You're receiving this email because you checked yes to IC ANN62 newsletters. Add the email address
above to your address book to ensure these newsletters land in your inbox.
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Le regard tourné vers l'ICANN63 à Barcelone
Jean-Jacques Sahel, vice-président en charge de la
relation avec les parties prenantes mondiales en Europe,
ICANN
Je tiens à remercier tous les membres de la communauté de
l'ICANN qui ont contribué au succès de l'ICANN62. Les Forums
de politiques offrent aux parties prenantes de nos organisations
de soutien et comités consultatifs l'occasion de travailler
étroitement pendant quatre jours à l'élaboration de politiques et à
la mise en place d'activités de sensibilisation.
Du 20 au 25 octobre, nous revenons en Europe, à la magnifique ville de Barcelone, pour tenir l'ICANN63,
la réunion générale annuelle de l'ICANN. La réunion de cette année est d'autant plus importante que les
deux premières journées coïncideront avec la Réunion gouvernementale de haut niveau (HLGM) organisée
par le Comité consultatif gouvernemental (GAC).
Lire plus

Le site web de l'ICANN63 est déjà en ligne
Barcelone, Espagne, 20-25 octobre 2018
Il est temps de commencer à planifier votre participation à la
réunion générale annuelle de l'ICANN à Barcelone. Pensez à
visiter le site web de l'ICANN63 et à ajouter à vos favoris ces
liens utiles. Nous mettrons à jour le site régulièrement, pensez
à le consulter pour vous tenir au courant des dernières
informations.
Inscription à l'ICANN63
Site web de l'ICANN63
Réservations d'hôtel
Nous espérons vous retrouver à Barcelone !

J ulie Talfournier Van Gelder tient le prix éthos multipartite qu'elle a accepté au nom de son défunt mari
Stéphane Van Gelder, le lundi matin à l'ICANN62.

L'édition 2018 du prix éthos multipartite rend hommage à Stéphane Van Gelder
Le 25 juin, l'ICANN a remis le prix éthos multipartite 2018 dans le cadre de sa 62e réunion à Panama.
Cette année, le panel de sélection de la communauté a rendu hommage posthume à un membre de
longue date de la communauté de l'ICANN : Stéphane Van Gelder. Le prix a été remis à sa femme, Julie
Talfournier Van Gelder.
Lire l'intégralité de l'annonce.

Blog du Président du Conseil d'administration: ICANN62 et
atelier du Conseil d'administration
Cherine Chalaby, président du Conseil d'administration de l'ICANN, revient sur les
temps forts de l'ICANN62 dans un récent billet de blog. Il y parle de l'atelier du
Conseil d'administration qui a précédé la réunion, des principaux sujets abordés et
des accomplissements du Forum de politiques de cette année.
Lire le billet de blog de Cherine Chalaby.

Le Comité consultatif gouvernemental publie le
communiqué de l'ICANN62
Le communiqué du Comité consultatif gouvernemental (GAC)
émis lors de la 62e réunion de l'ICANN peut être consulté ici.
L'ICANN reçoit les avis des gouvernements à travers le GAC. Le
rôle principal du GAC consiste à donner son avis à l'ICANN sur
des dossiers de politique publique, notamment lorsqu'il pourrait

exister une interaction entre les activités ou les politiques de
l'ICANN et des lois nationales ou des accords internationaux. Le
GAC se réunit trois fois par an, à l'occasion des réunions
publiques de l'ICANN. Lors de ces réunions, le GAC engage des
discussions avec le Conseil d'administration, les organisations
de soutien et les comités consultatifs de l'ICANN, ainsi qu'avec
d'autres groupes.

Modèle de gouvernance proposé pour le
système de serveurs racine du DNS
Le 15 juin, le Comité consultatif du système de serveurs racine
(RSSAC) a publié deux documents.
Le RSSAC037 présente un modèle de gouvernance pour le
système de serveurs racine (RSS) du système des noms de
domaine (DNS) et ses opérateurs de serveurs racine. Ce
modèle est le fruit de trois ans de longs débats au sein du
RSSAC en vue de répondre aux exigences de reddition de
comptes, de stabilité financière et de durabilité du RSS.
Le RSSAC038 accompagne le RSSAC037 et contient trois recommandations pour développer et mettre
en œuvre le modèle présenté dans le RSSAC037.

Rapport initial du PDP sur des séries ultérieures de
nouveaux gTLD
Le groupe de travail sur le processus d'élaboration de politiques
(PDP) relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux
domaines génériques de premier niveau (gTLD) cherche à connaître
l'avis de la communauté sur son rapport initial, publié pour
consultation publique après l'ICANN62. Le rapport initial inclut des
recommandations préliminaires ainsi qu'une série de questions visant
à obtenir des retours de la communauté. N'hésitez pas à participer à
la consultation publique avant le 5 septembre!

Déclaration des co-présidents du CCWG-Responsabilité à la réunion de
Panama
Le 24 juin 2018, le Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de
l'ICANN (CCWG-Responsabilité) a tenu une réunion en face à face à la ville de Panama (Panama) afin de
poursuivre ses discussions sur la piste de travail 2. Soixante et un membres et participants y ont assisté
en personne ou à distance, en utilisant la salle de réunion virtuelle.
Les co-présidents Thomas Rickert, León Sánchez et Jordan Carter ont fait une déclaration. Vous pouvez
la lire ici.

Un mois important pour la région Amérique latine
et Caraïbes
Les pionniers de l'Internet de la région LAC ont attiré de nouvelles

voix aux débats engagés autour des politiques, aussi bien dans la
région qu'à travers le monde. En juin, la région Amérique latine et
Caraïbes (LAC) a été au cœur des processus d'élaboration de
politiques de la communauté Internet. Des événements tels que la
campagne itinérante d'information (LAC-i -Roadshow) et la
célébration des 20 ans de l'Association des domaines de premier
niveau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD) témoignent de
la participation active de la région dans les processus de l'ICANN.
Le point final des activités du mois de juin a été marqué par
l'ICANN62, le premier Forum de politiques de l'ICANN tenu à la ville
de Panama.

Un bilan du Forum du Moyen-Orient sur le DNS:
cinq ans et bien d'autres à venir
Lorsque le Forum du Moyen-Orient sur le système des noms
de domaine a fêté ses cinq ans, une enquête a été menée
auprès des personnes qui y ont pris part, ainsi qu'auprès de la
communauté plus large du Moyen-Orient, le 23 mai 2018.
L'enquête visait à évaluer si le Forum avait réussi à répondre aux
attentes établies dans la stratégie régionale de l'ICANN, publiée
en 2013.
Pour en savoir plus, lisez le billet de blog de Baher Esmat, ici.

Annonce des villes d'accueil des réunions publiques de l'ICANN en 2020
Le 25 juin, l'ICANN a annoncé les villes qui accueilleront les réunions publiques de l'ICANN en 2020.
ICANN67 Forum de la communauté, 7-12 mars 2020, Cancun, Mexique.
ICANN68 Forum de politiques, 22-25 juin 2020, Kuala Lumpur, Malaisie.
ICANN69 Réunion générale annuelle, 17-22 octobre 2020, Hambourg, Allemagne.
Lire l'intégralité de l'annonce.

Proposition pour la création d'un panel de génération chargé de l'établissement
de règles de génération d'étiquettes en écriture birmane
Le 28 juin, l'ICANN a annoncé la création d'un panel en charge de l'établissement de règles de génération
d'étiquettes (LGR) pour la zone racine en écriture birmane.
Lire l'intégralité de l'annonce.

Mise à jour des options à court terme et à long terme pour ajuster le calendrier
des révisions spécifiques
Le 27 juin, l'ICANN a annoncé la prolongation de la période de consultation publique sur les options à
court terme et à long terme pour ajuster le calendrier des révisions. Cette prolongation fait suite à une
demande adressée par la communauté afin de disposer d'un délai supplémentaire pour préparer ses
commentaires. Les consultations publiques sur les options à court terme et les options à long terme
restent ouvertes et les parties prenantes sont encouragées à y participer. La période de consultation
publique prendra fin le 31 juillet 2018 à 23h59 UTC.
Lire l'intégralité de l'annonce.

Changements importants dans l'utilisation d'Adobe
Connect
Comme vous le savez, des problèmes liés à l'utilisation d'Adobe Connect
(AC) ont été signalés pendant la 61e réunion de l'ICANN à Porto Rico.
L'organisation ICANN a par la suite rétabli le service mais a modifié
l'accès aux sessions AC fermées afin de sécuriser les salles Adobe
Connect. Les administrateurs des salles AC ou les organisateurs des
réunions ont déjà appliqué ces changements aux sessions AC fermées
de l'ICANN62.
Pour être au courant des informations que vous devez connaître, lisez le dernier billet de blog d'Ashwin
Rangan, vice-président de l'ingénierie et directeur de l'information de l'ICANN.

Point sur les activités du bureau du CTO de janvier
à juin 2018
Adiel Akplogan, vice-président en charge de la relation avec
la communauté technique, ICANN
La première moitié de l'année 2018 a été bien chargée pour l'équipe
du bureau du directeur de la technologie de l'organisation ICANN
(OCTO). Nous avons participé à des initiatives mises en place à
travers le monde pour renforcer le dialogue avec nos pairs et nos
partenaires, en vue mieux faire connaître le système d'identificateurs
uniques de l'Internet et la mission de l'ICANN. Parmi ces initiatives
figurent :
·
le soutien à des acteurs clés du système et la mise à disposition de fonctionnalités pour maintenir
la sécurité, la stabilité et la résilience du système d'identificateurs uniques de l'Internet ;
·

la fourniture d'analyses techniques pour étayer les prises de position de l'ICANN ;

·
la collecte et l'analyse de données pour préparer les parties prenantes au prochain roulement de la
clé de signature de clé (KSK) de la zone racine ;
·

l'examen et la mesure de composantes du système des noms de domaine (DNS).

Cliquez ici pour en savoir plus sur les activités récentes de l'OCTO.

Le Programme de perspectives stratégiques de
l'ICANN identifie des tendances pour relever les
défis et saisir les opportunités à venir
Theresa Swinehart, vice-présiente sénior en charge de la
stratégie multipartite et les initiatives stratégiques, ICANN
Avec le coup d'envoi de l'ICANN62, je voulais faire un point avec vous
sur les progrès accomplis par le Programme de perspectives
stratégiques de l'ICANN, un élément fondamental pour l'élaboration
du prochain plan stratégique de l'ICANN. Comme Göran Marby et
Cherine Chalaby l'ont signalé, l'objectif de la planification stratégique
est de permettre à l'ICANN de définir la voie à suivre pour l'avenir.Le
Programme de perspectives stratégiques est un outil incontournable conçu pour orienter ces efforts. Lire
plus.

Comment fonctionne l'infrastructure technique
de l'ITI
Ashwin Rangan, vice-président de l'ingénierie et directeur
de l'information de l'ICANN (CIO)
Dans des billets précédents, nous avons expliqué que l'Initiative
relative à la transparence des informations (ITI) est un projet
fondateur qui vise à mettre en place une gouvernance

éditoriale et à redéfinir l'infrastructure technique de nos
sites. Les livrables de ce projet fondateur serviront à améliorer la
gestion de tous nos contenus. La nouvelle infrastructure
technique de l'ICANN servira éventuellement de base à nos
plateformes de contenu internes et externes, y compris
https://icann.org et les sites web des organisations de soutien
et comités consultatifs (SO/AC).
Beaucoup d'efforts d'ingénierie sont engagés en coulisses pour
atteindre ces objectifs. Pour vous aider à mieux comprendre le
travail de planification et de mise en œuvre qu'implique un projet
de cette envergure, je vous invite à jeter un coup d'œil derrière
les coulisses techniques. Lire plus.

Outil multilingue d'aide pour comprendre les
acronymes et les termes utilisés à l'ICANN
L'ICANN a récemment apporté des améliorations à la fonctionnalité
« Termes et Acronymes » du site https://icann.org. Vous pouvez
désormais lancer une recherche de termes dans les six langues des
Nations Unies par acronyme, par terme ou par caractères Unicode.
Les termes comportent des liens vers des termes connexes et des
contenus en ligne associés. Ces changements s'inscrivent dans le
cadre des engagements de l'ITI visant à accroître la repérabilité des
contenus publics de l'ICANN. Lancer une recherche.

Visionner les vidéos de l'ICANN62
Nous avons publié 18 nouvelles vidéos, dont des interviews des dirigeants de la communauté sur divers
sujets :
Discours de la cérémonie de remise du prix éthos multipartite.
Conseil de la GNSO et RGPD.
LACRALO (en anglais et en espagnol).
Mise en œuvre de la révision d'At-Large et prochaines étapes.
Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD.
Comité de nomination de l'ICANN 2018.
Rapport consultatif du SSAC sur l'accès aux données d'enregistrement de noms de domaine.
Défis à relever par la communauté ccTLD.
Introduction aux divers groupes de parties prenantes et unités constitutives de l'Organisation
de soutien aux extensions génériques (GNSO).
Cliquer ici pour accéder aux vidéos.

