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Inscrivez-vous dès maintenant au Forum de
politiques de l'ICANN62
Ville de Panama, Panama, 25-28 juin 2018
L'ICANN62 se tiendra dans à peine six semaines. Le programme
de la réunion se concentrera principalement sur le travail
d'élaboration de politiques et le dialogue intercommunautaire. Les
sujets à aborder seront décidés par les organisations de soutien
et les comités consultatifs de l'ICANN.
Avant de réserver votre voyage, veuillez consulter les formalités
d'entrée (voyage, visa) au Panama sur le site web de
l'ICANN62. Pour savoir si vous avez besoin d'un visa pour entrer au Panama, rendez-vous sur le site
web du service d'immigration du gouvernement du Panama.
Inscrivez-vous dès maintenant ! Nous espérons vous retrouver au Panama.

L'ICANN souligne le besoin d'initiatives locales
lors de la semaine du commerce électronique à
Genève
Du 16 au 20 avril, l'ICANN a participé à la Semaine du
commerce électronique organisée à Genève par la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED). Tarek Kamel, conseiller principal du
président et vice-président en charge de la relation de l'ICANN
avec les gouvernements et les OIG, a pris part à une séance
consacrée à la manière dont les pays en développement
peuvent surmonter les barrières existantes en lien avec les
plateformes internationales de commerce électronique. Kamel a
déclaré que l'Internet est un « facteur d'égalisation réel et un moteur de développement social ». Il a ajouté :

« Je suis impressionné par les initiatives de localisation. La production de contenu local sur des
plateformes locales est un moyen stable et approprié de répondre aux demandes des communautés
locales, cela fait une vraie différence. Nous devons mettre à profit l'Internet afin que tout un chacun puisse
en bénéficier ».
Kamel a insisté sur l'importance du rôle qu'a joué l'ICANN dans cet effort, avec l'introduction des noms de
domaine internationalisés (IDN) en chinois, cyrillique, arabe et dans d'autres langues. « Nous avons
constaté à quel point les noms de domaine dans les langues locales peuvent être vraiment utiles,
notamment pour encourager la production de contenus locaux. »

L'ICANN participe à la première édition des
Journées des noms de domaine baltes
La première édition des Journées des noms de domaine
baltes a eu lieu à Riga (Lettonie), les 19 et 20 avril 2018. L'hôte
de l'événement, nic.lv, y a célébré son 25e anniversaire. Les
Journées ont réuni plus de 100 participants venant des trois
pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) autour de discussions sur
des sujets tels que la responsabilité des contenus, les noms de
domaine et la cybercriminalité, la suppression de noms de
domaine, les tendances en matière de blocage et, bien entendu,
le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Chris Disspain, vice-président du Conseil d'administration de l'ICANN, Bryan Schilling, directeur de la
protection des consommateurs, et Gabriella Schittek, gestionnaire de la relation avec les parties prenantes
mondiales pour l'Europe centrale et orientale, ont participé à l'événement en représentation de l'ICANN.
Fervent supporter des événements régionaux, l'ICANN espère que les Journées des noms de domaine
des pays baltes deviendront une tradition.

L'ICANN aborde la question de la cybersécurité
lors du 9e Forum russe sur la gouvernance de
l'Internet
Le 6 avril, Saint-Pétersbourg a accueilli le 9 e Forum russe sur la
gouvernance de l'Internet (RIGF 2018). L'événement a eu lieu
juste avant le 24e anniversaire de l'extension .ru, qui occupe la
5eet la 9e place parmi les ccTLD et les TLD au niveau mondial.
Comme le veut la tradition, l'édition du RIGF de cette année a été
accueillie et organisée par le Centre de coordination du TLD
.ru/.рф. La conférence a eu pour thème la cybersécurité. Ses
différents aspects ont été abordés à toutes les séances, avec
des discussions sur les fausses informations (fake news), l'intelligence artificielle, la coopération avec les
équipes d'intervention informatique d'urgence (CERT) et la coopération internationale pour répondre aux
cybermenaces mondiales. Lors de la séance consacrée à la coopération internationale, Jonne Soininen,
agent de liaison de l'IETF au Conseil d'administration de l'ICANN, a mis l'accent sur le caractère
foncièrement mondial de l'Internet et sur l'importance de la coopération comme le seul moyen de répondre
efficacement aux défis qui se posent à l'échelle globale. Il a cependant mis en garde contre toute « sursécurisation » de l'Internet, qui risquerait de le rendre non-intéropérable. Alexandra Kulikova, gestionnaire
en charge de la relation avec les parties prenantes pour la région Europe orientale et Asie centrale, a
participé à la séance plénière pour parler de la tendance à la hausse constatée dans la demande globale
de renforcement des capacités dans le domaine de l'utilisation malveillante du DNS.

La 5e édition du Forum sur le DNS du Moyen-Orient se termine avec succès
La 5e édition du Forum sur le DNS du Moyen-Orient, organisée par l'Autorité des technologies de
l'information et de la communication de Turquie (ICTA), s'est tenue à Ankara (Turquie) les 25 et 26 avril.
Parmi le vaste éventail de sujets abordés figurent les extensions de sécurité du système des noms de
domaine (DNS), le roulement de la clé de signature de clé (KSK) de la zone racine, le RGPD, les
nouveaux TLD génériques (gTLD), les IDN et l'acceptation universelle.
Le Forum a été précédé de trois journées d'ateliers de « formation de formateurs » consacrés aux DNSSEC
et a été suivi d'un atelier d'une journée sur l'utilisation malveillante et abusive du DNS à l'intention des
LEA, des CERT et d'autres autorités locales du domaine de la cybersécurité.
Une évaluation du Forum aura lieu dans quelques mois afin de trouver des moyens d'y apporter des
améliorations futures. Pour en savoir plus sur le Forum, rendez-vous sur http://mednsf.org/.

Une semaine d'échanges au Pakistan
Baher Esmat, vice-président en charge de la relation de l'ICANN avec les parties prenantes pour le
Moyen-Orient, s'est rendu au Pakistan pour assister à un événement consacré à la cybersécurité tenu la
dernière semaine de mars. Un des objectifs principaux de la visite d'Esmat était de commencer le travail
sur l'acceptation universelle au Pakistan avec le gouvernement et les parties prenantes du secteur. Esmat
a également animé des séances sur ce thème avec des acteurs majeurs de l'industrie du logiciel, dont le
Pakistan Software Export Board (PSEB), la Fondation Open Source du Pakistan et l'Association Software
Houses for IT du Pakistan (P@SHA).
Nous souhaitons remercier les partenaires de l'ICANN du ministère des Technologies de l'information et
des télécommunications et du chapitre Islamabad de l'Internet Society pour avoir organisé ces séances.

L'ICANN collabore avec les autorités chargées de l'application de la loi
Dans le cadre de nos efforts permanents pour attirer de nouvelles parties prenantes et renforcer les
capacités au Moyen-Orient, nous avons organisé en avril plusieurs ateliers adressés aux autorités en
charge de l'application de la loi (LEA).
L'ICANN a été invité par Interpol à participer à la 11e réunion du groupe de travail sur la cybercriminalité
de la région Moyen-Orient et Afrique du nord à l'intention de chefs d'unité, qui s'est tenue les 4 et 5 avril à
Alger (Algérie). Le RGPD et ses conséquences sur le WHOIS ont compté parmi les sujets de discussion
de la réunion.
L'équipe en charge de la sécurité, la stabilité et la résilience (SSR) du bureau du directeur de la
technologie (OCTO) de l'ICANN a organisé un atelier intitulé « Utilisation malveillante et abusive du DNS ».
L'atelier a eu lieu à Tunis (Tunisie) le 17 avril, et à Ankara (Turquie) le 27 avril. Il a été l'occasion pour les
autorités chargées de l'application de la loi (LEA), les équipes d'intervention informatique d'urgence (CERT)
et d'autres entités liées à la cybersécurité nationale d'apprendre comment mener des enquêtes liées aux
noms de domaine.

L'ICANN prend part activement à l'AIS avec des ateliers et une journée consacrée
à l'ICANN
L'ICANN a parrainé et participé au Sommet africain de l'Internet (AIS), tenu à Dakar (Sénégal) du 29 avril
au 11 mai. Le Sommet a été organisé par le Centre d'information du réseau africain (AFRINIC) et le Groupe
d'opérateurs de réseau africains (AfNOG).
Principales activités organisées par l'ICANN dans le cadre de l'AIS :
Journée de l'ICANN ;
présentations à la séance plénière de l'AIS ;
atelier spécial adressé aux bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN en Afrique ;
atelier de renforcement des capacités du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l'ICANN ;
présentation du rapport sur la mise en œuvre de la stratégie quinquennale pour l'Afrique.
Pour en savoir plus, lisez le billet de blog de Pierre Dandjinou.

Les audits annuels des fonctions de l'IANA valident les contrôles en place dans
les systèmes de l'ICANN
L'organisation ICANN a complété l'audit des services de l'entité Identificateurs techniques publics (PTI)
relatifs aux systèmes de maintenance et d'attribution de registres (RAMS), ainsi qu'aux extensions de
sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC), assurés dans le cadre des fonctions de l'Autorité
chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA). Le cabinet international d'experts-comptables
PricewaterhouseCoopers (PwC) a mené les audits pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le
30 novembre 2017.
Pour la cinquième année consécutive, l'audit de contrôle de sociétés de services (SOC) niveau 2 mené
sur les services RAMS montre que l'organisation ICANN possède des contrôles appropriés pour garantir la
sécurité, la disponibilité et l'intégrité du traitement des requêtes IANA. Pour la huitième année consécutive,
l'ICANN a obtenu la certification de contrôle de sociétés de service (SOC) niveau 3 pour sa gestion de la
clé de signature de clé des DNSSEC, qui est l'ancre de confiance du système des noms de domaine.
Lire l'intégralité de l'annonce.

Actualités et dernières informations sur le
Règlement général sur la protection des données
(RGPD)
Tenez-vous au courant des dernières actualités de l'organisation
ICANN concernant la protection des données et la vie privée.
Cliquez ici pour suivre les annonces, les billets de blog et les
dernières actualités concernant le RGPD.

Appel à propositions pour l'édition 2018 du
Symposium de l'ICANN sur le DNS
L'édition 2018 du Symposium de l'ICANN sur le système des
noms de domaine (DNS) (IDS 2018) se tiendra le 13 juillet 2018
à Montréal, Québec (Canada). Le Symposium aura lieu
immédiatement après la conférence du Groupe de travail de
génie Internet (IETF 102) de ce trimestre.
L'ICANN lance un appel à projets de présentations pour l'IDS
2018. Nous aimerions que vous partagiez avec nous des expériences, des données ou des idées
innovatrices sur des améliorations que l'on pourrait introduire dans le DNS, ou sur des moyens de le rendre
plus ouvert à l'innovation, afin de mieux l'adapter aux besoins émergents qui se profilent dans le domaine
des identificateurs.
Les propositions sont à envoyer avant le 1er juin. En savoir plus sur l'IDS 2018.

Consultez le dernier rapport trimestriel adressé
aux parties prenantes
Le 9 mai, l'ICANN a publié son rapport trimestriel adressé aux
parties prenantes correspondant au trimestre clos le 31 mars.
En savoir plus.

L'ALAC ratifie sa déclaration sur le plan préliminaire du projet NCAP
Le 22 avril, le Comité consultatif At-Large (ALAC) a ratifié sa déclaration sur le plan préliminaire du
projet d'analyse de la collision de noms (NCAP). L'ALAC soutient les efforts du Comité consultatif sur
la sécurité et la stabilité (SSAC) pour trouver une solution au problème de la collision de noms et demande
plus de clarté dans le processus d'appel d'offres prévu pour le travail envisagé dans le plan préliminaire
de projet.
Voir les dernières déclarations de l'ALAC.

Consultation publique : rapport initial de l'équipe en charge de la révision de la
charte du CSC

L'équipe en charge de la révision du Comité permanent de clients (CSC) lance un appel à commentaires
et contributions sur les changements proposés à la charte du CSC, tel que détaillé dans son rapport
initial. Les changements proposés à la charte :
permettent au CSC de se mettre d'accord avec l'entité Identificateurs techniques publics (PTI) pour
tout changement mineur apporté aux niveaux de service, sans devoir passer par un processus de
consultation publique ;
établissent que le CSC et la PTI sont convenus des procédures à suivre pour l'application de
mesures correctives (RAP), une méthodologie formelle d'escalade en cas de résultats
insatisfaisants de la PTI ;
incluent un arrangement pour répondre à des changements au niveau des membres nommés.
La date limite pour le dépôt de commentaires est fixée au 1er juin 2018.

Nomination de la nouvelle équipe de direction du
Conseil de la ccNSO
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO) a renouvelé les mandats de Katrina
Sataki (présidente) et de Byron Holland (vice-président), et a
nommé Debbie Monahan comme vice-présidente. Consultez la
liste des mandats du Conseil de la ccNSO.
Suite au brusque décès de Ben Fuller, la ccNSO anticipe la nomination d'un nouvel agent de liaison
auprès de la GNSO. Pour en savoir plus, consultez l'appel à volontaires.

Le GAC poursuit activement son travail après
l'ICANN61
Le 11 avril 2018, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a
participé à un appel avec des membres du Conseil
d'administration de l'ICANN. Deux dossiers ont été abordés pendant l'appel : le Règlement général sur la
protection des données (RGPD) et les protections réservées aux acronymes des organisations
internationales gouvernementales (OIG). Le dialogue reste ouvert à propos de ces deux questions.
Le 18 avril 2018, le GAC a choisi par acclamation un nouveau vice-président. Thiago Jardim, représentant
du Brésil, occupera le siège laissé vacant par Milagros Castañon, représentante du Pérou. Le GAC
travaille également sur :
la préparation de commentaires concernant les étapes à suivre pour la résolution des dossiers du
registre de demandes d'intervention (ARR) ;
les premières étapes à envisager pour faire évoluer les principes opérationnels actuels du GAC ;
la planification de l'ordre du jour pour la prochaine réunion gouvernementale de haut niveau qui se
tiendra à l'occasion de l'ICANN63.
Le 26 avril 2018, le Conseil de la GNSO a adopté son document de révision du communiqué du GAC de
l'ICANN61 et l'a transmis au GAC et au Conseil d'administration de l'ICANN.

Séminaire web de la GNSO préparatoire à
l'ICANN62
En juin, la GNSO tiendra un séminaire en ligne pour faire un
point sur ses processus d'élaboration de politiques (PDP).
L'objectif est de mieux préparer les participants de l'ICANN62 à prendre part aux activités d'élaboration de
politiques. Les responsables des principaux PDP de la GNSO donneront un bref aperçu des thèmes
abordés par les PDP, ainsi que des dossiers actuellement en discussion et de ceux qui seront traités à
l'ICANN62.
Les participants sont encouragés à faire part de leurs questions et à se préparer en lisant les documents
d'information sur les politiques que la GNSO publiera avant le séminaire. Ce séminaire web vient s'ajouter
au séminaire « Point sur les politiques avant l'ICANN62 » et donnera un aperçu des activités de toutes les
organisations de soutien et comités consultatifs.

Restez à l'écoute, l'annonce du séminaire sera bientôt publiée !

Participer aux révisions
Prenez part à l'enquête sur la révision du SSAC2
Avez-vous interagi avec le Comité consultatif sur la sécurité et la
stabilité (SSAC) ou avez-vous des suggestions pour améliorer
son travail ? Faites part de vos commentaires en complétant
l'enquête sur la révision du SSAC2.
Participez à la consultation publique sur le rapport final préliminaire de la deuxième révision
du RSSAC
Faites part de vos commentaires sur le rapport final préliminaire de la deuxième révision du Comité
consultatif du système des serveurs racine (révision RSSAC2).
Aidez l'ICANN à trouver des candidats pour mener la deuxième révision de la ccNSO
N'hésitez pas à partager cet appel à propositions (RFP) pour aider l'ICANN à trouver des candidats
intéressés à effectuer une évaluation indépendante de l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (révision ccNSO2).
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.

Le directeur du Programme IDN de l'organisation
ICANN reconnu pour son travail au Pakistan
Le 23 mars 2018, Sarmad Hussain, directeur du Programme
des noms de domaine internationalisés (IDN) de l'ICANN, a
reçu une distinction pour son travail (le prix « Pride of
performance ») des mains du président du Pakistan. Le
gouvernement du Pakistan remet ce prix prestigieux à des
citoyens qui font preuve d'excellence dans leur domaine
d'activité. Le travail d'Hussain, qui a pour objectif depermettre
aux gens à travers le monde d'utiliser des noms de domaine
dans des langues et alphabets locaux, a été reconnu pour
contribuer à promouvoir l'utilisation informatique des langues
parlées au Pakistan. Bravo, Sarmad !

Le groupe directeur sur l'acceptation universelle
(UASG) est désormais sur Twitter
L'UASG a lancé un nouveau compte sur le réseau social Twitter.
En favorisant l'échange direct avec les directeurs de l'information,
les développeurs, les associations Internet et les partenaires de
l'UASG, l'UASG souhaite accroître la sensibilisation à
l'acceptation universelle (UA) et à l'internationalisation des
adresses de courrier électronique (EAI). L'UA et l'EAI sont des
éléments essentiels pour garantir que l'ensemble des
applications et des systèmes Internet puissent accepter, valider,
stocker, traiter et afficher tous les noms de domaine.
Pour être au courant des dernières actualités, suivez @UASGTech sur Twitter !

Rejoignez-nous à ces prochains événements dans la région EMEA :
23-24 mai, Réunion SEEDIG 2018, Ljubljana, Slovénie
24-26 mai, Forum économique international de Saint-Pétersbourg, St. Pétersbourg, Russie
30 mai-1er juin, CENTR Jamboree 2018, Moscou, Russie
5-6 juin, EuroDIG, Tblisi, Géorgie
En savoir plus sur la participation de l'ICANN aux événements de votre région.

