ÉDITION DE CLÔTURE DE L’ICANN67
FORUM VIRTUEL DE LA COMMUNAUTÉ

À LA UNE

Le Forum de politiques ICANN68 se tiendra en mode
virtuel
La Société pour l'attribution des noms de
domaine et des numéros sur Internet
(ICANN) a annoncé que son Forum de
politiques ICANN68, qui devait se tenir à
Kuala Lumpur, en Malaisie, aura lieu
uniquement via participation à distance.
Cette décision fait suite à la pandémie du
COVID-19 en cours. Des détails concernant
les séances, l’inscription et les dates de la
réunion seront bientôt communiqués.
Pour plus d’informations au sujet de cette décision, veuillez consulter la résolution du
Conseil d’administration disponible ici.

ACTUALITÉS DE L’ICANN

L’ICANN se prononce sur l’amendement de .COM et la
lettre d’intention contraignante entre l’ICANN et
Verisign
Après un dialogue permanent avec la
communauté Internet et en consultation avec
le Conseil d'administration de l'ICANN,
l’organisation ICANN a décidé d’accepter
l’amendement au contrat de registre .COM et
la lettre d’intention contraignante proposée.
Pour en savoir plus sur la décision du
président-directeur général de l’ICANN, Göran
Marby, lisez son billet de blog.

L’ICANN publie un rapport de suivi des politiques de
l’Union européenne
L’ICANN a publié le premier d’une série de
documents destinés à faire un point sur les

politiques de l’Union européenne et à
analyser des thématiques, des initiatives et
des législations proposées susceptibles
d’avoir une incidence sur l’ICANN et son
rôle technique dans l’écosystème de
l’Internet.
Vous pouvez lire le rapport ici.

Appel à manifestations d'intérêt
L’ICANN a lancé un appel à manifestations
d'intérêt pour intégrer le panel permanent
général chargé du processus de révision
indépendante de l’ICANN (IRP). La date
limite de réception des manifestations
d'intérêt est le 31 juillet 2020 à 23h59 UTC.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Supplément au rapport initial sur la deuxième étape de
l’EPDP publié pour consultation publique
Le 26 mars 2020, l’équipe chargée du processus accéléré d’élaboration de politiques sur
la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD (équipe
EPDP) a publié pour consultation publique un supplément à son rapport initial sur l’étape
2. La procédure de consultation publique restera ouverte jusqu’au 5 mai 2020.
En outre, l’équipe EPDP offre à la communauté de l’ICANN une nouvelle occasion de
soumettre des commentaires sur le rapport initial de l’étape 2 de l’EPDP via la procédure
de consultation publique consacrée au Supplément nouvellement publié.
En savoir plus.

Déposez dès maintenant vos commentaires sur le
rapport initial de l’étape 1 du PDP relatif à la révision de
tous les RPM dans tous les gTLD
Le 18 mars 2020, le Groupe de travail de
la GNSO chargé du processus
d’élaboration de politiques relatif à la
révision de tous les mécanismes de
protection des droits (RPM) dans tous les
gTLD a publié son rapport initial de l’étape
1 pour consultation publique.
Le principal objectif de ce rapport initial est

d’obtenir des retours sur les 26
recommandations préliminaires du groupe
de travail, les 17 questions spécifiques
ouvertes aux commentaires de la
communauté et les 24 propositions
présentées par des membres individuels
du groupe de travail qui n’ont pas obtenu
le soutien nécessaire pour devenir des
recommandations préliminaires.
En outre, le groupe de travail invite la communauté à faire des commentaires sur les six
questions générales qui figurent dans sa charte, qui pourraient contribuer à éclairer le
travail de l’équipe en vue de l’élaboration du rapport final. La période de consultation
publique s’achèvera le 27 avril 2020.

La version 1.0 de la plateforme de données ouvertes
est désormais en ligne
Dans le cadre de son objectif d’accroître la
transparence et l’accès aux données qu’elle
possède, l’ICANN a lancé la première version de
sa plateforme de données ouvertes. Elle
permet aux utilisateurs de rechercher, de
naviguer, de visionner, de télécharger et
d’analyser les données disponibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder
aux données disponibles, bénéficier de ses fonctionnalités uniques et explorer ses outils.

ACTUALITÉS DE L’ICANN67

Rapport de l’ICANN67 "en chiffres" et résultats de
l’enquête de satisfaction
Ce rapport contient des informations sur la
participation à l’ICANN67 ventilées par séance,
par localisation et autres. Il comprend
également les résultats de l’enquête de
satisfaction de l’ICANN67, focalisée sur les
aspects positifs de la première réunion virtuelle,
ainsi que sur les domaines à améliorer. Cliquez
ici pour lire le rapport.

Rapport de politiques post-ICANN67
Le présent rapport de politiques postICANN67 reflète les décisions et les
résultats du travail des organisations de

soutien et des comités consultatifs. Le
rapport se tourne aussi vers l’avenir et
propose des ressources pour permettre un
engagement durable sur des dossiers
importants.
Cliquez ici pour accéder à l’intégralité du
rapport.

Communiqué du GAC
Le Comité consultatif gouvernemental de
l’ICANN (GAC) a publié son Communiqué de
l’ICANN67.
Cliquez ici pour lire le document.

Blog du président du Conseil d’administration:
récapitulatif de l’atelier du mois de mars du Conseil
d’administration, tenu à distance
Par Maarten Botterman, président du Conseil
d’administration de l’ICANN
Du 2 au 7 mars 2020, le Conseil d’administration
s’est réuni de manière virtuelle à l’occasion de
son atelier, destiné à faire avancer son travail et
à se préparer pour les discussions avec la
communauté pendant la 67e réunion publique de
l’ICANN, le tout premier forum virtuel de la
communauté.
Lisez l’intégralité du billet du président du Conseil
d’administration Maarten Botterman ici.
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