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Inscrivez-vous dès maintenant à l'ICANN65 !
L'ICANN65 aura lieu du 24 au 27 juin 2019. Le Forum de
politiques rassemblera pendant quatre jours la communauté
Internet mondiale autour du travail d'élaboration de politiques. Il
s'agira de la douzième réunion publique de l'ICANN organisée en
Afrique et la troisième à Marrakech (Maroc). De plus amples
informations sur l'inscription et le voyage sont disponibles ici.

L'avenir de l'Internet est multilingue
Le prochain milliard d'internautes devrait venir de pays nonanglophones; c'est pourquoi faire tomber les barrières de la
langue est impératif pour accompagner la croissance de
l'Internet. Le Programme des noms de domaine
internationalisés (IDN) a pour objectif de permettre aux gens
du monde entier d'utiliser des noms de domaine dans des
langues et scripts locaux, tout en préservant leur stabilité et leur
sécurité.
Le programme IDN créé un ensemble de règles de génération
d'étiquettes (LGR) spécifiques à un script, à un système d'écriture ou à une langue appartenant à une
communauté d'internautes. Les LGR sont développées par des panels de génération de
scripts composés de personnes ayant une vaste expérience ou un fort intérêt dans le script, le système
d'écriture ou la langue concernés, ainsi que dans Unicode et le système des noms de domaine (DNS).
Une fois que les LGR relatives à un script sont mises au point, elles sont intégrées aux LGR de la zone
racine pour être utilisées.
Plusieurs panels de génération sont déjà établis dans la région. Voici l'état d'avancement du travail des
différents panels de génération de scripts en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique:
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L'Académie Internet de Pologne se penche sur la question des discours haineux
en ligne
L'Académie Internet de Pologne s'est réunie à Varsovie le 17 avril pour aborder la question des
« discours haineux sur Internet ». Parmi les intervenants que les 50 participants ont eu l'occasion
d'écouter figuraient des journalistes, des membres du Bureau polonais des communications électroniques
(UKE) et des représentants de groupes luttant contre les discours haineux.
Le principal message à retenir est le besoin de désigner des ressources appropriées et suffisantes pour
lutter contre les discours haineux. Les domaines d'intervention majeurs devraient être l'éducation et la
mise en œuvre de mesures dissuasives.
L'Académie Internet est une initiative de l'ICANN, soutenue par des partenaires locaux, qui a pour but de
sensibiliser la communauté locale à des problématiques en lien avec l'Internet. L'ICANN souhaiterait
remercier les partenaires locaux, en particulier la Société polonaise de traitement de l'information et le
Bureau polonais des communications électroniques (UKE), pour leur contribution au maintien et à
l'amélioration de l'Académie Internet. Le prochain événement gratuit, qui se tiendra en juin, portera sur
l'impact des nouvelles règlementations de l'UE sur les utilisateurs Internet finaux au niveau local.

Félicitations au .RU et au Forum russe sur la
gouvernance de l'Internet
Cette année marque le 25e anniversaire du domaine de premier
niveau géographique (ccTLD) russe .RU et le 10e anniversaire du
Forum russe sur la gouvernance de l'Internet (RIGF).Les deux
anniversaires ont été célébrés à l'occasion du RIGF 2019, tenu

le 8 avril à Moscou (Russie). L'ICANN a été partenaire de
l'événement.
Durant la cérémonie d'ouverture, Danko Jevtović, membre du
Conseil d'administration de l'ICANN, a présenté une lettre de
félicitation adressée par le président-directeur général de
l'ICANN, Göran Marby, au directeur du centre de coordination du
TLD .RU/.РФ, Andrei Vorobyov. Jevtović a mis en avant le
succès du centre de coordination, signalant que « le centre de
coordination gère des registres qui connaissent un grand
succès : .RU, avec plus de 5 millions d'enregistrements est le
5e ccTLD au niveau mondial, et l'IDN .РФ avec près de 800 000
enregistrements occupe la 1e place parmi les ccTLD IDN
mondiaux. » Jevtović a ajouté que le Centre avait toujours été un
partenaire majeur de l'ICANN en Russie.

Danko Jevtović, memb re du Conseil
d'administration de l'ICANN, présente
une lettre de félicitation adressée par le
président-directeur général de l'ICANN,
Göran Marb y, au directeur du Centre de
coordination du TLD .RU/.РФ, Andrei
Vorob yov.

Les participants au Forum ont discuté de l'écosystème de
gouvernance de l'Internet en Russie et de l'évolution de la
gouvernance mondiale dans le futur. La séance plénière,
intitulée « Russie dans le Web mondial », a cherché à identifier
des moyens de préserver la transparence dans la gouvernance de l'Internet et a examiné le rôle de
l'Internet dans la société, la sécurité du réseau et les mesures de lutte contre la cybercriminalité.

La séance « Femmes leaders dans le secteur IT : des histoires à succès » a remporté un vif succès et a
permis aux participants de discuter des opportunités liées au commerce électronique et de
l'entrepreneuriat des femmes, ainsi que de partager des histoires à succès.
L'événement a conclu avec l'adoption d'une recommandation finale. Pour en savoir plus et consulter les
photos de l'événement, cliquez ici.

Des représentants de l'ICANN présents à l'événement "Hosting Talk" à Istanbul
Plus de 1.000 personnes ont pris part au premier Hosting Talk, un événement de réseautage pour
l'industrie de l'hébergement et de l'informatique en nuage, qui a eu lieu les 12 et 13 avril à Istanbul
(Turquie). L'ICANN, qui compte parmi les principaux sponsors de l'événement, a fait trois présentations:
un discours d'introduction sur les activités du bureau régional de l'ICANN à Istanbul, prononcé par
Nick Tomasso, directeur général du bureau régional de l'ICANN au Moyen-Orient;
une présentation sur comment devenir un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, par Fahd

Batayneh, responsable de la relation avec les parties prenantes au Moyen-Orient;
une présentation sur les noms de domaine internationalisés (IDN) et l'acceptation universelle (AU),
par Mert Saka, responsable des services aux registres.
Le stand de l'ICANN dans le hall d'exposition de l'événement a attiré plus de 200 participants intéressés à
échanger avec des membres de l'organisation ICANN.

L'ICANN participe à la journée des domaines
.MA, avant l'ICANN65 au Maroc
Le 20 mai, Baher Esmat, vice-président en charge de la relation
avec les parties prenantes au Moyen-Orient, a assisté à la
journée des domaines .MA, une réunion annuelle organisée par
l'opérateur du domaine de premier niveau géographique (ccTLD)
et du nom de domaine internationalisé (IDN) ccTLD du Maroc
(.MA and اﻟﻤﻐﺮب.). L'événement, qui a eu lieu à Rabat (Maroc), a
pris de l'ampleur et a accueilli cette année un plus grand
nombre de participants, dont des représentants du secteur privé
(fournisseurs de services Internet, entreprises d'hébergement et
bureaux d'enregistrement locaux), ainsi que des fonctionnaires
gouvernementaux et des membres du secteur académique.
Esmat a parlé des noms de domaine pour les entreprises, de leur importance et de leur protection. Sa
présentation a porté sur les nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), les IDN et les
droits des titulaires de noms de domaine. Les participants se sont montrés intéressés à en savoir plus
sur les marques déposées, la résolution de litiges, le WHOIS et la protection des données, les IDN et les
démarches pour devenir un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN.
Esmat a également saisi l'occasion pour inviter le public à participer à l'ICANN65, qui se tiendra à
Marrakech le mois prochain.

Discussions autour du DAAR à la réunion
MENOG19 au Liban
Le responsable de la relation de l'ICANN avec les parties
prenantes au Moyen-Orient, Fahd Batayneh, s'est rendu à
Beyrouth (Liban) du 3 au 4 avril pour participer à la 19e réunion
du groupe d'opérateurs de réseau du Moyen-Orient (MENOG19).
Il a fait une présentation sur le système de signalement des
cas d'utilisation malveillante des noms de domaine
(DAAR), un système de l'ICANN conçu pour signaler
l'enregistrement et les cas d'utilisation malveillante de noms de
domaine parmi les registres et bureaux d'enregistrement des
domaines de premier niveau. L'ambassadeur Abdalmonem
Galila, membre du Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG), a parlé de l'acceptation
universelle et des domaines de premier niveau. L'ICANN a été parmi les sponsors de la réunion.
L'événement, qui a réuni 236 participants en personne provenant de 34 pays, a modifié son format cette
année pour inclure trois centres à distance : Ramallah (Palestine), Sanaa (Yémen) et Khartoum
(Soudan). Le Comité du programme MENOG a annoncésa décision de s'établir de manière officielle
comme le forum de peering de la région. En savoir plus sur les modifications prévues pour la réunion
MENOG, ici.

L'ICANN mène des activités de sensibilisation à
l'acceptation universelle au Bénin, au Ghana et
en Afrique du Sud
Les membres du Département en charge de la relation avec les
parties prenantes mondiales (GSE) de l'ICANN ont organisé des

ateliers en Afrique pour renforcer les capacités et accroître la
sensibilisation à l'acceptation universelle (AU) et aux noms de
domaine internationalisés (IDN). Les ateliers ont eu lieu au
Bénin, au Ghana et en Afrique du Sud en collaboration avec les
chapitres locaux de l'Internet Society au Bénin et au Ghana, et
en partenariat avec le Réseau de la recherche et de
l'enseignement supérieur (TENET) en Afrique du Sud.
Les participants ont eu l'occasion d'apprendre davantage sur
l'impact de la longueur des étiquettes des nouveaux domaines génériques de premier niveau et sur les
actions de la communauté nécessaires pour garantir l'acceptation universelle de toutes les adresses
électroniques et noms de domaine.

L'ICANN apporte son soutien à la conférence
annuelle WACREN
La conférence du Réseau d'éducation et de recherche de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACREN) a été un événement
régional majeur pour l'ICANN, qui soutient les activités des
réseaux de recherche et d'éducation régionaux en Afrique. La 5e
conférence annuelle WACREN a été organisée les 14 et 15 mars à Accra (Ghana). Elle a été accueillie
par le Réseau National d'éducation et de recherche du Ghana (GARNET) et a compté l'ICANN parmi ses
sponsors.
Les membres de l'équipe GSE Afrique de l'ICANN y ont fait une présentation sur les indicateurs de santé
des technologies des identificateurs (ITHI) devant un public constitué par des membres du secteur
académique, des opérateurs et des fournisseurs de services Internet.

L'équipe de l'ICANN en Afrique se rend au
Congo pour le Salon OSIANE 2019
Le Salon International des Technologies de l'information et de
l'innovation (OSIANE) est un événement régional phare en
Afrique centrale. Les membres de l'équipe GSE Afrique de
l'ICANN ont participé à la troisième édition du Salon OSIANE,
tenue du 16 au 18 avril à Brazzaville (République du Congo),
pour parler de l'écosystème numérique en Afrique, de
l'acceptation universelle et de la cybersécurité. Ils ont pris part aux activités suivantes tout au long de
l'événement:
Table ronde avec les entreprises le 15 avril.
Discours inaugural à la table ronde ministérielle le 16 avril.
Panel sur la cybersécurité le 16 avril.
Atelier de l'ICANN le 17 avril.
L'événement, organisé par l'Association pour la promotion, la réflexion, l'analyse des technologies de
l'information et des communications (PRATIC) avec le soutien du ministère des Postes et des
Télécommunications du Congo, a compté l'ICANN parmi ses sponsors. Les ministres des gouvernements
du Gabon et de la République du Congo faisaient partie des participants.

Présentation sur les noms de domaine
internationalisés adressée aux organismes de
règlementation des communications de l'Afrique
australe
L'équipe de l'ICANN en charge de la relation avec les parties
prenantes gouvernementales en Afrique a discuté des noms de
domaine internationalisés et de l'acceptation universelle avec
des hauts fonctionnaires gouvernementaux à l'occasion de la
réunion générale annuelle de l'Association des autorités de réglementation des communications de
l'Afrique australe (CRASA), tenue en mars. L'événement, qui a eu lieu à Dar es Salaam (Tanzanie), a

réuni près de 120 régulateurs de l'Afrique australe autour de problématiques liées à l'Internet et
notamment à la cybercriminalité.

Le bureau de liaison de l'ICANN à Nairobi
accueille la Journée des domaines du Kenya en
partenariat avec KENIC
Du 10 au 12 avril, le bureau de liaison de l'ICANN à Nairobi a
accueilli la première journée des domaines du Kenya en
partenariat avec le Centre d'information de réseaux du Kenya
(KENIC). L'événement a été officiellement inauguré par le
président de KENIC, le professeur Meoli Kashorda, et a réuni 46
bureaux d'enregistrement.
La manifestation a comporté trois parties :
1er jour :
Actualités de l'industrie : réunion d'information sur l'ICANN64 et derniers développements de
l'ICANN et de KENIC.
2e jour :
Stage de remise à niveau sur les DNSSEC.
Cérémonie annuelle de remise de prix du bureau d'enregistrement KENIC.
Des représentants de l'organisation ICANN ont fait des présentations sur l'industrie des noms de domaine
en Afrique, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union Européenne et les
démarches pour devenir un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN.

Le DNS sous les projecteurs à des événements
de l'industrie en Thaïlande
Sommet de l'industrie de la Division des domaines
mondiaux de l'ICANN
Des participants venus du monde entier se sont donné rendez-vous à Bangkok (Thaïlande) à l'occasion de
la cinquième édition du Sommet de l'industrie de la Division des domaines mondiaux (GDD) pour débattre
de questions d'intérêt pour les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement accrédités par
l'ICANN. Un vaste éventail de thèmes a été abordé pendant les trois journées de sessions, tels que la
confidentialité des données, les processus opérationnels, l'avancement de la mise en œuvre, des cas
d'utilisation des gTLD et un aperçu des activités les plus récentes du groupe de travail sur le processus
d'élaboration de politiques relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux domaines
génériques de premier niveau. Si vous n'avez pas pu être présent à l'événement, les enregistrements sont
disponibles ici.
À Bangkok également, l'édition 2019 du Symposium de l'ICANN sur le système des noms de domaine
(DNS) s'est focalisée sur des questions en lien avec la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS.
Sponsorisé par le bureau du directeur de la technologie (OCTO) de l'ICANN, l'événement de deux jours a
permis des discussions autour de l'utilisation malveillante du DNS et de l'impact des technologies et des
protocoles émergents sur le DNS.

Évolution du modèle multipartite de gouvernance
de l'ICANN
Veuillez participer à la consultation publique ouverte sur

l'évolution du modèle multipartite de gouvernance de l'ICANN.
Elle a pour but de recueillir des commentaires sur une liste
préliminaire de problèmes où sont identifiés les éléments qui,
aux yeux de la communauté, nuisent à l'efficacité du modèle
multipartite de l'ICANN. La liste de problèmes inclut les retours
de la communauté recueillis pendant l'ICANN64, où une
discussion facilitée a été organisée avec la communauté pour
identifier des moyens d'améliorer l'efficacité du modèle
multipartite de l'ICANN. Les commentaires seront examinés et
incorporés à la liste. Une liste de problèmes actualisée sera
publiée avant l'ICANN65 à Marrakech (Maroc). Consultez
régulièrement ce site pour être au courant des activités et du
processus d'évolution du MSM. Si vous souhaitez nous faire part
de vos idées sur ces documents, n'hésitez pas à les partager sur cette liste de diffusion publiquement
archivée, à laquelle vous pouvez vous inscrire ici.

L'ICANN migre sa plateforme de participation à
distance vers Zoom
L'organisation ICANN a décidé de quitter Adobe Connect et de
transférer sa plateforme officielle de participation à distance vers
Zoom. Le basculement devrait intervenir à temps pour l'ICANN65,
à Marrakech (Maroc). L'organisation ICANN reste engagée à
fournir à la communauté les outils les plus sûrs capables d'être
déployés à l'échelle internationale. Nos analyses ont montré que
Zoom répond bien aux exigences de l'ICANN en matière de
sécurité des informations, tout en proposant presque les mêmes
fonctionnalités qu'Adobe.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le transfert.

Les priorités du renforcement des capacités
L'organisation ICANN reconnaît que le renforcement des capacités reste un élément important pour les
communautés régionales. L'équipe en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales a
récemment réalisé une enquête pour recueillir des données sur les domaines prioritaires de renforcement
des capacités parmi les groupes de parties prenantes. Les résultats serviront à préparer le plan
stratégique et l'allocation de ressources.
Parmi les conclusions les plus frappantes : « Accroître les connaissances sur l'ICANN et le DNS » a été
le domaine jugé le plus prioritaire par l'ensemble des catégories de répondants. « Renforcer les
compétences personnelles », en particulier celles en lien avec l'élaboration de politiques, a été la
deuxième priorité identifiée. D'autres enquêtes viendront s'ajouter à celle-ci à l'issue de chaque formation
afin d'évaluer leur efficacité.
Pour en savoir plus sur les résultats de l'enquête, lisez ici le billet de Sally Costerton, conseillère
principale du président et vice-présidente sénior du département en charge de la relation avec les parties
prenantes mondiales.

Point sur l'EPDP
Le Conseil de l'organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) a soumis au Conseil d'administration un
rapport sur les recommandations issues du processus
accéléré d'élaboration de politiques de la GNSO (EPDP) sur la
spécification temporaire relative aux données d'enregistrement
des gTLD.L'équipe responsable de l'EPDP a été chargée
d'examiner si la spécification temporaire relative aux données
d'enregistrement des gTLD doit rester telle quelle ou subir des
modifications pour devenir une politique de consensus, tout en

se conformant au Règlement général sur la protection des
données (RGPD) de l'Union Européenne ainsi qu'à d'autres lois
de protection des données et de la vie privée applicables.Le
rapport de la GNSO contient une analyse des parties affectées,
des délais prévus pour mettre en œuvre les recommandations,
ainsi que d'autres informations pertinentes qui faciliteront les
délibérations du Conseil d'administration par rapport aux
recommandations de politiques issues de l'étape 1 de l'EPDP.
L'organisation ICANN a mis en place une équipe de révision
informelle de préparation de la mise en œuvre (pré-IRT), qui a
pour mission de travailler en amont à la planification de la mise
en œuvre des recommandations de politiques issues de l'étape
1 de l'EPDP jusqu'à ce qu'une IRT officielle soit convoquée. L'équipe pré-IRT est composée de membres
actuels et anciens de l'équipe responsable de l'EPDP qui devraient en principe basculer vers l'IRT.
Le 18 avril, le Conseil de la GNSO a approuvé la nomination de Janis Karklins, actuellement
ambassadeur de la Lettonie auprès des Nations-Unies à Genève, pour présider l'étape 2 de l'équipe
responsable de l'EPDP.

Actualités du Conseil de la GNSO
Le Conseil de la GNSO a récemment :
adopté la révision effectuée par la GNSO du
communiqué de l'ICANN64 publié par le Comité consultatif gouvernemental (GAC). La GNSO a
transmis la révision au Conseil d'administration de l'ICANN et en a informé le GAC;
approuvé les modifications proposées pour les critères de sélection du programme de bourses
de la GNS;
approuvé quatre des cinq recommandations du rapport final du groupe de travail chargé du
processus d'élaboration de politiques de la GNSO relatif à l'accès des organisations
internationales gouvernementales (OIG) et organisations internationales non gouvernementales
(OING) à des mécanismes de protection de droits curatifs. En savoir plus.

Atelier du RSSAC organisé à Reston, Virginie
Du 23 au 25 avril, le Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC) a organisé son septième atelier à Reston
(Virginie), consacré au travail de l'équipe nouvellement mise en
place pour étudier les attentes du système de serveurs racine (RSS) et les indicateurs connexes. L'
équipe de travail est chargée de définir des indicateurs capables de démontrer que l'ensemble du RSS
fonctionne sans faille et fournit des réponses correctes et opportunes aux clients finaux. Elle s'occupera
également de définir des mesures pour garantir que les opérateurs des serveurs racine se conforment aux
niveaux minima de performance requis. Le RSSAC et l'équipe de travail se concentreront sur ces activités
dans les mois et les semaines à venir.

At-Large : point sur ses activités et ses recommandations
La communauté At-Large, par le biais du groupe de travail sur les politiques consolidées (CPWG)
a soumis un avis au Conseil d'administration de l'ICANN concernant les recommandations de
politiques issues du processus accéléré d'élaboration de politiques de la GNSO (EPDP) sur la
spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD.
John Laprise, vice-président du Comité consultatif At-Large (ALAC) développe un projet pilote AtLarge visant à sensibiliser les utilisateurs finaux à l'Internet multi-couche et à la mise en place de
l'acceptation universelle. Laprise présentera le projet pilote durant l'ICANN65.
Le processus de dépôt de candidatures pour le troisième sommet At-Large (ATLAS III) a
été lancé le lundi 15 avril. Les candidats à participer à ce sommet consacré aux politiques doivent
être des membres actifs au sein d'At-Large et suivre des cours préparatoires sur ICANN Learn ou
participer à des séminaires web organisés par At-Large pour être éligibles à la sélection.
Le groupe de travail chargé de la mise en œuvre de la révision d'At-Large (ARIWG) a demandé aux
dirigeants de la communauté de poursuivre leur travail sur les priorités identifiées par le Conseil
d'administration de l'ICANN.
Toutes les organisations régionales At-Large ont entamé le processus de nomination pour les

élections, sélections et nominations At-Large 2019 qui seront organisées plus tard ce mois-ci.

La ccNSO adopte la feuille de route IDN
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO) a adopté une feuille de route pour
remplacer le processus accéléré de 2013 et contribuer à la mise en œuvre des politiques
recommandées pour les noms de domaine internationalisés (IDN) parmi les domaines de premier niveau
géographiques (ccTLD). Cette feuille de route avait été mise en suspens en attendant la fin du travail du
panel chargé de mettre en place le processus élargi de révision de similarité de chaines (EPSRP) et du
panel chargé de l'atténuation de risques.
Le Conseil devra maintenant :
se mettre d'accord avec le Conseil d'administration de l'ICANN pour mettre fin au plan de mise en
œuvre de la procédure accélérée ;
convoquer l'équipe de travail chargée de la révision de la politique ccTLD IDN et commencer la
révision préliminaire de la politique recommandée pour la sélection de chaînes ccTLD IDN ;
examiner les étapes nécessaires proposées, y compris la possibilité de devoir modifier les statuts
de l'ICANN pour permettre aux ccTLD IDN de devenir membres de la ccNSO. Actuellement,
l'adhésion est ouverte uniquement à tous les gestionnaires ccTLD en charge de la gestion des
ccTLD figurant sur la liste ISO 3166.

Un rapport élargi inclut désormais des
informations sur les ccTLD
Soyez au courant des dernières actualités du marché des noms
de domaine grâce au Rapport d'indicateurs du marché du
système des noms de domaine, que l'ICANN publie pour
soutenir l'évolution de ce marché. Le rapport présente des
statistiques en lien avec les domaines génériques de premier
niveau (gTLD) et inclut désormais des informations sur les
domaines de premier niveau géographiques (ccTLD). Consulter la
première édition du rapport ici.

L'audit des fonctions IANA valide les contrôles en
place dans les systèmes de l'ICANN
Pour la sixième année consécutive, un audit des systèmes clés
utilisés pour exécuter les fonctions IANA montre que
l'organisation ICANN dispose de contrôles appropriés pour
garantir la sécurité, la disponibilité et l'intégrité du traitement des
requêtes IANA. Cliquez ici pour en savoir plus.

Appel à tous les responsables de la mise en
œuvre du RDAP !
Saviez-vous que les registres et bureaux d'enregistrement gTLD

doivent mettre en œuvre un protocole d'accès aux données
d'enregistrement des noms de domaine (RDAP) d'ici le 26 août
2019 ? Pour aider les parties contractantes à mettre en place ce
service, les services techniques de l'organisation ICANN ont
organisé deux séminaires web interprétés dans plusieurs
langues pour apporter des informations techniques aux registres
et aux bureaux d'enregistrement. Les enregistrements des
séminaires web et plus de ressources pour les responsables de
la mise en œuvre du RDAP sont disponibles ici.

Occasions de participer : révisions de l'ICANN
La Société pour l'attribution des noms de domaine et des
numéros sur Internet (ICANN) propose à la communauté
plusieurs possibilités de contribuer et de participer à son travail.
Les révisions spécifiques sont mises en place par des
équipes de volontaires de la communauté et ont pour but d'évaluer la performance de l'organisation ICANN
et de recommander des améliorations.
Lire le dernier billet de blog de l'équipe en charge de la troisième révision de la responsabilité et
de la transparencepour connaître les priorités et les avancées de l'équipe et savoir comment
devenir observateur.
Participer en tant qu'observateur à la prochaine réunion de la deuxième équipe de
révision de la sécurité, la stabilité et la résilience (SSR2). L'équipe se réunira à Bruxelles
(Belgique), du 17 au 19 mai 2019. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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.
Ajouter aux favoris la page wiki du groupe de travail en charge de la mise en œuvre de
la révision du Comité de nomination (RIWG NomCom). Le RIWG du NomCom développe un
plan de mise en œuvre détaillé des recommandations formulées dans l'évaluation de faisabilité et
le plan initial de mise en œuvre (FAIIP).
Consultez le tableau sur l'état d'avancement des révisions pour suivre les progrès des révisions
spécifiques et organisationnelles en cours et accéder à d'autres ressources clés.

Rejoignez-nous à ces prochains événements dans la région EMEA :
23 mai, iForum2019, Kiev, Ukraine.
3 - 4 juin, ENOG16, Tbilissi, Géorgie.
9 - 21 juin, Sommet africain de l'Internet 2019, Kampala, Ouganda.
11 - 14 juin, RightsCon, Tunis, Tunisie.
19 - 20 juin, EuroDIG 2019, La Haye, Pays-Bas.
20 - 21 juin, Congrès International sur la cybersécurité, Moscou, Russie.
24 - 27 juin, ICANN65, Marrakech, Maroc.
22 - 24 juillet, 7e Forum africain sur le DNS, Gaborone, Botswana.
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements de votre région.

