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La communauté de l'ICANN collabore pour renforcer

l'engagement de la société civile mondiale

Vers la fin de juillet 2015, nous avons mis en train une nouvelle approche pour aborder l'engagement de

la société civile auprès de l'ICANN.

 

Bien que la société civile soit déjà solidement ancrée au sein de la communauté de l'ICANN, cette

nouvelle initiative reconnaît la nécessité de renforcer et d'élargir la participation et le rôle de la société

civile mondiale dans les processus de l'ICANN et ses discussions.

 

La stratégie prend note des contributions précieuses de la communauté actuelle de la société civile et

cherche à rendre le travail de celle-ci plus facile et plus gratifiant tout en encourageant de nouveaux

participants à se joindre aux activités en cours et les appuyer. Il sera possible d'atteindre cet objectif, en

partie, en améliorant l'accès à l'information par l'élaboration participative d'un nouveau contenu mieux

adapté et de nouvelles communications, ainsi que par le renforcement de capacités et le développement

des compétences.



 

La stratégie est actuellement mise au point, en consultation avec les organisations de la société civile et

la communauté multipartite de l'ICANN.

 

Au sein de l'ICANN, les équipes régionales de la participation des parties prenantes mondiales et le

personnel qui soutient le Comité consultatif At-Large (ALAC) s'emploieront à promouvoir les diverses

initiatives visant à rehausser la participation de la société civile. Nous vous invitons à participer et à

prendre contact avec eux pour en savoir davantage. Vous trouverez le contact local pour votre région ci-

dessous :

 

Yaovi Atohoun (Afrique) - yaovi.atohoun@icann.org

Fahd Batayneh (Moyen orient) - fahd.batayneh@icann.org

Joe Catapano (Amérique du Nord) - joe.catapano@icann.org

Rodrigo de la Parra (Amérique latine et Caraïbes) - rodrigo.delaparra@icann.org

Kelvin Wong (Asie-Pacifique) - kelvin.wong@icann.org

Heidi Ullrich (At-Large) - Heidi.Ullrich@icann.org

Adam Peake (coordinateur mondial) - adam.peake@icann.org

Jean-Jacques Sahel (responsable mondial / Europe) - jean-jacques.sahel@icann.org

 

La version préliminaire actuelle de la stratégie est disponible ici : http://tinyurl.com/npvph6q. Les

informations sur les réunions et les webinaires portant sur cette nouvelle stratégie seront également

disponibles sur le site Web du Groupe des représentants des entités non commerciales (NCSG) et sur

les listes de diffusion de l'ALAC. La première étape sera finalisée avant la fin de 2015, mais la stratégie

continuera à évoluer et à refléter tant les développements qui ont lieu au sein de l'ICANN que les besoins

évolutifs de la communauté mondiale de la société civile.

Le Conseil de la GNSO adopte les recommandations du groupe de travail de la GNSO chargé

d'examiner l'utilisation de données et d'indicateurs dans l'élaboration de politiques

Le Conseil de la GNSO a approuvé à l'unanimité les recommandations de consensus du groupe de travail

de la GNSO chargé d'examiner l'utilisation de données et d'indicateurs dans l'élaboration de politiques. Le

groupe de travail a élaboré ses recommandations finales et les a présentées pour examen au Conseil de

la GNSO. Les recommandations figurent dans le rapport final du groupe, publié à la suite d'une

consultation publique. Le personnel a déjà commencé à mettre en application ces recommandations,

dont l'état d'avancement peut être suivi sur la Liste de projets.

Activités de l'ALAC à la 54e réunion de l'ICANN

L'ALAC a approuvé à l'unanimité des déclarations sur l'utilisation de noms de pays et de territoires dans

les domaines de premier niveau dans un document de discussion concernant la mise aux enchères des

nouveaux gTLD, adressé aux parties concernées. L'ALAC a également tenu une première séance de

développement le 23 octobre 2015 pour accueillir les nouveaux membres. 

Groupe de travail du GAC sur la sécurité publique

Les priorités du groupe de travail sur la sécurité publique (PSWG) incluent la participation à la révision de

la concurrence, du choix et de la confiance des consommateurs dans les nouveaux gTLD, ainsi qu'au



processus d'élaboration de politiques de la GNSO concernant les services d'annuaire des données

d'enregistrement des nouveaux gTLD de nouvelle génération.

 

Le PSWG encourage activement la participation des pays, notamment des pays en développement, ainsi

que celle d'experts en matière de protection de données, protection de consommateurs ou autres

spécialités pertinentes, afin de représenter le plus large éventail possible d'acteurs gouvernementaux

dans le domaine de la sécurité publique.  

 

Le SSAC publie son rapport consultatif sur la protection des titulaires de noms de domaine

Le SSAC a récemment publié son SAC074, « Rapport consultatif du SSAC sur la protection des titulaires

de noms de domaine : meilleures pratiques pour préserver la sécurité et la stabilité dans le cycle de

gestion des informations d'identification ». Le rapport contient des orientations en matière de meilleures

pratiques pour aider les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registres à améliorer la sécurité

des noms de domaine et des systèmes qui sont à la base de leur gestion.

Les opérations de notre bureau de liaison ont commencé en mai 2013 dans des locaux temporaires. Il y

a de cela presque un an, nous emménagions dans nos nouveaux bureaux agrandis à Istanbul. Depuis

que nos opérations ont débuté, nous avons embauché du personnel local et notre présence s'est élargie

non seulement à l'intérieur d'Istanbul, mais dans la totalité de la région EMEA. Notre personnel régional

se compose de 51 membres  à travers toute la région EMEA, dont 14 basés au bureau de liaison. Ces

14 membres du personnel basés à Istanbul fournissent une variété de services de l'ICANN, y compris :

support dans le développement de politiques, conformité contractuelle, services de registre et

d'enregistrement, participation des parties prenantes, communications, réunions de l'ICANN, services de

contact mondial, ressources humaines, technologies de l'information, administration et opérations du

Conseil d'administration.

L'ICANN et le Sommet du G20 en Turquie - 

(15-16 novembre 2015 - Antalya, Turquie)

David Olive, Vice-président en charge de

l'élaboration de politiques et directeur général des

quartiers généraux d'Istanbul, a représenté l'ICANN

lors du Sommet du G20. La Fondation pour la

Recherche en Politiques Économiques de Turquie

Un panel de discussion avec des participants

de l' Annenberg School for Communication's

Center for Global Communication Studies et de

l'Université Kadir Has  (2/09/2015 - Istanbul,

Turquie) 

Cette session a rassemblé des représentants de la

société civile turque et de la région EMEA, et du



(TEPAV), un groupe de réflexion indépendant

d'Ankara, l'a invité à participer à un panel de

discussion sur l'innovation. La TEPAV a

coordonné les activités du T20, qui est une

« banque d'idées » pour les gouvernements du

G20 et elle a apporté l'innovation à l'ordre du jour

du G20. Dans un autre panel sur « les

technologies de l'information dans le

développement durable », le rôle de l'ICANN a été

traité et les résultats des rapports écrits par le

Boston Consulting Group (BCG) pour ICANN ont

été partagés. Les recherches ont conclu que

réduire la friction numérique peut conduire à une

augmentation potentielle de 25 % du Produit

Intérieur Brut (PIB) et de 7 % des revenus des

petites et moyennes entreprises (PME). 

Pour plus d'information, lisez le Blog de David

Olive ici.

personnel de l'ICANN pour échanger des points de

vue sur le modèle multipartite d'Internet, le

système de gouvernance unique où la société

civile participe directement à l'élaboration des

politiques pour la couche technique de la

gouvernance de l'Internet. Le panel était composé

de Walid Al-Saqaf : Université de Stockholm et

membre de l'Unité constitutive des entités non

commerciales de l'ICANN (NCUC); Hanane

Boujemi, Hivos, et membre de la NCUC; David

Olive, Vice-président en charge de l'élaboration de

politiques et directeur général des quartiers

généraux Istanbul, ICANN ; et modéré par le Vice-

président de l'ICANN pour l'Europe, Jean-Jacques

Sahel.

Un regard rétrospectif sur les activités de

l'ICANN en Europe

Nous avons continué à développer notre bureau de liaison et

nos compétences en Europe, et désormais, toutes les

opérations et services de l'ICANN sont disponibles depuis nos

bureaux d'Istanbul. Ceci nous a permis de servir la communauté

de manière plus efficace.

Ces 18 derniers mois, l'équipe d'engagement mondial des parties prenantes de l'ICANN (Global

Stakeholder Engagement, GSE) a aussi fait des progrès avec un dynamisme accru pour faire connaître

l'ICANN et continuer d'encourager les parties prenantes européennes à s'investir davantage dans les

processus d'élaboration de politiques de l'ICANN.

Nous avons pris part à plus de 70 événements à travers près de 20 pays et nous avons soutenu les

dernières éditions de plusieurs « Forums sur la gouvernance de l'Internet » (IGF) nationaux, ainsi qu'un

nouveau EuroDIG réussi à Sofia, Bulgarie. Nous sommes également fiers d'avoir été étroitement liés à la

création de trois nouveaux forums multipartites dans notre région : l'IGF Bosnie-Herzégovine, l'IGF

Croatie et le Dialogue sur la gouvernance d'Internet d'Europe du Sud-Est (SEEDIG), un projet qui est né

lors de la réunion de l'ICANN à Londres l'année dernière. Les membres de notre communauté ont été les

principaux moteurs de ces initiatives. Nous sommes reconnaissants pour l'enthousiasme et le

dynamisme que toutes nos parties prenantes continuent à montrer sur le terrain.

Nous avons adressé une grande variété de publics, y compris des universitaires, des entreprises, des

étudiants, des ONG, des fonctionnaires gouvernementaux ou des hommes et femmes politiques. Nous

avons tenu des sessions d'information et avons participé à des panels qui examinent ce qu'est l'ICANN,



comment il fonctionne, l'importance de la cybersécurité, l'évolution des noms de domaine, ou - bien sûr -

la transition de la supervision des fonctions IANA.

Tout cela s'est terminé en octobre à Dublin, où l'ICANN a organisé sa 54ème réunion publique, qui a été

un beau mélange d'amusement et de dur labeur, et un succès. L'ICANN54 restera un jalon important de

l'histoire de notre communauté.

À l'avenir, nous poursuivrons nos efforts pour servir de mieux en mieux la communauté ici en Europe et

ailleurs, et nous continuerons à encourager davantage de participation à l'ICANN et nous assurer que

nous avons une véritable communauté de l'ICANN diverse et de plus en plus mondiale.  

Société civile et panel de l'ICANN - 

(Amsterdam, Pays Bas 26/11/2015) 

Un panel de discussion s'est tenu le mois dernier avec des

participants de la société civile néerlandaise et de l'ICANN sur

les sujets suivants :

introduction et résumé du modèle multipartite de l'ICANN

et de la pertinence de l'ICANN dans les missions de la

société civile -- Jean-Jacques Sahel (VP Région Europe, ICANN), Stefania Milan (Université

d'Amsterdam et Conseil de la GNSO de l'ICANN) ;

faits marquants des politiques de l'ICANN : confidentialité, droits de l'Homme, intérêt public et

l'ICANN -- Stefania Milan (Université d'Amsterdam), Niels ten Oever (Article 19), Lousewies van

der Laan (Membre du Conseil d'administration de l'ICANN) ;

transition de la supervision de l'IANA : mise à jour sur la transition de la supervision de l'IANA et la

responsabilité de l'ICANN (Jean-Jacques Sahel ICANN, Stefania Milan/ Niels ten Oever).

La fin de l'année 2015 a été riche en événements pour la gouvernance de l'Internet dans la région

d'Europe orientale et Asie centrale. Un certain nombre d'événements importants a eu lieu pendant cette

période, parmi eux le Forum sur la gouvernance de l'Internet (IGF) en Azerbaïdjan (RIGF-AZ Bakou), la

Conférence UADom à Kiev (Ukraine), la Semaine Interactive Russe (RIW) à Moscou, et plein d'autres.

Un événement digne d'être cité est « l'École pour la loi numérique », qui a eu lieu de fin octobre à début

novembre à Bichkek, au Kirghizistan. Organisé par l'Initiative Civile sur les Politiques d'Internet

(www.gipi.kg), avec le soutien de l'ICANN et d'autres organisations internationales, l'événement était

composé d'une série de formations pour des experts gouvernementaux (le premier « courant »), et pour

des juges et des procureurs de tribunaux locaux (deuxième « courant »). Plus de cinquante spécialistes

y ont participé, venant de diverses agences nationales et municipales du Kirghizistan. Pendant quatre

journées entières, l'équipe de formateurs (parmi lesquels Michael Yakushev, Vice-président de l'ICANN

pour l'Europe Orientale et l'Asie centrale) ont fait plusieurs présentations sur différents aspects juridiques

des technologies de l'Internet, l'usage d'Internet et les développements législatifs aux niveaux local,



régional et mondial. Ils ont parlé de l'état actuel et des projets à venir de la gouvernance de l'Internet, du

rôle de l'ICANN dans le modèle multipartite, et ils ont présenté une mise à jour sur la transition de la

supervision de l'IANA.

L'événement a été une réussite totale et il pourrait devenir la première étape d'une plateforme pour un

engagement permanent en Asie centrale, basé à Bichkek.

Lancement du Centre d'entrepreneuriat DNS au Caire   

En novembre, Fadi Chehadé, Président-directeur général de l'ICANN, a assisté au lancement du Centre

d'entrepreneuriat du Système des noms de domaine (DNS-EC) au Caire avec Baher Esmat, Vice-

président en charge des relations avec les parties prenantes - Moyen-Orient. Le centre est le résultat

d'un partenariat entre l'ICANN et l'Autorité de règlementation des télécommunications de l'Égypte (NTRA).

Un blog écrit par Fadi Chehadé pour l'occasion peut être lu ici. 

Un regard rétrospectif sur l'année 2015 et ce qui reste à venir

C'était une année bien chargée, avec des activités de sensibilisation dans plus de 10 pays de la région,

marquées par de nombreux succès et étapes-clés. Le Centre d'entrepreneuriat DNS (DNS-EC), qui a été

installé l'année dernière et lancé le mois dernier, a fourni six programmes de formation dans quatre pays,

qui ont été suivis par plus de 100 participants du Moyen-Orient et d'Afrique. Nous avons tenu le Forum

du Moyen-Orient sur le DNS à Amman, en Jordanie les 9 et 10 mars avec 80 participants.  Un des

résultats principaux de ce forum a été de commissionner le Consortium du Registre européen de noms

de domaine (EURid) afin de mener une étude régionale sur le paysage du DNS au Moyen-Orient.

En outre, deux « Écoles sur la gouvernance de l'Internet » se sont tenues avec succès ; une à niveau

régional en Tunisie, et l'autre à niveau national au Pakistan. La région a également ajouté 4 nouvelles



instances du serveur racine L ; deux à Islamabad, une à Lahore et une dernière à Amman.

Quels sont nos projets pour 2016 ?

En 2016, nous continuerons à augmenter nos activités de sensibilisation régionale et à encourager la

participation d'un groupe de parties prenantes plus diverse. Vous pouvez aussi vous attendre à nous voir

mener plus de formations dans le cadre du DNS-EC et à inclure de nouvelles pistes dans le programme

de formation. Le DNS-EC aura également un membre du personnel dédié pour couvrir ses opérations.

Nous tiendrons deux forums DNS. L'un sera le Forum DNS turc, qui se tiendra les 18 et 19 janvier, et la

troisième édition du Forum DNS du Moyen Orient ainsi que l'école sur la gouvernance de l'Internet de la

région Moyen-Orient & Afrique du Nord au cours de l'année.

L'année 2015 a été très active pour l'équipe sur le terrain, beaucoup d'étapes ont été franchies dans notre

avancée vers la sensibilisation et la construction des compétences dans la région.

Quelques-unes des principales réussites :

La Tournée DNSSEC

Désormais dans sa quatrième phase, notre projet phare de la stratégie pour l'Afrique continue à prendre

de la vitesse dans la région. La stratégie a été un succès et nous arrivons à une meilleure

compréhension et une meilleure mise en œuvre des Extensions de sécurité du système des noms de

domaine (DNSSEC) dans les pays d'Afrique.

Une des réussites clés de cette année a été que la Zambie a rejoint le groupe de pays africains qui ont

complété la totalité de la mise en œuvre du DNSSEC.

Depuis le début du projet en février 2013, douze opérateurs de registre de domaines de premier niveau

géographique africains ont organisé des événements dans ce cadre.  Le dernier arrêt de notre tournée a

été au début du mois, du 9 au 11 décembre, à Accra, au Ghana, et d'autres pays accueilleront les

évènements de la tournée DNSSEC d'ici juin 2016, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le

Bénin, le Togo, la Gambie et le Maroc.  



Programme d'échanges DNS

Le programme d'échanges a été une réussite considérable et continue à prendre de la vitesse dans

l'engagement de leaders majeurs de l'industrie du DNS, au niveau régional et mondial. Il a aidé à

renforcer les capacités des bureaux d'enregistrement africains en accueillant du personnel de bureaux

d'enregistrement et de registres africains pendant de courtes périodes, en les formant sur les aspects

techniques et commerciaux des opérations. Cette année, deux stagiaires de Web4Africa et Afriregister

ont participé à ce programme à Singapour du 12 au 23 janvier 2015. Deux autres stagiaires, de

DIAMATRIX et GHANA DOT COM, iront au Canada du 6 au 17 décembre pour participer au programme.

Le ZACR a aussi proposé d'accueillir des stagiaires de cinq domaines de premier niveau géographiques

africains. 

L'ICANN lance un nouveau projet phare - le projet d'entrepreneuriat numérique

Notre stratégie pour l'Afrique ICANN 2016-2020 a identifié le renforcement des capacités comme un

objectif clé pour renforcer les ccTLD et encourager la concurrence dans l'industrie africaine des noms de

domaine. En conséquence de cette priorité stratégique, l'ICANN a lancé le projet d'entrepreneuriat

numérique en Afrique, le premier atelier ayant été organisé au Rwanda par RICTA, l'opérateur de .RW, en

octobre 2015.

Le projet cherche des opportunités pour contribuer à l'entrepreneuriat numérique et à l'innovation en

Afrique, au moyen de formations commerciales sur le Système des noms de domaine et d'ateliers

d'encadrement et d'incubation destinés à des bureaux d'enregistrement et de registres africains, ainsi qu'

de jeunes entrepreneurs potentiels intéressés par l'espace des noms de domaine pour provoquer et

stimuler la sensibilisation et le commerce dans le secteur des noms de domaine. 

Pour ce projet, l'ICANN a engagé des conseillers en marketing numérique, qui collaborent déjà avec des

acteurs de centres technologiques dans les différents pays, pour fournir des formations très localisées

en marketing numérique aux participants. Nous sommes heureux de vous informer que les retours reçus

des deux premiers pays (le Rwanda et la Zambie) ont été très encourageants, avec plus de 60

participants déjà formés.  Au cours des six prochains mois, nous avons prévu d'organiser des ateliers

supplémentaires dans au moins dix autres pays africains.

Sujets actuels de consultation publique

Plusieurs périodes de consultation publique sont en cours pour traiter des questions qui intéressent la

communauté de l'ICANN.

 

Principes directeurs pour l'élaboration de Règles de génération d'étiquettes (LGR) de référence

pour le second niveau

Afin de faciliter et améliorer la cohérence des tests et la stabilité des opérations de registre des

nouveaux gTLD, l'ICANN travaille actuellement à l'élaboration des tables IDN de référence en format

lisible par machine appelées règles de génération d'étiquettes (LGR) pour le second niveau, et destinées

à être utilisées dans les tests de prédélégation (PDT) et le processus d'évaluation des services de

registre (RSEP). 

La période de consultation publique se termine : le 15 décembre 2015 à  23h59 UTC

 



Mise en œuvre proposée des recommandations du PDP de la GNSO sur la Politique de transfert

de noms de domaine entre bureaux d'enregistrement (IRTP) Partie D

Le processus de consultation publique vise à connaître l'avis de la communauté sur la mise en œuvre

proposée des recommandations de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)

concernant le processus d'élaboration de politiques (PDP) sur la politique de transfert de noms de

domaine entre bureaux d'enregistrement (IRTP) Partie D.

La période de consultation publique se termine : le 21 décembre 2015 à 23h59 UTC

 

Proposition relative à l'indice de santé du marché des gTLD : Appel aux commentaires et aux

bénévoles

L'ICANN cherche à connaître l'avis de la communauté afin de faciliter la création d'un indice de santé du

marché des gTLD. Cet indice permettra d'analyser la santé globale et la diversité du marché mondial des

gTLD.

La période de consultation publique se termine : le 8 janvier 2016 à 23h59 UTC

 

La liste complète des questions soumises au commentaire public et les résultats des consultations

publiques récemment fermées et archivées se trouvent sur la page Web des commentaires publics.

 

Le personnel de l'ICANN s'occupe également de remplir une page Web qui permet un aperçu des

« futures » opportunités potentielles de commentaires publics. La page des périodes de consultation

publique à venir fournit des renseignements sur les futures opportunités potentielles de commentaire

public. Cette page est mise à jour après chaque réunion publique de l'ICANN et vise à aider aussi bien

les individus que la communauté à établir des priorités et planifier leurs prochaines activités.

Le point sur les processus de transition du rôle de supervision des fonctions

IANA et de renforcement de la responsabilité de l'ICANN

L'ICG et le CCWG-Responsabilité se sont réunis à Dublin au cours de l'ICANN54pour continuer à

travailler sur leurs propositions à la suite des commentaires recueillis dans le cadre des deux périodes de

consultation publique clôturées en septembre. L'ICG a réussi à terminer sa proposition consolidée pour la

transition des fonctions IANA et attend la finalisation des recommandations de la piste de travail 1 du

CCWG-Responsabilité.

 

Les recommandations de la troisième proposition préliminaire de la piste de travail 1 ont été

publiées pour une période de consultation publique de 21 jours, soit du 30 novembre au

21 décembre 2015. Outre les précisions sur les 11 recommandations visant à renforcer la responsabilité

de l'ICANN, la proposition énonce comment la communauté est parvenue à ces recommandations et les

options prises en considération et finalement rejetées au cours de l'élaboration de la proposition.

 

On s'attend à ce que le CCWG-Responsabilité recueille, en plus des commentaires publics, les réflexions

et les commentaires constructifs de ses 6 organisations membres. Le groupe s'attend à présenter ses

recommandations au Conseil d'administration de l'ICANN entre la mi et la fin janvier, à moins que ses

organisations membres ne soulèvent des préoccupations majeures.  Une fois que le CCWG-

Responsabilité finalise les recommandations de sa piste de travail 1, et que le CWG-Supervision

confirme que les recommandations répondent à ses exigences, l'ICG peut considérer sa proposition



comme complète et entamer le processus de soumission de la proposition à la NTIA.

Processus de transition de l'IANA : un

témoignage sur les efforts du modèle multipartite

mondial

Par Mohamed El Bashir - Vice-président du groupe de

coordination pour la transition du rôle de supervision des

fonctions IANA (ICG)

Internet représente une force immense et incontestable pour la

croissance économique et le changement social. En tant que technologue et utilisateur actif d'Internet,

j'ai été témoin de l'impact social et économique que l'Internet a eu sur ma région de la planète (Afrique /

Moyen-Orient).

Internet a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, il a donné du pouvoir aux opprimés et a généré

des bénéfices économiques pour les individus, les entrepreneurs, les commerces et les pays. 

Aujourd'hui, plus de 3 milliards d'humains sont connectés et s'en servent dans leurs activités

quotidiennes - un nombre incroyable d'utilisateurs, vu le si jeune âge d'Internet.  Néanmoins, le modèle

de gouvernance d'Internet n'a pas évolué au même rythme que son taux de croissance. La collaboration

entre les différentes parties prenantes (c'est-à-dire les gouvernements, la communauté technique, la

société civile, les universitaires, les utilisateurs finaux) est un reflet de la diversité et de la nature ouverte

d'Internet.

Dans l'actualité, le Gouvernement des États-Unis a un rôle de supervision sur la gestion des fonctions de

l'IANA, qui sont gérées par l'ICANN depuis 1998. La transition du rôle de supervision du Gouvernement

des États-Unis vers la communauté multipartite mondiale est un jalon important dans l'évolution et la

maturation du modèle multipartite. J'ai l'honneur d'avoir été nommé comme l'un des deux vice-présidents

du Groupe de coordination de l'IANA, ou « ICG » ; l'ICG est un groupe de 30 membres qui représentent

les 13 groupes de parties prenantes de la communauté Internet mondiale. Le processus de transition de

l'IANA a démontré l'efficacité et l'importance de ce modèle unique. Des centaines de volontaires se sont

rassemblés pour participer aux communautés opérationnelles (Noms, Nombres et Protocoles). Les

propositions qui en sont ressorties ont été développées par un processus ascendant ('bottom up'),

inclusif, ouvert et transparent. La diversité des contributions reçues, le volume des propositions et la

quantité de temps et d'efforts dédiée au processus ont été remarquables.

 

Au terme d'un processus public de revue, pendant lequel des versions traduites (dans les 6 langues

officielles de l'ONU) de la proposition ont été mises en ligne pour que la communauté mondiale les

examine, l'ICG a revu et finalisé la proposition préliminaire. L'ICG a reçu 157 commentaires du monde

entier dans une grande variété de langues. La communauté a également atteint un consensus et a fait

des progrès dans son travail sur la responsabilité (redevabilité) de l'ICANN, qui viendra compléter la

transition en s'assurant que l'ICANN évoluera en tant qu' organisation mondiale, transparente et

responsable, en charge de la coordination des ressources critiques d'Internet.

Jusqu'ici, les progrès accomplis dans ce processus témoignent du dévouement, du dur labeur et des



efforts inlassables menés par des centaines d'experts d'Internet et des volontaires du monde entier. La

soumission de la proposition finale de l'ICG au gouvernement des États-Unis sera la dernière étape et

conclura cette transition cruciale et d'une importance historique, en espérant que cela assurera la

continuité de l'ouverture, l'accès, l'interopérabilité, la diversité et la croissance future d'Internet, qui a déjà

bénéficié à tant de monde.

En savoir plus sur l'acceptation universelle (UA)

L'acceptation universelle est une exigence fondamentale pour

un Internet réellement multilingue que les utilisateurs du monde

pourront naviguer en entier dans des langues locales. Elle est

essentielle à l'exploitation du potentiel des nouveaux domaines

génériques de premier niveau (gTLD) pour favoriser la

concurrence, le choix des consommateurs et l'innovation dans

l'industrie des noms de domaine. Pour parvenir à l'acceptation

universelle, les applications et les systèmes Internet doivent traiter tous les TLD de manière cohérente,

notamment les nouveaux gTLD et les TLD internationalisés. Le groupe directeur sur l'acceptation

universelle est une équipe communautaire qui s'emploie à partager cette vision de l'Internet futur avec les

personnes qui construisent cet espace : les programmeurs. L'objectif premier de ce groupe consiste à

aider les propriétaires de système et les programmeurs indépendants à saisir comment l'acceptation

universelle permettra au prochain milliard d'utilisateurs d'interagir et de construire leurs propres espaces

en ligne.

 

Pour en savoir plus et participer :    https://www.icann.org/universalacceptance.

Vingt-cinq nouveaux gTLD délégués en Novembre

sfr

vip

audi

verisign

bugatti

lamborghini

bostik

boehringer

broadway

comsec

fairwinds

tab

lifestyle

vana

creditunion

cityeats

ferrero

playstation

rocher

xn--qxam

Beats

Aarp

xn--mgbtx2b

Apple

grainger

Bienvenue aux nouveaux membres de l'equipe ICANN



Alexandra Kulikova

Manager pour l'engagement mondial des parties

prenantes (GSE) en Europe orientale et Asie centrale

Nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra Kulikova au sein de

l'équipe de l'ICANN. Elle rejoint l'ICANN comme manager pour

l'engagement mondial des parties prenantes (GSE) en Europe

orientale et Asie centrale, sous la responsabilité de Michael

Yakushev, Vice-président en charge de la relation avec les

parties prenantes, Europe orientale et Asie centrale. Elle sera

basée à Moscou, en Russie.

En tant que membre de l'équipe GSE dans la région, elle apportera son soutien à la mise en œuvre des

projets régionaux pour la GSE de l'ICANN et elle se chargera de superviser, diriger et exécuter

l'engagement d'ICANN avec toutes les parties prenantes, y compris dans des discussions sur la

gouvernance de l'Internet au niveau régional et international.

Alexandra arrive à l'ICANN avec une solide expérience dans la gouvernance de l'Internet, ayant travaillé

comme coordinatrice des programmes sur la Gouvernance Mondiale de l'Internet et la Sécurité

Internationale de l'Information, qui sont des projets pilotés par le Centre PIR, un groupe de réflexion non

gouvernemental qui travaille sur les problématiques liées à la sécurité mondiale. Alexandra est titulaire

d'un diplôme de premier cycle en théorie et méthodologie de l'enseignement des langues étrangères et de

communication multiculturelle de la Moscow State Linguistic University en Russie. Elle a également

obtenu une maîtrise en gouvernance des médias et de la communication de la London School of

Economics and Political Science, au Royaume-Uni. Elle parle couramment l'anglais et le russe et elle

possède une connaissance approfondie du français et de l'espagnol.

Gabriella Schittek 

Manager pour la GSE en Europe Centrale et l'Est

Nous avons le plaisir d'accueillir Gabriella Schittek au sein de

l'équipe GSE. Elle a rejoint l'ICANN en janvier 2007, d'abord au

secrétariat de la ccNSO, avant de démarrer à son nouveau

poste en tant que manager dans l'équipe GSE. Avant de

rejoindre l'ICANN, elle avait travaillé pour le Conseil des

registres de noms de domaine de premier niveau nationaux

européens (CENTR) et pour le registre .uk Nominet.

Avec son rôle de manager de la GSE pour l'Europe Centrale et

L'Est, Gabriella sera responsable de soutenir la participation de

la région avec toutes les parties prenantes de l'ICANN, y

compris les gouvernements, le secteur privé, la société civile, la communauté technique et les

universitaires, au travers d'un contact direct, de la sensibilisation et de la capacité à construire des

initiatives. 



Forum sur le DNS turc - 18-19 janvier 2016, Istanbul, Turquie 

Pour plus d'informations sur les inscriptions et pour voir le calendrier, veuillez

visiter: http://www.turkeydnsforum.org/

ICANN55 - Marrakech 5-10 Mars 

https://meetings.icann.org/en/marrakech55

Pour voir plus en détail les événements régionaux auxquels nous participerons, veuillez visiter cette

page:  https://features.icann.org/events-near-you


