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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.

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 inscrivezvous dès maintenant !

Lisez le rapport de politiques
post-ICANN61

« L'ICANN61 en chiffres » est
désormais disponible

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.

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.

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.

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.

Barrack Otieno et Andrei Kolesnikov

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 .

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

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.

