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Partagez vos opinions sur la version préliminaire du plan stratégique pour les
exercices fiscaux 2021-2025
Fin décembre 2018, l'ICANN a publié la version préliminaire du plan stratégique pour les exercices fiscaux
2021-2025 à des fins de consultation publique. Veuillez cliquer ici pour partager vos opinions et
contribuer ainsi à façonner l'avenir de l'ICANN alors qu'elle définit des objectifs stratégiques à long terme
reflétant sa mission et sa vision. La période de consultation publique prendra fin le 11 février 2019.
Afin de préparer l'élaboration de ce plan, l'ICANN a engagé un processus visant à identifier les tendances
internes et externes ayant un impact sur l'avenir, la mission et le fonctionnement de l'ICANN. La
communauté de l'ICANN, le Conseil d'administration et l'organisation ICANN ont tous largement contribué
à cet effort.
À l'issue de la période de consultation publique, l'organisation ICANN révisera la version préliminaire. Une
séance de planification stratégique est prévue lors de l'ICANN64 à Kobe afin de peaufiner le plan.
Après l'ICANN64, l'organisation ICANN incorporera les dernières révisions de la version préliminaire du
plan stratégique. Ensuite, le Conseil d'administration achèvera et adoptera le nouveau plan stratégique
pour les exercices fiscaux 2021 à 2025.
Pour en savoir davantage sur le processus de planification stratégique et se tenir au courant de ses
avancées, veuillez consulter la page consacrée à la planification stratégique de l'ICANN.

À vos agendas ! Séminaire de l'ICANN pour la
société civile à Bruxelles
L'ICANN organise le 29 janvier à Bruxelles (Belgique) un
séminaire intitulé « Approche de l'ICANN en matière de
politiques Internet », adressé à la société civile. Ce séminaire
d'une journée complète se tiendra au bureau régional de l'ICANN
à Bruxelles et plusieurs membres du personnel et de la
communauté de l'ICANN y participeront.

Les thèmes suivants seront abordés :
Présentation du système des noms de domaine (DNS).
Rôle et mission de l'ICANN par rapport au DNS.
ICANN et société civile.
Élaboration de politiques au sein de l'ICANN.
Conformité, sécurité, données et DNS.
Cliquez ici pour confirmer votre participation et obtenir
davantage d'informations.

Le 3e Forum de l'Europe de l'Est sur le DNS se conclut avec succès à Moscou
Les 4 et 5 décembre, le 3e Forum de l'Europe de l'Est sur le DNS s'est tenu à Moscou (Russie). Après
le succès de l'édition 2017 du Forum tenue à Kiev (Ukraine) et de celle de 2018 tenue à Minsk
(Biélorussie), cette nouvelle édition a attiré plus de 250 participants de la région. Il s'agissait du premier
événement promu par l'ICANN en Russie et organisé conjointement avec le Centre de coordination des
domaines .RU/.РФ. Plusieurs membres du personnel et un membre du Conseil d'administration de
l'ICANN y étaient présents.
Le premier jour a été consacré à l'examen de sujets techniques d'actualité tels que l'intelligence artificielle
et l'utilisation malveillante du système des noms de domaine (DNS), le DNS sur TLS (protocole de
sécurité de la couche transport), les évolutions autour du DNS sur HTTPS (protocole de transfert
hypertexte sécurisé), et l'évolution du service de zone racine. Les débats de la deuxième journée ont
porté sur les aspects législatifs et politiques de l'industrie des noms de domaine, et notamment : la
coopération internationale en matière d'utilisation malveillante du DNS, les effets transfrontières des
législations nationales sur les fonctionnalités du DNS, et des exemples de participation réussie de la
communauté régionale aux processus d'élaboration de politiques mondiales sur le DNS.
Si vous n'avez pas pu assister au Forum, vous pouvez consulter les enregistrements ici et regarder les
présentations ici.

La réunion d'information sur l'ICANN63 à Istanbul attire des jeunes
En novembre, l'ICANN a organisé sa première réunion d'information en Turquie, la toute première au
Moyen-Orient. La réunion d'information sur l'ICANN63 s'est tenue le 28 novembre sous les auspices de
l'université Bilgi d'Istanbul, partenaire de l'ICANN. Elle a attiré une cinquantaine de participants, pour la
plupart des étudiants universitaires et des jeunes professionnels.
Cette première réunion d'information de l'ICANN dans la région a été le fruit d'un effort collectif des
membres du personnel de l'ICANN basés au bureau d'Istanbul. Modéré par Baher Esmat, vice-président
en charge de la relation avec les parties prenantes au Moyen-Orient, le programme a inclus des sujets
clés débattus lors de l'ICANN63 tels que le règlement général sur la protection des données (RGPD) et le
processus accéléré d'élaboration de politiques, ainsi que des actualités du travail en cours à
l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO), au Comité consultatif gouvernemental
(GAC) et au Comité consultatif At-Large (ALAC).
Si vous souhaitez organiser une réunion d'information au sein de votre communauté locale, vous pouvez
écrire à meac.swg@icann.org.

L'ICANN participe à plusieurs événements au
Liban
En novembre, le département de l'ICANN en charge de la
relation avec les parties prenantes mondiales au Moyen-Orient
a joué un rôle moteur lors d'événements et activités de
sensibilisation organisés à Beyrouth (Liban).
Du 19 au 21 novembre, l'ICANN a participé à la conférence
Bread and Net, qui réunit des organisations de la société civile
du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord autour de débats sur les
droits de l'homme dans l'espace numérique. L'événement a été
organisé par Social Media Exchange (SMEX) et a compté
l'ICANN parmi ses parrains. L'équipe de l'ICANN a parlé du rôle de la société civile dans les processus
d'élaboration de politiques de l'ICANN, a présenté le travail en cours à l'ICANN en matière de droits de
l'homme ainsi que les évolutions du WHOIS en lien avec le Règlement général sur la protection des
données (RGPD) de l'Union européenne.

En marge de l'événement, l'ICANN a pris contact avec OGERO Telecom, l'un des principaux fournisseurs
de services Internet au Liban, avec le Chapitre Liban de l'International Information Systems Audit
and Control Association (ISACA) et avec l'université de Balamand :
OGERO Telecom : l'équipe de l'ICANN a présenté aux membres du personnel d'OGERO le rôle de
l'ICANN au sein de l'écosystème de l'Internet.
Chapitre Liban de l'International Information Systems Audit and Control Association : l'équipe de
l'ICANN a discuté des travaux de l'ICANN en matière de sécurité, stabilité et résilience des
systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet.
Université de Balamand : l'équipe de l'ICANN s'est réunie avec des étudiants en informatique et
ingénierie et a présenté l'histoire de l'Internet, l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur
Internet (IANA), la création de l'ICANN et le roulement de la clé de signature de clé (KSK).
Les 28 et 29 novembre, l'ICANN a participé au premier FGI du Liban à l'université américaine de
Beyrouth (AUB). L'événement a permis des échanges fructueux avec la communauté Internet du Liban
sur le rôle de l'ICANN dans l'écosystème de l'Internet ainsi que sur les organisations I*. L'équipe de
l'ICANN a également participé à un panel sur .LB, le ccTLD libanais, où les participants ont eu l'occasion
de partager leurs expériences sur l'exploitation des ccTLD à l'échelle globale.
L'équipe GSE de l'ICANN attend avec intérêt de poursuivre ce dialogue fructueux engagé avec la
communauté Internet libanaise.
Si vous souhaitez qu'un représentant de l'ICANN présente l'écosystème de l'Internet lors de votre
événement, vous pouvez écrire à meac.swg@icann.org.

L'ICANN participe à des ateliers et tient des
réunions bilatérales sur la cybercriminalité en
Turquie
Du 10 au 13 décembre, l'ICANN a participé au cinquième atelier
international sur la cybercriminalité, organisé à Ankara (Turquie)
par le département cybercriminalité de la police nationale
turque. Baher Esmat y a brièvement présenté le rôle que joue
l'ICANN dans les efforts pour garantir la sécurité, la stabilité et
la résilience du DNS. Environ 200 personnes ont assisté à
l'événement, dont des représentants du gouvernement et des
experts du secteur et des organismes chargés de l'application
de la loi.
Au cours de cette même semaine, Baher Esmat, Nick Tomasso et Mert Saka, dirigeants régionaux de
l'ICANN, ont tenu des réunions bilatérales à Ankara avec le président de l'Autorité de réglementation des
technologies de l'information et de la communication (ICTA), Omer Abdullah Karagozoglu, et le viceprésident de l'université technique du Moyen-Orient (METU), Gulser Koksal. Les réunions, très
productives, ont permis des discussions sur le secteur des domaines locaux, l'acceptation universelle et
le protocole Internet version 6 (IPv6). Le groupe est convenu d'un certain nombre de points d'action visant
à renforcer la relation entre l'ICTA et la METU.

L'ICANN participe à plusieurs événements en Afrique

Royaume d'Eswatini

Kenya

Les 19 et 20 novembre, l'ICANN a organisé un
atelier sur l'utilisation malveillante du DNS au
Royaume d'Eswatini, qui a attiré à la fois des
représentants gouvernementaux et des
fournisseurs de services Internet. L'atelier s'est
déroulé au ministère national de l'Information, des
Communications et des Technologies. En 2018,
des ateliers similaires ont eu lieu à Madagascar,
au Botswana, au Malawi et au Ghana, où s'est
tenu l'atelier régional pour l'Afrique destiné aux
responsables africains des unités de lutte contre la
cybercriminalité.
Les ateliers de l'ICANN sur l'utilisation malveillante
du DNS pour les agents chargés de l'application de
la loi en Afrique nous aident à promouvoir la
sécurité du DNS. Ces ateliers sensibilisent les
participants aux stratégies, aux techniques et aux
outils auxquels les professionnels de la sécurité
opérationnelle ont recours pour identifier des cas
d'utilisation malveillante du DNS.

À l'invitation du gouvernement kényan, l'ICANN a
participé à la Semaine du commerce
électronique en Afrique tenue à Nairobi du 10 au
14 décembre. C'était la première fois que cet
événement de haut niveau, organisé par la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED), avait lieu ailleurs
qu'à Genève (Suisse). L'événement a été
officiellement inauguré par le président kenyan,
Uhuru Kenyatta, et a attiré plus de 2000 délégués
des agences des Nations Unies, de l'Union
internationale des télécommunications, des
gouvernements, de la société civile et du secteur
privé. L'ICANN a participé à un panel chargé
d'explorer des moyens d'encourager la confiance
dans l'Internet pour tirer profit de tout le potentiel
du commerce électronique.

Tanzanie

Afrique du Sud

Tunisie

Les membres du département
en charge de la relation avec les
parties prenantes mondiales
(GSE) d'Afrique ont participé à
la 11e Conférence UbuntuNet
Connect les 22 et 23 novembre
à Zanzibar (Tanzanie). Le thème
de la conférence de cette année
était : « Vers des universités
intelligentes : les services qui
comptent ».

Les 28 et 29 novembre, les
membres de l'équipe GSE
d'Afrique ont assisté au FGI de
l'Afrique du Sud (SAIGF18),
organisé à Durban (Afrique du
Sud) autour du thème
« Promouvoir la gouvernance de
l'Internet pour une économie
numérique durable, sécurisée et
inclusive de l'Afrique du Sud ».
Plus de 150 délégués
représentant 12 des 15 États
membres de la Communauté de
développement d'Afrique
australe (CDAA) y ont assisté.
Des rapports et des
présentations de l'événement
sont disponibles ici.

Du 26 au 30 décembre, les
membres de l'équipe GSE
Afrique et deux membres du
Conseil d'administration de
l'ICANN, Khaled Koubaa et
Rafael Lito Ibarra, se sont
rendus à Hammamet (Tunisie)
pour participer à la conférence
AFRINIC-29. Les membres de
l'équipe GSE de l'ICANN ont
pris part à deux séances de
l'événement :
-la séance du groupe de travail
gouvernemental de l'AFRINIC,
où ils ont fait une présentation
sur l'économie numérique, les
menaces et les opportunités en
Afrique ;
-une séance plénière sur des
problèmes de cybersécurité

L'événement a permis à l'ICANN
de partager ses principales
initiatives mondiales et
régionales avec les universités.

liées à l'utilisation des emoji
dans les noms de domaine.

Point sur l'EPDP
Le 21 décembre 2018, l'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) sur
la spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des domaines génériques de premier
niveau (gTLD) a clos la procédure de consultation publique sur son rapport initial. L'équipe responsable de
l'EPDP a activement passé en revue tous les commentaires reçus et élaboré son rapport final. Du 16 au
18 janvier, elle se réunira à Toronto (Canada) dans le but d'achever son rapport final.

Actualités du Conseil de la GNSO
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) :
a adopté la révision effectuée par la GNSO du communiqué du Comité consultatif gouvernemental
(GAC) de l'ICANN63. La GNSO a transmis la révision au Conseil d'administration de l'ICANN et en
a informé le GAC.
a confirmé que Heather Forrest occupera pendant deux ans la fonction de représentante de la
GNSO au Comité de sélection du programme de bourses de l'ICANN et a nommé Andrew Mack au
poste de mentor du programme de bourses de l'ICANN pendant un an.

Le GAC forme un nouveau Groupe de travail sur les principes opérationnels
La présidente du Comité consultatif gouvernemental a formé un nouveau groupe de travail du comité.
L'objectif du Groupe de travail sur les principes opérationnels du GAC est d'étudier, de mettre au point et
de recommander aux membres du GAC des modifications des principes opérationnels du GAC
actuels. D'éventuelles recommandations aideront le GAC à renforcer l'organisation, la portée, la clarté et
la spécificité des opérations, des processus et des procédures du comité, notamment à la lumière de la
communauté habilitée de l'ICANN.

Mise en œuvre de la révision d'At-Large
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a approuvé à l'unanimité le plan de mise en œuvre détaillé de
la révision d'At-Large. Le plan propose huit activités qui ont été mises en avant lors de la révision d'AtLarge et comprend un calendrier et les ressources nécessaires. Le document sera prochainement
examiné par le Comité du Conseil d'administration chargé de l'efficacité organisationnelle (OEC). Le
Conseil d'administration de l'ICANN l'examinera en janvier.

Nominations au sein d'At-Large
Justine Chew sera l'agent de liaison d'At-Large auprès 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. Chew remplacera également Maureen Hilyard à la piste de travail 5.
Le Comité de sélection d'un représentant d'ALAC (AASC) a examiné les manifestations d'intérêts
pour le poste de mentor d'At-Large dans le cadre du programme de bourses de l'ICANN. L'AASC a
sélectionné Amrita Choudhury comme mentor et Sarah Kiden comme suppléante. L'ALAC a
approuvé les sélections de l'AASC.

Le président d'APRALO participe à la Journée de l'Internet au Vietnam
Satish Babu, président de l'Organisation régionale At-Large Asie, Australasie et Îles du Pacifique
(APRALO), a participé le 5 décembre 2018 à la Journée de l'Internet au Vietnam. Le principal objectif de
ce voyage était de resserrer les liens avec le Vietnam où la communauté At-Large n'est toujours pas

implantée. Cette visite à également permis de renforcer la sensibilisation et de mieux faire connaître
l'ICANN, la communauté At-Large et APRALO.

Approche du Groupe d'étude sur l'utilisation des emoji comme domaines de
second niveau
Lors de l'ICANN63, le Groupe d'étude de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques
(ccNSO) sur l'utilisation des emoji comme domaines de second niveau a reçu des retours par rapport à
sa charte, jugée trop centrée sur la demande du Conseil d'administration de l'ICANN d'informer la
communauté sur les risques identifiés dans le SAC 095 | Rapport du Comité consultatif sur la sécurité et
la stabilité concernant l'utilisation d'emoji dans les noms de domaine. Toutefois, le Groupe d'étude et le
Conseil de la ccNSO ont réitéré la volonté du groupe de ne pas se concentrer uniquement sur le rapport
SAC 095 mais de tâcher également de connaître les points de vue des ccTLD. Dans le cadre de cette
approche équilibrée, le Groupe d'étude a contacté des ccTLD individuels ayant la capacité d'accepter
l'enregistrement d'emoji en tant que noms de domaine afin de connaître leurs avis et points de vue et de
les présenter à la communauté. De plus, le Groupe d'étude s'est adressé à la communauté des ccTLD
afin de recueillir le plus grand nombre d'informations possible. Les réponses reçues seront examinées par
le Groupe d'étude et incluses dans un rapport qui devrait être publié lors de l'ICANN64. Pour en savoir
davantage sur le Groupe d'étude, cliquez ici.

Nous voulons vous entendre !
L'organisation ICANN a publié la version préliminaire de son plan opérationnel et budget pour l'exercice
fiscal 2020 à des fins de consultation publique. Il s'agit d'un important processus : nous avons besoin de
vos commentaires et de vos avis ! Vous avez jusqu'au 8 février pour nous faire part de vos retours.
Commencez dès maintenant !

Le nouveau Groupe d'étude technique
commence ses travaux
Le Groupe d'étude technique sur l'accès à des données
d'enregistrement non publiques s'est réuni afin d'explorer des
solutions techniques permettant à des tiers d'accéder à des
données non publiques via le protocole d'accès aux données
d'enregistrement des noms de domaine (RDAP). En savoir
davantage sur les membres invités et leur parcours ici.

Nouvelle infographie pour les titulaires de noms
de domaine : Renouvelez votre nom de domaine !
Un nouveau support à destination des titulaires de noms de
domaine a été publié dans plusieurs langues sur les sites web de
l'ICANN. Consultez la nouvelle infographie : Renouvelez votre
nom de domaine avant qu'il n'expire !

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,
indiquées ci-dessous.
Les révisions organisationnelles sont menées par des auditeurs indépendants afin d'évaluer dans
quelle mesure les organisations de soutien, les comités consultatifs et le Comité de nomination
(NomCom) de l'ICANN s'acquittent de leur mission et de déterminer si d'éventuels changements dans leur
structure ou leur fonctionnement seraient nécessaires.
L'évaluation de faisabilité et le plan initial de mise en œuvre de la révision du Comité de
nomination (NomCom2) sont achevés et disponibles ici.
L'évaluation de faisabilité et le plan initial de mise en œuvre de la révision du Comité
consultatif du système des serveurs racine (RSSAC2) sont achevés et disponibles ici.
Consultez le tableau sur l'état d'avancement des révisions pour connaître le statut des révisions
spécifiques et organisationnelles en cours et accéder à d'autres informations clés.

