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Le regard tourné vers l'ICANN63 à Barcelone
Jean-Jacques Sahel, vice-président en charge de la
relation avec les parties prenantes mondiales en Europe,
ICANN

Je tiens à remercier tous les membres de la communauté de
l'ICANN qui ont contribué au succès de l'ICANN62. Les Forums
de politiques offrent aux parties prenantes de nos organisations
de soutien et comités consultatifs l'occasion de travailler
étroitement pendant quatre jours à l'élaboration de politiques et à
la mise en place d'activités de sensibilisation.
 

Du 20 au 25 octobre, nous revenons en Europe, à la magnifique ville de Barcelone, pour tenir l'ICANN63,
la réunion générale annuelle de l'ICANN. La réunion de cette année est d'autant plus importante que les
deux premières journées coïncideront avec la Réunion gouvernementale de haut niveau (HLGM) organisée
par le Comité consultatif gouvernemental (GAC).
 
Lire plus

Le site web de l'ICANN63 est déjà en ligne
Barcelone, Espagne, 20-25 octobre 2018

Il est temps de commencer à planifier votre participation à la
réunion générale annuelle de l'ICANN à Barcelone. Pensez à
visiter le site web de l'ICANN63 et à ajouter à vos favoris ces
liens utiles. Nous mettrons à jour le site régulièrement, pensez
à le consulter pour vous tenir au courant des dernières
informations.

Inscription à l'ICANN63
Site web de l'ICANN63
Réservations d'hôtel

Nous espérons vous retrouver à Barcelone !
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J ulie Talfournier Van Gelder tient le prix éthos multipartite qu'elle a accepté au nom de son défunt mari
Stéphane Van Gelder, le lundi matin à l'ICANN62.

L'édition 2018 du prix éthos multipartite rend hommage à Stéphane Van Gelder
Le 25 juin, l'ICANN a remis le prix éthos multipartite 2018 dans le cadre de sa 62e réunion à Panama.
Cette année, le panel de sélection de la communauté a rendu hommage posthume à un membre de
longue date de la communauté de l'ICANN : Stéphane Van Gelder. Le prix a été remis à sa femme, Julie
Talfournier Van Gelder.
 
Lire l'intégralité de l'annonce.

Blog du Président du Conseil d'administration: ICANN62 et
atelier du Conseil d'administration
Cherine Chalaby, président du Conseil d'administration de l'ICANN, revient sur les
temps forts de l'ICANN62 dans un récent billet de blog. Il y parle de l'atelier du
Conseil d'administration qui a précédé la réunion, des principaux sujets abordés et
des accomplissements du Forum de politiques de cette année.

Lire le billet de blog de Cherine Chalaby.

Le Comité consultatif gouvernemental publie le
communiqué de l'ICANN62
Le communiqué du Comité consultatif gouvernemental (GAC)
émis lors de la 62e réunion de l'ICANN peut être consulté ici.
L'ICANN reçoit les avis des gouvernements à travers le GAC. Le
rôle principal du GAC consiste à donner son avis à l'ICANN sur
des dossiers de politique publique, notamment lorsqu'il pourrait
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exister une interaction entre les activités ou les politiques de
l'ICANN et des lois nationales ou des accords internationaux. Le
GAC se réunit trois fois par an, à l'occasion des réunions
publiques de l'ICANN. Lors de ces réunions, le GAC engage des
discussions avec le Conseil d'administration, les organisations
de soutien et les comités consultatifs de l'ICANN, ainsi qu'avec
d'autres groupes.

Modèle de gouvernance proposé pour le
système de serveurs racine du DNS
Le 15 juin, le Comité consultatif du système de serveurs racine
(RSSAC) a publié deux documents.
 
Le RSSAC037 présente un modèle de gouvernance pour le
système de serveurs racine (RSS) du système des noms de
domaine (DNS) et ses opérateurs de serveurs racine. Ce
modèle est le fruit de trois ans de longs débats au sein du
RSSAC en vue de répondre aux exigences de reddition de
comptes, de stabilité financière et de durabilité du RSS.
 
Le RSSAC038 accompagne le RSSAC037 et contient trois recommandations pour développer et mettre
en œuvre le modèle présenté dans le RSSAC037.

Rapport initial du PDP sur des séries ultérieures de
nouveaux gTLD
Le groupe de travail sur le processus d'élaboration de politiques
(PDP) relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux
domaines génériques de premier niveau (gTLD) cherche à connaître
l'avis de la communauté sur son rapport initial, publié pour
consultation publique après l'ICANN62. Le rapport initial inclut des
recommandations préliminaires ainsi qu'une série de questions visant
à obtenir des retours de la communauté. N'hésitez pas à participer à
la consultation publique avant le 5 septembre!

Déclaration des co-présidents du CCWG-Responsabilité à la réunion de
Panama 
Le 24 juin 2018, le Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de
l'ICANN (CCWG-Responsabilité) a tenu une réunion en face à face à la ville de Panama (Panama) afin de
poursuivre ses discussions sur la piste de travail 2. Soixante et un membres et participants y ont assisté
en personne ou à distance, en utilisant la salle de réunion virtuelle.
 
Les co-présidents Thomas Rickert, León Sánchez et Jordan Carter ont fait une déclaration. Vous pouvez
la lire ici.

Un mois important pour la région Amérique latine
et Caraïbes
Les pionniers de l'Internet de la région LAC ont attiré de nouvelles
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voix aux débats engagés autour des politiques, aussi bien dans la
région qu'à travers le monde. En juin, la région Amérique latine et
Caraïbes (LAC) a été au cœur des processus d'élaboration de
politiques de la communauté Internet. Des événements tels que la
campagne itinérante d'information (LAC-i -Roadshow) et la
célébration des 20 ans de l'Association des domaines de premier
niveau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD) témoignent de
la participation active de la région dans les processus de l'ICANN.
Le point final des activités du mois de juin a été marqué par
l'ICANN62, le premier Forum de politiques de l'ICANN tenu à la ville
de Panama.

Un bilan du Forum du Moyen-Orient sur le DNS:
cinq ans et bien d'autres à venir
Lorsque le Forum du Moyen-Orient sur le système des noms
de domaine a fêté ses cinq ans, une enquête a été menée
auprès des personnes qui y ont pris part, ainsi qu'auprès de la
communauté plus large du Moyen-Orient, le 23 mai 2018.
L'enquête visait à évaluer si le Forum avait réussi à répondre aux
attentes établies dans la stratégie régionale de l'ICANN, publiée
en 2013. 
 
Pour en savoir plus, lisez le billet de blog de Baher Esmat, ici.

Annonce des villes d'accueil des réunions publiques de l'ICANN en 2020
Le 25 juin, l'ICANN a annoncé les villes qui accueilleront les réunions publiques de l'ICANN en 2020.

ICANN67 Forum de la communauté, 7-12 mars 2020, Cancun, Mexique.
ICANN68 Forum de politiques, 22-25 juin 2020, Kuala Lumpur, Malaisie.
ICANN69 Réunion générale annuelle, 17-22 octobre 2020, Hambourg, Allemagne. 

Lire l'intégralité de l'annonce.

Proposition pour la création d'un panel de génération chargé de l'établissement
de règles de génération d'étiquettes en écriture birmane
Le 28 juin, l'ICANN a annoncé la création d'un panel en charge de l'établissement de règles de génération
d'étiquettes (LGR) pour la zone racine en écriture birmane.
 
Lire l'intégralité de l'annonce.

Mise à jour des options à court terme et à long terme pour ajuster le calendrier
des révisions spécifiques
Le 27 juin, l'ICANN a annoncé la prolongation de la période de consultation publique sur les options à
court terme et à long terme pour ajuster le calendrier des révisions. Cette prolongation fait suite à une
demande adressée par la communauté afin de disposer d'un délai supplémentaire pour préparer ses
commentaires. Les consultations publiques sur les options à court terme et les options à long terme
restent ouvertes et les parties prenantes sont encouragées à y participer. La période de consultation
publique prendra fin le 31 juillet 2018 à 23h59 UTC.
 
Lire l'intégralité de l'annonce.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-oML_VafsVMj1xJeaCcXkaF0kO-zIZ2Y2bnlLfHcd4kk2efupM5CNHXeQhSlSwkxeIApvMv2CieSh3wJ5k7fWD2wCcHlx1-DQaiKNRb39fy88GnZ5pRP4baMvJbUx0j-mDMJ9YPPAjU0tHxu4QllCP7hMQHT63RtPXTSqi5IXYURHIKd7cyosbKHkWxFYpH0rOZ0CNy3RYYqLxdNljPoCVU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-oML_VafsVMjEnO0uMFp_n_51lKj3_BJcIcA1N0j-dmpgnMR3xRDCQ6UbPaoO6uNDB1fHj6o_DA_kEn0GmNecov1as0kW50T4e-GSJvH4UYE976wfvHziN-ItGD6MkChjeCRkybpLbvxeLZNU1JG_o2VThuXR86akQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-oML_VafsVMjjdQaYfTn5BxjFCCsaUs5beA_BTf_FGJRe06OzjHsOQAxImR7pfzhQzqymg6nUNjjCvJXGlqKHYeVnx3qm2Bt_lYACaE_rjfPzYsIAs7Xx8JL-eqtt_OhQygJXOCcqJ1amBctg7hlhWfoaQ6htpUA-dKg8mzavVrm&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-jk0dUyglnOEgvsaGpONV3g-f9FzF85RV92YtoQB1qmHDGveNSsxCdjlm3KQ36EHDvY4puJlZGb07N9haxv-rqPBMHwI8fJkhZkha1O5iYOBHP0V8V6V-vn0g5cSMhmTcT835_B2Nflb6pEd4dV0pMqhfBBSB5A4H_u-3R47NWWfbcy1xKTJIv4S1PokfiN5jA4z3NsU8SijNpKKrzK4RDo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-jk0dUyglnOEB6wUUrgKCwLq5ccuyqz-Mj2rqw959ZncgdRXblu94tevAeEAA25wcLbZ65ZcyGVhrv08ViDDdzPEBGH1P88ve2ZQOvtblcQB-zNy0mX3Dz6rkedWe-0WqIbw8ClnLU6NjLYxwdlhzKAk4tkKTTT6XAHbxsX22ZZmbnGknys_9FLtyNJVmJkuFQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-oML_VafsVMjSWNCaLMDih74BbFd-ZVUGlaUS6nRcoTkv36ByMgllUx0IWAxFdxvT95EOyo7DBP8shj88J1ggYzU81L-jiu8z5g1Rp6S_yuZoeNkUtuM5BtTyhCIwi0PfQnSwXwi-ELNGO6FipwUvLwPMk6ux_V_Pg==&c=&ch=


Changements importants dans l'utilisation d'Adobe
Connect
Comme vous le savez, des problèmes liés à l'utilisation d'Adobe Connect
(AC) ont été signalés pendant la 61e réunion de l'ICANN à Porto Rico.
L'organisation ICANN a par la suite rétabli le service mais a modifié
l'accès aux sessions AC fermées afin de sécuriser les salles Adobe
Connect. Les administrateurs des salles AC ou les organisateurs des
réunions ont déjà appliqué ces changements aux sessions AC fermées
de l'ICANN62.
 

Pour être au courant des informations que vous devez connaître, lisez le dernier billet de blog d'Ashwin
Rangan, vice-président de l'ingénierie et directeur de l'information de l'ICANN.

Point sur les activités du bureau du CTO de janvier
à juin 2018
Adiel Akplogan, vice-président en charge de la relation avec
la communauté technique, ICANN 

La première moitié de l'année 2018 a été bien chargée pour l'équipe
du bureau du directeur de la technologie de l'organisation ICANN
(OCTO). Nous avons participé à des initiatives mises en place à
travers le monde pour renforcer le dialogue avec nos pairs et nos
partenaires, en vue mieux faire connaître le système d'identificateurs
uniques de l'Internet et la mission de l'ICANN. Parmi ces initiatives
figurent :

  ·       le soutien à des acteurs clés du système et la mise à disposition de fonctionnalités pour maintenir
la sécurité, la stabilité et la résilience du système d'identificateurs uniques de l'Internet ; 

·       la fourniture d'analyses techniques pour étayer les prises de position de l'ICANN ; 

·       la collecte et l'analyse de données pour préparer les parties prenantes au prochain roulement de la
clé de signature de clé (KSK) de la zone racine ; 

·       l'examen et la mesure de composantes du système des noms de domaine (DNS).   

Cliquez ici pour en savoir plus sur les activités récentes de l'OCTO.

Le Programme de perspectives stratégiques de
l'ICANN identifie des tendances pour relever les
défis et saisir les opportunités à venir
Theresa Swinehart, vice-présiente sénior en charge de la
stratégie multipartite et les initiatives stratégiques, ICANN
Avec le coup d'envoi de l'ICANN62, je voulais faire un point avec vous
sur les progrès accomplis par le Programme de perspectives
stratégiques de l'ICANN, un élément fondamental pour l'élaboration
du prochain plan stratégique de l'ICANN. Comme Göran Marby et
Cherine Chalaby l'ont signalé, l'objectif de la planification stratégique
est de permettre à l'ICANN de définir la voie à suivre pour l'avenir.Le

Programme de perspectives stratégiques est un outil incontournable conçu pour orienter ces efforts. Lire
plus.

Comment fonctionne l'infrastructure technique
de l'ITI
Ashwin Rangan, vice-président de l'ingénierie et directeur
de l'information de l'ICANN (CIO)

Dans des billets précédents, nous avons expliqué que l'Initiative
relative à la transparence des informations (ITI) est un projet
fondateur qui vise à mettre en place une gouvernance

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-qTxMX1rjjseKhbmuURhEKKHelQEGKQTvPFb9V1eh_aJfeClQ_ZQAvHXwPb495cEyaUfm4aAlQrx-WZhiGwWXPzWY5eoJt2Gib7X4YPHp3WCm2iLQkiSVvL7-JS5M9cnNrt_YqafSwEjdUDn5G_ceQ25XOYU4Kx9gQuh5i5tMLoz6Dlt4WLtIlJCR_cnvfPlPluFTtljTcWQIhytPx8M4fk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-oML_VafsVMjzYyRuNp6WWxbj0OdKhiiuzG5US2yNEVuYqvaMeVKiVnEnP7X8PHrEvhb15rwW9JzXtKzWsPYGXIAISopk23EbKsyDrS1M40oUXiBCO94c1o6e081sPx_43RxHEoA-HnOfWyMQzuY4yL3FDRDipJEOOuGoqiC045cpfXpw4azQ2q-DfbkHjbyXU1KQ2GpUBJw2GkU5gyZWuo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-jrbscHaVlVEpkvt7ynm0taaL7-dT4u1UhqBO3C2Ba_FBlDhgtnQMA0GN8M7Pe9P-DINcMUIn-BHCG6-MJ7JHvgS-d9sPjg_7hHZ99Pl9xwiRNEEeuuqfdy6yvobGmPdW638TE76ibRMLR9o6LtUrUgYDkHF9UYLiHEGZweG5MxxCIThqZyJm6ay_zbJXL0VYDIauPN3BKjSxYSDyIk6r0Ft86p0YFgAYPd_LkZ2Ajp7mOk1EgXTRbpkhGPzWrMzrmgxuaZLCEwl&c=&ch=


éditoriale et à redéfinir l'infrastructure technique de nos
sites. Les livrables de ce projet fondateur serviront à améliorer la
gestion de tous nos contenus. La nouvelle infrastructure
technique de l'ICANN servira éventuellement de base à nos
plateformes de contenu internes et externes, y compris
https://icann.org et les sites web des organisations de soutien
et comités consultatifs (SO/AC).
 
Beaucoup d'efforts d'ingénierie sont engagés en coulisses pour
atteindre ces objectifs. Pour vous aider à mieux comprendre le
travail de planification et de mise en œuvre qu'implique un projet
de cette envergure, je vous invite à jeter un coup d'œil derrière
les coulisses techniques. Lire plus.

Outil multilingue d'aide pour comprendre les
acronymes et les termes utilisés à l'ICANN
L'ICANN a récemment apporté des améliorations à la fonctionnalité
« Termes et Acronymes » du site https://icann.org. Vous pouvez
désormais lancer une recherche de termes dans les six langues des
Nations Unies par acronyme, par terme ou par caractères Unicode.
Les termes comportent des liens vers des termes connexes et des
contenus en ligne associés. Ces changements s'inscrivent dans le
cadre des engagements de l'ITI visant à accroître la repérabilité des
contenus publics de l'ICANN. Lancer une recherche.

Visionner les vidéos de l'ICANN62
Nous avons publié 18 nouvelles vidéos, dont des interviews des dirigeants de la communauté sur divers
sujets :

Discours de la cérémonie de remise du prix éthos multipartite.
Conseil de la GNSO et RGPD.
LACRALO (en anglais et en espagnol).
Mise en œuvre de la révision d'At-Large et prochaines étapes.
Procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD.
Comité de nomination de l'ICANN 2018.
Rapport consultatif du SSAC sur l'accès aux données d'enregistrement de noms de domaine.
Défis à relever par la communauté ccTLD.
Introduction aux divers groupes de parties prenantes et unités constitutives de l'Organisation
de soutien aux extensions génériques (GNSO).

Cliquer ici pour accéder aux vidéos.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-r2ApJ8kHQVTBfP45cSksZFpP91-ab_QZjb89WGIxd-ln6mIoHqP-didWSwW9jeJ90gNHs0GFyW2fs3i1IXH2t6wnShJLhUYGa_MEA5puoTAt9Ttg5XcGVIyTPohJsPiZ3WrSLAltg_QlD_lGqh3uOhMSytoL2cr9_tBnXngn3ilVVS6sQDJB4t80RH2_-ovHU7oEhuvh5Ekx9TBY3G-8dEtI1T9qYBjZwfd8FMisrUxahC_oDCDZ2A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-qTxMX1rjjsenwDWdWUfRouIh1x4OpLMK2EDKwcoo7tGgKnLjccyi1S5ot9KzqJRKEn5RXyb8T_u8M8LblBvpCxQrqyKynV6BAAw8x_HX2Af&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-p8GJZHfNEgeq3mvDBUYiVWjsiWeWfgFCDhpPlRMUGYYFmPduaJ2xVbdp6j9-zuBEMAk92J_IJGNbgxiC6091-lwKD9XQSCrIFFn5R8d3KhzH3bMnuYn816k0vLzo62KjmKtmGdPvcq61D1qR_AzdczTIOMmKDAK1jWnHNqRbSEL0NdRa7uH6DEC4C3bJQ1wIQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-qTxMX1rjjsenwDWdWUfRouIh1x4OpLMK2EDKwcoo7tGgKnLjccyi1S5ot9KzqJRKEn5RXyb8T_u8M8LblBvpCxQrqyKynV6BAAw8x_HX2Af&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-qTxMX1rjjseXHQnuZY_okuQyFKg2u2Zha_krsGVDK9agPRS33rbXFWoMZ0zscMvGgXqaXDpZ_1V0hjwgRcfMZTf2FnmZBkjDkrGwnuZY2ig9240mGJbCnFoUJnMgi5U7YDkF0y8jIZxQ5quhzG0CsfevVzGSDnuo-2plpidIesc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001leXsLlT9l779DjsEqyNULyQFD0oI4fl0BFf0wwJGSKih9ZTQiwS8-oML_VafsVMjY7G1gT7-I2wpsaHEafpgjZPdVxHyZl6qOaANDYMzR4JvWO_rz3PYMrX4S9LU_v-f6L6XsNJCi_r8qa-_SQD4m-FLF0iBxxkmHpb5zxdaCiFGIiOFk0wuqFWji8WN8geu4O4fQBc-Xc1bE96PRh5x67TeQIsxq5EBebonJq1Mmhi7mKij7BypTQ==&c=&ch=







