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Tout savoir sur l’ICANN69
Vous n’avez pas pu assister à l’ICANN69 ?
L’ensemble des enregistrements et des
transcriptions des séances, ainsi que d’autres
contenus utiles sont disponibles sur le site web
de l’ICANN69.
 
Cliquez ici.

Communiqué du GAC de l’ICANN69
Le Comité consultatif gouvernemental (GAC)
conseille le Conseil d’administration de l’ICANN
sur des questions de politique publique,
notamment dans des domaines où les politiques
de l’ICANN recoupent des lois nationales ou des
accords internationaux.
 
Cliquez ici pour lire le communiqué de
l’ICANN69 et accéder aux avis précédents du
GAC.

Premier lauréat du Prix Dr
Tarek Kamel
récompensant les
initiatives en matière de
renforcement des
capacités
Lors de l’ICANN69, Ramanou Biaou s’est vu
décerner le Prix Dr Tarek Kamel pour ses
initiatives en matière de renforcement des
capacités.

Biaou a développé des programmes de
renforcement des capacités à l’échelle locale
dans son pays natal, le Bénin, ainsi que des
programmes régionaux à travers l’Afrique. Il a
notamment travaillé à l’amélioration des
compétences techniques des femmes en Afrique
et a encouragé la participation égalitaire à
l’écosystème du système des noms de domaine
(DNS).

https://meetings.icann.org/en/marrakech67
https://69.schedule.icann.org/
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-communique
https://icann.org/contact
https://twitter.com/icann
https://twitter.com/icann_ar
https://twitter.com/icann_ru
https://twitter.com/icann_es
https://twitter.com/icann_pt
https://twitter.com/icann_fr
https://www.facebook.com/icannorg
https://www.youtube.com/user/ICANNnews
https://www.flickr.com/photos/icann/
https://www.linkedin.com/company/icann
https://www.instagram.com/icannorg/
http://i.youku.com/icanncn
https://www.flickr.com/photos/icann/


En savoir plus et visionner l’interview de
Biaou ici.

ACTUALITÉS DE L’ICANN

Publication des états financiers de l’ICANN et de la PTI
pour l’exercice fiscal 2020
L’ICANN et la PTI ont publié leurs états financiers audités de
l’exercice fiscal clos le 30 juin 2020.
 
En savoir plus sur ces rapports et accéder aux liens ici .

Rapport annuel de l’ICANN pour l’exercice fiscal
2020
Le Conseil d’administration de l’ICANN a publié son rapport
annuel pour l’exercice fiscal 2020 clos le 30 juin 2020. Ce
rapport recense les activités du Conseil d’administration, de
la communauté et de l’organisation pendant l’année 2020
ainsi que les progrès réalisés au regard des objectifs de
l’ICANN consignés dans le plan stratégique pour les
exercices fiscaux 2016 à 2020.

Consulter le rapport

L’ICANN au Forum sur la gouvernance de l’Internet
(FGI)

Des membres de la communauté, du Conseil
d’administration et de l’organisation ICANN ont participé
à la quinzième réunion annuelle du Forum sur la
gouvernance de l’Internet qui s’est tenue du 2 au 16
novembre. Cette édition virtuelle du Forum a été
organisée par les Nations Unies sur le thème
« L’Internet pour la résilience et la solidarité
humaines ».

Vous trouverez de plus amples informations sur les séances tenues par l’ICANN dans ce billet de
Mandy Carver, vice-présidente senior du département de l’ICANN en charge de la relation avec les
gouvernements et les organisations intergouvernementales.

L’ICANN répond à la consultation du CEPD
L’ICANN a répondu à la consultation publique lancée par le Comité européen de la protection des

https://www.icann.org/news/announcement-2020-10-19-fr
https://www.icann.org/news/announcement-2-2020-10-26-fr
https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2020-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/l-icann-participe-au-15e-forum-sur-la-gouvernance-de-l-internet


données (CEPD) sur ses directives 07/2020 relatives aux concepts d’autorité de contrôle et de responsable
du traitement de données prévus dans le règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette
question a été au cœur des travaux du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) sur la
spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD.
 
Lire l’intégralité de la réponse de l’ICANN ici.

Coup d’envoi de la mise en œuvre du renforcement de
l’efficacité du modèle multipartite de l’ICANN
L’année dernière, le Conseil d’administration de l’ICANN a lancé
un projet visant à renforcer l’efficacité du modèle multipartite de
l’ICANN. Cette initiative est essentielle pour permettre l’évolution
du modèle multipartite. Après avoir obtenu les retours de la
communauté, ce projet entre désormais dans son étape de
planification de la mise en œuvre.
 
Lire ici le point d’étape fait par Maarten Botterman,
président du Conseil d’administration de l’ICANN.

Le Conseil d’administration de l’ICANN prolonge de
deux ans le mandat du président-directeur général
Le Conseil d’administration de l’ICANN a prolongé de deux ans le contrat de services de Göran Marby,
président-directeur général de l’ICANN. Le contrat expirera le 23 mai 2024.
 
En savoir plus ici.

EXPLORER LES CONTENUS DE L’ICANN

Nouvelle publication de l’OCTO : analyse technique
du projet «New IP»

Le Bureau du directeur de la technologie (OCTO) a
publié une analyse technique du projet dit « New IP »
(nouvel IP), un concept qui a récemment vu le jour dans
un cadre de batailles technologiques, de concurrence
entre les organismes de normalisation et d’enjeux
géopolitiques internationaux.
 
Le document considère la relation du nouvel IP avec le

groupe de réflexion Network 2030, créé en 2018 par l’Union internationale des
télécommunications. La publication analyse également les documents informels disponibles afin
de comprendre les concepts qui sous-tendent le nouvel IP, sa compatibilité avec les protocoles
Internet actuels (IPv4, IPv6) et les éventuelles difficultés liées à son déploiement.
 
La version intégrale de cette publication est publiée en anglais. Le résumé analytique et les
conclusions du document sont également disponibles dans toutes les langues des Nations Unies
sur la page web de publications de l’OCTO.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
https://www.icann.org/en/system/files/files/edpb-guidelines-controller-processor-comments-19oct20-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/debut-de-la-mise-en-oeuvre-du-renforcement-de-l-efficacite-du-modele-multipartite-de-l-icann
https://www.icann.org/news/announcement-29-2020-10-08-fr
https://www.icann.org/resources/pages/octo-publications-2019-05-24-en


COUP DE PROJECTEUR SUR LA FONCTION GDS

Niveau de préparation à l’acceptation universelle
Vous vous demandez où en est le niveau de préparation à
l’acceptation universelle (UA) en 2020 ? N’hésitez pas à lire le
rapport sur la préparation à l’acceptation universelle de
l’exercice fiscal 2020, récemment publié par le Groupe
directeur sur l’acceptation universelle (UASG). Le rapport
détaillé comprend un résumé de la portée de l’UA, identifie les
lacunes actuelles en matière de technologie liée à la
préparation à l’UA et donne un aperçu des activités menées
par l’UASG lors de l’exercice fiscal 2020 (juillet 2019 - juin
2020).
 
L’UASG a également présenté à la communauté des points d’étape et des conclusions lors de trois
séances consacrées à l’UA pendant l’ICANN69. Les enregistrements des séances sont disponibles ici :
Sensibilisation en matière d’acceptation universelle.
Remédier aux problèmes d’acceptation universelle.
Point d’étape adressé à la communauté sur la préparation à l’acceptation universelle .
 
Restez informés de tout ce qui a trait à l’UA en suivant l’UASG sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

Retour sur la séance de l’ICANN69 consacrée à
l’industrie des noms de domaine
Les parties contractantes de l’ICANN (opérateurs de registre et bureaux d’enregistrement) ont brossé
un tableau de l’industrie des noms de domaine en mettant l’accent sur l’évolution des domaines de
premier niveau (TLD), ainsi que sur le rôle des opérateurs de registre et des bureaux d’enregistrement
et les services qu’ils fournissent.
 
Parmi les moments forts de la séance on peut citer l’explication des différents modèles commerciaux et
des services fournis par les parties contractantes, ainsi que la présentation de la diversité
géographique du marché, qui révèle des régions faiblement desservies avec un potentiel de
croissance.
 
N’hésitez pas à télécharger la présentation et à écouter l’enregistrement de la séance  ici.

OUVERT À CONSULTATION PUBLIQUE

Consultations publiques
Les consultations publiques constituent une partie
fondamentale du processus d’élaboration de
politiques de l’ICANN. Voici les consultations
publiques ouvertes à ce jour : pour en savoir plus,
cliquez sur les liens.

Recommandations pour la mise en place d’alertes précoces liées à l’évolution de la zone
racine (ouverte jusqu’au 23 novembre).

Version préliminaire des plans opérationnels et des budgets de la PTI et de l’IANA pour

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2020/09/UASG-FY20-Readiness-Report-20200917.pdf
https://icann.zoom.us/rec/play/wrBQ9TO843vev1H6lWFTMNAU849OKguB4juZ5I4S6RYYJHxhXs58NfO3iY0n57l3iSU71Ems2wnxUEMD.VYZ5vwDYvU-lfm4D?startTime=1603103453000&_x_zm_rtaid=dXjgJXk8SXuNKePVhirLuw.1603382769509.0fa6c43bdc92a32dfa0c18f02b69536b&_x_zm_rhtaid=599
https://icann.zoom.us/rec/play/e_6I0u-s-HBVnqo0_-HQPE6gmtbSCMNGCpETGBPL35vCxCCi-tdUwR8YT1NtyvqJw7BDHX0Dyq_hCsZE.mh_NUq1attGR4PZp?startTime=1603197033000&_x_zm_rtaid=dXjgJXk8SXuNKePVhirLuw.1603382769509.0fa6c43bdc92a32dfa0c18f02b69536b&_x_zm_rhtaid=599
https://icann.zoom.us/rec/play/QjwHIj4nzS6UUeV3njrPoEtGcNYwFbkLrT3VfaH8oBEKgFBUr3I8sA9f-DyP1P9OzX3HrIodW-q4HbAJ.s53VYUNZF_nk-p73?startTime=1603276263000&_x_zm_rtaid=dXjgJXk8SXuNKePVhirLuw.1603382769509.0fa6c43bdc92a32dfa0c18f02b69536b&_x_zm_rhtaid=599
https://twitter.com/UASGTech
https://www.facebook.com/uasgtech/
https://www.linkedin.com/company/uasgtech/
https://icann.zoom.us/rec/play/J1ZJZzWE2Vcl8CxQ6n5AaNk8Q2Oo0lI2QbRlzFH8hiWy1RcEDweRaYbmVZUS8Z2l_ku5s_RMkw5tgPGF.CaeMZi4qeqN7KP-b?startTime=1603096264000&_x_zm_rtaid=C68MuUHbT0aONlzezo5-3A.1603733492153.53cc722a7c54d24f9950cb3543f9aa54&_x_zm_rhtaid=56
https://www.icann.org/public-comments/recommendations-early-warning-root-scaling-2020-10-05-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-pti-iana-fy22-budgets-2020-10-08-en


l’exercice fiscal 2022 (ouverte jusqu’au 30 novembre).

Rapport thématique préliminaire sur le processus d’élaboration de politiques visant à
réviser la politique de transfert (ouverte jusqu’au 30 novembre).

Rapport initial de la révision des fonctions IANA relatives au nommage  (ouverte jusqu’au 2
décembre).

Recommandations pour la stratégie et la mise en œuvre du service de nom racine de
l’ICANN (ouverte jusqu’au 8 décembre).

À LA MÉMOIRE

À la mémoire de Marilyn Cade
La communauté de l’ICANN pleure la disparition de
Marilyn Cade, ardente défenseur et partisane
dévouée de l’Internet mondial.
 
Nous vous invitons à lire cet hommage de David
Olive, vice-président sénior en charge du soutien à
l’élaboration de politiques.

Twitter English Twitter Arabic Twitter Russian

Twitter Spanish Twitter Portuguese Twitter French

https://www.icann.org/public-comments/transfer-policy-pdp-review-2020-10-12-en
https://www.icann.org/public-comments/ifr-initial-report-2020-10-08-en
https://www.icann.org/public-comments/root-name-service-implementation-2020-10-27-en
https://www.icann.org/news/blog/a-la-memoire-de-marilyn-cade
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