
Rejoindre le Conseil d’administration de
l’ICANN à l’ère du COVID-19
En octobre dernier, lorsque j’ai décidé de me porter
candidat au siège onze du Conseil d’administration
de l’ICANN, jamais je n’aurais imaginé que les
choses se passeraient ainsi. Même en février,
lorsque mes collègues de la communauté des
domaines de premier niveau géographiques (ccTLD)
choisissaient leurs candidats, les nouvelles venant de
la Chine semblaient encore très loin de notre réalité.
Ce n’est plus le cas.
 

La réunion de Cancún, où je comptais remercier personnellement ma communauté pour son
soutien, n’a pas eu lieu comme prévu et a été remplacée par la toute première réunion
entièrement virtuelle de l’ICANN. Le fuseau horaire de Cancún, retenu pour la réunion virtuelle,
m’a permis de participer facilement à un grand nombre de ses séances. Je pense qu’elles ont
été très bien organisées, compte tenu du changement de format qui s’est produit presque du jour
au lendemain. 
 
Beaucoup de choses ont changé, mais j’espère que d’autres ne changeront pas. Je m’engage à
apporter au Conseil mon expérience en tant qu’administrateur de ccTLD de longue date, en tant
que membre de la communauté de l’ICANN, et plus particulèrement, en tant que membre de
l’Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO). Je compte aussi garder le
contact avec notre communauté autant que possible et ne pas perdre de vue les questions du
moment. Mes racines sont et resteront en Amérique latine, et je suis sûr que cela enrichira
également ma contribution au Conseil d’administration de l’ICANN.

Le Conseil d’administration de
l'ICANN refuse de donner son
consentement au changement de
contrôle de PIR
Après un processus d’évaluation méticuleux,
le Conseil d’administration de l’ICANN a
refusé de consentir à la demande de
changement de contrôle du Registre d’intérêt
public (PIR). Pour en savoir plus sur la
décision, lisez le billet de Maarten Botterman,
président du Conseil d'administration de l'ICANN et consultez l’intégralité de la résolution du
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Conseil d’administration ici.

Malgré le COVID-19, notre communauté est plus connectée que jamais
 Les membres de la communauté partagent leurs expériences avec l'Internet lors de la pandémie

de COVID-19

«Grâce à l’Internet, je reste en
contact avec ma famille et mes

amis du monde entier. Pendant les
ateliers du Conseil d’administration,

nous faisons habituellement des
balades le matin… Nous avons

même pu maintenir cette tradition
virtuellement.»
León Sánchez

Vice-président du Conseil
d’administration de l’ICANN

«Face à cette urgence mondiale, la
possibilité de tenir des réunions de
travail en ligne est un grand atout

pour les entreprises ou les
institutions. Pour les organisations
et les gouvernements, il s'agit d'un

moyen de réduire d’éventuelles
pertes économiques et des retards

dans la prise de décisions.»
Lito Ibarra 

Membre du Conseil
d’administration de l’ICANN

«Heureusement, nous avons
aujourd'hui des applications sur
Internet, comme Zoom, qui sont
évidemment très familières aux
membres de la communauté de

l'ICANN. Grâce à ces programmes
et à la grande disponibilité

d'Internet (notamment mobile), la
crise actuelle a Il a été nettement
moins traumatisant que les autres
événements extrêmes récents.»

Javier Rúa Jovet
membre de la communauté

ICANN

«L’Internet nous offre l’occasion
d’utiliser des outils et des

plateformes de collaboration pour
poursuivre nos projets et respecter
nos engagements, tout en rendant

plus visible l'importance du
développement de l’Internet au

Mexique. L’Internet offre de
nouvelles possibilités d’apprendre,

de valoriser, de collaborer, de
grandir en tant que famille et

communauté : à distance mais plus
unis.»

Carmen Denis Polanco,
Université autonome du Yucatan,

«En tant que professeur
universitaire, j’ai dû adapter mes
cours à un environnement virtuel.

Les étudiants et moi-même
organisons maintenant des

groupes de messagerie instantanée
pour coordonner des cours virtuels.

Les cours sont désormais
enregistrés et sauvegardés dans un

dossier virtuel pour que ceux qui
n’ont pas pu y participer puissent le

faire plus tard en écoutant
l’enregistrement. La difficulté a été
de trouver la plateforme virtuelle la

plus appropriée pour un usage
académique, à un prix accessible

ou même gratuite.»
Olga Cavalli

Vice-présidente du Comité

«Nous surmontons les difficultés à
l’aide de l’Internet. Peu à peu, les

activités en face à face sont
transformées en activités en ligne.

LACTLD a mis en œuvre des
mesures pour répondre à cette

urgence, comme le travail à
distance, le travail en horaires
décalés, l’hygiène spéciale des
bureaux et des changements

techniques qui nous ont permis de
fonctionner à 100 % à distance et

de reporter l’expiration des
domaines, entre autres.»
Miguel Ignacio Estrada

Directeur général de LACTLD
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Mexique consultatif gouvernemental
(ICANN)

Nicolas Antoniello rejoint l’ICANN en tant que
responsable régional de la relation avec la
communauté technique
Nicolás Antoniello dirigera l’exécution de la stratégie de promotion
de la participation de la communauté technique dans la région
Amérique latine et Caraïbes (LAC), en coordination avec d’autres
fonctions de l’équipe de l’ICANN en charge de la relation avec les
parties prenantes régionales. Il est ingénieur et a fait ses études à
l’Universidad de la República à Montevideo (Uruguay) et à
l’Universidad Complutense à Madrid (Espagne). Avant de rejoindre
l’ICANN, Antoniello a été conseiller principal du ministre des
Télécommunications du gouvernement uruguayen et a travaillé pour
la Société nationale des télécommunications (ANTEL). Bienvenue
Nicolas!

Restez à l’écoute pour d’autres activités
virtuelles de la région LAC
L’équipe régionale LAC prépare une série
d’activités adaptées aux besoins de sa
communauté pendant la pandémie de COVID-19.
En collaboration avec ses partenaires régionaux,
l’Association des domaines de premier niveau
d’Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD), la
Communauté des États d’Amérique latine et des
Caraïbes (CELAC), la Commission interaméricaine
des télécommunications (CITEL), CaribNOG, le
Registre des adresses Internet d’Amérique latine et
des Caraïbes (LACNIC) et l’Association nationale
des universités et des établissements d’enseignement supérieur (ANUIES), l’ICANN prévoit
d’organiser des discussions adaptées à notre contexte actuel sur différents sujets techniques.
Abonnez-vous à notre calendrier de participation pour découvrir davantage d’opportunités
d’interaction avec des experts du système des noms de domaine (DNS). 

Avez-vous manqué les dernières discussions avec John Crain organisées par l’ICANN dans la
région LAC pour parler de la sécurité du DNS et des menaces pendant la crise du COVID-19 ?
Accédez à l’enregistrement ici.

Série de séminaires en ligne d’ARIN/CaribNOG sur l’impact du COVID-19
Le 9 avril 2020 a eu lieu le premier d’une série de webinaires consacrés au COVID-19 et à ses
effets sur l’Internet aux Caraïbes, organisés par le Registre américain des numéros d’Internet
(ARIN) et CaribNOG, en coopération avec des partenaires régionaux, la Commission de
l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), le Registre des adresses Internet
d’Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC), l’Internet Society (ISOC) et l’ICANN. Ces
webinaires hebdomadaires sur le COVID-19 et l’Internet aux Caraïbes analysent l’impact de
l’épidémie sur l’infrastructure Internet des Caraïbes, la sécurité du réseau et la prestation de
services électroniques, ainsi que sur la réglementation des télécommunications, la politique
publique et la sécurité publique. Les enregistrements des séminaires en ligne sont disponibles
ici. 

Présentation sur les mécanismes de protection des droits adressée aux
étudiants du Master Droit du numérique à São Paulo
L’ICANN a été invitée pour la deuxième fois par l’Escola Paulista de Direito (EPD) à faire une
présentation sur les mécanismes de protection des droits et de règlement de litiges applicables
aux noms de domaine enregistrés sous des gTLD. Le Master Droit du numérique est coordonné

https://features.icann.org/calendar
https://icann.zoom.us/rec/share/vfxHN7Pb9UNORY3sw0XDeo0zRLvAX6a82nUa-_dfnUm6invDabGS2l4fetjMTvfB
https://www.caribnog.org/webinar-series


par le professeur Rony Vainzof et les cours ont été diffusés en ligne en raison des mesures
d’éloignement social. Plus de 50 étudiants ont participé activement à la séance. Merci à l’EPD et
au professeur Vainzof pour cette opportunité.

Forum régional IX 
La première édition 2020 du Forum régional IX a eu lieu de manière virtuelle la journée du 20
mars et a été diffusée en direct sur le Web. L’ICANN y a participé pour mettre en exergue
l’importance des extensions de sécurité du système des noms de domaine (DSSEC) dans les
résolveurs récursifs et pour faire un point sur les sujets critiques abordés à l’ICANN67.
L’enregistrement de l’événement est disponible sur https://youtu.be/0bRnktxIz9I

La mise en œuvre du plan stratégique de la région LAC se poursuit
Après avoir aligné les quatre principaux domaines d’intérêt et les objectifs du nouveau plan
stratégique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LAC) sur le plan stratégique de l’ICANN pour
les exercices fiscaux 2021-2025, l’équipe régionale de l’ICANN a commencé à travailler avec le
Conseil chargé du plan stratégique de la région LAC pour proposer de nouveaux projets
associés à chaque objectif. L’équipe de la région LAC attend les commentaires finaux du
Conseil avant d’ouvrir une période de consultation publique pour recueillir l’avis de la
communauté régionale sur le nouveau plan stratégique LAC. L’équipe régionale organisera
ensuite un séminaire en ligne pour sa communauté afin que tout le monde ait une meilleure
compréhension du document.

Point de situation sur le Comité de
nomination 2020
Le Comité de nomination 2020 (NomCom)
continue sa recherche de candidats qualifiés pour
pourvoir les postes de direction vacants. Il travaille
étroitement avec le Conseil d’administration et
l’organisation ICANN pour répondre aux problèmes
liés à la pandémie de COVID-19. N’hésitez pas à
lire le billet du président du NomCom Jay
Sudowski pour en savoir plus sur les activités du

Comité.

De nouvelles opportunités
d’apprentissage sont désormais
disponibles
ICANN Learn, notre plateforme en ligne dédiée au
renforcement des capacités, propose désormais de
nouveaux cours pour mieux connaître l’écosystème
de l’ICANN.

Le cours d’ICANN Learn sur les fondamentaux de
l’élaboration de politiques met à disposition des
nouveaux venus les bases pour comprendre comment se déroule le travail d’élaboration de
politiques à l’ICANN.
Le cours sur les fondamentaux de l’élaboration de politiques, avec le cours récemment lancé sur
les fondamentaux du système des noms de domaine (DNS), serviront de pierre angulaire pour le
développement des capacités au sein de l’écosystème de l’ICANN. 
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Le nouveau cours sur les notions de base pour les titulaires de noms de domaine vise à
sensibiliser les détenteurs de noms de domaine et la communauté plus large des utilisateurs
finaux aux droits et responsabilités des titulaires de noms de domaine et aux politiques de
l’ICANN qui les affectent. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://learn.icann.org/

Priorités du travail et des objectifs
du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de l’ICANN met
en place un certain nombre de mesures pour
répondre aux contraintes qu’impose le
COVID-19 sur son travail, afin d’être en
mesure de s’acquitter des responsabilités
qui lui incombent en vertu des statuts
constitutifs. Le Conseil d’administration
travaille avec l’organisation ICANN à

l’élaboration d’un plan détaillé de continuité des activités, qui servira à orienter et à diriger le
travail et les objectifs du Conseil pendant les mois à venir. 
Pour mieux connaître les faits saillants du plan, n’hésitez pas à lire le billet du président du
Conseil d’administration de l’ICANN, Maarten Botterman.

Effets de la pandémie sur le trafic du
DNS 
Le confinement lié à la pandémie de COVID-19
et les fermetures d’écoles devraient avoir un
effet limité, bien que visible, sur le trafic du
système des noms de domaine (DNS) dans les
serveurs racine gérés par l’ICANN (IMRS). Le
bureau du directeur de la technologie (OCTO) de
l’ICANN a étudié l’impact sur le DNS du
confinement imposé en France à l’échelle
nationale. Cliquez ici pour en savoir plus.

Publication d’une étude de cas de l’ICANN
sur l’acceptation universelle (UA) 
L’organisation ICANN a travaillé avec le Groupe
directeur sur l’acceptation universelle (UASG) à la
publication d’une étude de cas décrivant les efforts
continus de l’organisation pour se préparer à
l’acceptation universelle. Le document offre un
aperçu du processus, avec les trois étapes
recommandées pour se préparer à l’acceptation
universelle (UA) et les meilleures pratiques

préconisées. Vous pouvez consulter l’étude de cas ici et lire ici le blog de l’organisation ICANN
qui a accompagné la publication de l’étude.

Votre entreprise a-t-elle mis à jour ses systèmes pour accepter tous les noms de domaine et
toutes les adresses de courrier électronique, quelle qu’en soit la longueur ou le script ? Si c’est le
cas, n’hésitez pas à nous contacter pour discuter avec l’UASG de la possibilité de préparer une
étude de cas, en nous écrivant à info@uasg.tech. L’UASG tient à promouvoir les efforts de
toutes les organisations prêtes à l’acceptation universelle et à partager les leçons apprises avec
l’ensemble de la communauté. 
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Pour obtenir la liste de toutes les ressources UA disponibles, cliquez ici.

Aide aux titulaires de noms de domaine en
réponse au COVID-19
La pandémie de COVID-19 pourrait avoir des
conséquences sur la capacité des titulaires de noms à
renouveler leurs domaines en temps opportun. Face à
cette situation, l’organisation ICANN a
annoncé l’approbation, pour la deuxième fois, d’une
mesure permettant aux bureaux d’enregistrement de
différer l’annulation des noms de domaine, en
application de l’article 3.7.5.1 du contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement. Cette
clause permet aux bureaux d’enregistrement de s’abstenir temporairement d’annuler les
enregistrements de noms de domaine qui n’ont pas pu être renouvelés en raison de l’impact du
COVID-19 sur leurs titulaires. Pour lire l’intégralité du billet de blog, cliquez ici.

Remplacement du WHOIS par le protocole
RDAP
La transition technologique de services basés sur le
WHOIS vers des solutions qui utilisent le protocole
d’accès aux données d’enregistrement des noms de
domaine (RDAP) se poursuit. Un grand nombre de
parties contractantes proposent déjà des services
RDAP qui permettent aux utilisateurs d’accéder de
manière sécurisée et structurée à des données

d’enregistrement des noms de domaine et d’autres identificateurs de l’Internet. L’ICANN offre
également un outil de recherche de données d’enregistrement basé sur le RDAP – ajoutez cette
page à vos favoris ! 

Le RDAP a été mis au point par la communauté technique au sein du Groupe de travail de génie
Internet (IETF) pour éventuellement remplacer le protocole WHOIS. Êtes-vous prêt pour cette
mise à niveau technologique ? Pour en savoir plus, cliquez ici.

Publication du Manuel du consensus 
Le Manuel du consensus a été publié pour
servir de guide et de référence au travail que
réalise la communauté de l’ICANN. Ce Manuel
du consensus vise à fournir aux bénévoles de la
communauté des outils pratiques et des
meilleures pratiques pour dégager le
consensus, aplanir des divergences et sortir des
impasses pendant les processus de l’ICANN. Il
ne cherche pas à modifier la définition de
consensus ni les méthodes de prise de décision des groupes de la communauté, et n’a pas
vocation à créer de nouvelles exigences. Issu du projet Processus d’élaboration de politiques
3.0 (PDP 3.0) de la GNSO et d’une demande de budget supplémentaire ultérieure, le Manuel du
consensus a été élaboré par le Consensus Building Institute (CBI), un fournisseur externe sous
contrat avec l’organisation ICANN, qui avait pour consigne d'aboutir à un document applicable à
toute la communauté, au-delà des groupes de travail de la GNSO consacrés aux PDP. Dans le
cadre du processus d’élaboration du manuel, le CBI a interviewé 14 dirigeants de la
communauté appartenant à des organisations de soutien et des comités consultatifs de l’ICANN,
qui ont partagé leur vaste expérience en matière de consensus acquise à la tête ou au sein de
groupes de travail et de groupes communautaires. Téléchargez le Manuel du consensus ici !  
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Le rapport initial sur le retrait de ccTLD
est désormais disponible pour
consultation publique
Le 5 mai 2020 le groupe de travail consacré à la
première étape du troisième processus
d’élaboration de politiques de l’Organisation de
soutien aux extensions géographiques (ccPDP3
de la ccNSO) a publié son rapport initial pour
consultation publique. Le rapport se concentre sur
le retrait des domaines de premier niveau

géographiques (ccTLD) et cherche à recueillir l’avis de la communauté sur la durée du
processus de retrait et les procédures menant à la suppression d’un ccTLD de la zone racine. Le
rapport initial fera partie de l’ensemble complet de recommandations de politiques que la ccNSO
présentera au Conseil d’administration de l’ICANN. 

At-Large planifie des discussions sur l’utilisation
malveillante du DNS et d’autres séances de
politiques pour l’ICANN68
Pour l’ICANN67, At-Large a organisé des séances sur
l’utilisation malveillante du DNS et d’autres dossiers de
politiques. Les séances ont également proposé des
sondages, des questionnaires et des panels interactifs que
les leaders de la communauté ont accueillis de manière très
positive. Pour l’ICANN68, At-Large poursuivra les
discussions sur l’utilisation malveillante du DNS et ses effets
sur les utilisateurs finaux de l’Internet. D’autres séances aborderont des sujets liés à la
cybersécurité et à la géopolitique dans un environnement multipartite.

L’identification de perspectives
stratégiques se poursuit
Chaque année, la communauté, le Conseil
d’administration et l’organisation ICANN participent à
des séances de discussion et d’identification de
tendances émergentes susceptibles d’affecter
l’ICANN. Après la décision de tenir l’ICANN67 en mode
virtuel, l’organisation a réussi à adapter le travail
d’identification de tendances réalisé dans le cadre du

Programme de perspectives stratégiques pour qu’il se fasse, lui aussi, de manière virtuelle.
En combinant des outils en ligne tels que Zoom et Google Drive, une série de séances de
remue-méninges virtuelles ont été organisées après l’ICANN67 avec plusieurs groupes de
parties prenantes de la communauté internationale afin d’identifier de nouvelles tendances, des
risques et des opportunités. Deux séances publiques ont eu lieu, ainsi que des séances avec le
Comité consultatif gouvernemental, le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité, le Conseil
de l’Organisation de soutien aux extensions génériques et l’Unité constitutive des représentants
de la propriété intellectuelle. Les résultats fourniront des informations essentielles pour orienter
la stratégie de l’ICANN dans un environnement en constante évolution. Près de 80 membres de
la communauté y ont participé. Cliquez ici pour accéder à toutes les idées recueillies au cours
de ces séances communautaires. 

Dans la prochaine étape du programme, le Conseil d’administration de l’ICANN supervisera une
analyse des tendances et une évaluation d’impact, de sorte que les nouvelles tendances
puissent être prises en compte dans la prochaine édition annuelle des plans stratégiques et
opérationnels de l’ICANN. Pour plus d’informations sur le processus de planification stratégique de
l’ICANN, cliquez ici.
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Antonio M. Moreiras, responsable projets et
développement à NIC.br
Antonio M. Moreiras est ingénieur en informatique et travaille
actuellement comme responsable projets et développement à
NIC.br, une organisation privée à but non lucratif liée au Comité
directeur sur l’Internet brésilien. Moreiras a participé à
l’ICANN39 en tant que boursier et reste toujours impliqué dans
le travail de la communauté de l’ICANN.
 
Dans le cadre de son travail à NIC.br, Moreiras coordonne des
initiatives visant à promouvoir parmi les fournisseurs de
services Internet (FSI) et la communauté technique du Brésil
l’adoption de meilleures pratiques opérationnelles et de technologies importantes comme l'IPv6,
les DNSSEC et l’infrastructure de distribution de certificats numériques (RPKI). Il contribue
régulièrement au travail de l’unité constitutive des fournisseurs de services Internet et de services
de connectivité (ISPCP) de l’ICANN, même s’il n’en est pas membre. 




