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Un nouveau pas vers la transition de la
supervision des fonctions IANA
Steve Crocker
Il y a cent quatre-vingt jours, l'Administration nationale des
télécommunications et de l'information des États-Unis (NTIA) a
demandé à l'ICANN de mobiliser la communauté Internet
mondiale autour d'un projet d'élaboration de propositions pour
transférer le rôle de supervision des fonctions IANA à la
communauté multipartite. Elle a également préconisé le
renforcement des mécanismes de reddition de comptes de
l'ICANN.
Aujourd'hui, la NTIA a publié une évaluation complète de ce projet. Je suis très satisfait de constater que la
NTIA trouve les propositions élaborées par la communauté conformes aux critères stricts qui avaient été
établis.
Nous apprécions l'examen exhaustif et efficace des propositions de transition effectué par la NTIA. En
attendant, le personnel de l'ICANN et les membres de la communauté continuent de planifier et de se
préparer pour réussir la mise en œuvre des propositions en temps voulu.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont activement pris part à ce projet pour leur soutien et leur travail
acharné, qui nous ont permis d'arriver à ce stade de la transition. Le travail est encore loin d'être fini, mais
ce moment devrait servir à valider le temps et l'effort que vous avez consacrés à ce processus. Ce jalon
nous rapproche un peu plus de la transition à laquelle beaucoup d'entre nous travaillons depuis des
années, afin d'assurer un Internet ouvert et interopérable pour les années à venir.

L'ICANN inaugure le bureau de liaison africain à Nairobi

Dîner d'inauguration de l'ICANN

Le personnel et la communauté de l'ICANN dans notre
nouveau bureau de liaison africain

Le personnel de l'ICANN à la 39e réunion de
l'Autorité des communications du Kenya

Le mois dernier, nous avons inauguré notre bureau de liaison africain à Nairobi, au Kenya. Les membres
du personnel de l'ICANN ont célébré cette inauguration ; notamment Sally Costerton, conseillère du
président et vice-présidente de la participation des parties prenantes mondiales (GSE), et Pierre
Dandjinou, vice-président de la participation des parties prenantes en Afrique. Lisez leur article de blog
au sujet de l'inauguration.
Regardez plus de photos de l'événement.

http://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2016/05/25/localizing-internet-contentthrough-first-african-icann/
http://www.cio.co.ke/news/main-stories/icann% E2% 80% 99s-7th-global-engagementcentre-to-open-on-tuesday-in-nairobi
http://bit.ly/28jBuwY
http://www.itrealms.com.ng/2016/05/icanns-africa-regional-office-opens-in.html
http://footprint2africa.com/internet-corporation-assigned-names-numbers-opens-firstafrica-office-nairobi/

Lire sur la présentation de Göran Marby à
l'ICANN
La première semaine
Je viens de commencer mon activité à l'ICANN. Je voulais
donc vous présenter une mise à jour rapide sur mes premiers
jours de travail. Avec un calendrier fort chargé, je me suis
concentré à apprendre le plus possible et à me réunir avec de
nombreux membres de la communauté de l'ICANN.
J'ai commencé avec mon premier atelier du Conseil à
Amsterdam. J'ai travaillé avec mon équipe de direction et avec
le Conseil, et j'ai pu connaître quelques-unes des grandes questions auxquelles l'ICANN se voit confrontée.
Après l'atelier du Conseil, j'ai assisté à la première journée du sommet de la GDD. Ce fut une excellente
occasion de rencontrer plusieurs des parties contractantes qui sont membres de la communauté de
l'ICANN, et j'ai apprécié apprendre davantage sur les questions liées aux opérateurs de registre et aux
bureaux d'enregistrement, ainsi qu'à propos des discussions animées sur les procédures ultérieures des
domaines génériques de premier niveau.
En savoir plus

Ce que vous devez savoir sur la 56e réunion de
l'ICANN et la nouvelle stratégie des réunions
La 56e réunion de l'ICANN à Helsinki sera le premier forum de
politique publique de la nouvelle stratégie des réunionsde
l'ICANN. Cet événement de quatre jours, dénommé réunion B, se
concentrera sur l'élaboration de politiques et la sensibilisation. Dans le
cadre du nouveau format, les organisations de soutien et comités
consultatifs conduisent le programme, en se concentrant uniquement
sur les sujets qui contribuent à l'élaboration de politiques et au
dialogue entre les communautés. En raison de l'ordre du jour axé sur
la communauté et la courte durée de la réunion, la 56e réunion de l'ICANN n'inclura pas certains
événements associés aux réunions plus longues, à savoir, la cérémonie d'ouverture, les forums publics, la
réunion publique du Conseil d'administration et la zone d'exposition des sponsors.
Le groupe de travail sur la stratégie des réunions dirigé par la communauté a conçu la nouvelle stratégie
pour mieux répondre aux besoins des mandants de l'ICANN. Le Conseil d'administration de l'ICANN a
approuvé la proposition lors de sa 53e réunion à Buenos Aires. La 55e réunion de l'ICANN à Marrakech, la
première réunion de 2016, a marqué le lancement de la nouvelle stratégie des réunions.

Inscrivez-vous maintenant pour la 56e réunion de
l'ICANN à Helsinki !
La 56e réunion de l'ICANN commence d'ici 11 jours. Si vous
n'avez pas besoin d'un visa pour voyager en Finlande, il
n'est pas trop tard pour vous inscrire. Jetez un coup d'œil à
l'ordre du jour et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivezvous pour la 56e réunion de l'ICANN.
Cette application vous aidera à préparer et à personnaliser votre
expérience de la réunion publique de l'ICANN (avec votre propre
calendrier, des cartes interactives des sites, des alertes pour les
réunions et bien plus). Vous pourrez également interagir avec

Téléchargez l' application mobile de la

les autres participants et faire vos commentaires en temps réel
lors des séances auxquelles vous assisterez.

56e réunion de l'ICANN!

L'ICANN participe aux événements du Sud-Est de l'Europe

Andrea Beccalli prenant la parole à l'Université de Belgrade.

Ce mois, les
membres du personnel et de la communauté de l'ICANN ont participé à des activités dans la région du
Sud-Est de l'Europe (SEE), y compris les forums sur la gouvernance de l'Internet (FGI). Nous avons
informé le public des activités de l'ICANN en cours dans la région SEE et des développements mondiaux
récents de l'ICANN. Ces événements ont validé l'intérêt de la communauté locale à l'ICANN et à la
gouvernance de l'Internet.
13 mai. Andrea Beccalli, le gestionnaire principal de la relation avec les parties prenantes de
l'ICANN en Europe, a participé à un panel de conférenciers internationaux à Podgorica, au
Monténégro, pour l'événement du domaine .ME comme identité numérique du Monténégro .
16 mai. Lors du FGI national à Ljubljana, en Slovénie, Andrea Beccalli a intégré un panel sur la
question « Qui gouverne l'Internet ? » Les procédures ont été envoyées au FGI européen à
Bruxelles (EuroDIG 2016).
30 mai. Le professeur Dusan Popovic, ancien boursier de l'ICANN, a organisé un séminaire à la
faculté de droit de l'Université de Belgrade, à Belgrade, en Serbie. La session a porté sur l'Internet
et la propriété intellectuelle. Andrea Beccalli a donné un aperçu de l'ICANN et de son engagement
dans la région. Aysegul Tekce, le gestionnaire de la relation et des services aux registres de
l'ICANN basé au quartier général d'Istanbul, a présenté les mécanismes de protection des droits
dans l'espace des noms de domaine.
1er juin. Lousewies Van der Laan, membre du Conseil d'administration de l'ICANN, a assisté au
FGI de la Croatie à Opatija, en Croatie. Pendant les sessions d'ouverture, Andrea Beccalli s'est
adressé au public pour présenter une mise à jour sur les activités de l'ICANN dans la région.

La Biélorussie tient son premier FGI

par Michael Yakushev
Vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes
de l'ICANN en Russie et Asie centrale

Je suis heureux de dire que le premier forum sur la gouvernance
de l'Internet en Biélorussie a largement dépassé nos attentes.
Tout le monde a considéré que ce premier forum a été un grand
succès, fournissant une plate-forme vibrante pour le dialogue
inter-régional parmi les pays d'Europe de l'est qui y ont assisté.
Bien que la République biélorusse n'est pas très connue en
dehors de la région, elle se trouve exactement au centre
géographique du continent européen. Avec une population d'environ 9,5 millions d'habitants, presque sans
ressources naturelles importantes et (depuis l'époque soviétique) avec une population hautement
scolarisée, la Biélorussie est devenue un défenseur régional du développement de la technologie de
l'Internet, du taux de pénétration du réseau et de la qualité de ses services. Récemment, le gouvernement
biélorusse a annoncé son objectif d'être classé parmi les 30 principales économies de l'Internet.
Le 17 mai, la Biélorussie a tenu son premier FGI à Minsk. L'événement a été organisé par le registre du
domaine de premier niveau géographique (ccTLD) local (.by/.bel) avec le soutien de l'ICANN, du Centre de
coordination des réseaux IP européens (RIPE NCC) et d'autres organisations mondiales. Plus de 350
participants des communautés locales y ont assisté, ainsi que des délégués de l'Arménie, de la Géorgie,
de l'Estonie, de la Moldavie, de la Russie et de l'Ukraine. C'était un vrai FGI sous-régional de l'Europe de
l'Est. Les conférenciers et les panélistes des sessions plénières et des tables rondes venaient de différents
pays et de différents groupes de parties prenantes. Cette diversité a donné aux intervenants locaux
l'occasion de discuter des aspects juridiques, sociaux et culturels du développement technique le plus
récent de l'Internet. Les collègues de la région ont partagé leurs meilleures pratiques.
Hormis le modèle traditionnel du FGI qui inclut une série de présentations et de sessions sur des sujets
généraux tels que « l'Internet pour les gouvernements » et « l'Internet et la société », l'ordre du jour
contenait quelques sessions inattendues. Une nouvelle session était un débat des étudiants sur les
questions liées à la gouvernance de l'Internet, où des équipes des universités locales ont échangé leurs
points de vue. Nous avons été impressionnés par l'éloquence des étudiants et leur connaissance du sujet.
Lors du forum, un panel spécial a été organisé pour discuter des aspects régionaux de la gouvernance de
l'Internet. Des intervenants de la Biélorussie, de la Moldavie, de la Russie et de l'Ukraine ont échangé leurs
opinions concernant les différences et les points communs de l'agenda de la gouvernance de l'Internet
dans la région de l'Europe de l'est.
La participation de l'ICANN au forum était importante pour nous aider à mieux comprendre comment
élaborer et mettre en œuvre notre stratégie régionale (ou sous-régionale) aussi efficacement que possible.
L'ICANN a toujours soutenu les FGI, et nous continuons à travailler avec nos partenaires et avec les
communautés Internet de la région afin de renforcer le dialogue constructif sur les sujets liés à l'Internet et
pour aider à développer les industries locales du système des noms de domaine (DNS).

Le Centre d'entrepreneuriat DNS continue de faire
des progrès
Le mois dernier, le 24 mai, Cherine Chalaby, vice-président du
Conseil d'administration de l'ICANN, et Baher Esmat, viceprésident en charge de la relation avec les parties prenantes au
Moyen-Orient, se sont réunis avec l'équipe du Centre
d'entrepreneuriat DNS (DNS-EC) au Smart Village du Caire pour
examiner et discuter de la version préliminaire de la stratégie
triennale du centre. Au cours de la réunion, l'équipe du DNS-EC a mis en évidence leurs principaux
objectifs ainsi que les résultats attendus pour les années à venir. La discussion a été interactive ; Chalaby
a fourni des renseignements précieux concernant les activités futures du centre et sa durabilité
commerciale à long terme.
Le DNS-EC et l'ICANN ont également organisé un atelier au Maroc le 30 et 31 mai, accueilli par l'Autorité
nationale de règlementation des télécommunications marocaine (ANRT). L'atelier s'est centré sur l'analyse
SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) du marché local de l'industrie du DNS et de la
mercatique du domaine de premier niveau .ma. StartingDot a soutenu l'atelier et Godefroy Jordan, PDG

de StartingDot, en fut l'instructeur en chef. Plus de 25 participants y ont assisté, tant du registre .ma que
des bureaux d'enregistrement locaux.

L'ICANN organise le deuxième atelier thématique
d'Afrique
Après la première édition organisée en mai 2014 à Cotonou,
dans la République du Bénin, le deuxième atelier thématique
africain a eu lieu du 9 au 10 mai à Harare, au Zimbabwe. Plus
de 100 participants de 20 pays ont participé aux ateliers. Les
participants provenaient des secteurs gouvernemental, privé et
académique, ainsi que d'institutions de recherche, de la
communauté technique, d'organisations de la société civile et
des médias. Les sujets abordés étaient liés à la sécurité du
DNS, aux litiges relatifs aux noms de domaine, aux noms de
domaine internationalisés, au processus d'accréditation de bureaux d'enregistrement de l'ICANN et à
l'étude du marché africain du DNS. Au bout de deux jours d'échanges enrichissants, les participants ont
convenu sur le besoin de :
renforcer davantage les capacités sur la résolution de litiges relatifs aux noms de domaine
créer un forum pour les juristes intéressés par les questions relatives aux noms de domaine
intégrer davantage de bénévoles africains aux groupes de travail centrés sur les IDN.
Les recommandations clés sont les suivantes :
les acteurs régionaux et nationaux doivent collaborer et coordonner leurs efforts sur les problèmes
liés aux marques déposées et à la propriété intellectuelle dans l'industrie des noms de domaine en
Afrique.
les registres, les bureaux d'enregistrement et les revendeurs doivent automatiser leurs processus
afin de faciliter la résolution rapide des litiges en ligne.
Il est nécessaire de travailler en coordination pour formuler des lois et des politiques locales,
régionales et internationales visant à résoudre les litiges relatifs aux marques déposées et à la
propriété intellectuelle.
Les participants ont exprimé leur gratitude à l'Autorité de règlementation postale et des télécommunications
du Zimbabwe (POTRAZ), au gouvernement et au peuple de la République du Zimbabwe, et à l'ICANN.
L'atelier thématique fait partie de la stratégie de l'ICANN pour l'Afrique. Une prochaine édition est prévue
pour mai 2017.

L'ICANN inaugure le bureau de liaison africain à
Nairobi : le continent prend part aux discussions
par Kris Senanu, PDG adjoint, Internet Solutions Kenya et
président du Kenya Network Information Center (KeNIC),
institution de registre pour le domaine du Kenya
Le lancement du bureau de l'ICANN à Nairobi confirme la
participation du Kenya et de l'Afrique aux discussions mondiales
sur la politique et la gouvernance de l'Internet. Le rôle de l'ICANN
à travers le monde ne peut être surestimé. Avec un monde qui va
Kris Senanu
désormais rapidement vers la numérisation à grande échelle,
l'Internet est devenu omniprésent. L'Internet étant une plate-forme
de ressource critique, les gouvernements du monde entier doivent investir dans sa fiabilité et sa durabilité.
Ici au Kenya, sous les auspices de KeNIC, nous avons fait un pas en avant futuriste vers le renforcement
des capacités, pour le bénéfice de ceux qui adoptent de plus en plus l'utilisation de l'Internet. Plus

précisément, par le biais du registre de domaines, nous soutenons le nombre croissant d'entreprises
locales qui sont en ligne pour étendre leur présence et leurs marchés. Nous apprécions le potentiel pour la
monétisation de l'hébergement web, la création de noms de domaine, de plateformes de commerce
électronique et une pléthore d'autres solutions en ligne.
Le gouvernement du Kenya a continuellement renforcé l'approche multipartite du développement de
l'écosystème Internet dans la formulation de ses politiques et sa législation. En réunissant le secteur privé,
la société civile et les organisations internationales afin de partager leur expertise, les lignes directrices de
l'industrie qui en résultent équilibrent les intérêts commerciaux et juridiques. Pourtant ces lignes directrices
traitent également la technologie de l'information et des communications des citoyens kenyans.
Une partie de la stratégie de l'ICANN pour l'Afrique, qui a d'abord été avancée en 2012, est de soutenir une
plus forte présence de l'ICANN en Afrique et d'accroître la participation africaine à l'ICANN. KeNIC, associé
à l'ICANN, a organisé l'atelier communautaire des jeunes (YouthComm) qui a conclu sa deuxième série à
Nairobi le 26 mai 2016 (un autre grand accomplissement pour le Kenya). À travers cette initiative de
l'ICANN, les jeunes de moins de 30 ans sont mis au courant sur les questions relatives à l'information et à
la politique de communication et de gouvernance ainsi que sur l'écosystème Internet dans son ensemble.
L'objectif est de permettre à ce nouveau public de mieux participer dans les questions de politique à
l'avenir, avec et sans la participation des secteurs du gouvernement et du secteur privé.
En effet, l'Afrique est la prochaine frontière du marché électronique, et au fur et à mesure de l'expansion et
de la facilité pour accéder à l'Internet à travers le monde, avec une population de plus en plus jeune, nous
nous attendons à voir une adaptation croissante aux technologies de tout premier ordre aussi bien au Kenya
que dans le reste de l'Afrique.

Le personnel de l'ICANN et les membres de la communauté sont concentrés sur quelques projets liés à la
transition de la supervision de l'autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA), y compris
la planification de la mise en œuvre, la formation et la sensibilisation pour les parties prenantes à l'échelle
mondiale.
Planification de la mise en œuvre

Le personnel de l'ICANN et les membres de la communauté collaborent pour assurer l'alignement avec la
planification de la mise en œuvre de la transition. Les ressources de toutes les réunions et appels sont
publiées. En outre, l'ICANN a poursuivi sa série de mises à jour approfondies sur la planification de la
mise en œuvre.
Résolutions des questions du Conseil d'administration de l'ICANN
Le 27 mai, le Conseil de l'ICANN a adopté des résolutions en vue de la mise en œuvre de la transition :
l'adoption des nouveaux statuts constitutifs de l'ICANN, qui reflètent les modifications apportées
suite aux propositions de transition de la supervision de l'IANA.
l'approbation pour signer le Protocole d'accord complémentaire (MoU) 2016 du Groupe de travail
de génie Internet (IETF) entre l'ICANN et l'IETF pour l'exécution de la fonction IANA liée aux
paramètres de protocole
l'approbation pour signer la Convention de service (SLA) des Registres Internet régionaux (RIR)
entre l'ICANN et l'Organisation de ressources de numéros pour la performance de la fonction IANA
liée aux ressources de numéros
L'accord complémentaire MoU de l'IETF et la SLA des RIR entreront en vigueur une fois que la transition
aura été complétée.
La période de consultation publique est ouverte
Acte constitutif préliminaire de l'ICANN reformulé (27 mai au 6 juillet 2016)
Formation et renforcement de la sensibilisation
La formation mondiale continue
Pour accroître la sensibilisation sur la transition, le personnel de l'ICANN, la communauté et les membres
du Conseil participent à des événements des parties prenantes dans le monde entier. En plus de donner
des détails et du contexte pour les propositions de la communauté, ils répondent aux questions et donnent
des mises à jour sur l'état de la planification de la mise en œuvre et le processus de révision du
gouvernement des États-Unis. Trouvez des événements dans votre région.
Le comité du sénat des États-Unis tient l'audience sur la transition
Le 24 mai, le comité du sénat des États-Unis pour le commerce, la science et le transport a tenu une
audience pour examiner la transition. Les membres de la communauté ont répondu aux questions et
discuté des conséquences de retarder ou de remettre à plus tard la transition. Au cours de cette audience,
des lettres de soutien de l'industrie et des groupes de la société civile au sein de la communauté ont
été incluses dans le dossier de l'audition.

EURALO révise et reformule ses statuts
Depuis Avril, un groupe de travail d'EURALO se réunit chaque semaine pour examiner et reformuler ses
articles d'association ou statuts qui ont été adoptés en avril 2007 et modifiés en mai 2011. Le but de cet
effort est d'améliorer l'efficacité organisationnelle d'EURALO. Le processus consiste à identifier la
divergence entre les procédures écrites et la pratique réelle, et mettre en œuvre les changements
nécessaires pour combler l'écart. En savoir plus.

Lancement du sondage 2016 du RIPE NCC
Le Centre de coordination des réseaux IP européens (RIPE NCC) a lancé son sondage 2016 auprès des
membres et parties prenantes la dernière journée de RIPE 72 à Copenhague, Danemark. L'Oxford Internet
Institute est le responsable de mener le sondage, ce qui garantit l'anonymat des participants et l'évaluation
indépendante des résultats. N'importe qui peut participer au sondage ; les membres du RIPE NCC et
toutes les autres parties intéressées sont invités à y participer. Vous n'aurez à dédier que 15 minutes
environ pour répondre au sondage, et tous les participants auront la possibilité de gagner un des cinq iPad.
Le sondage sera ouvert jusqu'au 30 juin 2016. Complétez le sondage aujourd'hui même !

Deux groupes de travail de la GNSO approuvent les plans de travail

Le 13 mai, le groupe de travail des mécanismes de protection des droits de l'Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO) a approuvé son plan de travail. Phil Corwin, J. Scott Evans et Kathy
Kleiman, co-présidents, prévoient que le travail aura une durée d'environ 24 mois. 133 membres
participants et 88 observateurs ont déjà rejoint le groupe de travail. Pour se porter volontaire, envoyer un
courrier électronique au secrétariat de la GNSO.
Le groupe de travail sur les services d'annuaire de données d'enregistrement de nouvelle génération a
également approuvé son plan de travail le 13 mai, et a commencé à établir des exigences.
Les deux thèmes seront abordés lors des sessions inter-communautaires pendant la 56e réunion de
l'ICANN.

La révision d'At-Large commence
Après la nomination d'ITEMS International comme examinateur indépendant, la révision organisationnelle
de la communauté At-Large a officiellement commencé. Cette révision a quatre objectifs :
évaluer l'efficacité des améliorations résultant de la dernière révision de 2008
évaluer l'efficacité organisationnelle des différentes composantes de la communauté At-Large
reconnaître les champs d'activité qui fonctionnent bien dans la communauté At-Large, en mettant
l'accent sur les organisations régionales At-Large et les structures At-Large
identifier les champs d'activité qui doivent être améliorés et proposer les changements nécessaires
ITEMS collectera des données à la fois quantitatives et qualitatives à travers diverses méthodes de travail,
comme un sondage mondial en ligne et des interviews à la communauté. Suivez les progrès de la
révision.

Le GAC organise des séminaires Web sur les principes fondamentaux du DNS
En coopération avec les groupes de travail du Comité consultatif gouvernemental (GAC) sur les régions
faiblement desservies et la sécurité publique, le personnel de l'ICANN a récemment tenu des séminaires
en ligne sur les principes fondamentaux du système des noms de domaine (DNS) pour les représentants
du GAC intéressés. Les présentateurs de l'équipe de la sécurité, la stabilité et la résilience de l'ICANN ont
abordé un large éventail de sujets : les bases de la résolution et l'enregistrement de noms dans le DNS, un
aperçu des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire et les aspects concernant l'exactitude
du WHOIS et les abus. Les participants ont posé des questions sur l'impact du déploiement des
extensions de sécurité du DNS (DNSSEC) sur la sécurité du DNS et la structure du marché du DNS, y
compris les efforts de renforcement des capacités pour développer des industries DNS nationales. Compte
tenu de la rétroaction positive et de l'intérêt manifesté sur d'autres sujets, les membres du personnel de
l'ICANN prévoient l'organisation de nouveaux séminaires en ligne. Accédez aux documents de
présentation et aux enregistrements.

Les leaders communautaires de la GNSO
donnent un aperçu sur la 56e réunion de l'ICANN
James Bladel, président du conseil de la GNSO, et Donna
Austin, vice-présidente du conseil de la GNSO, ont donné un
aperçu sur la 56e réunion de l'ICANN lors d'une entrevue
récente. La 56e réunion de l'ICANN suivra le nouveau format de
la réunion B, avec des sessions portant sur le travail actuel
d'élaboration de politiques et le dialogue entre les
communautés. Jeff Neuman, président du groupe de travail
consacré à un processus d'élaboration de politiques des
procédures subséquentes des nouveaux gTLD, a également donné un aperçu sur les points qui seront
abordés à Helsinki. Regardez les interviews.

La ccNSO se prépare pour la mise en œuvre de la transition de la supervision de
l'IANA
L'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) se prépare à mettre en œuvre des
aspects spécifiques des propositions du CCWG-Responsabilité* et du CWG-Supervision** qui lui sont
applicables ainsi qu'à la communauté des noms de domaine de premier niveau (ccTLD), y compris les
nouvelles entités après-transition. Actuellement, le comité de révision des directives de la ccNSO (GRC)

élabore les procédures et processus pour choisir et nommer les représentants de la ccNSO au Comité
permanent de clients. La GRC prévoit la présentation des lignes directrices finales lors de la 56e réunion
de l'ICANN. Voir l'ordre du jour des membres de la ccNSO pour la 56e réunion de l'ICANN.
* Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l'ICANN
** Groupe de travail intercommunautaire (CWG) chargé d'élaborer une proposition de transition du rôle de
supervision des fonctions IANA

At-Large contribue aux activités liées à la gouvernance
de l'Internet
Les membres de la communauté At-Large ont travaillé activement sur la
promotion de la compréhension du public à propos de l'ICANN ainsi que
sur le rôle de la communauté At-Large dans la gouvernance de l'Internet.
Pendant le Sommet africain de l'Internet tenu à Gaborone, Botswana,
Alan Greenberg, président du comité consultatif At-Large, et Tijani Ben
Jemaa et Seun Ojedeji, membres du Comité consultatif At-Large
représentant l'Afrique, ont participé aux sessions journalières de l'ICANN,
au panel de la société civile et à la session sur la stratégie africaine. En tant que partenaire institutionnel du
Dialogue européen sur la gouvernance de l'Internet (EuroDIG), l'Organisation régionale At-Large
européenne (EURALO) a joué un rôle clé dans l'organisation de divers panels, ateliers et événements.
Lors du Forum du sommet mondial sur la société de l'information (Forum du SMSI), Olivier CrépinLeblond, président d'EURALO, a parlé de la contribution d'At-Large au processus de transition de la
supervision de l'IANA. Il a également présenté le rôle d'At-Large dans le renforcement de la participation
des communautés sous-représentées dans la gouvernance mondiale de l'Internet. Lire la suite des
nouvelles de la communauté At-Large.

Le programme des nouveaux gTLD atteint la
1000e délégation
Plus de 1000 nouveaux domaines génériques de premier niveau
(gTLD) sont entrés dans l'Internet dans le cadre du programme
des nouveaux gTLD. Cette expansion substantielle du système
des noms de domaine génère une plus grande diversité dans la
manière dont les gens et les entreprises peuvent se présenter en
ligne. Elle permet également aux communautés, aux villes et aux
marques de mieux refléter leur identité dans le monde virtuel.
Accédez ici pour plus d'information sur la contribution du
programme des nouveaux gTLD au choix, à la concurrence et à
l'innovation dans l'espace des noms de domaine.

Sommet de l'industrie de la GDD : rattrapez les sessions
que vous avez manquées
Les registres, les bureaux d'enregistrement et d'autres parties
contractantes se sont récemment réunis à Amsterdam pour le deuxième
sommet de l'industrie de la division des domaines mondiaux (GDD) de
l'ICANN. L'événement a permis aux participants de se concentrer sur des
questions spécifiques à l'industrie, plutôt que sur la politique générale de
l'Internet. Plus de 420 participants du monde entier ont mis en commun les
meilleures pratiques, échangé des idées et discuté de questions
d'importance commune avec leurs pairs de l'industrie, le personnel de l'ICANN et les membres du Conseil
d'administration Vous n'avez pas pu y assister ? Écoutez les enregistrements des sessions.

Changement des clés de la zone racine du

système des noms de domaine
L'ICANN, Verisign et l'Administration nationale des
télécommunications et de l'information du Département du
commerce des États Unis (NTIA) se préparent pour rouler, ou
changer, la clé de signature de clé (KSK) de la zone racine. Le
roulement de la KSK implique la génération d'une nouvelle paire
de clés cryptographiques publique et privée et la distribution de
la nouvelle clé publique aux parties qui exploitent des résolveurs
de validation.
Une nouvelle page de ressources sert de référentiel de toutes les
informations liées au roulement de la KSK, y compris les mises à
jour régulières. Lisez davantage sur cette meilleure pratique de sécurité et comment elle peut vous
affecter.

Trente nouveaux gTLD délégués en Mai 2016
(اﻟﻌﻠﯿﺎن, "Olayan", /al-alian/)
guardian
shop

realestate
netflix
mattel

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

rejoignez-nous à ces prochains événements dans la région EMEA :
21-22 juin

Premier Forum sur la gouvernance de l'Internet de l'Asie centrale (CAIGF), Bishkek
(Kirghizistan)

27-30 juin

56e réunion de l'ICANN, Helsinki, Finlande

Lisez plus sur comment l'ICANN compte participer aux événements régionaux près de chez vous.

