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La newsletter de la réunion ICANN avec:

EN RESUME: Bienvenu au Méridien Montparnasse de Paris. L’enregistrement sur place a 
ouvert dimanche. Sachant que 1 100 personnes originaires de plus de 100 pays s’étaient déjà 
préinscrites, cette réunion devrait être la plus importante en terme de fréquentation.

LES POINTS FORTS DU JOURS

9h00 Le rapport du Directeur  
 général Utrillo
Le Directeur général de l’ICANN passe en 
revue l’ensemble des sujets qui seront 
abordés tout au long de la semaine.

Un rendez-vous fortement recommandé 
pour tout savoir des quatre prochaines 
journées de réunions.

10h00 L’accueil du Président 
Picasso
Le président du Conseil d’administration 
de l’ICANN, Peter Dengate Thrush 
souhaite la bienvenue aux entreprises.

Il s’agit du premier rendez-vous 
organisé par l’ICANN pour cibler 
plus spécifiquement les acteurs 
commerciaux.

16h00 Atelier nouveaux gTLD  
Utrillo
Les représentants de différents 
secteurs industriels et de différentes 
communautés discutent des 
changements potentiels induits par le 
programme de lancement de nouveaux 
gTLD.

Un rendez-vous intéressant pour tous 
ceux qui se sentent concernés par 
la façon dont est utilisé l’espace de 
nommage.

QUE S’EST-IL PASSE SAMEDI ET DIMANCHE ? 

Le Conseil du GNSO
Le Conseil est composé de 21 membres, dont 19 ont participé 
à des ateliers de travail pendant le week-end afin de préparer la 
semaine à venir.

Les discussions ont beaucoup portées sur les récents appels à 
commentaires lancés sur des sujets comme les transferts entre 
les registrars, le Whois, le Fast Flux, les améliorations à porter au 
GNSO et le Front Running.

Kurt Pritz, vice-président des services, a fait une présentation 
sur les nouveaux gTLD et on a beaucoup discuté des méthodes 
d’attribution possibles pour les noms à 1 caractère. La réunion de 
samedi s’est terminée par une séance de discussion plus générale 
sur les dossiers à venir pour l’ICANN et le Conseil.

ALAC
Dimanche, le Comité “At Large” s’est réuni toute la journée pour 
préparer la semaine. Parmi les sujets du jour : La prochaine évalu-
ation indépendante de l’ALAC, les périodes publiques d’appels à 
commentaires et les principaux dossiers à traiter avant la fin de la 
réunion de Paris. Le Comité a également rencontré le Conseil du 
GNSO. 

Réunion du Conseil de l’EURALO
L’organisation “At Large” européenne (EURALO), créée l’an dernier 
à Lisbonne, a tenue sa première assemblée générale. L’équipe 
de l’ICANN a résumé les dossiers restants à traiter et plusieurs 
groupes de travail ont été composés, certains techniques (sur 
IPv6, le DNSSEC ou encore les IDN), d’autres plus larges (Whois).
Sébastien Bachollet a donné les dernières nouvelles du Sommet 
At Large actuellement en préparation. Dans les semaines à venir, 
un vote électronique aura lieu pour élire les prochains conseillers 
ALAC.

Détente
La réunion ouvrant officiellement aujourd’hui, les participants 
ont profité du week-end pour prendre leurs marques et repérer le 
bar de l’hôtel, en face de la réception. Les restaurants et cafés du 
quartier de Montparnasse n’ont pas chaumé non plus, la fête de la 
musique de samedi ajoutant une touche de carnaval. 

Rendez-vous sur le site de la réunion: http://par.icann.org


