Rendez-vous à Cancun!
Par Daniela Rivera, directrice générale adjointe en
charge des affaires internationales du sous-secrétariat
aux communications du Mexique
Je voudrais vous adresser les salutations du
gouvernement mexicain !
La 67e réunion de l’ICANN aura lieu à Cancún, au
Mexique, du 7 au 12 mars, 10 ans après la tenue de
l’ICANN35 à Mexico. Depuis, beaucoup de choses ont
changé ici, y compris l’écosystème de l’Internet. En 2013, la réforme constitutionnelle mexicaine
sur les télécommunications et la radiodiffusion a été approuvée, avec des résultats très concrets.
Par exemple, pour la première fois, l’accès universel à l’Internet a été déclaré comme un droit
constitutionnel pour tous les mexicains.
Depuis lors, nous avons travaillé à la construction d’un écosystème de l’Internet fondé sur les
piliers de l’interopérabilité, la sécurité, l’accès universel et l’inclusion numérique. Nous sommes
déterminés à travailler avec tous pour assurer un Internet sûr, stable et unifié.
Ce sera un plaisir d’accueillir la communauté de l’ICANN à Cancún. Pour cette réunion, nous
avons créé un comité multisectoriel où sont représentés le gouvernement, la communauté
technique par l’intermédiaire de NIC Mexique, le secteur privé avec l’Association mexicaine de
l’Internet, la société civile avec le chapitre mexicain de l’ISOC, le nouveau registre gTLD Punto
2012 et le bureau d’enregistrement accrédité NEUBOX.
Nous sommes heureux d’accueillir la communauté Internet mondiale pour l’ICANN67. À bientôt
au Mexique!

Rejoignez-nous à Cancún pour participer à
l’ICANN67!
Pensez à vous inscrire à l’ICANN67 qui aura lieu du 7 au
12 mars à Cancún, au Mexique. Le Forum de la
communauté inclura des séances plénières sur des sujets
d'actualité, des discussions intercommunautaires et des
présentations du travail réalisé en interne par les
organisations de soutien et les comités consultatifs.
Inscrivez-vous ici. Vous trouverez ici le programme de la réunion et des informations
concernant le voyage.

L’ICANN souhaite connaître votre avis
L’organisation ICANN cherche à obtenir des retours du
public par rapport à l’amendement 3 proposé au contrat de
registre .COM conclu entre l’ICANN et Verisign. Publiez
votre commentaire ici avant le 14 février 2020.
L’ICANN et Verisign ont également annoncé un nouveau
cadre pour travailler ensemble à des initiatives liées à la sécurité, à la stabilité et à la résilience
du système des noms de domaine (DNS), sous la forme d’une Lettre d’intention (LOI)
contraignante entre les deux organisations. Lire l’intégralité de l'annonce.

Contribuez à façonner l'avenir de l'Internet
La nouvelle version préliminaire du plan opérationnel et
financier quinquennal et du plan opérationnel et budget de
l’organisation ICANN pour l’exercice fiscal 2021 inclut des
détails concernant le financement et la réalisation des
principales initiatives stratégiques. L’ICANN lance un appel
à commentaires publics, à soumettre ici avant le 25
février.
Le plan opérationnel et financier pour les exercices fiscaux
2021-2025 inclut également le « Plan de travail pour
l’évolution du modèle multipartite de l’ICANN », par rapport auquel l’ICANN souhaite connaître
votre avis. Le modèle multipartite de l’ICANN (MSM) a évolué au fil des années, a apporté des
réponses à des problèmes importants et a permis d’élaborer des politiques pour les noms de
domaine et les ressources de numéros de l’Internet.
L’ICANN souhaite savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez lire les documents et participer à
la consultation publique ici, jusqu’au 25 février.

Déposez dès maintenant votre candidature aux
postes de direction de l'ICANN et de la PTI
Le Comité de nomination 2019 (NomCom) accepte d’ores
et déjà des candidatures aux postes clés de direction de
l’entité Identificateurs techniques publics (PTI) et de
l’ICANN. Les candidats retenus auront l’occasion unique
de contribuer à faire évoluer la coordination technique et
l'élaboration de politiques en matière d'Internet. De plus
amples informations sont disponibles ici. La date limite de
dépôt de candidatures est fixée au 25 février 2020.

Fonctionnalité améliorée pour les consultations
publiques
L’initiative relative à la transparence des informations (ITI)
a développé une fonctionnalité améliorée de consultation
publique, basée sur les inestimables contributions faites
par les membres des organisations de soutien et comités
consultatifs de l’ICANN. Cliquez ici pour découvrir la
fonctionnalité et nous faire part de vos commentaires.

Point sur la plateforme de données ouvertes
L’objectif du programme de données ouvertes de l’ICANN
est de renforcer la transparence et l’accessibilité des
données. Dans le cadre de ce programme, l’organisation
ICANN développe une plateforme de données ouvertes
pour permettre à la communauté d’accéder à des
ensembles spécifiques de données. Lors du lancement, la
plateforme de données ouvertes intégrera les ensembles
de données suivants :
rapports mensuels des registres ;
indicateurs de santé des technologies des identificateurs (ITHI) ;
indicateurs du marché des noms de domaine.
Si vos souhaitez en savoir plus sur la plateforme de données ouvertes, inscrivez-vous ici pour
participer à un séminaire Web d’information qui aura lieu le 18 février 2020 dans le cadre de la
semaine de préparation pour l’ICANN67. Vous êtes également invité à assister à la séance sur
le programme des données ouvertes qui aura lieu lors de l’ICANN67. La date et l’heure de la
séance seront prochainement annoncées.

Postulez maintenant au programme d’aide à la garde d’enfants de la
communauté de l’ICANN
Le programme d’aide à la garde d’enfants de la communauté de l’ICANN vise à faciliter la
participation des membres de la communauté qui ont des enfants aux réunions publiques de
l’ICANN et à d’autres événements éligibles de l’ICANN. La période de dépôt des demandes pour
les personnes intéressées à bénéficier de l’aide à la garde d’enfants pour l’ICANN68 qui se
tiendra à Kuala Lumpur, en Malaisie, est ouverte jusqu’au 4 mars 2020. Les demandes doivent
être déposées avant 23h59 UTC ce jour-là.
Pour plus d’informations et de détails sur le programme ainsi que pour savoir comment déposer
votre demande, cliquez ici.

Tournée de sensibilisation autour de l’ICANN67
Rodrigo de la Parra, vice-président en charge de la
relation de l’ICANN avec les parties prenantes d’Amérique
latine et des Caraïbes, et le comité hôte de l’ICANN67 se
sont rendus à Monterrey, à Guadalajara et à Mexico pour
sensibiliser le public à propos de l’ICANN et de la
prochaine réunion qui se tiendra à Cancún. Pendant la
tournée, réalisée du 22 au 24 janvier, des partenaires de
NIC Mexique, de Punto 2012, du Secrétariat aux
télécommunications et aux transports du Mexique, de

l’Association Internet mexicaine, de NEUBOX, et Rodrigo de la Parra se sont réunis avec des
parties prenantes du secteur privé et public ainsi qu’avec des universités et des représentants
des médias pour discuter des développements critiques de l’écosystème de l’Internet et de
l’ICANN.

L’ICANN participe au Forum sur la gouvernance
de l’Internet de Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago a célébré les plus grandes réalisations
de l’Internet et a reconnu ses plus grands défis au Forum
sur la gouvernance de l’Internet de Trinité-et-Tobago
(#TTIGF2020), tenu le 31 janvier. L’événement, organisé
par le Groupe consultatif multilatéral de Trinité-et-Tobago
(TTMAG), a rassemblé la communauté Internet nationale
et des dirigeants régionaux autour de discussions et de
plans pour établir une plate-forme d’action pour 2020 et
au-delà.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les parties prenantes de l’Internet des Caraïbes se donnent rendez-vous à la
36e assemblée générale annuelle de la CANTO
Les parties prenantes des Caraïbes se sont réunies à Varadero, à Cuba, à l’occasion de la 36e
assemblée générale annuelle de la CANTO pour discuter des développements les plus
importants de l’infrastructure Internet de la région, sous le thème « Adapter, permettre, innover ».
La CANTO préconise des politiques, des lois et des règles promouvant la création d’un
environnement favorable au déploiement de services et de technologies dans la région, tout en
tirant parti des relations avec toutes les parties prenantes.
Vous avez manqué les discussions de la CANTO ? Pour en savoir plus, cliquez ici.

La période de nomination pour l’édition 2020 du prix
Excellence de la communauté de l’ICANN est
désormais ouverte
La période de nomination pour l’édition 2020 du prix
Excellence de la communauté de l’ICANN est désormais
ouverte. Anciennement connu sous le nom de prix éthos
multipartite, le prix Excellence de la communauté de
l’ICANN récompense les participants de l’ICANN qui ont
largement contribué à l’élaboration de politiques au sein de l’écosystème de l’ICANN et qui sont
très investis dans le développement de solutions consensuelles au sein du modèle multipartite
de l’ICANN. En savoir plus sur le processus de nomination et soumettre vos nominations ici.

Inscrivez-vous aux séminaires en ligne de la semaine de préparation pour
l’ICANN67
À vos agendas ! En préalable à l’ICANN67, une série de séminaires Web seront organisés
pendant la semaine du 18 au 24 février 2020 afin d’aider la communauté de l’ICANN à se
préparer pour le Forum de la communauté qui se tiendra à Cancún (Mexique).
Veuillez vous inscrire ici avant le 14 février pour recevoir votre invitation.

Projet des dirigeants des SO/AC pour 2020
Les présidents des organisations de soutien et comités consultatifs (SO/ACs) se sont réunis à
Los Angeles les 27 et 28 janvier 2020. Cette réunion a permis aux dirigeants d'organiser des
discussions stratégiques en dehors d'une réunion publique de l’ICANN. L’ordre du jour, fruit d’un
travail collaboratif, comportait des discussions concernant la gouvernance, les priorités
respectives pour chaque SO/AC pour l’année à venir, ainsi qu’un résumé et un rapport d’étape
des objectifs de l’exercice fiscal 2020 pour le Conseil d'administration et le président-directeur
général de l’ICANN.

Le manuel consacré à la reprise d’activité et la
continuité des opérations après sinistre est
désormais disponible
Le Comité permanent TLD-OPS (opérations des domaines de premier niveau) de l’Organisation
de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) a publié son manuel pour la reprise d’activité
et la continuité des opérations après sinistre, qui sert de recueil de stratégies de base pour la
continuité des opérations et de guide de mise en œuvre pour les petits opérateurs de domaines
de premier niveau géographiques (ccTLD). Ce manuel est adressé principalement aux cadres et
aux dirigeants des ccTLD et vise à développer la résilience face à des événements
perturbateurs. Le Comité TLD-OPS a développé des exercices qui proposent aux participants
des scénarios possibles, inspirés d’événements réels. Téléchargez le manuel ici.

Le Conseil de la GNSO s’est réuni pour
développer une stratégie pour 2020
L’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a organisé sa troisième séance de
planification stratégique (SPS) du 22 au 24 janvier 2020 à Los Angeles. Au cours des dernières
années, la SPS annuelle a permis au Conseil de la GNSO de former de nouveaux conseillers et
de développer un plan de travail stratégique pour l’année à venir. Cette année, le Conseil de la
GNSO a appris davantage par rapport à ses responsabilités en tant que participant-décideur au
sein de la communauté, et a appris également à remplir son rôle de gestionnaire du processus
d'élaboration de politiques (PDP) de manière plus efficace, en utilisant des outils développés
dans le cadre de la mise en oeuvre de l’initiative PDP 3.0 Certains membres du Conseil
d’administration de l’ICANN ont observé les séances.

Point sur l'EPDP
L'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration
de politiques (EPDP) sur la spécification temporaire
relative aux données d’enregistrement des gTLD a publié
son rapport initial sur l’étape 2 de l’EPDP. Du 27 au 29
janvier, l’équipe responsable de l’EPDP s’est réunie à Los
Angeles pour parvenir à un accord sur les
recommandations et finaliser le contenu du rapport initial.
Les discussions en lien avec le rapport initial de l’étape 2
de l’EPDP se poursuivront lors de l’ICANN67.

Le GAC se penche sur la question de
l’acceptation universelle des noms de domaine
internationalisés
Le groupe de travail sur l’acceptation universelle des noms de domaine internationalisés (UAIDN), récemment créé par le Comité consultatif gouvernemental (GAC) développe un plan de

travail initial, qui inclut ses termes de référence. Le GAC devrait approuver la première étape du
travail du groupe avant l’ICANN67. Le groupe de travail UA-IDN a été créé lors de l’ICANN66
pour aider le GAC à suivre, à examiner et à prendre en considération les questions liées à
l’acceptation universelle des IDN qui relèvent de la responsabilité des gouvernements. En savoir
plus.

La mise en œuvre de la révision d’At-Large est
pratiquement terminée
En décembre, le Comité consultatif At-Large a présenté
pour examen au comité du Conseil d’administration chargé
de l'efficacité organisationnelle (OEC) le deuxième rapport
de situation de la mise en œuvre de la révision d’At-Large.
Les recommandations portant sur les huit problématiques
identifiées dans le précédent rapport de situation ont
presque toutes été mises en œuvre par l’At-Large ou
seront mises en œuvre dans un futur proche.
Pour en savoir plus sur les problématiques actuellement en cours de révision par l’OEC,
consultez l’espace de travail consacré au développement du plan de mise en œuvre de la
révision d’At-Large.

Registration Data Policy (EPDP)
Implementation Work Presented at ICANN67
Prep Week
During ICANN67 Prep Week, learn about the many
activities involved in implementing the new Registration
Data Policy (EPDP Phase 1). This webinar will cover
current policy requirements, the Implementation Review
Team’s work supporting the policy document drafting,
completed reports and studies, and other activities
stemming from the consensus policy recommendations.
The informational session takes place on Monday, 24 February at 15:00 UTC and registration is
required by this Friday, 14 February. The webinar will be followed by a Q&A session and you are
welcome to submit questions ahead of time. Register here.

Universal Acceptance: Looking to Form Local
Initiatives
The Universal Acceptance Steering Group (UASG) is
looking for advocates to form local initiatives at both
regional and national levels to drive awareness and aid the
development and deployment of UA-ready software and
email services. These groups will work in close
collaboration with UASG leadership and working groups,
as well as with ICANN org. Please contact
UAProgram@icann.org for more information. Universal
Acceptance is key to enabling a multilingual Internet and bringing the next billion users online –
let’s work together to make this a reality!

RDAP: Moving Towards a More Robust and
Secure Technology

The technology transition from WHOIS-based services to
solutions based on the Registration Data Access Protocol
(RDAP) is well underway. Contracted parties are already
offering services based on this protocol, which allow users
to access domain name and other Internet identifier
registration data in a secure and structured manner.
ICANN also offers a registration data Lookup tool based
on RDAP – bookmark the page! RDAP was developed by
the technical community in the Internet Engineering Task
Force (IETF) as a replacement for the WHOIS protocol.
Are you ready for this technology upgrade? Learn more
here.

José Luis González, fondateur de NEUBOX
J’ai fondé NEUBOX quand j’étais sur le point d’obtenir
mon diplôme universitaire. Actuellement, notre société est
le plus grand fournisseur d’hébergement de sites Web et
se trouve parmi les trois principales entreprises
d’enregistrement de domaines au Mexique.
J’ai connu l’ICANN quand j’ai déposé mon dossier de
demande d’accréditation de bureau d’enregistrement,
statut qui nous a été accordé en 2009. Un an plus tard,
NIC Mexique (le registre .mx) m’a invité à rejoindre son comité consultatif.
Lors du Forum DNS LAC qui s’est tenu à Monterrey, au Mexique, en 2017, j’ai rencontré Rodrigo
de la Parra et Daniel Fink, deux personnes extraordinaires qui m’ont beaucoup appris sur le
travail de l’ICANN et son engagement croissant auprès des régions faiblement desservies,
comme l’Amérique latine.
En 2018, j’ai été invité comme boursier à l’ICANN62, tenue au Panama, pour mieux connaître le
modèle multipartite de l’ICANN et les différents groupes qui constituent l’écosystème des
politiques Internet.
NEUBOX, ainsi que d’autres grandes entreprises et organisations de l’Internet de notre pays, a
été invitée en 2019 comme organisateur de la réunion ICANN67 qui aura lieu à Cancún, au
Mexique, en 2020. Je suis très enthousiaste à l’idée des futures opportunités d’apprentissage et
de collaboration avec l’ICANN.

7 au 13 Mars 2020

ICANN67

Cancún, Mexique

4 au 8 mai 2020

LACNIC33

Cali, Colombie

18 au 22 mai 2020

École du Sud sur la gouvernance Buenos Aires, Argentine
de l’Internet (SSIG)

