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Göran Marby nommé nouveau président-directeur général de l'ICANN
L'ICANN a annoncé la nomination de Göran Marby au poste de président-directeur général. Marby est
directeur général de l'Autorité suédoise des postes et des télécommunications et prendra la tête de
l'ICANN en mai 2016. Ressortissant suédois, il quittera Stockholm avec sa famille pour s'installer à Los
Angeles. Marby succédera au président-directeur général actuel, Fadi Chehadé, dont le mandat arrive à
son terme le 15 mars 2016. Akram Atallah, président de la Division des domaines mondiaux de l'ICANN,
exercera par intérim les fonctions de PDG de la société du 15 mars jusqu'à l'entrée en fonction de Marby.
Marby aura l'occasion de rencontrer à Marrakech les participants à la 55e réunion de l'ICANN.
Pour accéder à la biographie complète de Göran Marby et télécharger des photos haute résolution,
cliquez ici.

Point sur la transition de la supervision des fonctions IANA et le renforcement de
la responsabilité de l'ICANN
En janvier, le groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de
l'ICANN (CCWG Responsabilité) a finalisé trois de ses douze recommandations. Le groupe prépare
actuellement un rapport complémentaire qui inclut les recommandations révisées concernant les
mécanismes de responsabilité qui doivent être mis en place ou faire l'objet d'un engagement avant le
transfert de la supervision des fonctions IANA.
Le CCWG-Responsabilité s'est donné pour objectif de parvenir à un consensus sur son rapport
complémentaire et de le distribuer aux organisations signataires de sa charte pendant le mois en cours.
Les organisations signataires examineront et, le cas échéant, approuveront les recommandations avant
ou pendant la 55e réunion de l'ICANN.
Une fois ces recommandations approuvées, le CCWG Responsabilité présentera la proposition au
Conseil d'administration de l'ICANN pour que celui-ci la remettre à la NTIA avec la proposition finale de
l'ICG.
Lire le compte-rendu complet ici.

Message de bienvenue à la 55e réunion de
l'ICANN
Par Aziz Hilali, Président de l'organisation régionale AtLarge Afrique (AFRALO) et vice président de l'ISOC Maroc
Je suis très heureux de vous accueillir à la 55e réunion publique
de l'ICANN à Marrakech. Nous avons fait tout notre possible
Aziz Hilali

pour que cette rencontre soit un grand succès et pour montrer
l'identité du Maroc et du continent africain.

Nous sommes fiers du fait que cette réunion aura lieu en Afrique. Je suis sûr que la 55e réunion de
l'ICANN aura des résultats positifs pour nous, les africains. Grâce à la collaboration des parties prenantes
du monde entier sur les questions liées à l'élaboration de politiques d'Internet, nos partenaires africains
peuvent devenir des dirigeants dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. La réunion donnera aussi
aux décideurs de notre région, tant publiques que privés, une meilleure compréhension de l'ICANN.
Je suis sûr que vous apprécierez votre séjour dans cette ville historique, et j'espère que vous prolongerez
votre séjour à Marrakech. Vous serez enchantés avec l'hospitalité de ses habitants, ses restaurants
gourmets, ses riads de rêve (maisons marocaines traditionnelles), ses hôtels de luxe et ses places,

belles et populaires.
Nous avons hâte de vous accueillir au Maroc le mois prochain !

Il ne reste que 21 jours pour la 55e réunion de
l'ICANN à Marrakech
Si vous prévoyez d'assister à la 55e réunion de l'ICANN,
enregistrez vous et faites les arrangements pour obtenir votre
visa dès que possible. Il est important de déterminer si vous
avez besoin d'un visa et d'en obtenir un pour vous assurer
l'entrée. Visitez le site Web du Ministère des affaires étrangères

ICANN55

et de la coopération du Maroc pour voir la liste complète des
pays exemptés. Si vous avez besoin d'un visa, cliquez ici pour demander des lettres d'invitation officielle
pour participer à la conférence. Vous devrez également contacter votre mission diplomatique marocaine
la plus proche pour demander un visa. Si le Maroc n'avait pas de représentation diplomatique dans votre
pays, veuillez soumettre votre demande directement au Ministère marocain des affaires étrangères et de
la coopération, affaires consulaires et sociales par courrier électronique : m.barrada@maec.gov.ma or
zaidi@maec.gov.ma accompagnée des documents suivants :

Copie du passeport valide (ayant au moins six mois de validité)
Copie de la lettre d'invitation
Détails du vol (s'ils étaient disponibles)

Et pour les informations de sécurité nous vous invitons à lire le dernier blog de Nick Tomasso, viceprésident des réunions de l'ICANN.
N'oubliez pas de vous inscrire ici à la 55e réunion de l'ICANN. Nous espérons vous voir à Marrakech!

Êtes-vous intéressé à connaître les progrès de
l'ICANN au cours du deuxième trimestre de
l'exercice fiscal 2016 ?
Avez-vous manqué l'appel des parties prenantes du deuxième
trimestre de l'exercice fiscal 2016 de l'ICANN tenu le 28 janvier ?
Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez explorer la présentation ou
écouter l'appel en chinois, anglais, français, espagnol ou russe.
Trouvez tous ces documents et bien plus encore sur la Page
Web de appels téléphoniques trimestriels des parties prenantes de l'ICANN.

Les téléconférences d'At-Large

Le GAC se prépare pour la réunion

utiliseront des services de sous-titrage

gouvernementale de haut niveau

La communauté At-Large commencera à se servir de Le GAC, l'ICANN et le Maroc travaillent en
la technologie de traduction assistée par ordinateur

collaboration pour les préparatifs et les

en temps réel pour faciliter l'accès aux membres

dispositions concernant la réunion

handicapés ou disposant d'une bande passante

gouvernementale de haut niveau qui se tiendra

limitée. Ce service sera offert au cours de neuf

pendant la 55e réunion de l'ICANN. La réunion

téléconférences dans le cadre d'un projet pilote.

gouvernementale de haut niveau cherche à

Judith Hellerstein, du secrétariat de l'Organisation

sensibiliser les fonctionnaires de tous les

régionale At-Large de l'Amérique du Nord, dirigera la

gouvernements du monde sur le rôle de l'ICANN

mise en œuvre de ce projet.

et du GAC. La réunion ouverte disposera de
services d'interprétation. Voir l'ordre du jour pour
plus d'information.

Rejoignez le Groupe de travail de la

Le Conseil de la GNSO discutera le

GNSO sur les prochaines séries des

lancement d'un nouveau groupe de

nouveaux gTLD !

travail.

S'appuyant sur la première série du programme des

À la suite de la publication du Rapport

nouveaux gTLD, le conseil de la GNSO cherche des thématique, le conseil de la GNSO discutera de
volontaires pour prendre part au processus

la possibilité d'entamer un processus d'élaboration

d'élaboration de politiques récemment entamé, afin

de politiques pour revoir tous les mécanismes de

de préparer des recommandations destinées aux

protection des droits dans tous les domaines

prochaines séries des nouveaux gTLD. Les parties

génériques de premier niveau. Si le conseil de la

intéressées sont invitées à se rendre sur l'espace de GNSO approuve ce PDP, il émettra un appel à
travail ou à envoyer un message à l'adresse e-mail
gnso-secs@icann.org pour plus d'information.

volontaires. Pour plus d'informations, consultez
l'espace de travail ou envoyez un message à
l'adresse e-mail gnso-secs@icann.org.

Le conseil de la ccNSO présente sa

Commentaires du SSAC sur la

déclaration sur la troisième proposition

proposition de l'indice de santé du

préliminaire du CCWG-Responsabilité

marché

Le conseil de la ccNSO soutient provisoirement

Dans ses commentaires, le SSAC « encourage

l'orientation de la troisième proposition préliminaire.

l'ICANN à prendre du recul par rapport à la

Cependant, le conseil de la ccNSO recommande

disponibilité des données existantes et à analyser

vivement que le CCWG-Responsabilité mette en

comment améliorer l'information pour la

œuvre les modifications requises par le CWG-

communauté élargie, en particulier les

Supervision. Sur la base des commentaires des

consommateurs, en ce qui concerne la sécurité et

ccTLD et des organisations régionales, le conseil de la stabilité du marché du DNS ». La déclaration
la ccNSO remarque aussi que la troisième

complète, SAC077, présente d'autres points à

proposition préliminaire doit être perfectionnée pour

analyser.

augmenter la probabilité d'adoption de la version
finale. La déclaration complète est disponible ici.

L'appel à présentations pour la 72e

Les discussions sur la politique des

réunion des RIPE est ouvert

ressources de numéros régionale se

Le comité du programme RIPE cherche des
propositions de contenus de la communauté RIPE
pour les séances plénières, les séances d'intérêt
commun, les panels, les ateliers, les tutoriels et les
discours brefs pendant la 72e réunion des RIPE. La
réunion aura lieu du 23 au 27 mars à Copenhague,
au Danemark. Les propositions sur des thèmes liés
à l'ingénierie des réseaux et aux opérations doivent
être soumises pour leur examen avant le 13 mars
2016. Pour présenter une proposition, visitez cette
page!

poursuivent
Avec moins de 30 millions d'adresses IPv4
restant dans l'inventaire d'Arnica, le Groupe de
travail sur l'élaboration de politiques a focalisé
ses discussions sur le transfert des ressources
de numéros et les politiques d'utilisation en dehors
de la région. Il y a aussi un dialogue
communautaire en cours sur la manière dont les
16 derniers millions de bloc d'adresses IPv4
devront être gérés et distribués, avec l'objectif
possible de modifier la politique en cours (politique
IPv4 de redirectionnement en douceur) pour
étendre possiblement davantage la durée de vie
de l'inventaire d'adresses IPv4 régional.

Le bureau de liaison de l'ICANN à Istanbul organise une journée à portes
ouvertes
En mars 2016, le bureau de liaison de l'ICANN à Istanbul tiendra sa première journée à portes ouvertes.
L'événement sera l'occasion pour que la communauté connaisse mieux l'ICANN et les manières de
s'impliquer. La journée à portes ouvertes sera également l'occasion de faire du réseautage pour les
invités spéciaux de la communauté Internet et fonctionnera comme un forum pour discuter des derniers
développements du système des noms de domaine et de la gouvernance de l'Internet. Les détails sur
l'événement seront annoncés en février. Restez connectés et j'espère vous y voir !

La session de droits de l'homme de l'ICANN à la
CPDP 2016 à Bruxelles engendre des
discussions actives
Lors de la 9e édition de la Conférence sur la vie privée et la
protection de données informatiques (CPDP) à Bruxelles,

l'ICANN Europe a organisé pour la première fois, le 29 janvier,
un panel sur « L'architecture Internet et les droits de l'homme ».
La session a créé beaucoup d'intérêt et a suscité un débat
animé et engageant avec le panel d'experts sur les droits de
l'homme et de la technologie (Sophie Kwasny du Conseil de
l'Europe, Monika Zalnieriute de l'Université de Melbourne,
Corinne Cath de l'Université d'Oxford, Stefania Milan de
l'Université d'Amsterdam, Stephanie Perrin de l'Université de
Toronto, et Niels ten Oever, Article 19). La discussion a porté
sur le processus actuellement en cours pour renforcer la
responsabilité de l'ICANN (CCWG), les défis en matière de vie privée auxquels la conception d'un cadre
politique mondial pour le WHOIS doit faire face, et sur un examen plus général du modèle multipartite de
gouvernance et sur sa capacité d'assurer une représentation équilibrée et équitable de tous les intérêts.
La CPDP est le principal événement politique et académique en Europe. Il réunit 600 participants au
cours de 3 jours, y compris les commissaires européens et le responsable européen de la protection des
données.

Réussite du deuxième forum turc sur le DNS
Du 18 au 19 janvier, l'ICANN a accueilli le deuxième Forum turc sur le DNS (TRDNSF), qui a réuni plus
de 100 participants. Ils ont discuté le paysage actuel de l'Internet en Turquie et le potentiel pour une
croissance continue.

Fusun Nebil, rédacteur en chef de Turk-İnternet.com:
Le deuxième Forum turc sur le DNS a été une bonne occasion
pour discuter la dynamique des marchés régionaux et locaux
par rapport aux changements mondiaux. Le forum nous a
également donné un aperçu des problèmes du marché du DNS
et a inspiré les participants avec de nouvelles idées et des
opportunités commerciales. Les participants ont analysé les
défis et les opportunités de l'économie numérique en Turquie,
les politiques et les impacts réglementaires et l'environnement
commercial.
Au cours de ses 23 années d'existence, le ccTLD .TR a enregistré plus de 375 000 noms de domaine,
avec le potentiel de grandir encore. Cependant, le principal obstacle pour la croissance du marché du
DNS en Turquie est le manque de connaissance. Mais il y a de bonnes nouvelles. Deux nouveaux gTLD
ont été annoncés en janvier - .ist et .istanbul. Selon la Mairie d'Istanbul, les nouveaux gTLD apporteront
des innovations et augmenteront la présence en ligne de la Turquie.
En 2013, l'ICANN a établi son siège régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) à
Istanbul, ce qui aidera à rapprocher l'ICANN de la communauté Internet en Turquie. Et avec des activités
comme le forum sur le DNS, le niveau de connaissance au sujet de l'ICANN ne peut qu'augmenter.

Le forum sur le DNS turc dans la presse :
Interview à Baher Esmat, vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes Moyen-Orient
http://www.internethaber.com/icann-ikinci-turkiye-alan-adi-sistemi-forumu-basliyor1557040h.htm
Interview à David Olive, vice-président en charge de l'élaboration de politiques

Afilias (Canada) et ATI (Tunisie) accueillent le programme d'échange du système
des noms de domaine (DNS)
L'un des principaux projets du plan stratégique africain est le programme d'échange commercial et de
mentorat en Afrique pour l'industrie du DNS. Le programme encourage les partenariats entre les
entrepreneurs locaux et mondiaux de l'industrie du DNS et vise à renforcer les compétences des bureaux
d'enregistrement et des opérateurs de registre africains.
Après le succès du lancement du programme en janvier 2015, nous avons établi un partenariat avec
Afilias au Canada. Du 6 au 17 décembre 2015, deux stagiaires de DiaMatrix et de Ghana Dot Com ont
voyagé au Canada et ont travaillé avec des représentants d'Afilias et de l'Autorité canadienne pour les
enregistrements Internet (CIRA). Les stagiaires ont déclaré qu'Afilias et la CIRA leur ont donné de
nouvelles perspectives sur la commercialisation, l'infrastructure technique et la politique d'accréditation
des bureaux d'enregistrement.
Le succès de ce programme a entraîné une nouvelle initiative appelée le « programme d'échange intraafricain » entre les opérateurs de registre de ccTLD africains. Le programme a été lancé cette année
avec cinq membres du personnel des registres .ci, .mg, .cm .bf et. ga. En février, ils se sont rendus à
Tunis, en Tunisie, pour un programme de stage d'une semaine animé par le bureau d'enregistrement
accrédité ATI.
AFRINIC est un partenaire clé de l'ICANN dans ce programme.

L'ICANN accueille la communauté de la société civile à Nairobi
Nous avons célébré le nouvel an en invitant la communauté de la société civile à Nairobi à discuter avec
l'ICANN. L'orateur principal était le professeur Bitange Ndemo, ancien secrétaire permanent du ministère
de l'information et des communications du Kenya. Adam Peake, Gestionnaire principal de la participation
de la société civile de l'ICANN, et Bob Ochieng, Gestionnaire de la relation avec les parties prenantes de
l'équipe africaine à Nairobi, ont organisé la réunion. Plus de 45 participants ont assisté à la session.

Le Dr. Ndemo pendant son discours lors de la réunion

La réunion a permis à l'équipe de l'ICANN de partager notre travail sur un prochain plan stratégique pour la
participation de la société civile, sachant que la société civile joue un rôle essentiel pour la reddition de
comptes des organismes gouvernementaux. La participation de la société civile est également critique
pour façonner l'évolution de la gouvernance de l'Internet et pour garantir des propositions de qualité et des
processus légitimes.
Le Dr. Ndemo a souligné la nécessité de comprendre les différents points de vue et les intérêts des
parties prenantes, en particulier lorsqu'il est possible d'arriver à un terrain d'entente. L'événement a été un
succès ; les intervenants ont demandé à l'ICANN de fournir des mises à jour régulières sur des sujets
d'intérêt.

L'ICANN assiste au lancement du ccTLD d'IDN
géorgien . გე [GE]
Les utilisateurs d'Internet en Géorgie ont célébré un événement
marquant le 20 janvier 2016 à Tbilissi. Après plusieurs mois de
préparation, le domaine représentant la Géorgie en script
géorgien (Mkhedruli) a été annoncé lors d'une conférence de
presse spéciale par l'administrateur du TLD, ITDC (Centre de développement de la technologie de
l'information). Vahtang Abashidze, président de la Commission nationale des communications
géorgienne, et Michael Yakushev, Vice-président de l'ICANN en charge de la relation avec les parties
prenantes, Europe Orientale, Russie et Asie centrale, étaient également présents.
Le lancement du ccTLD d'IDN géorgien est un excellent exemple du modèle multipartite - de la sélection
de la chaîne pour l'IDN national, à la nomination de l'administrateur, jusqu'à la délégation du nom de
domaine lui-même. Plusieurs organisations gouvernementales et ONG (tant des entreprises privées que
de la société civile) ont participé à toutes les étapes de ce projet. Avec le lancement du nouveau nom de
domaine, les utilisateurs d'Internet en Géorgie pourront accéder aux noms de domaine dans le script de
leur langue.
Le projet du ccTLD d'IDN .გე s'encadre dans la stratégie de mondialisation de l'ICANN.

La période d'enregistrement prioritaire et l'enregistrement du nouveau ccTLD d'IDN géorgien dureront
environ six mois, après lesquels tout le monde pourra s'enregistrer sous le ccTLD d'IDN.

Le document « Les nouveaux gTLD en bref » est
disponible pour être téléchargé et partagé
Quoi de neuf dans le programme des nouveaux gTLD ? Si vous avez réfléchi sur les nouveaux gTLD ou
essayé de les expliquer à quelqu'un d'autre sans succès, consultez notre document « Les nouveaux
gTLD en bref ».
Cette mise à jour permet de faire un tour d'horizon sur le programme des nouveaux gTLD et décrit les
avantages des nouveaux gTLD par rapport à la concurrence, l'innovation, le choix du consommateur et la
sécurité. Elle présente aussi de l'information sur la manière dont certaines entités, telles que les
gouvernements et les marques, utilisent leurs gTLD.
« Les nouveaux gTLD en bref » est disponible en sept langues. Ce document est destiné à être employé
comme une ressource éducative, alors n'hésitez pas à le partager, l'imprimer ou le redistribuer à votre
gré.
Téléchargez « Les nouveaux gTLD en bref » maintenant.

Simulation réussie de la transition de l'opérateur de registre de secours
Le 29 janvier 2016, l'ICANN a complété un essai du programme de l'opérateur du registre de secours
(EBERO). L'essai a résulté en une transition réussie des opérations depuis un registre existant vers
Nominet, un fournisseur de service EBERO basé au Royaume-Uni.
Ces procédures, mises en œuvre dans le cadre du programme EBERO pour se protéger contre une
potentielle interruption des services de registre, ont atteint les résultats prévus. Cet essai soutient les
efforts de l'ICANN pour garantir la sécurité, la stabilité et la résilience d'Internet et du système des noms
de domaine.
Apprenez davantage sur le programme EBERO.

Révision des sauvegardes du programme des
nouveaux gTLD contre l'utilisation abusive du
DNS
Le 28 janvier 2016, l'ICANN a tenu des discussions ouvertes sur
les sauvegardes contre la fraude mises en œuvre dans le cadre
du programme des nouveaux gTLD. Les objectifs étaient de formuler une définition de l'utilisation abusive
du système des noms de domaine, de réfléchir sur des méthodes pour mesurer la fraude et de recevoir

des commentaires sur les expériences concernant ces sauvegardes pour atténuer la fraude DNS dans
les nouveaux gTLD, afin de savoir si elles avaient été efficaces.
Environ 70 personnes ont participé aux discussions. Leurs commentaires seront inclus dans un rapport
sur le thème que l'ICANN compte publier à la mi-février pour consultation publique. Une version révisée
du rapport, incluant le commentaire public, sera fournie à l'équipe de volontaires réunie en décembre 2015
qui révisera le programme des nouveaux gTLD quant à la concurrence, la confiance et le choix du
consommateur.
Voir les enregistrements de la discussion.
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Lisez l'interview de Michael Yakushev avec Interfax-Ukraine en décembre lors du lancement du .ua :
http://interfax.com.ua/news/interview/319072.html

IT Security Roadshow 2016, Europe centrale et orientale (CEE)
Le 17 février, l'ICANN se joindra à l'International Data Corporation (IDC) lors du premier événement
régional du IT Security Roadshow 2016, à Kiev, en Ukraine. Cette année, le personnel de l'ICANN
s'associera avec l'équipe d'IDC sur quelques-unes des plus de 20 destinations du roadshow en Europe
centrale et orientale. Consultez le site Web pour vérifier quel est l'emplacement le plus proche !

