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Le Rapport post-Forum virtuel de politiques ICANN68 est
désormais disponible
Tenez-vous au courant des tout
derniers résultats des processus
d’élaboration de politiques et des
prochaines étapes grâce au rapport
post-Forum virtuel de politiques
ICANN68. Vous y trouverez des
informations concernant l’ensemble
des organisations de soutien et
comités consultatifs ainsi que des
liens vers les ressources utilisées
dans les présentations.
Cliquez ici pour lire le rapport.

Lire le communiqué du GAC de l’ICANN68
À chaque réunion publique de l’ICANN, le
Comité consultatif gouvernemental (GAC)
rédige un communiqué faisant rapport des
discussions tenues lors de la réunion. Le
communiqué de l’ICANN68 a abordé des
dossiers de politiques portant sur les
procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux domaines de premier niveau
génériques (gTLD), l’atténuation des risques
d’utilisation malveillante du système des noms
de domaine, le WHOIS et la protection des données, ainsi que des questions opérationnelles
internes telles que les élections du GAC, les points d’étape des groupes de travail du GAC et la
réunion bilatérale habituelle du GAC avec le Conseil d’administration de l’ICANN.
Cliquez ici pour lire le communiqué du GAC de l’ICANN68.

Le prix Excellence de la communauté 2020 est décerné à Olivier
Crépin-Leblond
Olivier Crépin-Leblond a été choisi par un panel de

représentants de la communauté pour recevoir
l’édition 2020 du prix Excellence de la communauté
de l’ICANN. Le panel de sélection a mis en avant le
dévouement de Crépin-Leblond à l’égard du
modèle multipartite de l’ICANN et sa longue
histoire d’importantes contributions à la
communauté de l’ICANN. Pour de plus amples
informations sur le prix, cliquez ici.
Vous pouvez regarder un entretien avec Crépin-Leblond sur la distinction qu’il a reçue et écouter
Margarita Valdés, membre du panel de sélection du prix Excellence de la communauté, parler
des critères d’attribution du prix et du processus de sélection.

Le Conseil de la GNSO demande l’élaboration d’un rapport
thématique préliminaire sur la politique de transfert
Pendant l’ICANN68, le Conseil de la GNSO a
approuvé une motion pour demander à l’organisation
ICANN la préparation d’un rapport thématique
préliminaire sur les problématiques identifiées dans
le Document de cadrage initial sur la politique de
transfert. Le rapport vise à aider le Conseil de la
GNSO à déterminer si un processus d’élaboration de
politiques (PDP) ou une série de PDP devront être
lancés pour modifier la politique de transfert.

ACTUALITÉS DE L'ICANN

Nous devons tous lutter contre le racisme systémique et
l’injustice
Nous avons tous été témoins des manifestations organisées à travers le monde pour une justice
égalitaire et la fin du racisme systémique. Il s’agit de principes fondamentaux et d’enjeux
mondiaux auxquels l’ICANN apporte tout son soutien et qui font partie de notre philosophie. Nous
prônons une tolérance zéro en matière de discrimination de tout type et nous nous engageons à
garantir un environnement sûr et inclusif pour les personnes noires et les personnes de couleur.
Lire la déclaration complète de Göran Marby .

L’ICANN signe un MoU avec la Global Cyber Alliance
Le protocole d’accord (MoU) conclu entre l’ICANN
et la Global Cyber Alliance a pour but de consolider
les liens entre les deux organisations et de renforcer
la collaboration sur des questions importantes telles
que les menaces à la sécurité du DNS.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Rapport final de la troisième équipe de révision de la
responsabilité et de la transparence
La troisième équipe de révision de la
responsabilité et de la transparence
(ATRT3) a remis son rapport final au
Conseil d’administration de l’ICANN.
La période de consultation publique
est désormais ouverte pour que la
communauté formule des
commentaires qui aideront le Conseil
d’administration à prendre des
décisions concernant les
recommandations finales. La période de consultation publique prendra fin le 31 juillet
2020.
Consultez le Rapport final ici et soumettez vos commentaires ici.

Publication des indicateurs du marché des noms de
domaine sur la plateforme de données ouvertes
La plateforme de données ouvertes de
l’ICANN contient désormais des
indicateurs du marché des noms de
domaine mis à jour auxquels les
utilisateurs peuvent accéder. Étape
majeure dans le développement de la
plateforme de données ouvertes,
l’accroissement des données disponibles
favorise une plus grande transparence
d’informations fiables sur l’évolution du
marché des noms de domaine. En savoir plus ici.
Pour de plus amples informations sur l’inscription à la plateforme et son utilisation,
cliquez ici.
La plateforme de données ouvertes est disponible ici.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ICANN

Restez engagé aux côtés de l’ICANN !
Même si la communauté de
l’ICANN ne peut pas se réunir
physiquement à l’heure actuelle,
les travaux se poursuivent à
distance ! Lisez ce blog sur les
outils nouveaux et améliorés, y
compris un calendrier

d’événements remanié, qui
sont à votre disposition pour
vous aider à rester en contact
avec l’ICANN où que vous
soyez.

Comment les politiques sont-elles élaborées au sein de
l’ICANN ?
En savoir plus sur l’élaboration
multipartite de politiques au sein de
l’ICANN

Chaque comité consultatif dispose de
son propre processus d’élaboration
d’avis.

Regardez cette vidéo et consultez
l’infographie.

Pour plus d’informations, consultez cette
infographie et cette vidéo.
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