
rouler la clé de signature de clé (KSK) de la zone racine est
prise suite à un grand travail de sensibilisation et à l'examen
approfondi de toutes les données disponibles. Pour en savoir
plus, lisez le dernier billet de Matt Larson, vice-président chargé
de la recherche au bureau du directeur de la technologie
(OCTO) de l'ICANN, ici.

Deuxième symposium annuel de l'ICANN sur le
DNS
Le bureau du directeur de la technologie de l'organisation ICANN
(OCTO) a organisé la deuxième édition du Symposium annuel
de l'ICANN sur le DNS (IDS), un événement d'une journée centré
sur tous les aspects du système des noms de domaine (DNS).
L'édition 2018 du IDS a eu lieu le 13 juillet à Montréal, au
Québec (Canada), autour du thème : « Attention : la
maintenance des 30 ans du système des noms de domaine
DNS prend du retard ». Pour en savoir plus sur les présentations, les commentaires des participants et
les plans pour la prochaine édition, cliquez ici.

Le Groupe d'étude sur l'utilisation des emoji comme domaines de second
niveau commence son travail
Suite à une résolution du Conseil d'administration de l'ICANN, le groupe d'étude a été créé par le
Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) afin de fournir à la
communauté des domaines de premier niveau géographiques (ccTLD) et au Conseil :
un aperçu complet des enjeux liés à l'utilisation des emoji comme domaines de second niveau ;
un recueil des pratiques actuelles des gestionnaires de ccTLD qui permettent l'utilisation d'emojis
comme domaines de second niveau.
Bien que son mandat ait été adopté en février 2016, le groupe d'étude n'a commencé son travail qu'après
la réunion ICANN62. Plus de détails sur le contexte et la portée des activités du groupe d'étude sont
disponibles ici.
Le groupe d'étude est composé de participants d'horizons divers, issus de l'ensemble de la communauté
des ccTLD, du Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) - participant à titre individuel- et du
personnel de l'ICANN rattaché au bureau du directeur de la technologie.
Il est prévu que le groupe d'étude présente ses conclusions à l'ensemble de la communauté des ccTLD et
au Conseil de la ccNSO avant l'ICANN64.

Le Conseil de la GNSO lance un processus
accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) sur
la spécification temporaire relative aux données
d'enregistrement des gTLD
Le 19 juillet 2018, le Conseil de l'Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO) a lancé le premier processus
accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) de la GNSO :
l'EPDP sur la spécification temporaire relative aux données
d'enregistrement des gTLD. L'EPDP doit être complété dans les 12 mois suivant la date de mise en

œuvre effective de la spécification temporaire (25 mai 2018), une mesure provisoire mise en place pour
aligner les obligations existantes en matière de WHOIS sur les exigences du Règlement général sur la
protection des données (RGPD) de l'Union Européenne. Le Conseil a voté l'approbation de la demande
d'ouverture de l'EPDP et a ensuite adopté la charte de l'équipe responsable de l'EPDP. Le Conseil a
également nommé Kurt Pritz président de l'équipe responsable de l'EPDP, suivant la recommandation
unanime du panel de sélection. Bien que l'équipe responsable de l'EPDP ait un nombre limité de
membres, la communauté élargie de l'ICANN peut suivre de près ses délibérations et fournir des
commentaires par divers canaux. Lisez l'annonce de l'organisation ICANN et le blog du président de
la GNSO pour plus d'informations.

Le groupe chargé du PDP relatif à l'accès des OIG/OING aux mécanismes de
protection des droits curatifs présente son rapport final au Conseil de la GNSO
Le 9 juillet 2018, le groupe de travail chargé du processus d'élaboration de politiques (PDP) relatif à
l'accès des organisations internationales gouvernementales (OIG) et des organisations internationales
non gouvernementales (OING) aux mécanismes de protection des droits curatifs a présenté son rapport
final au Conseil de la GNSO. Le rapport final contient cinq recommandations consensuelles. Depuis
octobre 2012, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a émis des avis concernant les protections
des identificateurs des OIG. Il reste plusieurs incompatibilités entre l'avis du GAC et les
recommandations consensuelles du PDP à réconcilier, y compris la question des protections appropriées
pour les sigles des OIG. Le Conseil a décidé d'examiner le rapport final du PDP en vue de faciliter la
conciliation des incompatibilités entre l'avis du GAC existant et les recommandations de politique
préalables de la GNSO au sujet de la portée générale des protections des OIG. Entretemps, le Conseil a
informé le Conseil d'administration de l'ICANN et le GAC que le groupe de travail responsable du PDP a
complété son travail.

Appel à l'action pour encourager la participation
de la communauté aux révisions de l'ICANN
RÉVISIONS ORGANISATIONNELLES
Consultez le Rapport final de la deuxième révision du Comité
consultatif du système des serveurs racine (RSSAC2). Le
Rapport final RSSAC2 comprend une évaluation du RSSAC et six recommandations principales pour
améliorer son fonctionnement. Les recommandations portent sur les objectifs du RSSAC, son efficacité
et sa redevabilité/responsabilité. L'équipe de révision du RSSAC préparera une évaluation de faisabilité
et un plan initial de mise en œuvre en réponse au rapport final.
Consultez le tableau sur l'état d'avancement des révisions pour connaître l'état d'avancement de
toutes les révisions organisationnelles et spécifiques en cours.

Publication de l'indice santé du marché des
gTLD
Le 20 juin, l'organisation ICANN a publié une mise à jour de
l'indice santé pour le marché des gTLD qui présente des
statistiques et des tendances relatives aux domaines génériques
de premier niveau (gTLD).
L'organisation ICANN prévoit de publier ces statistiques deux
fois par an pour faire le suivi des progrès accomplis par rapport à
son objectif de soutenir l'évolution du marché des noms de
domaine en termes de robustesse, de stabilité et de confiance.
Voir l'indice santé ici.

Expansion des IDN dans les écritures d'Asie du
Sud
Le 10 juillet, le panel de génération en écriture néo-brahmique
(NBGP), en collaboration avec l'Académie Bangla (l'organisation
linguistique du gouvernement), a tenu une réunion à Dhaka
(Bangladesh) avec de nombreuses parties prenantes locales
pour discuter de la version préliminaire de la proposition de
règles de génération d'étiquettes (LGR) pour la zone racine
applicables au script bengali. Cet événement a été le dernier
d'une série d'ateliers et de réunions organisés par le NBGP au
Bangladesh, en Inde, au Népal et au Sri-Lanka dans le but de
finir le travail sur les règles de génération d'étiquettes pour la
zone racine pour les écritures bengali, devanagari, gujarati,
gurmukhi, kannada, malayalam, oriya, tamoul et télougou.

Réunion du NBGP à l'Académie
Bangla, au Bangladesh.

Disponible pour commentaires : Rapport de
recommandations pour la gestion des variantes
des noms de domaine de premier niveau
internationalisés (IDN)
La communauté de l'ICANN est encouragée à faire part de ses
commentaires sur le Rapport de recommandations pour la
gestion des variantes des noms de domaine de premier niveau
internationalisés (IDN), dans le cadre de la consultation publique
lancée le 25 juillet. Ce rapport vient s'ajouter à la procédure RZLGR déjà adoptée et présente un ensemble de
recommandations proposées par l'ICANN pour la gestion des
variantes des TLD. La version finale du rapport tiendra compte
des retours de la communauté et devrait être présentée au Conseil d'administration de l'ICANN en mars
2019.
Veuillez faire part de vos commentaires ici.

Groupe directeur sur l'acceptation universelle :
offres d'emploi
Le Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) est à
la recherche d'experts capables d'établir une segmentation de
son public cible (géographique, professionnelle, par industrie,
etc.) et d'identifier des moyens de communiquer avec celui-ci.
L'objectif de ce travail sera d'élaborer et de mettre en œuvre un
programme pilote de sensibilisation directe ou quasi-directe.
L'UASG est également à la recherche d'un développeur logiciel
senior. Pour en savoir plus sur ces opportunités, rendez-vous
sur https://uasg.tech/help-wanted/.

Venez nous rejoindre lors des prochains événements dans la région EMEA :
30-31 août, 18e réunion de l'ICANN-Studienkreis, Tallinn, Estonie.
10-11 septembre, MENA ICT Forum'18, Amman, Jordanie.
12-13 septembre, TDLCON 2018, Jurmala, Lettonie.
23-24 septembre, Conférence arabe 2018 sur la sécurité
27-28 septembre, Forum ukrainien sur la gouvernance de l'Internet, Kiev, Ukraine.
20-25 octobre, ICANN63, Barcelone, Espagne.

29 octobre - 16 novembre, Conférence des plénipotentiaires de l'UIT, Dubaï, Émirats arabes
unis.
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements dans votre région.

