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Prochain arrêt : l'ICANN62 à Panama
Rodrigo de la Parra, vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes pour
l'Amérique latine et les Caraïbes, ICANN

L'ICANN61 à Porto Rico a été une réunion mémorable. Après six jours de travail intense et de discussions
dynamiques, je tiens à dire que cette réunion a été unique et réussie. La communauté de l'ICANN a décidé
de respecter ses engagements et de tenir la réunion à Porto Rico, malgré les effets dévastateurs de
l'ouragan Maria. Ce geste contribue ainsi à la solidarité et à la croissance, à un moment où certains se
remettent juste d'une période tragique de grand besoin. Je suis reconnaissant envers la communauté des
parties prenantes de Porto Rico, qui a accueilli à bras ouverts la communauté Internet mondiale sur son
île. 

Nous quittons Porto Rico avec de bons souvenirs et nous nous tournons maintenant vers l'ICANN62 à
Panama. Après trois ans, l'ICANN revient en Amérique latine pour son Forum de politiques. La ville de
Panama sera, pour la première fois, le siège des activités de la communauté Internet.

En savoir plus.  
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L'inscription à l'ICANN62 est désormais ouverte
L'ICANN62 approche à grands pas. Le Forum de politiques de
cette année aura lieu à la ville de Panama, du 25 au 28 juin
2018. La réunion de quatre jours sera axée sur le travail
d'élaboration de politiques et les activités de sensibilisation,
avec des occasions quotidiennes d'établir des contacts et
d'interagir avec la communauté.

Rendez-vous sur le site web de l'ICANN62  et  inscrivez-
vous dès maintenant !

Lisez le rapport de politiques 
post-ICANN61
Le rapport de politiques post-ICANN61 est
désormais disponible en anglais et sera bientôt
publié dans les six langues des Nations Unies. Ce
rapport contient l'essentiel des actualités de nos
organisations de soutien et nos comités consultatifs
après l'ICANN61.

Télécharger le rapport.

« L'ICANN61 en chiffres » est 
désormais disponible
L'ICANN a publié le rapport « L'ICANN61 en
chiffres » qui fournit des statistiques techniques,
démographiques et de fréquentation de l'ICANN61.
Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'engagement
de l'ICANN à renforcer la transparence et à
améliorer le déroulement des réunions.
 
Télécharger le rapport.

Récapitulatif de la réunion ICANN61 et de l'atelier du Conseil
d'administration
Cherine Chalaby, président du Conseil d'administration de l'ICANN, revient sur les
temps forts de l'ICANN61 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 des organisations de soutien et comités consultatifs
 
Lire le billet de blog de Cherine Chalaby.

Discussions sur le budget lors de l'ICANN61
Le plan opérationnel et le budget de l'exercice fiscal 2019 ont été les principaux
sujets de conversation à San Juan. Dans un billet de blog récent, Göran Marby,
président-directeur général de l'ICANN, évoque les efforts engagés par la
communauté pour identifier de nouveaux moyens de réduire les dépenses. Il en
donne des exemples et parle des prochaines étapes.
 
Lire le billet de blog de Göran Marby.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BH301jNTtTOuLQ3bkOitJ0yDXQK-CPN1oFqfvNCBKNxhkuXRIMeBE0kFcdQCVjb_KB31PrbLnaDvNqQ6Qpwsol8JX9VXFLZyk-gJjK64F3Afmgpl-7Pi0H7Jw9kU0ub5EsCKZqaA6_dxw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtETb0snpx76awTwTO9-6OYiK_84HQatrRJ4WsRt2ZBC6q19dHt3AdakI_RQW_z7lgtMxn4MRK4LwzxfBnGnmnfRST5fdZUAtQDTTH7Rpfs6QuQNYmRpyJ7D9BPPYIgk8yY4aUx-96nSge8LIeC85I_JNgBE6h6mXfLwt84yhZ2n59&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtETb0snpx76awTwTO9-6OYiK_84HQatrRJ4WsRt2ZBC6q19dHt3AdakI_RQW_z7lgtMxn4MRK4LwzxfBnGnmnfRST5fdZUAtQDTTH7Rpfs6QuQNYmRpyJ7D9BPPYIgk8yY4aUx-96nSge8LIeC85I_JNgBE6h6mXfLwt84yhZ2n59&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEa9doAqOCW9wsQTWwbzjoGZSKz0t6TZPa4A1bLHZ3Cq6LgzUC_dmR4mVLbRL2OXUK2xFmpBPhGNQFUo9vWpmi-YMIE0unvhRQPihKeN-utJ3LNtC3W2fil0OIGq4Nd5aJAmYK4nn68dBEFCkV89KjzckGpGao3aI0nD0sB9rOCBPbIQxw0BCgIU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BHBJtGnInbPkeU3OIRlKtv66oV-axD3QH-oFsW6n1s3oyjNGb7hlHBvDUfpcLUbhA3hc8jW279xJSHPhCL1eNWJQhOzCByNWauisef3YlJl-3iAZob1_1vE9R0SZAdcyaXkpvsT_INvtD97ng-S2FKEtGxS0SqnjvxauPP53WKW5xd-gO3c6ssQJEuWGJ-t9JH&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BHHm1HHUWtdqwcvDpJ6fMpxebxdSgXRviIGoTl7T8nCno2VTuRerB-t1Vzlo1Gu67Jv-vvq2zqGvJHN_9OI2U3XCOWSghMAdsibAdPCDGXUQn6pheBnZAamkYEgrxKSycPAHxpFwk86yB-8TtRAVP_20LW82TrRsLUssEGBW80bB3swRvrpsNyL8lSksaVg0Fu1Bx4GPBYVNpIA1XCjBSsvb_A7SixXtlPjPPZd-Cj3BlC6wyGRa3X7Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BH-czAQ4U20td5D7Z0i3XnF5pYAcCctf_OPSqcHmARmkIM4fkN3OnTA8kIjl7eZI84Ekdn2ls8KwL2tW6-LxZSx_uqNedwIoJf-P-casQ44vzuhIzebX8JBQC9W5UwvW-RK6D6PiZYSXJ3mG_fn3NPT1qffZUH-haOypz1yU0vToNguy0yfDNdfA==&c=&ch=


Barrack Otieno et  Andrei Kolesnikov

  

Le Comité consultatif gouvernemental publie le
communiqué de l'ICANN61
Le communiqué du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de
l'ICANN61 est disponible pour examen ici. L'ICANN reçoit les
commentaires des gouvernements à travers le GAC. Le rôle clé
de celui-ci consiste à donner son avis à l'ICANN sur des
dossiers de politique publique, notamment lorsqu'il pourrait
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.

L'At-Large nomme de nouveaux agents de liaison
Pendant l'ICANN61, le Comité consultatif At-Large (ALAC) a
confirmé la nomination de Barrack Otieno en tant que nouvel
agent de liaison de l'ALAC auprès de l'Organisation de soutien
aux extensions géographiques (ccNSO), et a accueilli Andrei
Kolesnikov précédemment nommé comme nouvel agent de
liaison de l'ALAC auprès du Comité consultatif sur la sécurité et
la stabilité (SSAC). L'ALAC a remercié les agents de liaison
sortants.

Nos condoléances
Cherine Chalaby, président du Conseil d'administration de
l'ICANN

Notre communauté regrette le décès tragique d'un de ses membres.
C'est avec beaucoup de tristesse que je présente, au nom du Conseil
d'administration de l'ICANN, toutes nos condoléances pour la mort de
Stéphane Van Gelder. Stéphane était un membre actif de la
communauté de l'ICANN depuis de nombreuses années, où il a
occupé différents rôles, formels et informels.
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En savoir plus à propos de notre ami et collègue Stéphane Van Gelder.

Déclaration des co-présidents du CCWG-Responsabilité à San Juan
Le 9 mars, le Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de
l'ICANN (CCWG-Responsabilité) a tenu une réunion en personne à San Juan, Porto Rico, afin de discuter
de la piste de travail 2. Soixante-deux membres et participants y ont assisté en personne ou à distance,
en utilisant la salle de réunion virtuelle.
 
Les co-présidents du groupe, Thomas Rickert, León Sánchez et Jordan Carter, ont fait une déclaration.
Vous pouvez la lire ici.

Point sur les activités de protection des données
et de la vie privée
Pour connaître les dernières actualités sur les activités de
l'ICANN dans le domaine de la protection des données et de la
vie privée, rendez-vous sur cette page web. Elle contient des
liens vers les lettres récemment envoyées aux autorités de
protection des données pour obtenir des orientations concernant
le modèle intérimaire proposé afin de mettre en conformité les
contrats et politiques de l'ICANN avec le Règlement européen
général sur la protection des données.

Appel à candidatures pour le Programme de
bourses de la 63e réunion de l'ICANN
Le 20 mars, l'ICANN a lancé un appel à candidatures pour
toutes les personnes intéressées à participer à la 63e réunion
publique de l'ICANN à travers son Programme de bourses. La
réunion aura lieu du 20 au 26 octobre 2018 à Barcelone
(Espagne). La date limite de réception des inscriptions est le 27
avril 2018 à 23h59 UTC (temps universel coordonné). 
 
Lire l'intégralité de l'annonce.

Du projet pilote au lancement : l'initiative
d'ouverture des données de l'ICANN
L'initiative d'ouverture des données de l'ICANN a produit un
certain nombre de projets pilotes dans le cadre d'un exercice qui
consiste à rendre les données disponibles via une interface de
programmation d'application (API) ainsi que grâce à des outils en
ligne et interactifs. En savoir plus sur ces projets pilotes et sur
l'avancement du plan de lancement du projet dans le billet
de blog de Matt Larson, vice-président en charge de la
recherche, bureau du directeur de la technologie de l'ICANN.

L'ICANN publie le premier rapport semestriel du bureau des plaintes
Le 7 mars, l'ICANN a publié le premier rapport semestriel du bureau des plaintes pour la période allant du

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BHW7SOZdg96nhu7EEAd0fwmhFEncpGbyPixhHTA1V3d7akgUcjKV5RBdZlt9CG3N_oW7rysI5P7dW1HgPRtAKmCi1BiVxX2MVDqM0fSyjVzssHnPYZ9shpAFK0C-NrFL2nQUYrmJK8JM2sCkOn-Obk_V-F-D7HAxrc5SLphvcxjPNVzkEdGtWmRIYAdIxNEyEuvYHbvSOpMVOMo6HausKa4g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BHI63fdEZmZ_LkgRBhoDQnyVtdQN4ShJHd8CY5bbcurdi4rAMtxU_goosCNgMGUFaKMxOEz32t41yAqneF-AG384ZSXplh9X6-8SGeybQGJ0HH6vzOvk1NFPgGo6KGLdbEfqg_1HcusSumfg2NoW7_t1qjXgjVXO-2XzutWV32YxOdoqkel3v6Jq06WZfuHDLBDKE-tnYAQoW227bQT5FMmkXUR8ieG0lmhGs9pgvJgfQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEcfXOSGsQ8tY6tv1nGZ_M1u8T7MEt0ggmGvAkCkMIkvvd3mX_fU5rss2Og-FF9bt0Pc2D_s0bKOa7d6dewEBuKIsAgfzGS2xRSzlIAavrNsI_Qc0oBkN0QtucAPKs-gk-2OntieFgLe5mD3YolHBnb8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEcfXOSGsQ8tY6tv1nGZ_M1u8T7MEt0ggmGvAkCkMIkvvd3mX_fU5rss2Og-FF9bt0Pc2D_s0bKOa7d6dewEBuKIsAgfzGS2xRSzlIAavrNsI_Qc0oBkN0QtucAPKs-gk-2OntieFgLe5mD3YolHBnb8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BH_T_K6LlRieSVavOSZ0erkvvz87rj2guoB3g1l-uBGpeTBpY3pNUImyOZsq3Tdoj00jy0PqWenquSTeAwsPFD3mriX3lZqVUlUMnTBB9dIQhMchoaVt7qI3ufY9odbz9dptMdyZcuQfy3mH4gRl4rhA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BHQoSEEwaQtS8wsMn9x70NE5md5xdkOeNXjR-ZTZ2ug2V5QPkbKg2K2EFvFwkVyF5jlRu_28592qGZsQwLYZw3nUR8Slt2JpP5z34AMoALoiQo8K29tPzT39DP3X0KsZrDNcLBmHl6oUFlH_yh2TIK9iUuTQzXDaIBIMp7qNYKDq6K0LDa7aL_w4Wbszvk7sM9_M-DmcsdYVLSLwjVenCODw==&c=&ch=


15 mars 2017 au 31 décembre 2017. Télécharger le rapport. 
 
Depuis sa création en mai 2017, le bureau des plaintes a reçu de nombreux dossiers qui ont donné à
l'organisation ICANN l'occasion d'examiner, d'analyser et d'améliorer son travail de manière transparente.
Ce rapport décrit les principales activités et indicateurs de la période concernée par le rapport, ainsi que
des remarques et des recommandations du responsable du bureau des plaintes. Il inclut également un
aperçu des six mois à venir.

Pensez à lire l'édition 2017 du rapport annuel de
la région Amérique latine et Caraïbes.

Pour la quatrième année consécutive, l'ICANN a publié un
résumé annuel complet de ses activités dans la région
Amérique latine et Caraïbes (LAC). Découvrez les réalisations et
les événements de 2017, présentés par des membres de notre
équipe régionale LAC et deux membres du Conseil
d'administration de la région. Cette ressource est disponible en
anglais, espagnol et portugais. 
 
Télécharger maintenant le rapport annuel de la région
LAC.

Visionnez les vidéos de l'ICANN61 à San Juan
Nous avons publié 21 nouvelles vidéos, dont des interviews des
dirigeants de la communauté sur divers sujets :
 

processus d'élaboration de politiques 3.0 ;
Comité de nomination de l'ICANN 2018 ;
11e anniversaire de NARALO (en anglais et espagnol) ;
internationalisation des adresses de courrier électronique
et noms de domaine internationalisés ;
Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) ;
Introduction aux divers groupes de parties prenantes et
unités constitutives de l'Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO).

Cliquez ici pour voir les vidéos. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEZIB7NkqvXBb8SG9xbwByImlpszwDoAPqTXFOwoYsTut17IfzyltqCCGgtQR-ZE2nlMzfZoSV3GU-m1oieSKb65sC99sR72cKmha-cAeE2oOJExA6eUs_cuX-IEETQHehsToujh4TlHb7Y-AKPBEqZYviSv0dKUZP9wS3gxgMerx0P1rFdLQ8WkiaabXl3i6i_ES1EohjW2PwVHOWaKtmixQ0u_OwL3khw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtETF4Pn3P7Shp9gSiElsDpHVVmqdCRn37ICdwkx90yue3xI4do8JYs_GpOaA26bFw-8xCR_2Sa1uzqYIs8sdk3Y2IDpMoVqPe5nXPFlUEsuMbB3_Tvd1RlJZxko8NPAAs_vD4BwywwGGLJJO9RKVip7dbzJ786uNOz8UrkvbX6awaunHrVJbjOCIFAPgHcgt8dA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtETF4Pn3P7Shp9gSiElsDpHVVmqdCRn37ICdwkx90yue3xI4do8JYs_GpOaA26bFw-8xCR_2Sa1uzqYIs8sdk3Y2IDpMoVqPe5nXPFlUEsuMbB3_Tvd1RlJZxko8NPAAs_vD4BwywwGGLJJO9RKVip7dbzJ786uNOz8UrkvbX6awaunHrVJbjOCIFAPgHcgt8dA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DSDZ2-kpRTAVKx_a60YbBfVuOc4WMvCdpdFlnhqtk5JH-bgPSwwtEUhcOimpk9BHaPpScxifAEuybKvHFP3lSjtGfxValq2JINt2PrKLG1XEn12JQa8JgjwdMuZu57tnT8FkcjW_bxu-8Tf2lNu4qj9nYUZrPFYznK9rklEnnrcx7FIWwGcxe0Uiav8eTjaAllrUjwUJVTLLWSUeWnvJB3xF9Ll83Z08gDVKkDESvwFnV4Vpg2NC8CIxNpI9fkWbOBMLl0rdpSk=&c=&ch=





