Inscrivez-vous dès maintenant à la 71e réunion de
l’ICANN !
Rejoignez-nous du 14 au 17 juin 2021 au Forum virtuel de
politiques de l’ICANN71. L’ICANN71 proposera des séances
plénières sur des th par la communauté. Un panel de sélection
de la communauté annoncera également le lauréat du prix
Excellence de la communauté de l’ICANN.
Vous pouvez vous inscrire au Forum virtuel de politiques ici.
Les participants peuvent s’inscrire à la semaine de préparation
à l’ICANN71 qui aura lieu du 1er au 3 juin 2021. Cette semaine
de travail aide la communauté à mieux se préparer pour
participer aux réunions publiques de l’ICANN.
Vous pouvez consulter le calendrier ici.
Pour plus d’informations et de données sur le Forum virtuel de
la communauté de l’ICANN70, consultez le rapport
« L’ICANN70 en chiffres », disponible ici.

L’édition 2021 du Symposium de l’ICANN sur le système des noms de domaine
(DNS) abordera la question de la sécurité de l’écosystème du DNS
L’IDS 2021, le quatrième Symposium de l’ICANN sur le
système des noms de domaine (DNS), se tiendra
virtuellement du 25 au 27 mai 2021 dans le fuseau
horaire UTC +2.
Le thème de cette édition 2021 est la « Sécurité de
l’écosystème du DNS : nous sommes tous
concernés ! ». À mesure que le protocole DNS et son
écosystème gagnent en maturité, le paysage des
menaces, ainsi que les risques et les arbitrages à faire
ne cessent d’évoluer. L’IDS 2021 se concentrera sur
l’évaluation et l’atténuation des risques, en se basant sur
l’important travail effectué à cet égard par la communauté de l’ICANN.
Vous pouvez vous inscrire ici ou consulter notre page IDS ici.

Comment l’ICANN renforce sa relation avec la
communauté technique à travers le monde

Membres de l’équipe chargée de la relation avec la communauté technique. De gauche à droite :
David Huberman, Europe et Amérique du Nord ; Nicolás Antoniello, Amérique latine et Caraïbes
; Yazid Akanho et Paul Muchene, Afrique et Moyen-Orient ; et Champika Wijayatunga, AsiePacifique.
Par Adiel Akplogan, vice-président en charge de la relation avec la communauté
technique.
Depuis début 2020, le Bureau du directeur de la technologie (OCTO) et son équipe
chargée de la relation avec la communauté technique ont amorcé une transformation
visant à renforcer l’implication de l’ICANN dans des dossiers techniques à l’échelle
mondiale. Dans un billet, j’ai évoqué la publication d’une série de rapports destinés à
promouvoir de meilleures pratiques et de nouvelles recherches afin de mieux comprendre
les tendances observées dans le système d’identificateurs uniques que l’ICANN aide à
coordonner. Parallèlement à ces publications, nous avons entamé la restructuration de
notre équipe de sorte à nous concentrer davantage sur la manière dont nous
communiquons avec la communauté sur des dossiers techniques. L’une de nos premières
conclusions a été que le type d’engagement et le niveau de ressources requis ne sont pas
les mêmes partout : il est donc nécessaire d’adopter une approche plus régionale pour
nos activités de mobilisation.
Nous vous invitons à lire le billet à accéder au catalogue de rapports techniques élaborés
par l’ICANN ici.

Pour plus d’informations et de données sur le Forum virtuel de
la communauté de l’ICANN70, consultez le rapport
« L’ICANN70 en chiffres », disponible ici.

Le mois de l’ICANN en Hongrie
Dans le cadre de nos activités de sensibilisation des parties prenantes mondiales, il est
important de faire comprendre aux étudiants universitaires le rôle clé que joue l’ICANN dans la
gouvernance de l’Internet. En avril, nous avons organisé une série d’événements virtuels
adressés au public universitaire hongrois.
L’initiative a été accueillie par l’université des sciences techniques et économiques de Budapest
(BME) et a consisté en une série de conférences virtuelles assurées par des experts de
l’ICANN tout au long d’un mois. Les étudiants ont reçu une présentation du système des noms de
domaine et ont également appris ce qu’est la gouvernance de l’Internet, l’IPv6, l’espace de noms
mondial, les noms de domaine internationalisés et l’acceptation universelle.
De plus, le personnel de l’ICANN a été invité à faire une présentation à la Conférence nationale
des associations d’étudiants scientifiques (OTDK) de la Hongrie, un événement important et
prestigieux qui a permis aux étudiants en droit de connaître l’ICANN, les nouveaux domaines
génériques de premier niveau et les mécanismes de protection des droits.
L’ICANN remercie chaleureusement l’université des sciences techniques et économiques de
Budapest et la Conférence nationale des associations d’étudiants scientifiques pour cette
invitation.

La réunion d’information sur l’ICANN70 attire plus
de 60 participants
Le 20 avril 2021, l’organisation ICANN a tenu une réunion d’information sur l’ICANN70 pour la
région Europe orientale et Asie centrale (EECA). L’événement a été l’occasion de passer en
revue les principales discussions et conclusions de l’ICANN70. Il a attiré un nombre accru de
participants par rapport aux précédentes réunions d’information régionales. L’utilisation
malveillante du DNS, les dernières étapes de la préparation pour la prochaine série de nouveaux
gTLD, ainsi que les nouveaux plans et initiatives liés à l’acceptation universelle comptent parmi
les sujets qui ont suscité le plus grand nombre d’interactions et de discussions.
Vous pouvez visionner la séance ici. Veuillez noter qu’elle est uniquement disponible en russe.

Votre avis compte!
La septième édition du Forum du
Moyen-Orient sur le DNS s’est tenue
entre le 5 et le 7 avril 2021. Que vous
ayez assisté à l’intégralité du forum ou
seulement à quelques séances, votre
avis compte. Les retours des
participants nous aideront à continuer
à proposer des sujets présentant un
intérêt pour la région et à améliorer le
format de l’événement.

Veuillez répondre à cette courte
enquête avant le 24 mai 2021.
L’événement de cette année, organisé
entièrement en format virtuel, a battu
son record d’assistance avec 203
participants. Accueilli virtuellement par
la Commission des communications et
des technologies de l’information
(CITC) d’Arabie Saoudite, le Forum a
proposé des services d’interprétation
en arabe et en turc, et a été pour la première fois retransmis en direct sur YouTube.
Les enregistrements et les contenus des différentes séances sont disponibles ici.
Si le Forum du Moyen-Orient sur le DNS vous intéresse ou si vous souhaitez en accueillir la
prochaine édition, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : meac.swg@icann.org.

Promouvoir le Forum sur le DNS à l’échelle
nationale et échanger avec les parties prenantes
locales en Afrique
Dans le cadre de ses efforts visant le rapprochement des parties prenantes en Afrique,
l’organisation ICANN cherche à promouvoir à l’échelle nationale certaines de ses principales
initiatives régionales telles que le Forum africain sur le DNS. Plusieurs pays dont le Bénin, le
Botswana et le Tchad ont déjà piloté des versions nationales de cet événement afin
d’encourager des discussions sur le système des noms de domaine (DNS) dans leurs pays
respectifs.
L’ICANN a collaboré étroitement avec les principaux acteurs de l’industrie du DNS et l’autorité de
régulation du Zimbabwe à l’organisation du premier forum sur le DNS national, qui s’est tenu en
format virtuel les 15 et 16 avril 2021. Cette première s’inscrit dans le cadre de nos efforts visant
à soutenir le développement des capacités techniques et de l’expertise locale en matière
d’opérations et de sécurité du DNS, tout en présentant aux participants l’écosystème de l’ICANN.
Le 8 avril 2021, nous avons organisé un séminaire web à huis clos avec les dirigeants de la
Commission des communications du Nigeria (NCC) dans le cadre de nos activités visant à
renforcer les liens avec les parties prenantes gouvernementales. Le séminaire web a abordé des
questions traitées à l’ICANN qui présentent un intérêt pour les gouvernements, telles que
l’acceptation universelle, les extensions de sécurité du système des noms de domaine
(DNSSEC) et le marché du DNS en Afrique.

ccNSO Policy Development Efforts
Voici les dernières nouvelles
relatives aux ccPDP, les
processus d’élaboration de
politiques de l’Organisation de

soutien aux extensions
géographiques (ccNSO) :
Après la clôture de la
procédure de consultation
publique sur le rapport
initial du ccPDP3 concernant le retrait des domaines de premier niveau géographiques
(ccTLD), la politique proposée par le cccPDP3 sera présentée au Conseil et aux membres
de la ccNSO pour examen et décision. La communauté ccTLD et l’ensemble des
communautés auront l’occasion d’en savoir plus sur les propositions avant le vote.
Le groupe de travail ccPDP3-RM, qui met au point un mécanisme de révision pour les
décisions relatives à la délégation, au transfert, à la révocation et au retrait des ccTLD,
présentera les résultats obtenus à ce jour et sollicitera des retours. Le groupe de travail a
identifié les décisions qui devraient faire l’objet d’une révision et a étudié les impératifs à
prendre en compte pour l’établissement d’un mécanisme de révision.
Le groupe de travail ccPDP4 avance dans la sélection de chaînes ccTLD de noms de
domaine internationalisés (IDN). Les résultats de ce ccPDP remplaceront éventuellement
la procédure accélérée ccTLD IDN. Le groupe de travail a effectué d’importants progrès et
souhaite obtenir des retours et des contributions de l’ensemble de la communauté.
Pour connaître les dernières informations sur le travail de la ccNSO, veuillez consulter son site
web.

Le groupe de travail sur l’utilisation malveillante du
DNS de la Chambre des parties contractantes fait
une présentation devant le Conseil de la GNSO
Le Conseil de l’Organisation de
soutien aux extensions
génériques (GNSO) souhaite
mieux comprendre les
définitions de la communauté en
matière d’utilisation malveillante
du système des noms de domaine (DNS) ainsi que les lacunes qui subsistent dans la capacité
de la communauté à lutter contre ces abus du DNS. Comme première étape de cet exercice
pédagogique de mise à niveau, le Conseil de la GNSO a invité le groupe de travail sur
l’utilisation malveillante du DNS de la Chambre des parties contractantes (CPH) à faire une
présentation lors de la réunion du Conseil de la GNSO du 22 avril 2021. Faisant office de
mission d’enquête, cette réunion d’information a aidé le Conseil de la GNSO à comprendre ce
que les parties contractantes ont fait de leur côté pour lutter contre l’utilisation malveillante du
DNS et à éclairer toute future décision concernant d’éventuelles prochaines étapes.
De plus amples informations sont disponibles ici.

La communauté At-Large lance deux nouveaux
cours ICANN Learn
Deux nouveaux cours consacrés à la communauté At-Large
sont désormais disponibles sur la plateforme ICANN Learn. Le
premier cours présente la communauté At-Large et le Comité
consultatif At-Large (ALAC), décrit leur fonctionnement au sein
de la communauté de l’ICANN et explique comment les
utilisateurs finaux peuvent commencer ou continuer à s’impliquer
dans leur travail. Le deuxième cours, intitulé « Élaboration de
politiques de l’ICANN : guide des participants At-Large », donne
des informations détaillées sur la façon dont l’ALAC élabore ses
avis et formule ses positions sur des dossiers de politiques.

Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire ici !

La communauté At-Large lance deux nouveaux
cours ICANN Learn
Le système des noms de domaine (DNS) a considérablement changé au cours des 10 dernières
années. Il existe à présent plus de 1 200 domaines génériques de premier niveau actifs, dont
certains comprennent des noms de domaine de longueur variable dans différents scripts (par
exemple .ไทย, .london, .sport, .engineering). En dépit de cette croissance, un grand nombre de
systèmes et d’applications à l’échelle mondiale ne prennent pas encore en charge ces noms et
adresses électroniques internationalisés et longs. L’organisation ICANN et le Groupe directeur
sur l’acceptation universelle (UASG) travaillent pour faire évoluer la situation. Consultez les
dernières actualités ci-dessous et n’hésitez pas à participer si vous souhaitez contribuer au bon
fonctionnement de l’Internet pour tous les utilisateurs mondiaux.
Actualités et ressources dans le domaine de l’acceptation universelle (UA)
LACRALO assure la promotion de l’acceptation universelle dans la région LAC. Lire
l’annonce.
L’ICANN70 présente les progrès de l’acceptation universelle (UA). Lire le billet.
Foire aux questions (FAQ) : préparation à l’UA des langages de programmation et des
outils de messagerie (UASG031).
Évolutions récentes des noms de domaine internationalisés (IDN)
Publication des règles de génération d’étiquettes de référence pour le second niveau pour
les scripts arabe, hébreu et cingalais, et pour la langue hébraïque. Lire l’annonce.
Consultation publique sur la cinquième version du répertoire maximal initial (MSR-5). Lire
l’annonce.
Si vous souhaitez soutenir l’initiative #Internet4All, vous trouverez de plus amples informations
sur https://uasg.tech/. Vous pouvez suivre, aimer et échanger avec l’UASG sur les réseaux
sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn).

19 - 20 mai 2021

Forum d’engagement africain

31 mai - 11 juin 2021

SIDI – École sur la gouvernance de
l’Internet, les politiques numériques et
l’innovation

7 - 11 juin 2021

Rightscon 2021

14 - 17 juin 2021

ICANN71

