Inscrivez-vous dès maintenant au Forum virtuel de la
communauté de l’ICANN70
L’ICANN70 se tiendra sous la forme d’une
réunion virtuelle en raison des effets
persistants de la pandémie de Covid-19. En
consultation avec les dirigeants de la
communauté, les dates ont été légèrement
modifiées et l’ICANN se tiendra donc du 22
au 25 mars 2021. Les personnes
souhaitant participer à l’ICANN70 doivent s’inscrire à la réunion.
Pour de plus amples informations sur le fuseau horaire dans lequel se tiendra la réunion, les
services d’interprétation proposés et les séances disponibles, rendez-vous sur
https://70.schedule.icann.org.

Point d’étape sur les innovations envisagées pour les réunions
publiques de l'ICANN
Lisez ce billet pour connaître les mesures et les
améliorations qui seront mises en œuvre pour
l’ICANN70 à la suite de la consultation menée
auprès de la communauté afin d’identifier des
moyens innovateurs de faire évoluer le soutien de
l’organisation ICANN aux réunions publiques.

Programme de remboursement des frais d’accès à Internet
pour l’ICANN70
Pour l’ICANN70, l’ICANN continuera de proposer une aide financière aux membres de la
communauté disposant de capacités limitées d’accès à Internet. L’objectif est de faciliter la
participation aux réunions publiques virtuelles de l’ICANN en cette période de pandémie. La date
limite de dépôt des demandes est le vendredi 5 mars 2021.
De plus amples informations relatives au processus de dépôt des demandes sont disponibles
ici.

Déposez dès maintenant votre candidature aux postes de
direction de l’ICANN
Le Comité de nomination de l'ICANN
(NomCom) 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 date limite de réception des candidatures est le 18 mars 2021 à 23h59 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.

Écoutez la séance publique du Conseil d'administration de
l'ICANN
Le Conseil d’administration de l’ICANN a
tenu son premier atelier de 2021. Lors de sa
séance publique, le Conseil d’administration
a communiqué les progrès qu’il a accomplis
au regard de ses priorités pour 2021.
Si vous n’avez pu assister à la séance
publique, écoutez son enregistrement ici.
Lisez le billet du président du Conseil
d'administration, Maarten Botterman sur l’atelier ici.

Changements à venir pour les rapports des opérateurs de
registre sur la plateforme de données ouvertes de l’ICANN
La plateforme de données ouvertes de
l’ICANN hébergera de manière permanente
les rapports des opérateurs de registres à
compter du 15 mars 2021. À la suite de ce
changement, ces rapports ne seront plus
disponibles sur https://icann.org/ à compter

du 15 mars 2021.
Obtenez ici de plus amples informations sur
les types de rapports des registres qui
seront disponibles et sur le mode
d’inscription à la plateforme de données
ouvertes.

Audit de l’organisation ICANN pour évaluer la conformité des
bureaux d'enregistrement aux obligations en matière de
menaces contre le DNS
L’organisation ICANN a lancé un
programme d’audit destiné à évaluer la
conformité des bureaux d'enregistrement
aux obligations contractuelles de réponse
à des signalements de domaines
potentiellement malveillants. Le 11 janvier
2021, le département en charge de la
conformité contractuelle de l’ICANN a
envoyé des notifications aux bureaux
d’enregistrement sélectionnés pour l’audit.
Les bureaux d’enregistrement sélectionnés
recevront une demande
d'informations (RFI) le 25 janvier 2021 contenant les questions relatives à l’audit.
Pour de plus amples informations, lisez cette annonce.

Assemblée des parties prenantes européennes sur les
perspectives de l’ICANN concernant des initiatives
numériques de l’Union européenne
Le 27 janvier, l’équipe régionale
européenne de l’ICANN a organisé
une assemblée avec les parties
prenantes régionales européennes
pour présenter les perspectives de
l’organisation ICANN concernant
un ensemble d’initiatives de l’Union
européenne:

la législation relative aux services numériques (DSA);
la législation sur les marchés numériques (DMA);
la directive révisée sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (NIS 2).
L’enregistrement et les présentation du webinaire sont disponibles ici.

L’équipe européenne de l’ICANN organise son premier atelier
dans les pays nordiques
Le 3 mars 2021, l’ICANN organisera
un atelier destiné aux pays
nordiques qui se concentrera sur
l’ICANN et sa mission technique.
L’atelier sera animé en coopération
avec le registre .dk, DK Hostmaster
et le registre .fi, Trafikom.
Il a pour objectif de rapprocher
l’organisation ICANN des
communautés techniques des pays
nordiques. Bon nombre de ces pays
auront déjà entendu parler de
l’ICANN, mais sans savoir ce qu’elle fait exactement et dans quelle mesure son travail a un
impact technique sur leur présence en ligne. Des sujets tels que les fonctions IANA, le système
des serveurs racine du DNS et les projets techniques menés par l’ICANN seront abordés. Les
participants seront également en mesure d'interagir avec nos experts techniques. Nous
espérons que cet atelier permettra aux participants de mieux comprendre notre mission
technique et de démystifier l’organisation ICANN.
Bien que le but soit d’attirer un public d’initiés issu principalement des pays nordiques, les
participants d’autres régions sont aussi les bienvenus !
De plus amples informations sont disponibles ici. Pour vous inscrire, cliquez ici. La date limite
d’inscription est le 26 février 2021.

L’ICANN noue des liens avec les jeunes en Turquie
Conformément au plan
d'action régional pour le
Moyen-Orient de l’exercice
fiscal 2021, l’équipe régionale
de l’organisation ICANN a
engagé un dialogue avec les
jeunes en Turquie par le biais
de différents partenariats et
collaborations. La première de
ces initiatives a été la
participation au sixième Forum
de la jeunesse sur la
gouvernance de l'Internet (FGI)
de Turquie, organisé en mode
virtuel entre le 10 et le 12 décembre. Ce fut l’occasion de présenter aux jeunes le travail de
l’ICANN et son rôle au sein de l’écosystème technique de l'Internet, ainsi que le Programme
NextGen et le Programme de bourses de l’ICANN. L’événement a été coordonné par
l’organisation ICANN en partenariat avec le chapitre Turquie de l’ISOC, l’Association turque pour

l’éducation aux médias (Turkey Media Literacy Association) et la DiploFoundation.
Pour en savoir plus et consulter les enregistrements du Forum de la jeunesse sur la
gouvernance de l'Internet de Turquie, cliquez ici.
Le 15 janvier 2021, l’organisation ICANN a fait une présentation intitulée « Comment préserver
le système des noms de domaine (DNS) en tant que composante critique d’un Internet sûr et
fiable » à l’université technique du Moyen-Orient (METU). C’est la deuxième fois que l’ICANN
est invitée à la METU par Cengiz Acartürk, maître de conférences, qui a été récemment nommé
ambassadeur de l’acceptation universelle (UA) en Turquie.
Nous remercions nos partenaires pour cette collaboration qui se poursuit en Turquie, grâce à
laquelle nous pouvons nous adresser à un nouveau public pour mieux faire connaître le travail
de l’ICANN et promouvoir la participation aux activités de sa communauté multipartite.
L’organisation ICANN cherche de nouveaux partenaires universitaires en Turquie et au MoyenOrient. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter à l’adresse suivante:
MEAC.swg@icann.org.
Pour vous tenir au courant de nos activités en Turquie, abonnez-vous à notre liste de diffusion
pour la Turquie, ici.

Point sur la relation avec la communauté technique au MoyenOrient
Les 18 et 19 janvier 2021, l’organisation ICANN a organisé un atelier virtuel sur les opérations du
DNS, adressé aux membres du personnel du registre ccTLD .ye. Huit personnes y ont participé,
à l’aide de la plate‑forme en nuage de l’ICANN.
La tenue de l’atelier fait suite à une évaluation de besoins techniques, menée en novembre et
décembre 2020. Dans le cadre du plan régional de l’ICANN pour le Moyen-Orient, les
membres du groupe de travail chargé de l’élaboration du plan régional ont recommandé à
l’organisation ICANN de mettre en place une évaluation des besoins techniques des acteurs de
l’industrie du DNS au Moyen-Orient afin de comprendre quels sont les besoins régionaux en
matière de renforcement des capacités techniques à court terme (pour l’exercice fiscal 2021) et
à plus long terme (pour l’exercice fiscal 2022).
D’autres séminaires web et ateliers virtuels sont prévus dans la région, dont le webinaire
consacré aux opérations du DNS, à l’utilisation malveillante du DNS et aux extensions de
sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC), adressé à la communauté soudanaise et
organisé en partenariat avec le Groupe d’opérateurs de réseau du Soudan (sdNOG).
Nous encourageons notre communauté régionale à prendre contact avec nous pour toute
demande de renforcement des capacités liée au système des noms de domaine, à l’adresse
suivante: meac.swg@icann.org.

L’Espace du Moyen-Orient fête ses trois ans
Depuis sa première édition, fin 2017, à l’occasion de l’ICANN60 à Abou Dabi, l’Espace du
Moyen-Orient est devenu un point de rencontre régulier dans la plupart des réunions publiques
de l'ICANN. Neuf éditions de cet espace ont été organisées jusqu’à présent, consacrées à sept
sujets différents. Chaque fois, la rencontre a donné lieu à un document qui a été soumis au
Conseil d’administration de l'ICANN ou a fait l’objet d’une consultation publique.
En 2020, en dépit des difficultés liées à la Covid-19, Tijani Ben Jemaa et Nadira Alaraj,
coprésidents de l’Espace, ont veillé à préserver sa dynamique et en ont organisé quatre séances
en coordination avec l’ensemble de la communauté du Moyen-Orient.
Une liste des activités de l’Espace du Moyen-Orient de la communauté est disponible ici.

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude aux deux coprésidents pour leur leadership,
qui a permis à l’Espace du Moyen-Orient de devenir ce qu’il est à présent. Fin 2020, les
mandats des coprésidents de l’Espace, Jemaa et Alaraj, sont arrivés à leur terme et une
nouvelle équipe de direction prendra le relais. Si vous êtes intéressé, veuillez nous écrire à
l’adresse suivante : meac.swg@icann.org.
L’équipe de l’organisation ICANN en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales
(GSE) du Moyen-Orient a apporté son soutien à l’Espace depuis sa création et se réjouit de
continuer à soutenir cette importante plate-forme de discussion régionale.

Séminaire web sur le système de signalement des cas
d’utilisation malveillante des noms de domaine pour les ccTLD
africains
L’équipe GSE Afrique de l’organisation ICANN et l’équipe chargée de la relation avec la
communauté technique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Bureau du directeur de la technologie
(OCTO) poursuivent leurs efforts de promotion de la participation à distance en cette période de
pandémie. Elles ont organisé un séminaire web le 4 février 2021 destiné aux opérateurs de
domaines de premier niveau géographiques (ccTLD) africains afin de les sensibiliser et
d’encourager leur participation au programme de signalement des cas d’utilisation malveillante
des noms de domaine (DAAR). Ce séminaire web a été le premier d’une série de webinaires
d’information et de renforcement des capacités prévus en 2021 pour les opérateurs de ccTLD
africains. Restez à l’écoute pour des informations plus détaillées sur les futurs séminaires web
qui se préparent.

Point sur la relation avec la communauté technique en Afrique
Dans le cadre de la mission de renforcement des relations de l’organisation ICANN avec la
communauté technique en Afrique, l’organisation ICANN dispensera une série de formations
visant à mieux informer le personnel des opérateurs, les fournisseurs de services Internet, les
gouvernements, les régulateurs, les juristes, les universitaires et les utilisateurs finaux sur le
fonctionnement général de l’Internet, et en particulier sur le rôle critique du système des noms de
domaine.
Le programme se composera de huit modules théoriques et pratiques qui auront lieu entre le 4
février et le 13 mai 2021. Lors de cette série de formations, nous nous pencherons également
sur les normes et les meilleures pratiques du DNS ainsi que sur la nécessaire de collaborer et
d’échanger pour préserver la coordination, la sécurité et la stabilité d’Internet.
Bien que cette série vise tout particulièrement à soutenir la communauté Internet du Cameroun,
tout le monde peut y participer. Des activités similaires ont été menées au Bénin, au Nigeria, au
Sénégal et dans la région francophone de la Côte d'Ivoire. La république du Tchad et le Burkina
Faso sont également au programme.
Si vous souhaitez que les parties prenantes de l’Internet de votre pays puissent bénéficier d'une
activité de renforcement des capacités techniques, n’hésitez pas à envoyer votre demande par
e-mail à octo@icann.org. L’équipe de l’ICANN chargée de la relation avec la communauté
technique vous contactera.

Ouverture des nominations au prix Excellence de la
communauté de l’ICANN pour l’année 2021
La période de nomination pour l’édition 2021 du
prix Excellence de la communauté de l’ICANN
est désormais ouverte. 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 au sein
de l’écosystème 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.

Le Conseil de la GNSO confirme l’intention de l’EPDP de
modifier la politique de transition vers le WHOIS détaillé
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO) a confirmé que
la recommandation 7 du processus accéléré
d'élaboration de politiques (EPDP) sur la
spécification temporaire relative aux données
d’enregistrement des gTLD vise effectivement à
modifier la politique de transition vers le WHOIS
détaillé. Cette confirmation fait suite à une
question posée par l’équipe de révision de la
mise en œuvre de la politique relative aux
données d’enregistrement. Le Conseil de la
GNSO a également recommandé que cet extrait du libellé original de l’équipe EPDP soit inclus
dans le texte de la politique relative aux données d’enregistrement : « doivent être transférés du
bureau d’enregistrement au registre sous réserve que des fondements juridiques appropriés
existent et qu’un contrat de traitement de données soit en place ».
En savoir plus.

Le ccPDP4 lance d'importants travaux pour la gestion des
variantes de ccTLD IDN
Un nouveau sous-groupe au sein du groupe de travail de l’Organisation de soutien aux
extensions géographiques (ccNSO) sur la désélection de chaînes ccTLD de noms de
domaine internationalisés (IDN) (ccPDP4) a commencé ce mois-ci à travailler sur la
gestion des variantes. Les propositions de politiques formulées en 2013 par la ccNSO
concernant les critères de sélection de chaînes ccTLD IDN, les processus et les
documents requis ne prévoyaient pas la gestion des variantes. Le Conseil d’administration
de l’ICANN a demandé à la ccNSO de se pencher sur la gestion des variantes, en
coordination avec l’Organisation de soutien aux extensions géographiques. Les résultats
du ccPDP4 remplaceront la procédure accélérée de ccTLD IDN de 2009.
Le ccPDP4 et le sous-groupe de travail mèneront leur examen en parallèle ; chaque
groupe se réunira un mardi sur deux. À l’avenir, le ccPDP4 pourrait former deux sousgroupes supplémentaires pour aborder la question de la similarité prêtant à confusion et
de la désélection de ccTLD IDN.

Pour en savoir plus sur les travaux du ccPDP4, cliquez ici.

Le Conseil de la GNSO adopte le rapport final de l’étape 1 du
PDP de la GNSO relatif à la révision de tous les RPM dans tous
les gTLD
Le 21 janvier 2021, le Conseil de
l'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) a approuvé le rapport
final de l’étape 1 du groupe de travail sur le
processus d'élaboration de politiques
(PDP) relatif à la révision de tous les
mécanismes de protection des droits
(RPM) dans tous les gTLD. Avant son vote,
le Conseil de la GNSO a organisé un
séminaire web afin de discuter des détails des 35 recommandations finales de l’étape 1
du PDP. Le groupe de travail sur les RPM a obtenu un consensus unanime pour 34
recommandations et un consensus simple pour une recommandation. Le Conseil de la
GNSO prévoit d’approuver un rapport de recommandations en février 2021 et de le
soumettre au Conseil d’administration de l’ICANN à des fins d’examen.
En savoir plus.

Nouveaux représentants de la GNSO
Le 21 janvier 2021, le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a
procédé à plusieurs nominations. Heather Forrest a été nommée au sein du Groupe des
représentants de la communauté qui sera chargé de désigner le panel permanent du processus
de révision indépendante (IRP). Milton Mueller a été désigné agent de liaison de la GNSO pour
les entités autres que les opérateurs de registre auprès du Comité permanent de clients. Farrell
Folly a été désigné mentor de la GNSO pour le Programme de bourses de l'ICANN, pour trois
réunions publiques de l'ICANN consécutives à compter de l’ICANN72.
En savoir plus.

Aux côtés de l’APTLD, les équipes de l’ICANN lancent un
programme régional de promotion de l’acceptation universelle
Le mois dernier, l’ICANN a lancé le
premier d’une série de programmes
régionaux de formation à l’acceptation
universelle (UA), qui sont le fruit d’une
collaboration entre l’ICANN et les
organisations régionales de domaines de
premier niveau (TLD) visant à
sensibiliser à la problématique de l’UA.
Chaque programme proposera une série
de formations aux aspects techniques de l’UA et servira de cadre pour un dialogue sur la
meilleure manière de répondre aux défis de l’acceptation universelle spécifiques à chaque

région. Le premier programme a été organisé en partenariat avec l’Association des noms de
domaine de premier niveau d'Asie‑Pacifique (APTLD) pour la région APAC. Consultez ici le
calendrier des formations.
L’ICANN cherche à développer le programme et à collaborer avec davantage d’organisations
régionales de domaines de premier niveau. Cela vous intéresse ? Contactez
uaprogram@icann.org pour plus d’informations.

Nouvelles règles de génération d'étiquettes (LGR) de référence
pour le second niveau
De nouvelles règles de génération
d'étiquettes (LGR) de référence pour le
second niveau ont été publiées, ce qui
porte à 30 le nombre de LGR de référence
basées sur des langues et à 13 le nombre
de LGR de référence basées sur des
scripts. Ces règles aident à renforcer la
transparence et l'uniformité du processus
de vérification des tables de noms de
domaine internationalisés (IDN) qui
facilitent les opérations de registre des
nouveaux noms génériques de premier niveau (gTLD). Le reste des langues et des scripts seront
inclus dans de futures publications à mesure que les communautés concernées les rendront
disponibles. Cliquez ici pour de plus amples informations.

Planifier à l’avance pour soutenir un Internet diversifié et
mondial
L’année 2020 a été unique en son
genre. Alors que la distanciation
physique est plus importante que
jamais, il est essentiel de veiller à un
Internet plus inclusif, plus diversifié et
plus multilingue pour les utilisateurs
du monde entier.
Le Groupe directeur sur l’acceptation
universelle (UASG) s’est engagé à
promouvoir l’intégration de l’UA en
2021, une année qui s’annonce déjà
chargée et productive. N’hésitez pas à consulter les actualités de l’UASG pour avoir un aperçu
des travaux prévus en 2021, découvrir les importants progrès accomplis dans le domaine de
l’internationalisation des adresses de courrier électronique (EAI), connaître la nouvelle équipe de
direction du groupe de travail et visionner une vidéo spéciale sur ce que l’UA représente pour
ses membres. Suivez @UASGtech sur Twitter afin de rester informé tout au long de l’année.
Bilan de nos actions passées et planification de notre soutien à l’acceptation
universelle (UA) pour promouvoir un Internet diversifié et mondial (blog)
L’UASG communique des résultats prometteurs concernant la prise en charge des
adresses de courrier électronique internationalisées dans les systèmes mondiaux
(blog)
L’UASG annonce la nouvelle équipe de direction du groupe de travail pour 2021
(annonce)
L’acceptation universelle, c'est quoi pour vous ? (vidéo)

Révisions spécifiques
Le rapport final de la deuxième révision de la sécurité, de la stabilité et de la résilience
(SSR2) est désormais disponible à des fins de consultation publique.
Le rapport final contient 63 recommandations consensuelles portant sur les domaines suivants:
mise en œuvre de la révision SSR1 et effets recherchés;
aspects clés liées à la stabilité au sein de l’ICANN;
contrats, conformité et transparence dans le domaine de l’utilisation malveillante du DNS;
et
autres problèmes liés à la sécurité, à la stabilité et à la résilience du DNS global.
L’équipe de révision SSR2 organisera un webinaire le 11 février 2021 à 15h00 UTC pour
présenter à la communauté ses recommandations finales. Veuillez consulter la page wiki pour
de plus amples informations sur le séminaire web.
Conformément à l’article 4.6(a)(vii)(C) des statuts constitutifs de l’ICANN , le Conseil
d’administration doit examiner le rapport final de l’équipe de révision SSR2 dans un délai de six
mois à compter de sa réception, soit au plus tard jusqu’au 25 juillet 2021.

Révisions Organisationnelles
Les révisions organisationnelles sont menées par des auditeurs indépendants qui évaluent
dans quelle mesure les organisations de soutien (SO), les comités consultatifs (AC) et le Comité
de nomination (NomCom) de l’ICANN s’acquittent de leur mission, s’ils sont responsables vis-àvis de leurs parties prenantes et si d’éventuels changements dans leur structure ou leur
fonctionnement seraient nécessaires.
Le groupe de travail en charge de la mise en œuvre de la révision du Comité de
nomination (NomCom RIWG) a soumis son deuxième rapport d’étape sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre au Comité du Conseil d’administration de l’ICANN chargé
de l'efficacité organisationnelle (OEC).
Ce rapport fait le point sur la mise en œuvre des 27 recommandations et met en avant deux
principaux domaines d’intervention au cours des six derniers mois : les propositions de
modification des statuts constitutifs de l’ICANN et une proposition de charte pour le Comité
permanent du NomCom.
Pour en savoir plus sur les travaux du NomCom RIWG, cliquez ici.
La deuxième révision organisationnelle du groupe de travail chargé de la mise en œuvre
des révisions du Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC2 RWP) a
soumis son deuxième rapport d’étape sur l’état d’avancement de la mise en œuvre à l’OEC.
Le RSSAC2 RWP a indiqué que sur les six recommandations, deux avaient été mises en œuvre,
deux sont en cours de mise en œuvre, et deux dépendent des progrès du groupe de travail sur la
gouvernance du système des serveurs racine.
Pour en savoir plus sur les travaux du RSSAC2 RWP, cliquez ici.
La deuxième révision organisationnelle du groupe de travail chargé des révisions du
Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC2 RWP) a soumis son deuxième
rapport d’étape sur l’état d’avancement de la mise en œuvre à l’OEC. Le SSAC2 RWP a fait
savoir que l’ensemble des 24 recommandations avaient à présent été mises en œuvre ou

intégrées dans les processus du SSAC en cours, tel qu’indiqué dans les procédures
opérationnelles du SSAC.
Pour en savoir plus sur les travaux du SSAC2 RWP, cliquez ici.

Consultez le tableau sur l’état d’avancement des révisions pour suivre les progrès des
révisions spécifiques et organisationnelles en cours et accéder à d’autres ressources clés.

Consultez le calendrier d’événements de promotion de la participation de l’organisation ICANN
ici.

