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Plusieurs réunions, forums publics et 
discussions informelles ont eu lieu au 
cours des sept jours de  la conférence 
et auxquels ont participé les différentes 
parties prenantes du modèle ICANN: 

Intérêts commerciaux 

Société civile – incluant la Réu-

nion At-Large des représentants 
des utilisateurs Internet 

Gouvernements et agences gou-

vernementales 

Fournisseurs de services Internet  

Inscrits 

Registraires 

Registres 

La communauté technique 

Plusieurs thèmes et questions clé ont 
connu une évolution au cours de la 
réunion.  Ils sont résumés ci-dessous. 

La 35e réunion internationale publique 

de I’ICANN était la deuxième des trois 

réunions présentées annuellement et 

portant sur le développement des 

politiques. La réunion était présentée 

par ICANN, AusRegistry International, 

opérateur du dot-au register australien 

et auDA (administration .au des do-

maines) et le corps d’auto-

règlementation de l’industrie de 

l’espace de domaine dot-au. 

La réunion fut ouverte par Nathan 

Rees, le Premier ministre de New South 

Wales et par le sénateur Stephen Con-

roy, ministre des Communications à 

haut débit et de l’économie digitale.  

Le Premier ministre Rees a parlé de 

l’impact et de l’importance de la révolu-

tion digitale, du rôle de l’ICANN rela-

tivement à l’Internet et des possibilities 

d’ouverture de nouveaux domaines 

génériques de haut  niveau. 

Pour sa part, le sénateur Conroy a parlé 

du plan du gouvernement australien de 

bâtir un réseau à large bande et à haute 

vitesse connectant tous ceux habitant 

le pays, réseau utilisant la fibre optique 

pour rejoindre 90% des foyers et entre-

prises et possédant aussi une technolo-

gie sans fil et satellite pour rejoindre 

l’autre 10%.  

Il y avait à la conférence 1054 partici-

pants provenant de 106 pays différents. 

Le plus gros groupe provenait des États-

Unis (286), suivi du groupe de l’Aus-

tralie (224). Les participants ont discuté 

d’une grande variété de sujets reliés au 

système Internet des noms de do-

maine.  

La prochaine réunion internationale 

publique aura lieu à Séoul en Corée du 

Sud à partir du 25 octobre 2009.  

Alors, que s’est-il passé à Sydney et 

quelles sont les prochaines étapes? 

Des information supplémentaires à propos de la réunion, des présentations et des transcriptions sont disponibles au  http://

syd.icann.org/. 

http://syd.icann.org/
http://syd.icann.org/
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CE QUI S’EST PASSÉ 

Les quatre enjeux qui doivent être 

addressés avant l’introduction de nou-

veaux domaines de haut niveau ont fait 

l’objet de discussions lors de la réunion. 

Ces enjeux sont: actions malveillantes, 

sécurité et stabilité et demande et 

analyse économique. 

Il y a également eu une séance de mise 

à jour du nouveau programme gTLD  le 

lundi matin pour souligner les plus 

récents changements effectués suite à 

la deuxième période de commentaires 

publics portant sur  le guide candida-

ture.  

Protection des marques de commerce 

La question portant sur la protection 

des marques de commerce dans l’éven-

tualité de l’expansion de l’espace des 

noms de domaine a été le sujet princi-

pal des discussions.   

Les auteurs d’un rapport (rapport ITT) 

qui proposait plusieurs solutions, ont 

indiqué leurs conclusions lors de di-

verses séances et ont également reçu 

des commentaires de la part de la 

communauté. Une séance importante 

ayant eu lieu le mercredi a aussi por-

tant sur ce sujet. 

Trois questions étaient au centre du 

débat: la création d’une liste mondiale  

de marques protégées et selon laquelle 

une marque de commerce enregistrée 

à travers le monde recevrait des droits 

spéciaux afin d’empêcher d’autres 

enregistrements comprenant cette 

marque de commerce; un centre d’in-

formations IP où les détenteurs de 

marques de commerce soumettent 

leurs informations une seule fois et 

dans un format commun pour  tous les 

gTLD; un processus uniforme de sus-

pension rapide (URS) qui permet de 

suspendre un domaine si l’utilisateur ne 

répond pas à une demande du dé-

tenteur de la marque de commerce et 

ce, à l’intérieur d’une période de temps 

défini.  

Actions malveillantes 

Une séance spéciale ayant eu lieu le 

mercredi a porté sur les abus possibles 

s’il y a expansion de l’espace des noms 

de domaine, tels que l’hameçonnage,   

les logiciels malveillants et  la distribu-

tion de contenu illégal.  

La préoccupation principale est qu’un 

grand nombre d’entreprises pénétrant 

le marché des noms de domaine—soit 

les registres et registraires— ne 

possèdent pas assez de connaissances à 

propos des éléments criminels en ligne.  

Par conséquent, des efforts sont 

présentement déployés pour trouver la 

meilleure solution pour faire face à ses 

problèmes futurs sans utiliser des 

éléments de contrôle inutiles.  

Sécurité et stabilité 

Une séance fut présentée le mercredi 

sur le plan de sécurité, stabilité et 

résilience de l’ICANN en tant qu’organi-

sation, plan récemment soumis aux 

commentaires du public.  

Demande et analyse économique 

Deux analyses économiques furent 

publiées quelque temps avant la réu-

nion de Sydney et une session spéciale 

eu lieu le lundi afin de discuter plus 

particulièrement de la question de 

séparation du registre-registraire. 

ICANN a introduit le marché des regis-

traires afin de créer plus de compéti-

tion dans le système de noms de do-

maine. Cette approhe a réussi à réduire 

les frais des utilisateurs et à augmenter 

les choix disponibles aux consomma-

teurs. Toutefois, avec l’expansion de 

l’espace des noms de domaine, la 

communauté se demande si l’existence 

d’un système où les registres et regis-

traires sont séparés demeure toujours 

la meilleure option.  

PROCHAINES ÉTAPES 

Les commentaires résultant de la réu- 

nion et ceux provenant des dernières 

périodes de commentaires sur les 

documents relatifs aux enjeux et aux 

extraits du guide de candidature seront 

utilisés pour produire la troisième 

Nouveaux gTLDs 

version du guide qui sera présentée lors 

de la réunion de Séoul en octobre 

prochain.  

Les premières applications des nou-

veaux domaines de haut niveau seront 

reçues au cours du premier quart de 

2010. 

 PLUS D’INFORMATIONS  

La nouvelle page web pour le nouveau 

programme  gTLD contient les 

dernières informations en plus d’un 

historique complet du processus: 

http://www.icann.org/en/topics/new-

gtld-program.htm 

Session sur  la protection des marques 

de commerce et actions malveillantes: 

http://syd.icann.org/node/3788 

Sécurité, stabilité et séance de résil-

ience: 

http://syd.icann.org/node/4234 

Séance d’analyse économique:  

http://syd.icann.org/node/4237/ 

Rapports d’analyse économique: 
http://www.icann.org/en/
announcements/announcement-
06jun09-en.htm 

New gTLD update session:  
http://syd.icann.org/node/3902 

IDN ET IDN Fast Track 

CE QUI S’EST PASSÉ 

Une session ayant eu lieu le lundi après

-midi a fourni les dernières informa-

tions et mises à jour à propos du pro-

cessus IDN Fast Track. 

La session a porté sur les efforts d’im-

plantation du Fast Track, sur le proces-

sus d’application et sur les relations 

entre les gestionnaires IDN ccTLD, les 

contributions financières et les tables 

IDN.  

Pour ce qui est de la documentation, la 

dernière version du plan d’implantation 

fut publiée avant la réunion en plus de 

trois documents identifiant les ques-

tions où un apport supplémentaire de 

la part de la communauté est néces-

saire. Un processsus de commentaires 

publics fut commencé avant la réunion 

et se termina le 15 juillet.  

Une session d’introduction aux IDN fut 

également offerte le dimanche pré-

cédant la réunion.  

PROCHAINES ÉTAPES 

Les commentaires faits lors de la réu- 

nion et ceux recueillis lors de la période 

publique sur le plan d’implantation 

seront utilisés pour produire une ver-

sion révisée du plan d’implantation.  

Les tâches qui restent sont:  production 

d’un formulaire d’application en ligne; 

implémentation IDNA; finalisation du 

processus d’évaluation; formation d’un 

comité de stabilité et finalisation du 

processus linguistique. 

L’objectif est de finaliser le plan d’im-

plantation à temps pour la réunion de 

Séoul en octobre prochain. 

 PLUS D’INFORMATIONS 

La page web Fast Track contient les 

dernières informations du processus en 

plus d’un historique complet.: 

http://www.icann.org/en/topics/idn/

fast-track/ 

Vous pouvez aussi visionner la page 

web du programme IDN au :   

http://www.icann.org/en/topics/idn/ 

Séance Fast Track du lundi:  

http://syd.icann.org/node/4076 

Période de commentaires publics du 

plan d’implantation Fast Track: 

http://www.icann.org/en/public-

comment/public-comment-

200907.html#fast-track 

Séance d’introduction IDN: 

http://syd.icann.org/node/3747 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://syd.icann.org/node/3788
http://syd.icann.org/node/4234
http://syd.icann.org/node/4237/
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06jun09-en.htm
http://syd.icann.org/node/3902
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://syd.icann.org/node/4076
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200907.html#fast-track
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200907.html#fast-track
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200907.html#fast-track
http://syd.icann.org/node/3747
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FAITES ENTENDRE VOTRE 

VOIX 

Visitez le site de partici-

pation publique et dites-

nous ce que vous pensez 

des enjeux actuels. 

Si vous vous préoccupez 

de l’état de l’Internet et 

de son évolution, votre 

voix sera entendue 

seulement si vous vous 

impliquez. 

 

CE QUI S’EST PASSÉ 

Un rapport fut publié avant la réunion 

de Sydney offrant un aperçu détaillé 

des propositions qui ont suivi la consul-

tation d’un an portant sur l’améliora-

tion de la confiance institutionnelle 

(IIC).  

Le rapport fut l’objet d’une réunion le 

mercredi et deux propositions ont 

nécessité une attention particulière car 

les deux requièrent des changements 

aux statuts. Une des propositions per-

mettrait à la communauté d’exiger la 

révision d’une décision du conseil grâce 

à un vote majoritaire et la deuxième 

établirait un organisme de révision 

indépendant des décisions du conseil. 

D’autres changements ont été 

soulignés dans les résolutions du con-

seil adoptées le vendredi tels que de 

nouveaux moyens pour améliorer la 

participation aux organisations de 

soutien et aux comités consultatifs, un 

code de conduite pour le personnel et 

la production de sommaires exécutifs 

des documents. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Les amendements aux statuts qui ont 

été proposés sont présentement sujets 

aux  commentaires du public jusqu’au 

25 septembre. Les autres changements 

seront développés par le personnel, le 

PDG ou un nouveau groupe de travail 

GAC du conseil et présentés à la com-

munauté afin d’être révisés.  

 PLUS D’INFORMATIONS 

Des informations à propos des docu-

ments, périodes de commentaires 

publics, les réunions régionales et le 

plan d’implantation peuvent être trou-

vées sur les pages IIC au :  

http://www.icann.org/en/jpa/iic/ 

Séance IIC du mercredi:  

http://syd.icann.org/node/3871 

Public comment period on bylaw 
changes:  
http://www.icann.org/en/public-
comment/public-comment-
200909.html#iic-bylaws 

Solution DNSSEC intérimaire 

Budget et plan d’opération pour FY2010  

QUE S’EST-IL PASSÉ 

Le budget et plan d’opération furent 

définis lors de la session du lundi, met-

tant fin à six mois de travail et de con-

sultations auprès de la communauté. Le 

budget fut approuvé par le conseil lors 

de la réunion publique du vendredi.  

En termes généraux, le budget prévoit 

des revenus de 63,6 millions de dollars 

avec des coûts d’opération de 54,4  

millions de dollars (une croissance de 

4,9% depuis 2009 et conforme à une 

promesse de ne pas croître de plus de 

5%), Il y aura une contribution de 4,9 

millions de dollars à la réserve. 

Les détails relatifs à la provenance de 

l’argent et à la façon dont les fonds 

seront dépensés ont également été 

établis lors de la rencontre et sont 

également disponibles en ligne.  

PROCHAINES ÉTAPES 

Puisque le budget et le plan d’opération 

ont été approuvés, l’ICANN débutera 

sous peu le processus du plan straté-

gique et ce, jusqu’en janvier. Le plan 

stratégique sera utilisé afin de créer le 

budget et le plan d’opération pour 

FY2011.  

Il y aura plusieurs périodes de commen-

taires publics lors du processus pour 

permettre un apport de la commu- 

nauté et le tout sera annoncé sur la 

page d’accueil du site de l’ICANN.   

PLUS D’INFORMATIONS 

La page web financière offre toutes les 
informations relatives au budget ICANN 
en plus d’autres liens utiles : 
http://www.icann.org/en/general/
financial.html. 

 Monday session on the Operating Plan 
and Budget: 
http://syd.icann.org/node/3809 

CE QUI S’EST PASSÉ 

Quelques semaines avant le début de la 

réunion de Sydney, l’ICANN a défini une 

solution intérimaire pour signer la zone 

racine de façon numérique. La solution 

comprend un travail conjoint entre 

l’ICANN, le gouvernement américain et 

VeriSign pour aider à sécuriser le 

système de noms de domaine en utili-

sant le protocole DNSSEC. 

Une session a eu lieu le mercredi afin 

d’étudier la solution en plus des autres 

points relatifs à l’usage du DNSSEC. 

PROCHAINES ÉTAPES 

ICANN travaillera avec le département 

de commerce américain et VeriSign 

pour trouver une solution intérimaire 

avec comme objectif une zone racine 

signée d’ici la fin 2009.  

PLUS D’INFORMATIONS 

Annonce d’une solution intérimaire:  

Améliorer la confiance institutionnelle (IIC) 

http://www.icann.org/en/
announcements/announcement-2-
03jun09-en.htm 

Séance DNSSEC: 
http://syd.icann.org/node/3791 

 

  

http://www.icann.org/en/jpa/iic/
http://syd.icann.org/node/3871
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#iic-bylaws
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#iic-bylaws
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#iic-bylaws
http://www.icann.org/en/general/financial.html
http://www.icann.org/en/general/financial.html
http://syd.icann.org/node/3809
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03jun09-en.htm
http://syd.icann.org/node/3791
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Deux nouveaux membres du conseil 

ont accéder à leur siège lors de la con-

férence de Sydney et un nouveau PDG 

fut aussi nommé pour l’organisation. 

Ray Plzak et Mike Silber se sont joints 

au conseil en remplacement de Demi 

Getschko et Dave Wodelet. Rod Beck-

strom fut nommé PDG en remplace-

ment de Paul Twomey qui sera main-

tenant président sénior jusqu’à la fin de 

2009. 

La page web du conseil offre plus d’in-

formations:  

http://www.icann.org/en/general/

board.html 

Nouveaux PDG et membres du conseil  

Page 4 

L’ensemble complet des résolutions du 

conseil lors de la réunion publique du 

vendredi peut être trouvé en ligne au 

h t t p: //www. ica nn . or g/m in u te s/

resolutions-26jun09.htm. 

Une transcription de la réunion peut 

être trouvée au : http://syd.icann.org/

files/meetings/sydney2009/transcript-

board-meeting-26jun09-en.txt 

Un court sommaire des résolutions est 

offert ci-dessous. 

Points importants des minutes du 

conseil 

Approbation du budget et plan 

d’opération 2010. 

Interdiction de rediriger les dossi-

ers DNS pour tous les registres 

gTLD; les registres afficheront 

seulement un message d’erreur si 

quelqu’un entre un nom de do-

maine qui n’a pas été enregistré.  

Un nouveau groupe de travail du 

conseil et GAC pour réviser le rôle 

du GAC à l’intérieur de l’ICANN. 

La publication des amendements 

proposés aux statuts pour amé-

liorer la redevabilité: le premier 

amendement pour permettre la 

révision d’une décision du con-

seil; et le deuxième pour établir 

un organisme de révision indé-

pendant. 

Une série d’initiatives de la con-

sultation pour améliorer  la confi-

ance institutionnelle; trouver des 

moyens pour améliorer la partici-

pation au sein des organisations 

de soutien et des comités consul-

tatifs; un code de conduite pour 

le personnel; la production de 

sommaires exécutifs des docu-

ments. 

Introduction d’un nouveau PDG. 

Personnel travaillera sur les 

chartes GNSO et les présentera à 

la réunion de juillet afin d’obtenir 

une décision du conseil; le nou-

veau conseil GNSO sera créé à 

Séoul. 

Le personnel produira une nou-

velle version du guide de candida-

ture en incorporant les com-

menaires obtenus lors de la 

réunion lorsque nécessaire et à 

temps pour la réunion de Séoul 

en octobre. 

Le comité pour les améliorations 

structurelles (SIC) et le personnel 

travaillent sur de nouvelles appli-

cations des circonscirptions GNSO 

et fournissent des recommanda-

tions pour le processus de révi-

sion—incluant la prolongation de 

3 à 5 ans de la période pour 

réviser les cycles—qui seront 

publiées afin d’obtenir les com-

mentaires du public. 

Permission au registre Dot-pro 

d’allouer des domaines à un et 

deux caractères. 

Séoul officiellement choisie pour 

la prochaine réunion. 

Groupe de travail créé pour 

examiner la question des spécifi-

cations pour l’internationalisation 

des données d’enregistrement, 

soit permettre la production des 

dossier Whois en plusieurs lan-

gues et scripts. 

Charte approuvée pour le groupe 

de travail révisant les régions 

géographiques ICANN. 

Changements à l’adhésion des 

comités du conseil. 

Approbation du groupe de travail 

de révision ccNSO. 

Approbation des changements à 

l’adhésion SSAC. 

Accusé de réception de la dé-

claration finale de la réunion At-

Large en plus du rapport final de 

la révision ALAC.  

Merci à: Paul Twomey pour son 

travail en tant que PG, nos hôtes 

locales, les rédacteurs, inter-

prètes et autres qui ont aidé au 

déroulement efficace des réu-

nions; l’équipe IRT pour leur 

rapport sur la protection des 

marques de commerce; les com-

manditaires et la communauté.  

Résolutions du conseil 

CE QUI S’EST PASSÉ 

Les représentants des organisations de 

soutien et des comités consultatifs de 

I’ICANN ainsi que Doug Brent, chef des 

opérations de l’ICANN, se sont rencon-

trés pour discuter de questions et 

points communs.  

Un sommaire d’une page de cet événe-

mentf fut produit le lendemain et fut 

aussi un sujet de discussion pour plu-

sieurs groupes tout au cours de la 

semaine.  

La conclusion de cette réunion fut que 

le niveau de frustration quant à la 

charge de travail et à l’épuisement est  

assez important. Un manque de visi-

bilité quant à l’impact de l’apport des 

bénévoles lors de la prise de décision 

du conseil fut également souligné.  

Il fut également mentionné que le but, 

le rôle et les responsabilités des bé-

névoles, du personnel et du conseil ne 

sont pas assez clairs et/ou précis. ; les 

niveaux de confiance sont bas; le con-

seil fonctionne à un niveau trop opéra-

tionnel; les processus actuels ne sont 

pas évolutifs surtout que l’organisation 

continue de croître et de s’internation-

aliser.  Des solutions possibles ont 

également été discutées: prioritisation 

des tâches de travail, accessibilité aux 

enjeux en fournissant des sommaires et 

une amélioration des communications  

entre les groupes. 

Réunion conjointe  AC/SO 

PROCHAINES ÉTAPES 

Le sommaire de la réunion sera affiché 

à des fins de révision et de discussions à 

tous les niveaux de l’organisation afin 

d’implanter des solutions aux questions 

soulevées.  

PLUS D’INFORATIONS  

La session ACSO: http://syd.icann.org/

node/3808 

http://www.icann.org/en/general/board.html
http://www.icann.org/en/general/board.html
http://www.icann.org/minutes/resolutions-26jun09.htm
http://www.icann.org/minutes/resolutions-26jun09.htm
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-board-meeting-26jun09-en.txt
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-board-meeting-26jun09-en.txt
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-board-meeting-26jun09-en.txt
http://syd.icann.org/node/3808
http://syd.icann.org/node/3808
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Vous pouvez visionner les vidéos 

édités des événements principaux de 

la conférence en plus des vidéos 

complets des événements ayant eu 

lieu dans la salle de bal principale et 

du ccNSO au: http://syd.icann.org/

v i d e o 

 

Les photos de la conférence sont 

offertes au : http://www.icann.org/

photos/ 

Renseignements relatifs aux bourses — Sydney 

Il y a plusieurs mois, une série d’articles 

portant sur le programme de bourses a 

fait ses débuts et à date, trois anciens 

ont eu la chance de partager leur ex-

périence ICANN. De tels articles vont 

continuer à paraître dans le magazine 

mensuel  mais cette fois-ci, j’aimerais 

profiter de l’occasion pour passer en 

revue la conférence ICANN de Sydney 

et plus particulièrement, ce qu’implique 

une telle conférence pour un boursier.    

Pour la réunion de Sydney, les boursiers 

sont arrivés dimanche matin le 21 juin 

afin de pourvoir assister à une petite 

réunion de bienvenue leur permettant 

de se rencontrer les uns les autres  

avant le début de la semaine de travail. 

Par le passé, certains des invités ont 

inclus des membres du comité de 

sélection, des membres NOMCOM, des 

membres ALAC (sous forme d’une 

réunion conjointe à Mexico), des mem-

bres du conseil et des gestionnaires 

régionaux de l’ICANN qui aident les 

boursiers une fois que ceux-ci sont de 

retour dans leur région.  D’anciens 

boursiers sont également toujours 

invités et agissent en tant que mentors 

lors de cette semaine. Cette réunion 

brise la glace en quelque sorte permet-

tant à tous de débuter la semaine en 

connaissant leurs collègues en plus  

d’introduire le concept du travail en 

réseau qu’ils devront utiliser tout au 

cours de la semaine.  

Du lundi au vendredi, les boursiers 

doivent assister à une séance matinale 

(qui est toujours indiquée à la cédule 

ICANN); il s’agit d’un aspect unique du 

programme qui offre aux participants 

des présentations personnelles et en 

profondeur  et qui sont présentées par 

le personnel et les membres de la 

communauté et aussi par d’anciens 

boursiers. La semaine est personnalisée 

selon les intérêts et le niveau d’expé-

rience des boursiers sélectionnés. À 

Sydney, on retrouvait onze boursiers 

qui assistaient pour la première fois à la 

conférence ICANN et donc, une partie 

de l’agenda portait sur les principes de 

base de la structure ICANN, son plan 

stratégique et d’opération et la meil-

leure façon de  profiter  de la con-

férence, une expérience assez impres-

sionnante pour ceux qui y assistent 

pour la première fois. Au cours de la 

semaine, d’autres réunions ont inclus  

des consultations informelles avec Janis  

Karklins et Chris Disspain relativement 

aux GAC et ccNSO, puisqu’un des objec-

tifs du programme de bourses est 

d’augmenter le niveau de participation 

à ces deux organisations; une discus-

sion interactive sur le nouveau plan de 

sécurité de l’ICANN et une présentation 

d’un ancien, soit Stéphane Bruno, 

relativement à l’IXP en Haïti; une 

présentation de Karen Lenz, l’auteur 

gestionnaire du nouveau guide de 

candidature gTLD; et des présentations 

portant sur NOMCOM et ISOC.  Tout au 

cours de la semaine, les anciens et 

nouveaux boursiers discutent de ques-

tions régionales et trouvent possible-

ment des solutions auxdites questions 

en plus de créer des partenariats pro-

fessionnels. 

De plus, des ateliers et/ou présenta-

tions obligatoires sont aussi à l’horaire 

des boursiers  afin d’améliorer leurs 

connaissances de l’ICANN et de sa 

mission et afin de les encourager à se 

trouver une place au sein de l’ICANN 

pour qu’ils puissent en faire bénéficier 

leur région et l’ICANN elle-même. Le 

but du programme de bourses est de 

fournir aux boursiers sélectionnés les 

informations et les opportunités néces-

saires afin que ceux-ci puissent faire 

partie du futur de l’ICANN. Voici cer-

tains des ateliers présentés à Sydney: 

séance d’orientation pour les nouveaux 

et  anciens ccTLD, introduction à   

l’ICANN, DNSSEC, forum sur l’abus des 

DNS, gouvernance Internet et améliora-

tion de la confiance institutionnelle.   

De plus, les boursiers assistent au 

forum public où ils sont encouragés à 

se joindre à la communauté et à offrir 

leurs opinions après la réunion du 

conseil ayant lieu le vendredi.  

Suite à cette semaine d’apprentissage, 

de partage, de présentations et d’intro-

duction, chaque boursier doit, dans les 

deux semaines suivant la tenue de la 

conférence, fournir un rapport à    

l’ICANN afin de compléter le pro-

gramme de bourses. Cette période de 

temps leur permet de préparer un plan 

d’action personnel et professionnel 

basé sur les événements de la semaine 

ICANN et de partager avec l’ICANN la 

façon dont ils prévoient utiliser leurs 

nouvelles connaissances pour le bé-

néfice de la communauté Internet 

globale.  

Les boursiers ICANN sont des individus 

éduqués et motivés qui proviennent 

d’un peu partout dans le monde et qui 

désirent apprendre et participer au 

développement de leur région et de la 

communauté ICANN mais qui néces-

sitent un soutien financier afin d’assis-

ter aux réunions et afin d’être pleine-

ment engagés dans le processus ICANN.   
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Documents préparés pour la réunion de Sydney 

Nouveaux gTLDs 

Analyse des commentaires pu-

blics du guide de candidature 

Extraits révisés du guide de candi-

dature 

Rapport économique sur l’intro-

duction des gTLD 

Réponses au prix et à la compéti-

tion 

Étude du système du serveur 

racine 

Protection des marques de com-

merce (rapport IRT final) 

Enjeux Wiki 

IDN 

Plan d’implantation Fast Track 

Mémorandum IDN explicatif 

Documentation des responsabili-

tés 

Tables IDN de développement et 

d’usage 

Contributions financières 

Analyse des coûts IDN ccTLDs 

 

Autres documents 

Évaluation de l’amélioration de la 

confiance institutionnelle 

Révision du conseil  (2e rapport 

du groupe de travail) 

Révision ALAC (rapport final) 

Rapport de révision de la systé-

matisation 

Directives pour le financement 

des voyages 

Pétition pour la création de do-

maines de villes de haut niveau 

(CTLD) 

http://syd.icann.org/video
http://syd.icann.org/video
http://www.icann.org/photos/
http://www.icann.org/photos/
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agv2-analysis-public-comments-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agv2-analysis-public-comments-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-e-en.htm#matrix
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-e-en.htm#matrix
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-proposed-mechanism-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-proposed-mechanism-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-kende-assessment-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-kende-assessment-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-05may09-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-05may09-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf
https://st.icann.org/new-gtld-overarching-issues/index.cgi
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/draft-implementation-plan-cctld-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31may09-en.htm#memoranda
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-dor-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-dor-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-idn-tables-revision-1-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-idn-tables-revision-1-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-financial-contributions-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/analysis-idn-cctld-development-processing-costs-04jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/jpa/iic/iic-the-way-forward-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/jpa/iic/iic-the-way-forward-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-second-interim-report-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-second-interim-report-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/improvements/proposals-systematization-of-or-processes-apr09.pdf
http://www.icann.org/en/committees/improvements/proposals-systematization-of-or-processes-apr09.pdf
http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-27may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-27may09-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
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Prochaines réunions 

5 août—Réunion comité de gouvern-

ance du conseil 

11 août—Réunion du comité des 

finances du conseil  

11 août—Réunion du comité de 

participation publique du conseil 

12 août—Réunion du comité des 

améliorations structurelles du comité 

25 août—Réunion du comité IANA du 

conseil (tentative)  

26 août—Réunion du conseil d’admin-

istration 

8 sept.—Réunion du comité des 

finances du conseil   

9 sept.—Réunion comité de gouvern-

ance du conseil 

10-12 sept.—Retraite du conseil 

15 sept.—Réunion du comité de 

participation du conseil 

16 sept.—Réunion du comité des 

améliorations structurelles du comité 

30 sept.—Réunion du conseil d’admin-

istration 

  Août 2009 
D I M  L U N D I  M A R D I  M E R C  J E U D I  V E N  S A M  

      1 

2 3 4 5 
Réunion comité de 

gouvernance du conseil  

6 7 8 

9 10 11 
Réunion comité des 

finances du conseil  

Réunion comité de 

participation du conseil  

12 
Réunion du comité 

d’améliorations 

structurelles du conseil  

13 14 15 

16 17 18 

 

19 20 21 22 

23 24 
 

25 
Réunion du comité IANA 

du conseil (tentative)  

26 
Réunion du conseil 

d’administration  

27 28 29 

30 31      

  Septembre 2009 
D I M  L U N D I  M A R D I  M E R  J E U  V E N  S A M  

  1 2 3 4 5 

6 7 8   
Réunion comité des 

finances du conseil 

9   
Réunion comité de 

gouvernance du conseil  

10 
             Conseil  

11 

 

12 
Retraite  

13 14 15 
Réunion comité de 

participation du conseil 

16 
Réunion du comité 

d’améliorations 

structurelles du conseil  

17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
Réunion du conseil 

d’administration  

   

Magazine mensuel ICANN 

Parlez-nous 
Si vous avez des commentaires 

relativement à un article que vous avez 

lu, si vous voulez en savoir plus à propos 

d’un sujet en particulier, si vous ignorez 

la définition d’un acronyme ou si vous 

désirez soumettre un article pour la 

tribune libre, nous vous invitons à 

communiquer votre article, vos idées et 

vos commentaires à : 

michele.jourdan@icann.org  


