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Inscrivez-vous dès maintenant à l'ICANN64 !
Les inscriptions sont ouvertes pour l'ICANN64, le Forum de la
communauté de l'ICANN qui aura lieu à Kobe (Japon). La
réunion publique se tiendra du 9 au 14 mars 2019. Inscrivezvous dès maintenant ici.

L'équipe responsable de l'EPDP a accompli des
progrès importants pendant l'ICANN63
L'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration de
politiques (EPDP) sur la spécification temporaire relative aux
données d'enregistrement des gTLD a travaillé d'arrache-pied
pendant l'ICANN63 à Barcelone, avec des séances tenues
presque tous les jours. Conformément à son plan de travail
préliminaire, l'objectif premier de l'équipe responsable de l'EPDP
était de mettre au point les recommandations de son rapport
initial. L'équipe EPDP a présenté un aperçu de sa composition,
de sa mission, de ses progrès et de sa méthode de travail, ainsi
que des prochaines étapes en lien avec son rapport initial, qui
sera publié prochainement.
Pour en savoir plus, visionnez l'entretien avec les dirigeants de l'équipe EPDP.

Le rapport annuel et les états financiers audités

de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2018 sont
désormais disponibles
L'ICANN a publié son rapport annuel de l'exercice fiscal 2018. Il
est disponible ici.
Les états financiers audités de l'organisation sont également
disponibles ici.

Göran Marby, président-directeur général de
l'ICANN, annonce ses adjoints
par Göran Marby, président-directeur général
Je suis heureux d'annoncer que j'ai nommé John Jeffrey,
conseiller juridique et secrétaire, et Theresa Swinehart, viceprésidente sénior en charge de la stratégie multipartite et des
initiatives stratégiques, comme mes adjoints.
Lire la suite du billet de Göran Marby, ici.

L'ICANN fête ses 20 ans !
L'ICANN a fêté son 20e anniversaire lors de l'ICANN63. Une
séance spéciale (ICANN@20) pour les 20 ans de l'ICANN ainsi
qu'un cocktail ont été organisés pendant la réunion. Pour voir
les photos de l'événement et d'autres photos de l'ICANN63,
rendez-vous sur notre page Flickr, ici.

L'ICANN rend hommage aux dirigeants de la
communauté
Lors de sa 63e réunion à Barcelone, l'ICANN a reconnu les
contributions de 44 dirigeants de la communauté. La
communauté de l'ICANN développe et met au point des
politiques pour assurer la sécurité, la stabilité et la résilience de
l'Internet mondial. L'organisation ICANN est fière de faciliter ce
travail et de saluer les contributions des leaders de la
communauté.
Pour accéder à la liste complète des dirigeants de la
communauté et lire l'annonce, cliquez ici.

Nouvelle équipe de dirigeants de LACRALO
Nous aimerions accueillir et féliciter Sergio Salinas Porto (Argentine) et Harold Arcos (Venezuela) à la
tête de l'Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO). Ils vont désormais
diriger l'organisation régionale chargée de promouvoir la participation des utilisateurs de la région
Amérique latine et Caraïbes dans les processus d'élaboration de politiques de l'ICANN.
Nous exprimons nos sincères remerciements aux dirigeants sortants, Maritza Aguero Minano (Pérou) et
Humberto Carrasco (Chili), pour leur leadership, leur engagement et leurs efforts incessants au cours de
ces trois dernières années.

L'ICANN publie la première série d'expériences
de participation aux PDP
Pendant l'ICANN63, l'ICANN a publié la première édition d'une
série de rapports consacrés à « l'expérience PDP » de la région
Amérique latine et Caraïbes (LAC). Nous vous invitons à lire les
témoignages de vos collègues sur leur participation aux
processus d'élaboration de politiques (PDP) de l'ICANN. Cette
nouvelle initiative vise à mettre en avant l'importance de la
participation de la région LAC aux PDP et à promouvoir son implication dans ces processus. Les séries
ont été présentées à la séance sur les PDP organisée par la région LAC lors de l'ICANN63, où les
membres de la communauté régionale ont partagé leurs opinions, échangé des informations et discuté
des différents processus PDP.
Pour accéder à la publication en anglais, espagnol, portugais et français, cliquez

ici.

Visionnez l'ensemble des vidéos de
l'ICANN63 à Barcelone sur notre playlist
YouTube. Vous trouverez des vidéos
des discours de la cérémonie
d'ouverture, des entretiens avec les
membres de la communauté et les
dernières informations concernant les
dossiers les plus brûlants.

