
 

Venez tous nous rejoindre pour l'ICANN54 Ã  Dublin du 18 au 22

octobre
Jean-Jacques Sahel-  VP ICANN, Europe

Alors que j'Ã©cris ces lignes, on ressent s'intensifier en Europe la chaleur ardente de l'Ã©tÃ©. On a aussi

l'impression que la tension s'intensifie pour l'ICANN54 Ã  Dublin. Les propositions avancÃ©es par l'ICG

concernant la transition de la supervision de l'IANA et par le CCWG-ResponsabilitÃ© en parallÃ¨le annoncent

des discussions intÃ©ressantes lors de la prochaine rÃ©union que de nombreuses personnes considÃ¨rent

dÃ©jÃ  comme un moment marquant de l'histoire de l'Internet.

 

Cette rÃ©union pourrait en effet Ãªtre celle pendant laquelle est approuvÃ©e, ou du moins prÃ©cisÃ©e, la

nouvelle configuration qui marquera l'indÃ©pendance de l'ICANN, le destin du SystÃ¨me des noms de

domaine et des protocoles et numÃ©ros associÃ©s Ã©tant placÃ© entre les mains de la communautÃ©

mondiale multipartite de l'Internet.

 

L'ICANN54 sera particuliÃ¨rement riche en Ã©vÃ¨nements et comportera des travaux importants allant des

IDN aux services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, et de la gouvernance de l'Internet aux droits

de l'homme et Ã  la sÃ»retÃ© publique - et bien plus encore.

 



Tout cela avec en toile de fond le charme et la gloire exceptionnels de Dublin, l'une des minis Silicon Valley

europÃ©ennes les plus rÃ©ussies oÃ¹ vivent les extraordinaires Dublinois. 

 

Nous nous rÃ©jouissons de vous y retrouver.

Tout ramener au foyer ; ICANN Dublin 2015
Par Maria Farrell, sociÃ©tÃ© civile de l'ICANN (NCSG) et InterConnect Communications

 

La communautÃ© Internet de l'Irlande est parmi les plus dynamiques et les plus diversifiÃ©es, grÃ¢ce Ã  un

ensemble de talents aussi bien multinationaux que locaux . C'est en raison de notre population bien instruite

et de notre emplacement pratique que bon nombre d'entreprises mondiales de la haute technologie ont choisi

Dublin pour y Ã©tablir leur siÃ¨ge europÃ©en.

 

Lorsque la communautÃ© de l'ICANN se pose Ã  Dublin en octobre, elle se retrouvera juste en face des

Â« Silicon docks Â», le centre de la technologie de pointe situÃ© de l'autre cÃ´tÃ© de la riviÃ¨re Liffey, qui

accueille entre autres les opÃ©rations de Google, Twitter, Facebook et plus rÃ©cemment, d'AirBnB. Cette

liste de mÃ©gaentreprises dÃ©montre la passion partagÃ©e de l'Irlande envers tout ce qui est amÃ©ricain,

bien que certains Ã©conomistes s'inquiÃ¨tent que nous passons trop de temps (et dÃ©pensons pas mal

d'argent) Ã  attirer les firmes Ã©trangÃ¨res aux dÃ©pens de notre propre secteur technologique .

 

Mais la communautÃ© technologique s'emploie Ã  inscrire notre succÃ¨s dans la durÃ©e. INEX, l'hÃ´te de

notre rÃ©union de Dublin est une association d'Ã©change direct de trafic IP. Elle invite rÃ©guliÃ¨rement des

professionnels de l'ensemble du secteur Ã  des rÃ©unions animÃ©es. Digital Rights Ireland est une

organisation de bÃ©nÃ©voles qui lutte pour garantir l'effet positif de l'Internet sur les individus et sur notre

avenir. L' Irish Internet Association rÃ©unit des individus de tous les secteurs et de partout dans le pays Ã 

des fins de formation, de rÃ©seautage, et bien entendu d'influenÃ§age. Elle collabore Ã©galement avec le

registre .IE pour le prix annuel Â« Dot IE Net Visionary Award Â», remportÃ© en 2014 par Michele Neylon,

fondateur du bureau d'enregistrement Blacknight.

 

Ce qui nous ramÃ¨ne aux Irlandais de l'ICANN ! Un ami qui travaille Ã  la Commission europÃ©enne affirme

que les Irlandais n'ont jamais rencontrÃ© d'organisation internationale Ã  laquelle ils n'ont souhaitÃ©

s'impliquer et faire participer aussi bien leurs familles que leurs amis. AprÃ¨s des dÃ©buts modestes, le

nombre d'Irlandais actifs au sein de la communautÃ© de l'ICANN n'a cessÃ© de croÃ®tre. Parmi ces

personnes figurent notamment l'ancien membre du Conseil d'administration Dennis Jennings, le prÃ©sident

de l'unitÃ© constitutive des bureaux d'enregistrement Michele Neylon, fondateur de Blacknight, moi-mÃªme

ancien membre du personnel et conseiller du NCSG de la GNSO, ainsi que James Gannon, Ã©toile montante

de la NCUC. Vous pouvez compter sur notre prÃ©sence et celle du formidable contingent irlandais Ã  la

rÃ©union de Dublin, et oui, les stÃ©rÃ©otypes nationaux sont pratiquement tous vrais ; nous serons ceux

qui sont installÃ©s au bar en train de parler Ã  tout un chacun, ravis enfin de pouvoir servir d'hÃ´tes Ã  nos

amis de l'ICANN que nous connaissons depuis si longtemps 



ActivitÃ©s et faits marquants rÃ©gionaux du bureau de

liaison EMEA de l'ICANN

Bureau de liaison d'Istanbul

L'Ã©quipe de soutien mondial se dÃ©veloppe de plus en plus  - 

Nous sommes heureux d'accueillir deux nouveaux collaborateurs dans notre bureau rÃ©gional d'Istanbul,

Seda Akbulut et Koray Nicolas Namer. Le soutien assurÃ© par le bureau rÃ©gional est maintenant disponible

en langues anglaise, franÃ§aise, allemande et turque.  AccÃ©dez Ã  notre site Web de soutien mondial  en

cliquant ici ou contactez l'Ã©quipe par courriel Ã  l'adresse Ã©lectronique globalsupport@icann.org .

10e ConfÃ©rence des rÃ©gulateurs internationaux

des communications Ã©lectroniques :  Â« L'avenir

du mobile : 4G et au-delÃ  Â» - 7 et 8 mai

Le prÃ©sident de l'AutoritÃ© turque de rÃ©glementation de la

technologie de l'information et de la communication (ICTA), Dr

Tayfun Acarer, a lancÃ© l'Ã©vÃ©nement en souhaitant la

bienvenue aux participants.David Olive a Ã©tÃ© invitÃ© Ã  se

joindre au panel d'experts internationaux oÃ¹ il a dÃ©crit le rÃ´le de

l'ICANN et partagÃ© le rÃ©sultat de deux Ã©tudes importantes menÃ©es pour le compte de l'ICANN par le

Boston Consulting Group. Ces Ã©tudes portaient sur la rÃƒÂ©duction des frictions de l'Ã©conomie

numÃ©rique et proposaient des politiques Ã  suivre permettant de mettre Ã  profit l'Internet comme force

Ã©conomique croissante et omniprÃ©sente.

Rencontre avec des Ã©tudiants en droit

de l'UniversitÃ© Bahcesehir 

Le 5 mai, le professeur Kuzeci Elif de la FacultÃ©

de droit de l'UniversitÃ© Bahcesehir Ã  Istanbul a

invitÃ© David Olive comme confÃ©rencier pour

parler de l'ICANN et de la gouvernance de l'Internet

aux Ã©tudiants en droit TIC. 

T ÃœTED - CÃ©lÃ©brer la journÃ©e de

la technologie de l'information et de la

tÃ©lÃ©communication -  

le 29 mai - TÃœTED, l'une des principales

associations de l'industrie des

tÃ©lÃ©communications en Turquie, a invitÃ© le

vice-prÃ©sident et directeur gÃ©nÃ©ral de l'ICANN



 

 

David Olive Ã  prononcer le discours d'ouverture au

cours duquel il a soulignÃ© le travail du Dr Acarer

auprÃ¨s de l'ICANN et de la communautÃ© TIC en

Turquie depuis l'ouverture du bureau de liaison il y a

deux ans.  En savoir plus sur l'Ã©vÃ©nement ici.

La ConfÃ©rence intercommunautaire 2015 de l'ISOC

- 7-8 juillet

L'ICANN a assistÃ© Ã  la premiÃ¨re rÃ©union virtuelle de l'Internet

Society (ISOC), InterCommunity 2015, Ã  laquelle Ã©tait invitÃ©e

toute la communautÃ© ISOC et pendant laquelle fut publiÃ© le

Rapport global sur l'Internet 2015 de l'ISOC. Les principaux points Ã 

retenir du rapport sont les suivants :

 Le nombre d'utilisateurs Internet est estimÃ© Ã  3 milliards en mai 2015.

La pÃ©nÃ©tration de l'Internet mobile devrait atteindre 71% vers 2019.

On s'attend Ã  ce que l'utilisation par appareil ait au moins triplÃ© d'ici 2019.

192 pays disposent de rÃ©seaux mobiles 3G actifs, couvrant presque 50 % de la population

mondiale.

La majoritÃ© des tÃ©lÃ©phones mobiles vendus sur le marchÃ© mondial est constituÃ©e de

tÃ©lÃ©phones intelligents ; les ventes de tablettes dÃ©passeront bientÃ´t le nombre total de PC

vendus.

Bien qu'il existe au moins cinq plates-formes mobiles, le systÃ¨me d'exploitation Android occupe la

plus grande part de marchÃ© avec 84% des tÃ©lÃ©phones intelligents et 72% des tablettes.

Bien plus d'un million d'applications sont disponibles, et ont Ã©tÃ© tÃ©lÃ©chargÃ©es plus de 100

milliards de fois.

SEEDIG et EuroDIG : en juin, une

Â« Semaine bulgare du DNS Â» rÃ©ussie

et fertile en Ã©vÃ©nements

Ã€ partir du 1er juin, la Bulgarie est devenue cette annÃ©e la

capitale europÃ©enne de l'Internet avec une tournÃ©e

promotionnelle dans des villes comme Varna visant Ã  sensibiliser

les commerces locaux Ã  l'industrie du DNS.

 

Le mercredi 3 juin, la Â« premiÃ¨re Â» du Dialogue sud-est europÃ©en sur la gouvernance de l'Internet

(SEEDIG) a dÃ©marrÃ© avec l'une des premiÃ¨res vÃ©ritables tables rondes lancÃ©e juste avant le

dÃ©but d'EuroDIG qui lui-mÃªme reprÃ©sente une rÃ©ussite de plus cette annÃ©e, avec des centaines de

participants, une multitude de sujets captivants, des discussions de plus en plus vives et des documents



finaux.

 

Cette sÃ©rie d'Ã©vÃ©nements et la naissance officielle de SEEDIG ont marquÃ© un important

anniversaire : Ã§a nous a ramenÃ©s 12 mois auparavant, lorsqu'une poignÃ©e Â« d'habituÃ©s Â» de

l'ICANN venant de la rÃ©gion se sont retrouvÃ©s de maniÃ¨re informelle pendant l'ICANN 50 Ã  Londres.

Nous savions tous depuis un moment que la communautÃ© sud-est europÃ©enne de l'ICANN est vivante,

pleine d'individus aussi dynamiques que dÃ©vouÃ©s ; nous savions tous Ã©galement que nous pouvions

intervenir davantage pour la renforcer. Nous avons alors crÃ©Ã© ce qui a commencÃ© comme une simple

liste de diffusion : ICANN-SEE. Le nombre d'adhÃ©rents est passÃ© d'une dizaine au dÃ©part Ã  une

centaine aujourd'hui, et la liste a permis aux membres d'Ã©changer des idÃ©es, de promouvoir des

Ã©vÃ©nements, de recruter des intervenants et des panÃ©listes pour les rÃ©unions publiques et les

Ã©vÃ©nements, etc. Le rÃ©sultat ? Un nombre croissant d'activitÃ©s, de rÃ©seaux et de contacts Ã 

travers la rÃ©gion, et une plus grande affluence aux Ã©vÃ©nements, de Belgrade Ã  Bucarest, de Varna au

SEEDIG Ã  Sofia. Nous nous contenterons de souligner que cette simple liste de diffusion s'est fortement

dÃ©veloppÃ©e. Dans ce sens, nous sommes heureux de voir que bien d'autres activitÃ©s semblables sont

prÃ©vues : le premier FGI bosniaque, le Forum du nom de domaine qui se rÃ©unit de nouveau Ã  Sofia en

dÃ©cembre (voir les dÃ©tails ci-dessous) ; et nous nous rÃ©jouissons d'avance des Ã©vÃ©nements de

Bucarest, de Belgrade, de Scopje et bien d'autres pour l'annÃ©e 2016.

 

Aidez-nous Ã  dÃ©velopper et renforcer la communautÃ© Internet dans la rÃ©gion SEE : abonnez-

vous Ã  la liste de diffusionicann-see@rnids.rs pour commencer !

La semaine bulgare de l'Internet  -

DomainFest & DomainForum - du 1er au 6

juin 2015

 Par Andrea Beccalli

L'ICANN a participÃ© Ã  l'Ã©vÃ©nement DomainFest , dont le

contenu Ã©tait axÃ© sur le commerce et le rÃ©seautage, et dont

les sessions se focalisaient sur l'innovation, les possibilitÃ©s et

l'exploitation de l'industrie du nom de domaine.  Au cours de cette

semaine, le DomainForum organisÃ© par Iliya Bazlyankov, la prÃ©sidente du comitÃ© exÃ©cutif de CORE,

a rÃ©uni un panel composÃ© d'experts de l'industrie et d'autres parties prenantes de la communautÃ©.

L'Ã©vÃ©nement illustrait parfaitement la nature multipartite de l'industrie du DNS et reprÃ©sentait une

excellente occasion de partager notre expertise et d'interagir avec la communautÃ© Internet dynamique et

grandissante du Sud-est europÃ©en. 

  

Â« Encourager les initiatives, une question

de premier ordre pour l'industrie locale du

DNS Â»
Par Iliya Bazlyankov, Association CORE



Notre Ã©quipe a l'honneur de contribuer au dÃ©veloppement

national et rÃ©gional de l'Internet en renforÃ§ant la

comprÃ©hension de sujets comme l'impact des nouveaux gTLD,

l'Internet multilingue et la gouvernance de l'Internet.

 

L'organisation ou l'accueil d'Ã©vÃ©nements tels que l'ICANN-

Studienkreis en 2014, l'EuroDIG, le DOMAINfest, la semaine

bulgare de l'Internet, SEEDIG en 2015 et le Forum annuel du nom de domaine (depuis 2011) vise Ã 

prÃ©senter Ã  la communautÃ© locale les sujets les plus abordÃ©s dans les rÃ©unions de l'ICANN et

d'autres rÃ©unions internationales. Ils servent en plus Ã  introduire la communautÃ© Ã  des spÃ©cialistes

internationaux et permettre aux gens de la rÃ©gion d'assister Ã  des Ã©vÃ©nements qui, en gÃ©nÃ©ral, se

tiennent dans des endroits assez lointains et ne leur sont pas vraiment accessibles. Ainsi sans voyager, les

gens arrivent Ã  partager leurs points de vue et discuter de maniÃ¨re informelle et ouverte les questions

actuelles et Ã©mergentes de l'Internet qui les concernent.

 

Nous continuerons Ã  organiser d'autres Ã©vÃ©nements avec de plus en plus de participants internationaux,

et peut-Ãªtre mÃªme que nous arriverons un jour Ã  accueillir une rÃ©union de l'ICANN ! Nous faisons tous

de notre mieux aux fins d'un Internet accessible et pratique partout dans le monde ! 

La Russie et la CIS 

De nouveaux domaines - de

nouvelles perspectives

commerciales
La rÃ©union des reprÃ©sentants de l'industrie du domaine de la

rÃ©gion Europe de l'est - Asie centrale (DOMINO-2015) devenue

une tradition s'est tenue prÃ¨s de Moscou. Elle a Ã©tÃ©

organisÃ©e par le Centre technique russe de l'Internet. Elle a pu

joindre l'agrÃ©able (comme toujours, les organisateurs Ã©taient... 



Moyen Orient

Le briefing des mÃ©dias par l'ICANN Ã 

DubaÃ¯, aux Ã‰mirats Arabes Unis

En mai, nous avons organisÃ© un briefing des

principaux mÃ©dias Ã  DubaÃ¯, axÃ© sur le

dÃ©veloppement du SystÃ¨me des noms de

domaine de l'Internet (DNS) au Moyen-Orient. Parmi

les participants au panel de discussion figuraient

l'AutoritÃ© de rÃ¨glementation des

tÃ©lÃ©communications des Ã‰mirats, Etisalat,

ainsi que les entreprises du secteur du nom de

domaine ARI Registry Services, CentralNIC Group et

AEServer  Le suivi de l'Ã©vÃ©nement peut Ãªtre

consultÃ© ici.

Ã‰cole du Moyen-Orient et des pays

voisins pour la gouvernance de

l'Internet - 25-29 mai 2015

  La 2nde Ã©dition de l'Ã©cole rÃ©gionale pour la

gouvernance de l'Internet (MEAC-SIG) a eu lieu en

Tunisie, accueillie par le chapitre tunisien d'ISOC.

L'ordre du jour couvrait sur cinq jours des thÃ¨mes

relatifs Ã  la gouvernance de l'Internet comme

l'histoire, le DNS, l'adressage IP, les droits de

l'homme, la vie privÃ©e, la sÃ©curitÃ©, les

rÃ©seaux sociaux, ainsi que les Ã©vÃ©nements et

les discussions connexes les plus importants de

l'annÃ©e. L'Ã©cole a rÃ©uni 30 participants venus

de 13 pays diffÃ©rents. Pour en savoir plus, cliquez 

ici.  

. 

Le Serveur racine L dÃ©ployÃ© au Pakistan :

L'ICANN a collaborÃ© avec ses partenaires au Pakistan pour augmenter la stabilitÃ© gÃ©nÃ©rale du

systÃ¨me des noms de domaine (DNS) et sa rÃ©silience contre certains types de cyber menaces, comme

les attaques de refus de service distribuÃ© (Distributed denial of service - DDoS)  Trois instances du Serveur

racine L ont ainsi pu Ãªtre dÃ©ployÃ©es Ã  ce jour.  En savoir plus :   NAYAtel

COMSATS



SÃ©minaire sur les opÃ©rations du DNS et sur le

DNSSEC - 27-30 juillet 2015

Ce sÃ©minaire est le premier sÃ©minaire technique pour

dÃ©butants, tenu sous les auspices du Centre d'entrepreneuriat

DNS (DNS-EC) au Caire, en Ã‰gypte. Le sÃ©minaire a durÃ©

quatre jours et portait sur les aspects techniques du DNS ainsi que

la maniÃ¨re de dÃ©ployer le DNSSEC. Le sÃ©minaire a accueilli

plus de 20 participants venus de 7 pays diffÃ©rents du Moyen-

Orient et de l'Afrique, et a Ã©tÃ© animÃ© par trois instructeurs dont deux ont Ã©tÃ© formÃ©s dans le cadre

du programme Â« Formation des instructeurs Â» du DNS-EC. Pour en savoir plus, cliquez ici .

Middle East DNS Study Launched

EURid was selected by ICANN in mid June to develop the DNS study in the Middle East and adjoining

countries.  Read More

La stratÃ©gie du Moyen-Orient deux ans plus tard

Afrique 

Forum africain sur le DNS
Par Pierre Dandjinou - VP ICANN, Afrique



L'ICANN est dÃ©cernÃ©e une reconnaissance formelle pour avoir parrainÃ© le Forum africain sur le

DNS

La troisiÃ¨me Ã©dition du Forum africain sur le DNS Ã©tait une rÃ©ussite incontestable, prouvant de ce fait

Ã  quel point cet Ã©vÃ©nement s'est dÃ©veloppÃ© pendant les trois derniÃ¨res annÃ©es. Tout au long de

l'Ã©vÃ©nement, la participation Ã©tait constante et les discussions fÃ©condes, mettant en Ã©vidence les

possibilitÃ©s de coopÃ©ration rendues possibles par la rÃ©union de Nairobi.

 

Le dialogue entamÃ© Ã  Durban en 2013 entre les bureaux d'enregistrement africains et les registres a

marquÃ© des progrÃ¨s dans le cadre du Forum kenyan du DNS au fur et Ã  mesure que d'autres parties

prenantes de l'industrie du DNS participaient et partageaient leurs perspectives. Des discussions clÃ©s sur

le DNS ont abordÃ© des stratÃ©gies d'Ã©tablissement de coÃ»t, des idÃ©es relatives Ã  la

commercialisation, des solutions techniques, ainsi que le sujet critique de la disponibilitÃ© et l'exactitude des

statistiques et donnÃ©es relatives Ã  l'industrie du DNS africain. Il existe des occasions infinies de forger

des partenariats stratÃ©giques dans ce domaine.

 

 L'ICANN, Ã  travers sa stratÃ©gie africaine et le soutien de tous les dÃ©partements, poursuivra le chemin

avec ses partenaires actuels tout en espÃ©rant Ã©largir ce groupe de ses partenaires. Notre Centre

d'entrepreneuriat DNS au Caire est prÃªt Ã  aller de l'avant avec les ateliers et les Ã©vÃ©nements de

renforcement de capacitÃ©s, Ã  la fois dans les domaines techniques et commerciaux. Nous espÃ©rons

Ã©galement lancer d'autres centres en Afrique subsaharienne et Ã©tablir des partenariats avec des

incubateurs et des accÃ©lÃ©rateurs existants en vue de dÃ©ployer des programmes spÃ©ciaux sur

l'entrepreneuriat DNS ciblant les jeunes entrepreneurs qui souhaitent explorer cette industrie sous-exploitÃ©e

en Afrique et profiter de ses possibilitÃ©s.



Le briefing des mÃ©dias

par l'ICANN Ã  Nairobi, au

Kenya

Nous avons tenu un point de

presse Ã  Nairobi pour discuter du

rÃ´le de l'Afrique dans la

dÃ©finition de l'avenir de

l'organisation, le systÃ¨me des

noms de domaine (DNS) et le

marchÃ© africain des noms de

domaine.  Le point de presse a

notamment mis l'accent sur les

opportunitÃ©s commerciales que

ces changements offrent aux

entreprises, aux entrepreneurs et

aux utilisateurs de l'Internet en

Afrique.  L'Ã©vÃ©nement a

rassemblÃ© les principaux

organes mÃ©diatiques de

l'Afrique de l'est. Pour regarder

l'entretien de Pierre Dandjinou sur

CNBC Afrique, cliquez ici et pour

un plus ample suivi, cliquez ici .

Le DNSSEC poursuit son

voyage Ã  travers l'Afrique

DÃ©velopper l'industrie du nom de

domaine en Afrique est un objectif

de haute importance dans la

stratÃ©gie ICANN AFRICA.

Mettre en relief le rÃ´le important

des Extensions de sÃ©curitÃ© du

systÃ¨me des noms de domaine

(DNSSEC) qui contribuent

directement Ã  la sÃ©curitÃ© de

l'Internet et prÃ©voir des

mÃ©canismes qui aident Ã 

empÃªcher l'usurpation ou la

falsification des donnÃ©es du

DNS. C'est ainsi que le projet

Â« TournÃ©e DNSSEC Â» a

Ã©tÃ© conÃ§u. Ce projet nous a

permis de mener des efforts visant

une meilleure sensibilisation au

DNSSEC et une meilleure

comprÃ©hension de son

importance, et de renforcer les

capacitÃ©s en vue de l'adoption

des ccTLD DNSSEC en Afrique. 

Le DNS aujourd'hui sans

le DNSSEC est un

systÃ¨me

Â« pardonnÃ© Â».

L'expression Â« systÃ¨me

pardonnÃ© Â» peut sembler un

peu brutale, mais c'est la

rÃ©alitÃ©. Le titre de ce blogue

provient d'une dÃ©claration faite

par l'un des participants durant

une session en groupe sur le

DNSSEC pendant l'Ã©dition 2015

du Forum africain sur le DNS Ã 

Nairobi au Kenya.   

Section Heading H

Renforcer les capacitÃ©s
L'Ã©quipe africaine de l'ICANN a Ã©galement participÃ© Ã  d'autres Ã©vÃ©nements, dont :

Le sÃ©minaire de Le Sommet Connect to Highway Africa 2015,



formation des

instructeurs Ã  la

gouvernance de l'Internet

Ã     Ouagadougou, au Burkina

Faso : 27-31 juillet. Une

Â« premiÃ¨re Â» en Afrique

francophone, cet atelier a permis

d'approfondir les concepts et les

stratÃ©gies s'articulant autour de

l'Ã©cosystÃ¨me mondial de la

gouvernance de l'Internet. Pierre

et Yaovi de l'ICANN Ã©taient

parmi les principaux

contributeurs.

Connect  

s'est tenu Ã  Dar es-SalÃ m. Au

cours de ce Sommet, Bob a

prÃ©sentÃ© le rapport du BCG

portant sur les frictions

numÃ©riques et organisÃ© un

atelier sur la transition de la

supervision de l'IANA. Pour de

plus amples renseignements,

cliquez ici

Grahamstown, Afrique du

sud, 29-31 aoÃ»t

L'ICANN a organisÃ© deux

sessions principales, l'une sur

l'avenir de la gouvernance de

l'Internet et le rÃ´le de l'Afrique

dans l'Ã©cosystÃ¨me de

l'Internet, l'autre sur l'Ã©conomie

du SystÃ¨me des noms de

domaine (DNS) en Afrique.  La

sensibilisation Ã  ces sujets est

cruciale. Voici l'une des

nombreuses faÃ§ons Ã  travers

lesquelles nous prenons contact

avec les mÃ©dias africains au

cours de ces sessions en leur

fournissant davantage de

renseignements sur le contexte,

en les informant de la situation

actuelle, des dÃ©fis Ã  soulever

et des opportunitÃ©s Ã  saisir

dans le marchÃ© rÃ©gional, et

en leur expliquant comment

participer et s'intÃ©grer

activement Ã  la communautÃ©

de l'Internet et son

Ã©cosystÃ¨me. 

ActualitÃ©s mondiales de l'ICANN :

MISE A JOUR SUR LA TRANSITION DE LA SUPERVISION DE

L'IANA

La transition de la supervision de l'IANA a franchi un pas de plus grÃ¢ce Ã  l'ouverture pour commentaire

public de deux propositions principales. 

La Proposition consolidÃƒÂ©e de la transition de la supervision de lÃ¢â‚¬â„¢IANA Ã©laborÃ©e par

l'ICG

Le Second rapport prÃƒÂ©liminaire sur les recommandations de la piste de travail 1 mis au point par

le CCWG-ResponsabilitÃ©

Afin de rester informÃ©s des pÃ©riodes de consultation publique relatives Ã  la transition de la supervision

de l'IANA et au renforcement de la responsabilitÃ© de l'ICANN ainsi que des derniÃ¨res nouvelles, cliquez ici.

  

 

Ã€ lire : 

Volume 9Ã‚ : Mise Ãƒ  jour des discussions sur la supervision de lÃ¢â‚¬â„¢IANA par Samantha



Dickinson

Faites-vous entendre au sujet de la transition de lÃ¢â‚¬â„¢IANA par Lawrence E. Strickling,

administrateur de la NTIA

Une mise Ãƒ  jour sur la transition de lÃ¢â‚¬â„¢IANApar Lawrence E. Strickling, l'administrateur de la

NTIA, annonÃ§ant un plan qui vise Ã  reconduire le contrat de l'IANA pour une pÃ©riode d'un an

jusqu'au 30 septembre 2016

 

Ã€ NE PAS RATER :
Regardez la vidÃ©o sur la mise Ã  jour de Theresa Swinehart concernant l'annonce de la NTIA de prolonger

le contrat des fonctions IANA.  

Calendrier de la transition de la supervision de l'IANA
Voici les trois phases identifiÃ©es pour la transition de la supervision de l'IANA comme indiquÃ©es par le

prÃ©sident et PDG de l'ICANN Fadi ChehadÃ© pendant la cÃ©rÃ©monie d'ouverture de la rÃ©union

ICANN53 Ã  Buenos Aires en juin de cette annÃ©e. 

MISE A JOUR DE LA GDD

Ã‰tudes de cas des nouveaux gTLD

Le deuxiÃ¨me lot d'Ã©tudes de cas pour les

nouveaux gTLD (.INK, .ORGANIC, .REALTOR,

.XYZ) est maintenant disponible . Cela fait partie des

RÃ©soudre l'utilisation d'Ã©tiquettes

ASCII Ã  deux caractÃ¨res par le biais

des commentaires



efforts mondiaux de l'ICANN visant Ã  accroÃ®tre la

sensibilisation et l'intÃ©rÃªt envers les nouveaux

gTLD. Ces Ã©tudes de cas relatent l'histoire d'un

TLD, y compris son contexte et son objectif

commercial. Ils sont conÃ§us pour Ãªtre utilisÃ©s

comme matÃ©riel didactique. Nous allons publier de

nouvelles Ã©tudes de cas sur cette page Web de

maniÃ¨re continue. Tous les registres sont invitÃ©s

Ã  collaborer avec nous pour dÃ©velopper les

Ã©tudes de cas. 

 

Depuis que l'ICANN a lancÃ© le processus

d'autorisation pour l'utilisation d'Ã©tiquettes ASCII Ã 

deux caractÃ¨res, plus de 249 000 noms de domaine

Ã  deux caractÃ¨res qui consistent en des

combinaisons lettre/lettre ont Ã©tÃ© autorisÃ©s

pour environ 560 domaines de premier niveau

gÃ©nÃ©riques ; ce nombre ne cesse de croÃ®tre

chaque semaine. Cependant, presque 3 % des

Ã©tiquettes demandÃ©es n'ont pas encore Ã©tÃ©

autorisÃ©es pour la mise en service en raison des

prÃ©occupations exprimÃ©es par les

gouvernements.  Ã€ la mi-aoÃ»t, l'ICANN a publiÃ©

un processus prÃ©liminaire qui consiste Ã  tenir

pleinement compte des commentaires reÃ§us et

Ã©valuer les Ã©tiquettes retenues jusqu'Ã 

prÃ©sent. En savoir plus

DÃ©partement chargÃ© du dÃ©veloppement et de la

responsabilitÃ© publique (DPRD)

Le  departement charge du developpement et de la responsabilite publique  (DPRD) est fier d'annoncer le

lancement de l'application NextGen@ICANN 55 pour Marrakech. Ce programme qui a connu un franc

succÃ¨s a permis de rassembler des jeunes Ã¢gÃ©s de 18 Ã  30 ans dans les rÃ©gions oÃ¹ sont tenues les

rÃ©unions de l'ICANN dans l'espoir d'inspirer et de faire participer la nouvelle gÃ©nÃ©ration. Les participants

au programme ont par la suite organisÃ© des Ã©vÃ©nements de sensibilisation assez uniques, rejoint le

programme des boursiers, crÃ©Ã© des cours en ligne et se sont impliquÃ©s davantage dans la



communautÃ© de l'ICANN.  L'application NextGen@ICANN 55 est ouverte Ã  partir du 4 septembre 2015  -

nous vous prions de partager cette information et de nous contacter par courriel Ã  l'adresse 

nextgen@icann.org  pour vos questions et commentaires.

MISE Ã€ JOUR DES POLITIQUES

At-Large Onboarding Program Launches

Ce nouveau programme initiÃ© par le personnel vise Ã  faciliter la participation des structures At-Large

(ALS) et des membres individuels aux Organisations rÃ©gionales At-Large (RALO) et Ã  encourager les

activitÃ©s d'Ã©laboration de politiques au sein d'At-Large et de l'ICANN. Pour en savoir plus, veuillez vous

rendre sur cette   page .

 

Le Conseil de l'adressage de l'ASO sÃ©lectionne Ron da Silva pour occuper le siÃ¨ge 9 du Conseil

Le Conseil de l'adressage de l'ASO a sÃ©lectionnÃ© Ron da Silva pour remplacer Ray Plzak au siÃ¨ge 9 du

Conseil d'administration. M. Ron da Silva occupera ce poste pour un mandat de trois ans dÃ©butant au

lendemain de la RÃ©union gÃ©nÃ©rale annuelle de l'ICANN54. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le Conseil de la GNSO adopte le rapport final sur la traduction et la translittÃ©ration des informations

de contact   

Le 24 juin 2015, le Conseil de la GNSO a adoptÃƒÂ© le rapport final du Groupe de travail sur le processus

d'Ã©laboration des politiques relatives Ã  la traduction et la translittÃ©ration des informations de contact, qui

contient sept recommandations. Ces recommandations rÃ©vÃ¨lent qu'il n'est pas souhaitable de rendre

obligatoire la transformation des informations de contact, car les coÃ»ts connexes dÃ©passent largement les

avantages. Une copie du rapport final peut Ãªtre consultÃ©e  ici .  

Le ComitÃ© consultatif sur la sÃ©curitÃ© et la stabilitÃ© (SSAC) publie le SAC070 

Le SSAC a publiÃ© le SAC070 : Rapport consultatif du SSAC sur l'utilisation de TLD statique / listes de

suffixes Ce rapport consultatif Ã©tudie les besoins en sÃ©curitÃ© et stabilitÃ© entourant l'utilisation

croissante des listes publiques de suffixes (PSL) sur Internet. Le rapport consultatif est disponible ici.  

Participer :

La liste complÃ¨te des questions ouvertes aux commentaires publics ainsi que les pÃ©riodes de consultation

publique rÃ©cemment clÃ´turÃ©es et archivÃ©es sont disponibles Ã  tout moment sur la page Web des

commentaires publics.

Veuillez Ã©galement consulter la page des pÃ©riodes de consultation publique Ã  venir , qui fournit des

renseignements sur les futures opportunitÃ©s potentielles de commentaire public. Cette page est mise Ã 

jour aprÃ¨s chaque rÃ©union publique de l'ICANN et vise Ã  aider aussi bien les individus que la

communautÃ© Ã  Ã©tablir des prioritÃ©s et planifier leurs prochaines activitÃ©s. 

Prochains Ã©vÃ¨nements clÃ©s auxquels vous Ãªtes invitÃ©s Ã 

participer :  

Pour de plus amples informations sur les Ã©vÃ©nements auxquels nous



avons participÃ© et auxquels nous participerons, veuillez consulter ce

lien. ( Lien )

Dates Ã‰vÃ¨nements Lieu

EUROPE

17 septembre PrÃ©-Ã©vÃ©nementiel de l'ICANN54 pour la

communautÃ© Internet irlandaise 

Dublin, Ireland

30 Septembre L'Internet aujourd'hui et demain Varsovie, Pologne

1 Octobre FGI de la Bosnie-HerzÃ©govine Ã  Sarajevo  Sarajevo , Bosnie-

HerzÃ©govine 

7-8 Octobre Ã‰vÃ©nement sur la cybersÃ©curitÃ© Lisbonne, Portugal

4-5 Novembre ConfÃ©rence internationale des noms de

domaine (RNIDD)  

Paris, France

4 DÃ©cembre Forum sur les noms de domaine Sophia, Bulgarie 

MOYEN  ORIENT 

13-16 Septembre Sommet du GCC sur la cybersÃ©curitÃ© 2015 Abu Dhabi, Ã‰mirats Arabes

Unis

7-8 Decembre e-AGE 2015  Rabat, Maroc

AFRIQUE

14 - 15 Septembre Forum CTO  Nairobi, Kenya

24 Septembre DEMO Africa  Lagos, Nigeria

24 - 25 Septembre LE FGI de l'Afrique de l'est  Kampala, Ouganda 

8-9 Octobre ATP 2015  Abidjan, Cote d'Ivoire

18-21 October SMART Africa Kigali, Rwanda 

28 Nov -4 Decembre AFRINIC Brazaville, Congo  



 

   

 

         

            


