La newsletter de la réunion ICANN avec:

Mercredi 25 juin
EN RESUME: Le mercredi est la journée des organismes de soutien. De nombreux ateliers sont
organisés. Le GAC prépare son communiqué officiel. Les autres se penchent sur les travaux
réalisés par les communautés durant leurs réunions d’hier. En fin de journée a lieu le gala.

QUE S’EST-IL PASSE HIER?
L’ALAC ET LE GAC

LES POINTS FORTS DU JOUR
8h00 Conseil du GNSO
Utrillo
L’Organisme de Soutien des Noms
Génériques (GNSO – Generic Names
Supporting Organisation) est un élément
clef de la structure de l’ICANN.
Cette réunion est l’occasion pour tous
d’échanger directement avec le Conseil
du GNSO. C’est ici que le Conseil décide
des recommandations qu’il fera ensuite
remonter au Conseil d’administration.

13h00 Améliorations GNSO
Utrillo
Il s’agit de déterminer les modalités et le
mode d’implémentation du programme
d’amélioration du GNSO.
Les discussions portent sur le
fonctionnement du GNSO mais également
sur sa structure. Les éventuelles
modifications apportées au GNSO
pourraient avoir un impact fort sur l’ICANN
en général.

16h00 Public Forum
Utrillo
Le Public Forum est l’un des moments clefs
d’une réunion internationale de l’ICANN. Il
est ouvert à tous.
Tout le monde peut participer, donner son
avis et faire une proposition. Tous les sujets
qui concernent la communauté Internet
peuvent être abordés. Un excellent moyen
de mieux comprendre l’ensemble des
problématiques traitées par l’ICANN.

L’une des nombreuses rencontres de la journée entre des organismes de soutien et des comités, cette réunion fut la première a
être organisée entre l’ALAC (l’organisme représentatif des Internautes) et le GAC (qui représente les gouvernements).
Les sujets de discussion furent aussi nombreux que variés. Par
exemple, on a parlé d’IDN et du processus de lancement de
nouveaux gTLD. Les présidents des deux organismes ont terminé
la réunion en annonçant leur intention de continuer à échanger endehors des réunions internationales de l’ICANN. Une réussite.

LES REGISTRARS

La communauté des registrars s’est beaucoup concentré sur le
dossiers des nouvelles extensions. Les éventuelles modifications
de structure du GNSO ont également fait l’objet de beaucoup de
discussions. Plusieurs membres du Conseil d’administration de
l’ICANN, dont le Président Peter Dengate Thrush et le PDG Paul
Twomey, ont participé à ces discussions.

L’ALAC ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

On a beaucoup parlé des IDN et du système “fast track” conçu
pour permettre leur déploiement rapide. La question de savoir
quand ce système sera officiellement approuvé a été posée.
Les aspects d’étiques et de moralité en rapport avec les politiques
de lancement des nouveaux gTLD ont également été traitées, la
question étant de savoir si ce type de dispositif contractuel pourrait être utilisé pour bloquer des propositions de nouvelles extensions.

LES REGISTRES

Les registres ont parlé du GNSO, des IDN, des nouvelles extensions
et des propositions de nouveaux services de registres. Un gros
sujet : le dispositif de sauvegarde conçu pour pallier aux éventuels
problèmes qui pourraient être rencontrés par un registre, comme
une faillite par exemple.
Un test grandeur nature de ce dispositif sera effectué par certains registres, en collaboration avec d’autres acteurs, l’année
prochaine.

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

