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À LA UNE
Rejoignez-nous à l’ICANN71
Le Forum virtuel de politiques ICANN71 se
tiendra du 14 au 17 juin 2021. L’ICANN71 sera le
sixième forum de politiques. Les organisations de
soutien et les comités consultatifs seront chargés
de la planification du programme des quatre jours
de réunion. L’ICANN71 proposera des séances
plénières sélectionnées par la communauté. Un
panel de sélection de la communauté annoncera
également le lauréat du prix Excellence de la
communauté de l’ICANN.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui.
PLEINS FEUX SUR L’ICANN70
Le rapport des résultats du travail sur les politiques de l’ICANN70 est
désormais disponible !
Le rapport des résultats du travail sur les politiques de l’ICANN70 recense les décisions et les résultats
du travail effectué par les organisations de soutien et les comités consultatifs. Il présente également de
nouvelles activités et propose des ressources pour permettre un engagement durable sur des dossiers
importants.
Cliquez ici pour accéder au rapport.

ICANN70: Yakından Bakış
157 ülke ve bölgeden 1.700'ü aşkın katılımcı ICANN70'e katıldı. Toplantı Operasyonları Müdür
Yardımcısı Nick Tomasso, ICANN70'den bazı demografik veriler ve toplantı deneyimine ilişkin çeşitli
iyileştirmelerin uygulanması konusunda güncelleme üzerine bir ön duyuru yaptı.
Daha fazlasını buradan okuyabilirsiniz.

ACTUALITÉS DE L’ICANN
Point d’étape du Comité de nomination 2021 (NomCom)
L’appel à candidatures 2021 pour des postes
de direction vacants à l’ICANN est désormais

clos. Le NomCom évalue actuellement les
dossiers reçus et annoncera les candidats
retenus en août 2021. Dans un billet récent,
Ole Jacobsen, président du NomCom, a fourni
des détails sur l’état d’avancement du
processus d’évaluation du NomCom et a
partagé des données démographiques sur les
candidats ainsi que le calendrier pour la
désignation des personnes sélectionnées.
Lire le billet ici.

Contribution de l’ICANN à la consultation sur la législation relative
aux services numériques (Digital Services Act)
La Commission européenne a récemment dévoilé d’importantes initiatives qui pourraient affecter
certains membres de la communauté de l’ICANN. La législation relative aux services
numériques (DSA) est une proposition législative qui s’appliquerait aux fournisseurs proposant
des services numériques en Europe, quel que soit leur lieu d’établissement. La DSA introduirait
des obligations en matière de contenus illicites et clarifierait les règles régissant l’exemption de
responsabilité sous réserve du respect de certaines conditions. Les fournisseurs de services du
système des noms de domaine (DNS) sont concernés par cette législation. L’ICANN a soumis sa
contribution dans le cadre de la consultation publique lancée par l’Union européenne.

Consultez la contribution de l’ICANN ici. Pour accéder à des
analyses détaillées des effets des lois et des règlementations,
pensez à ajouter à vos favoris la page de publications du
département en charge de la relation avec les gouvernements.
Le Conseil de la ccNSO élit une nouvelle équipe de direction
Le 25 mars 2021, le Conseil de l’Organisation de soutien aux extensions géographiques
(ccNSO) a nommé Alejandra Reynoso (.gt) au poste de présidente et Pablo Rodriguez (.pr) et
Jordan Carter (.nz) aux postes de vice-présidents du Conseil de la ccNSO. Leur mandat d’un an
prendra fin à l’issue de l’ICANN73.
Le Conseil de la ccNSO a aussi officiellement nommé Jiankang Yao (Asie-Pacifique), Hadji
Mmadi Ali (Afrique), Irina Danelia (Europe), Jenifer López (Amérique latine et Caraïbes) et Sean
Copeland (Amérique du Nord) pour un mandat de trois ans qui débutera à l’issue de l’ICANN70.
En savoir plus sur le processus d’élection du Conseil de la ccNSO.

CONSULTEZ CE NOUVEAU CONTENU DE L’ICANN
Souscrivez à la nouvelle fonctionnalité d’abonnement à des
contenus de l’ICANN
L’abonnement aux actualités de
l’ICANN est une nouvelle fonctionnalité
grâce à laquelle vous pouvez recevoir
directement dans votre boîte mail, une fois
par jour ou une fois par semaine, de
nouveaux contenus publiés
sur https://icann.org qui correspondent à

vos intérêts.
Lisez ce billet de Sally Newell Cohen,
vice-présidente senior en charge des
communications mondiales et des services
linguistiques, pour savoir comment vous
abonner et profiter de cette nouvelle
fonctionnalité!

En savoir plus sur le Comité technique du Conseil d’administration
(BTC)
Dans le cadre de ses efforts permanents pour renforcer la transparence et l’accessibilité de son
travail, le Conseil d’administration de l’ICANN lance une série de séminaires web intitulée « En
savoir plus sur les comités du Conseil d’administration ». Chaque séminaire web mettra en avant
l’important travail de tous les comités du Conseil d’administration et expliquera comment ces
comités traitent les questions soulevées par la communauté. Le premier séminaire web de cette
série présentera le BTC et se tiendra le 19 avril 2021 à 20h00 UTC.
Pour savoir comment y participer, cliquez ici.

