Maarten Botterman (gauche) and Léon Sánchez (Droite)

Renouvellement des membres du Conseil d’administration de l’ICANN
Les nouveaux membres du Conseil d'administration sont entrés en fonction à l’issue de
la réunion générale annuelle de l’ICANN66, y compris son président et son
vice‑président. Maarten Botterman, qui était vice-président du Conseil d'administration
de l’ICANN, est désormais le nouveau président du Conseil. Il fait partie du Conseil
d’administration de l’ICANN depuis 2016 et a plus de 25 ans d’expérience en tant que
conseiller stratégique indépendant dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. Il
succède à Cherine Chalaby, membre du Conseil depuis 2010 et président depuis 2017.
Le nouveau vice-président du Conseil est l’avocat Léon Sánchez. Il a été vice-président
du Comité consultatif At-Large et co-président du groupe de travail intercommunautaire
(CCWG) sur le renforcement de la responsabilité de l’ICANN. Sánchez a été élu membre
du Conseil d’administration de l’ICANN par la communauté At-Large en 2017.
Rejoignent également le nouveau Conseil d’administration : Mandla Msimang,
consultante en politique technologique originaire d’Afrique du Sud, et Ihab Osman,
président de la Chambre de commerce États-Unis/Soudan. Avec Cherine Chalaby,
l’autre membre sortant du Conseil d’administration est Khaled Koubaa.
Sally Newell Cohen, vice-présidente sénior en charge de la communication mondiale, a
interviewé le nouveau président Maarten Botterman et le président sortant Cherine
Chalaby, pour discuter du travail accompli ces dernières années, ainsi que des priorités
et opportunités du nouveau Conseil d'administration pour l’année à venir. Visionner la
vidéo ici.

Inscrivez-vous dès maintenant à l’ICANN67
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour
l’ICANN67 à Cancún, Mexique. Le Forum de politiques
se tiendra du 7 au 12 mars 2020. Cliquez ici pour vous
inscrire maintenant. Vous trouverez des informations
importantes concernant, entre autres, le voyage et les
visas sur le site consacré aux réunions publiques de
l’ICANN, ici.
Pour avoir un aperçu du programme du Forum de la
communauté à Cancún, nous vous invitons à lire
l’article de Rodrigo de la Parra, vice-président en charge de la relation avec les parties
prenantes de la région Amérique latine et Caraïbes.

Honorer nos engagements en matière de
responsabilité et de transparence : point sur
l’Initiative de transparence des informations
L’équipe en charge de l’Initiative relative à la
transparence des informations (ITI) a lancé la nouvelle
expérience proposée pour la recherche de contenus liés
aux réunions du Conseil d’administration, afin d’obtenir
des retours du public via leur site de commentaires.
Cette fonction de recherche améliorée, essentielle pour
l’ITI, comporte les éléments suivants :
des filtres pour affiner les résultats de votre recherche par type de documents
(résolutions, procès-verbaux, ordres du jour), par Comité du Conseil d’administration
(actuel et ancien) et par type de réunion du Conseil d’administration ;
des filtres pour limiter la recherche à un intervalle de dates déterminé ;
une structure de tables repliables et extensibles ;
une recherche par mot(s) clé(s) dans le contenu des réunions du Conseil
d’administration, avec des résultats disponibles par pertinence (nombre d’occurrences
du mot clé) ou par date la plus récente (recherche de résultats affichés par date de
publication).
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le dernier billet de l’ITI.

