
Mardi 24 juin   

La newsletter de la réunion ICANN avec:

EN RESUME: Le mardi est la journée des communautés. L’ensemble des communautés au 
sein de l’ICANN tiennent réunion pour discuter et informer leurs membres des points qui seront 
abordés tout au long de la semaine. La plupart des réunions sont ouvertes à tous.

TODAY’S HIGHLIGHTS

10h00:  Réunion des 
communautés          Hemingway
Une réunion commune pour les 
communautés non commerciales et 
commerciales, le monde de la propriété 
intellectuelle et les fournisseurs d’accès 
à Internet.

C’est souvent dans le cadre de ces 
réunions que les nouveaux sujets forts 
pour l’ICANN sortent en premier.

10h30:  L’ALAC et le Conseil 
Rodin
Une réunion entre les membres de 
la communauté “At Large” (c’est-à-
dire les Internautes) et le Conseil 
d’administration de l’ICANN.

L’occasion pour les administrateurs de 
l’ICANN d’échanger directement avec les 
représentants des Internautes.

17h30: Le GAC et le Conseil   
Picasso
Le Conseil d’administration et le GAC (le 
Comité de soutien gouvernemental) se 
rencontrent et abordent des sujets comme 
les politiques publiques et le travail du GAC 
au sein de l’ICANN.

Cette réunion, ouverte à tous, est 
une fascinante occasion de mieux 
comprendre le rôle primordial joué par les 
gouvernements dans le fonctionnement de 
l’ICANN.

QUE S’EST-IL PASSE HIER? 

CEREMONIE D’OUVERTURE
La salle principale était pleine à craquer pour entendre le dis-
cours de Monsieur Eric Besson, Secrétaire d’État chargé du 
développement de l’économie numérique. Le président du Conseil 
d’administration de l’ICANN Peter Dengate Thrush et le Directeur 
général Paul Twomey ont ouvert la réunion avec le Ministre.

Monsieur Besson a parlé des enjeux pour l’ICANN dans le contexte 
d’un Internet en développement constant, et de l’implication de 
la France dans ce processus. Sébastien Bachollet a souhaité la 
bienvenue à tous les participants présents pour cette 32e réunion 
internationale de l’ICANN.

ATELIER SUR LES NOUVEAUX gTLD
Une réunion très animées sur les possibilités, enjeux, implications 
et risques liés à l’ouverture de nouvelles extensions de premier 
niveau. En modérateur passionné, le président du ccNSO Chris 
Disspain a invité la salle à poser les grandes questions liées à une 
ouverture possible de l’espace de nommage. Les échanges ont 
été vifs, y compris avec le panel d’experts réunis pour guider les 
discussions et aborder des questions aussi diverses que la défense 
des marques face ou le mode de gestion de ces nouvelles exten-
sions.

COMITE STRATEGIQUE ET JPA
Une nouvelle consultation publique a été lancée autour de l’avenir 
de l’ICANN et de ses possibles évolutions. Le Comité Stratégique 
du DG de l’ICANN a rapidement présenté les documents sur 
lesquels il a travaillé pour alimenter ces discussions et accompa-
gner l’ICANN dans ses démarches dans le cadre du “Joint Project 
Agreement”, son contrat avec le gouvernement américain.

BUSINESS ACCESS AGENDA
Ce nouveau programme est conçu spécifiquement pour informer 
les entreprises sur les travaux et les processus de l’ICANN et leur 
expliquer comment elles peuvent s’y impliquer.

Des séances sur les nouveaux gTLD, l’IPv6 et les IDN ont ensuite 
eu lieu et donné l’occasion aux membres de l’équipe de l’ICANN 
de plonger dans le détail de ces différents sujets et de leur effet 
possible sur l’Internet et ses utilisateurs en général.

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


