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La remise du plan est l'aboutissement de deux ans de travail de la communauté
Internet mondiale
Le président de la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), Dr.
Stephen D. Crocker, a remis aujourd'hui au gouvernement américain un plan mis au point par la communauté
Internet internationale qui, une fois approuvé, conduira à la supervision mondiale d'un ensemble de fonctions
techniques clés de l'Internet.

Ce plan témoigne du travail ardu de la communauté Internet mondiale ainsi que de la robustesse du modèle
multipartite, a dit Crocker, qui a transmis le plan au nom de la communauté mondiale. Le plan a été envoyé au
gouvernement des États-Unis pour examen. S'il satisfait aux critères nécessaires, nous aurons marqué un jalon
historique dans l'histoire de l'Internet.

Le plan comporte un ensemble détaillé de mesures pour transférer la supervision assurée par le gouvernement
des États-Unis sur un ensemble de fonctions techniques, connues sous le nom d'IANA (Autorité chargée de la
gestion de l'adressage sur Internet), qui sont critiques pour le bon fonctionnement de l'Internet. Il propose
également des mesures pour renforcer la responsabilité de l'ICANN en tant qu'organisation complètement
indépendante. La transition est l'étape finale d'une privatisation du système des noms de domaine (DNS) prévue
depuis la création de l'ICANN en 1998.

Le Conseil d'administration de l'ICANN a transmis aujourd'hui à l'Administration nationale des
télécommunications et de l'information des États-Unis (NTIA) le paquet de propositions qui lui a été remis par la
communauté pendant la 55e réunion publique de l'ICANN au Maroc.

Lire la suite

Cliquez sur la photo ou rendez-vous sur l'espace YouTube de l'ICANN pour
regarder l'entretien.
Luna Madi, membre de l'ICANN, a discuté avec le président du Conseil d'administration de l'ICANN Steve
Crocker et le PDG intérimaire Akram Atallah sur la semaine historique vécue à l'ICANN. Ils ont parlé de
l'extraordinaire effort réalisé par la communauté pour élaborer le plan de transfert de la supervision des
fonctions clés de l'Internet, récemment remis au gouvernement des États-Unis. Ils ont également parlé
de la transition du nouveau PDG Göran Marby, du programme des nouveaux gTLD et des IDN.

Explorer le potentiel de l'économie numérique en
Afrique
En marge du Congrès mondial de la téléphonie mobile GSMA
qui s'est tenu le mois dernier à Barcelone (Espagne), l'ICANN a
organisé une table ronde-petit déjeuner sur le thème suivant : «
Les opportunités numériques des économies africaines ». Cette
table ronde a rencontré un vif succès. La population africaine
représentera un quart des prochains quatre milliards
d'internautes à l'échelle mondiale. Cette discussion interactive a tourné autour des aspects économiques
et sociaux des opportunités numériques pour l'Afrique et des obstacles que l'Afrique devra surmonter afin
de réaliser tout son potentiel numérique. Les participants ont également pris connaissance de certains
exemples de réussite de la région.
L'événement a été animé par Pierre Dandjinou, vice-président de la relation avec les parties prenantes Afrique pour l'ICANN, et a proposé une présentation de Dr. David Dean du Boston Consulting Group
(BCG) ainsi qu'une discussion interactive modérée par Alan Marcus du forum économique mondial
(WEF). Lire l'article sur les opportunités numériques en Afrique de David Dean.

Publication du rapport sur le DNS du MoyenOrient
Le mois dernier, l'ICANN a publié le rapport final sur le système
des noms de domaine (DNS) pour le Moyen-Orient et les pays
voisins (la région MEAC), intitulé « Étude du DNS du MoyenOrient ». Le rapport a également fait l'objet de la séance de
l'ICANN55 dédiée à « L'industrie du DNS au Moyen-Orient. »

Rejoignez-nous ce mois-ci à Istanbul
Le groupe des opérateurs de réseau du Moyen-Orient
(MENOG) tiendra sa 16e réunion à Istanbul du 19 au 24 mars
2016. Cet événement, d'une durée de six jours, comprendra
quatre jours de formation (deux ateliers organisés en parallèle)
et une séance plénière de deux jours.
L'atelier sur les opérations du DNS et les extensions de sécurité du DNS (DNSSEC) sera dirigé par Rick

Lamb, de l'ICANN, et Kadir Erdogan, de NIC.tr, en tant que co-formateur. Lors de la séance plénière,
l'ICANN partagera les conclusions de l'Étude sur le DNS de la région MEAC.
L'ICANN intervient en tant que parrain du programme de formation de cet événement. En savoir
davantage sur la MENOG 16.

Prochaine ouverture d'un bureau de l'ICANN en
Afrique
C'est avec plaisir que l'ICANN a annoncé lors de l'ICANN55 que
dans le courant de cette année, elle ouvrira un centre de
participation à Nairobi (Kenya). Le bureau de Nairobi fera office
de principal centre de participation pour l'Afrique et permettra à
l'ICANN d'être physiquement présente sur le continent. Le
bureau se composera de trois membres du personnel et constituera le point de référence pour la
participation dans la région. Le lieu et la date d'ouverture seront bientôt dévoilés.

Le Comité de nomination cherche des candidats
Le Comité de nomination invite les personnes intéressées à
soumettre leur candidature et/ou à recommander des candidats
pour occuper d'importants postes de direction : trois membres
du Conseil d'administration de l'ICANN, deux représentants du
Comité consultatif At-Large (un de la région Europe et un de la
région Amérique du Nord), un membre du Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques
(GNSO) et un membre du Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques. Postulez à
ces postes en remplissant une candidature en ligne ou en envoyant un e-mail
à nomcom2016@icann.org. Toutes les candidatures sont confidentielles et pourront être déposées
jusqu'au 20 mars 2016 (23h59 UTC). La sélection sera annoncée en août ou septembre 2016.

Visitez le nouveau site Web de l'At-Large!
Le nouveau site Web de la communauté At-Large est
désormais disponible. Au cours de l'année écoulée, la
communauté At-Large et le personnel de l'ICANN ont travaillé
à la création d'un site Web plus accrocheur pour les
nouveaux venus et les membres expérimentés. Le nouveau
site Web propose une navigation simplifiée, des
fonctionnalités dynamiques et un contenu accessible. Vous

pouvez chercher des déclarations de politiques, suivre
l'actualité et les événements, trouver les activités régionales
et participer à la communauté At-Large. Découvrez-le dès
maintenant!

Le SSAC publie deux avis
Le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) a publié le SAC079, « Avis du SSAC sur le
caractère évolutif de la sémantique des adresses IPv4 ». Dans cet avis, le SSAC examine le caractère
évolutif des adresses IPv4 dû à la raréfaction et donc l'épuisement des adresses IPv4. Le SSAC a
également publié le SAC078, « Avis du SSAC sur les utilisations de l'espace des noms de domaine
mondiaux partagé ». Cet avis informe le Conseil d'administration et la communauté de l'ICANN que le
SSAC a formé une équipe de travail chargée d'examiner les questions de sécurité et stabilité associées
aux différentes utilisations de l'espace des noms de domaine.

Lancement d'un PDP pour la révision de l'ensemble des mécanismes de
protection des droits
Suite à la publication du rapport thématique final, le Conseil de la GNSO a voté à l'unanimité en faveur
du lancement d'un processus d'élaboration de politiques (PDP) visant à réviser l'ensemble des
mécanismes de protection des droits (RPM) dans tous les domaines génériques de premier niveau
(gTLD). Ce PDP comprendra deux étapes : la première étape consistera en une révision des RPM pour le
programme des nouveaux gTLD, y compris le système uniforme de suspension rapide (URS), et la
deuxième étape consistera en une révision de la politique uniforme de règlement de litiges relatifs aux
noms de domaine (UDRP). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web de la
GNSO ou envoyer un e-mail à gnso-secs@icann.org.

Rejoignez la TLD-OPS, la communauté de réponse aux incidents des ccTLD !
Le but de la communauté TLD-OPS est de permettre aux opérateurs des domaines de premier niveau
géographique (ccTLD) du monde entier de renforcer, via la collaboration, leurs capacités de réponse aux
incidents. La liste de diffusion de la TLD-OPS fait office de référentiel de contacts pour les ccTLD. Les
abonnés reçoivent régulièrement un e-mail automatique contenant une vue d'ensemble de tous les ccTLD
qui y ont souscrit (170 sur 293 ccTLD l'ont rejointe) et de leurs coordonnées de réponse aux incidents.
Les opérateurs de ccTLD utilisent également la liste afin de partager des alertes de sécurité avec leurs
pairs et de recevoir des alertes de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA) et
l'équipe de sécurité de l'ICANN. La TLD-OPS est ouverte à tous les ccTLD - découvrez comment la
rejoindre.

Les activités de sensibilisation de l'At-Large font
participer l'Afrique
La communauté At-Large a tenu une série d'activités de
sensibilisation passionnantes lors de l'ICANN55 afin de
favoriser la participation des ONG et utilisateurs finaux
africains. Invités par l'Organisation régionale At-Large Afrique

Soufia Bellamkirab, Yaovi Atohoun,

(AFRALO), les réprésentants des ONG africaines ont pris part

Gisella Gruber, Noura Znaidi, Heidi

aux séances quotidiennes de renforcement des capacités

Ullrich and Alan Greenberg

afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'ICANN et de la
communauté At-Large. Pour la première fois, soixante étudiants
universitaires de Rabat se sont plongés dans l'ICANN55. Les leaders de l'At-Large se sont également
rendus à l'université Cadi Ayyad afin de discuter du modèle multipartite avec les étudiants.

MENOG16 : les inscriptions sont ouvertes
Le groupe des opérateurs de réseau du Moyen-Orient (MENOG) est un forum pour les opérateurs de
réseau de la région leur permettant de débattre d'importantes questions opérationnelles et de partager des
connaissances et compétences eu égard au développement d'Internet dans la région. La 16e réunion du
MENOG se tiendra le 23 et 24 mars à Istanbul (Turquie). Les inscriptions sont ouvertes. Il existe
également, en option, des tutoriels qui peuvent être suivis avant la réunion le 22 et 23 mars. La
participation à la MENOG16 et aux tutoriels est gratuite et ouverte à tous.

Propositions de politiques relatives à l'IPv4 dans la région de l'AfriNIC
Les discussions politiques de la région de l'AfriNIC ont tourné autour de la gestion du dernier bloc
d'adresses IPv4 /8. Deux propositions ont été présentées : 1) La politique d'atterrissage en douceur
bis revoit les tailles d'affectation maximum et minimum lors des étapes 1 et 2 de l'épuisement des
adresses IPv4 tel que prévu dans la politique actuelle d'« atterrissage en douceur des adresses IPv4 ».
La proposition introduit également une condition préalable au déploiement des adresses IPv6 pour les
membres qui devront acquérir de l'espace IPv4 lors des étapes d'épuisement. Enfin, la proposition met en
avant les dispositions relatives à la réservation d'un bloc IPv4 pour les infrastructures d'Internet critiques.
2) La politique de rénovation de l'atterrissage en douceur prévoit une réserve pour les nouveaux
demandeurs de ressources et ne prévoit pas de valeur minimum. L'objectif de la proposition est
d'accélérer la consommation des adresses IPv4 et donc d'encourager le lancement et l'adoption
d'adresses IPv6. Les deux propositions ont des objectifs incompatibles eu égard à la durée de vie de
l'espace IPv4, la première visant à prolonger la durée de vie des adresses IPv4 alors que la seconde
cherche à la raccourcir. Afin d'en savoir davantage sur le processus d'élaboration de politiques de
l'AfriNIC, cliquez ici.

Fiche d'information et petit guide sur

l'acceptation universelle
Avez-vous récemment entendu l'expression « Acceptation
universelle » sans savoir à quoi elle faisait référence ? Le
groupe directeur sur l'acceptation universelle a publié une fiche
d'information proposant un aperçu détaillé de l'acceptation universelle ainsi qu'un petit guide pour les
développeurs. Le guide des développeurs comprend des définitions des termes clés et recommande de
suivre certaines étapes pour se préparer à l'acceptation universelle. Apprenez-en les rudiments avec ces
documents pratiques.

Apport d'un soutien pour le script arabe dans la
zone racine
Le 2 mars 2016, l'ICANN a publié la première version des Règles
de génération d'étiquettes pour la zone racine, qui vient soutenir
le script arabe. Il s'agit d'une étape importante dans le but d'atteindre un Internet véritablement
multilingue. Découvrez comment la communauté a franchi cette étape et ce que cela représente pour les
internautes qui utilisent le script arabe.
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Conférence sur l'économie numérique : opportunités et défis | 17-18 mars 2016 | Prague
(République tchèque)
DIDS 2016 : Vivre l'Internet... Mondialement - En toute sécurité - Localement, organisé par la
Fondation serbe des registres de noms de domaine Internet nationaux (RNIDS) | 15-16 mars 2016 |
Belgrade (Serbie)
L'ICANN en tant que parrain du programme de formation de la MENOG 16 | 19-24 mars
2016 | Istanbul (Turquie)
Connecter l'Afrique Orientale : Réduire le déficit de services | 21-24 mars 2016 | Mombasa

(Kenya)
RightsCon Silicon Valley 2016 | 30 mars - 1er avril 2016 | San Francisco, Californie (États-Unis)
7e forum russe sur la gouvernance de l'Internet | 7 avril 2016 | Moscou (Russie)
Consulter la liste complète des engagements de l'ICANN.

