Le programme du Forum virtuel de la communauté
ICANN70 est désormais disponible
L’ICANN a publié le programme
du Forum de la communauté
ICANN70, qui se tiendra du 22
au 25 mars 2021. Prévue au
départ à Cancún (Mexique), la
réunion aura lieu en format
virtuel en raison de la pandémie
de COVID-19.
L’accès au programme est
réservé aux personnes inscrites à la réunion. De plus amples informations sur les outils de
participation à distance, y compris sur l’interprétation simultanée, sont disponibles ici. À noter:
l’ICANN70 se tiendra dans le fuseau horaire de Cancún, soit UTC - 5 (Chetumal).
Lire l’annonce ici.

Nouveau cours d’ICANN Learn : réunions publiques
de l’ICANN pour les nouveaux arrivants
L’ICANN70 sera-t-elle votre première
réunion publique de l’ICANN ? Vous avez
déjà assisté à une réunion de l’ICANN mais
ne savez pas à quelle séance participer ou
quel groupe rejoindre ? Vous ne savez pas
comment participer à une réunion à
distance ? Si c’est le cas, ICANN Learn peut
vous aider ! Pour vous inscrire dès
aujourd’hui au cours « Réunions publiques
de l’ICANN pour les nouveaux arrivants »,

cliquez ici. Le cours est gratuit et ouvert à
tous. Il vous aidera à comprendre la mission
et le modèle multipartite de l’ICANN, à
connaître les termes clés utilisés, à identifier
les groupes et les séances susceptibles de
vous intéresser et à obtenir des conseils
pour profiter au maximum de la réunion.

L’ICANN71 se tiendra en mode virtuel
Le Conseil d’administration de l’ICANN a annoncé que la réunion publique ICANN71 se tiendra
en mode virtuel en raison des difficultés que pose encore la pandémie de COVID-19. Le Forum
de politiques ICANN71 devait se tenir à La Haye (Pays-Bas) du 14 au 17 juin 2021. Les dates de
la réunion restent inchangées.
Lire l’annonce ici.

Prolongation de la date limite de dépôt de
candidatures pour des postes de direction de
l’ICANN jusqu’au 29 mars
Le Comité de nomination
(NomCom) 2021 lance un appel à
candidatures pour pourvoir des
postes de direction clés au sein de
l’ICANN, à savoir :
trois membres du Conseil
d’administration de
l’ICANN;
trois représentants
régionaux du Comité
consultatif At-Large (ALAC)
(un pour chacune des
régions suivantes : Afrique ;
Asie/Australie/îles du Pacifique ; et Amérique latine et Caraïbes) ;
deux membres du Conseil de l’Organisation de soutien aux noms génériques (GNSO) (un
représentant de la Chambre des parties contractantes et un représentant de la Chambre
des parties non contractantes) ;
un membre du Conseil de l’Organisation de soutien aux extensions géographiques
(ccNSO).
La nouvelle date limite de réception des candidatures est le 29 mars 2021 à 23 h 59 UTC
(temps universel coordonné). Vous trouverez de plus amples informations sur les postes à
pourvoir et le dépôt de candidatures sur la page web du NomCom.
Lire l’annonce ici.

Point sur l’Initiative relative à transparence des
informations : le projet franchira une étape
importante le 16 mars
Le 16 mars 2021, l’équipe responsable de l’Initiative relative à
la transparence des informations (ITI) remplacera certains
types de contenu sur le site actuel https://icann.org par une
nouvelle fonction de recherche ITI et lancera un nouveau
service d’abonnement à des contenus.
Pour en savoir davantage sur cette importante mise à jour,
lisez le dernier billet de Göran Marby, président-directeur général de l’ICANN. Pour savoir
comment s’abonner à des contenus, lisez le billet de Sally Newell Cohen, vice-présidente
senior de l’ICANN en charge de la communication mondiale.

Le Conseil de la GNSO approuve le rapport final du
PDP relatif aux procédures pour des séries
ultérieures de nouveaux gTLD
Le 18 février 2021, le Conseil de
l'Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO) a
voté et adopté le rapport final du
processus d'élaboration de
politiques (PDP) relatif aux
procédures pour des séries
ultérieures de nouveaux gTLD.
Après cinq ans de travail, le
groupe chargé de ce PDP a
proposé des centaines de
prémisses, de recommandations
et de directives de mise en
œuvre, regroupées sous 41
thèmes (collectivement dénommées « conclusions »). Seules deux conclusions n’ont pas fait
l’objet d’un consensus ou d’un consensus unanime de la part du groupe de travail. Le Conseil de
la GNSO a approuvé à l’unanimité l’ensemble des conclusions à l’exception de ces deux
conclusions susmentionnées. Le Conseil de la GNSO a également demandé au Conseil
d’administration de l’ICANN de lancer une étape de conception opérationnelle sur le rapport final
et à l’organisation ICANN de former une équipe de révision de la mise en œuvre chargée de
mettre en œuvre les conclusions.
En savoir plus.

Coup d’accélérateur pour les propositions de
politiques relatives au retrait des ccTLD

Le groupe de travail chargé du troisième processus d'élaboration de politiques (ccPDP3) de
l’Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) a remis son rapport provisoire
au gestionnaire de dossier à des fins d’examen par la ccNSO. Le gestionnaire de dossier
organise à présent une consultation publique sur le rapport provisoire. Cette consultation porte
sur les recommandations de politiques proposées pour le retrait de domaines de premier niveau
géographiques (ccTLD) ainsi que sur la proposition de division du ccPDP3 en deux parties : une
première partie consacrée au retrait des ccTLD et une deuxième partie consacrée aux
recommandations de politiques proposées pour la mise en place d’un mécanisme de révision des
décisions portant sur la délégation, le transfert, la révocation et le retrait des ccTLD. Si cette
division du ccPDP3 est acceptée, le processus décisionnel de la ccNSO sur la politique de retrait
sera lancé en avril 2021 sans attendre l’achèvement de la 2e partie. Pour en savoir plus, rendezvous sur la page de la consultation publique, ici.

Le Conseil de la GNSO lance un PDP afin de réviser
la politique de transfert
Le 18 février 2021, le Conseil de
l'Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO) a
lancé un processus d'élaboration de
politiques (PDP) en deux étapes afin
de réviser la politique de transfert.
Ce PDP a pour but de déterminer si
des modifications à la politique
seraient nécessaires pour accroître
la facilité, la sécurité et l’efficacité
des transferts entre titulaires de
noms de domaine et entre bureaux
d’enregistrement. Après avoir intégré
les retours reçus dans le cadre de la consultation publique, le rapport thématique final
recommande que le PDP se penche sur les questions suivantes, dans cet ordre : formulaire
d'autorisation et codes AuthInfo (étape 1a) ; changement de titulaire de nom de domaine (étape
1b) ; contact pour les urgences en matière de transfert de nom de domaine et annulation des
transferts entre bureaux, politique de règlement de litiges relatifs au transfert, transferts refusés
par le bureau sortant (NACK) et transferts approuvés par l’ICANN (étape 2). Le Conseil de la
GNSO a demandé au groupe de travail de se réunir dans les plus brefs délais après l’adoption
de la charte proposée pour le PDP, qui intègre les améliorations du PDP 3.0.
En savoir plus.

Prix Excellence de la communauté de l’ICANN 2021 :
appel à nominations ouvert jusqu’au 29 mars !
La période de nomination pour
l’édition 2021 du prix Excellence de la
communauté de l’ICANN s’achève
dans deux semaines. Chaque année,
le prix Excellence de la communauté
de l’ICANN récompense des
membres de la communauté de
l’ICANN qui contribuent de manière
significative à l’élaboration de
politiques de l’ICANN et qui sont très
investis dans le développement de
solutions consensuelles au sein du
modèle multipartite de l’ICANN. Pour
en savoir plus sur le processus de nomination et soumettre vos nominations, cliquez ici.

La Commission européenne présente à la
communauté de l’ICANN les initiatives les plus
récentes de l’UE
La Commission européenne présente à la communauté de l’ICANN les initiatives les plus
récentes de l’UE
Le 26 février, l’organisation ICANN a accueilli la Commission européenne pour une séance
interactive sur les initiatives les plus récentes mises en place par l’Union européenne, à savoir :
La Digital Services Act (DSA, ou législation relative aux services numériques).
Les initiatives politiques de l’UE en matière de cybersécurité :
la Stratégie de cybersécurité ;
la Directive révisée sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information
(NIS2).
Lors du séminaire web, la Commission européenne a donné un aperçu des initiatives
récemment annoncées et s’est concentrée sur les domaines liés au DNS et à la communauté de
l’ICANN. Vous pouvez accéder à l’enregistrement ici.

Inscrivez-vous dès maintenant au Forum virtuel du
Moyen-Orient sur le DNS
Le septième Forum du Moyen-Orient sur le DNS (MEDNSF) se tiendra en format virtuel du 5 au
7 avril 2021. L’hôte local de ce Forum organisé par l’ICANN sera la Commission sur les
technologies de l'information et de la communication (CITC) d'Arabie Saoudite. Le programme
prévoit des discussions en groupe et des présentations sur des sujets d’intérêt pour la
communauté régionale, le but étant de parvenir à libérer tout le potentiel de l’industrie du DNS au
Moyen-Orient.
Pour plus d’informations générales et pour s’inscrire, consultez la page du MEDNSF ici.

L’ICANN participe à la Journée « Mesurer l’Internet »
en Arménie
Le 12 février 2021, l’ICANN et RIPE NCC ont organisé un séminaire web intitulé « Mesurer
l’Internet », soutenu par le Point d'échange Internet arménien (ARMIX) et l’Union des
opérateurs d’Arménie.
Lors du séminaire, des outils et des systèmes de mesure de l’Internet ont été présentés et

débattus, comme par exemple l’initiative de l’ICANN Indicateurs de santé des technologies
des identificateurs (ITHI) pour analyser les tendances des opérations du DNS, et le projet
Atlas RIPE de RIPE NCC. Le fil conducteur de l’événement a été la recherche de moyens
d’améliorer la collaboration et le partage d’informations, ainsi que la recherche de pistes pour
renforcer la participation afin d’accroître le volume de données et être en mesure de mener des
analyses capables de nous aider à comprendre l’état de situation de l’Internet.
Lancée comme une manifestation nationale en Arménie, cette initiative va se poursuivre et
s’étendre à d’autres pays de la région.
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