Conference newsletter with thanks to:

Jeudi 26 June
EN RESUME: La dernière journée de la réunion internationale de Paris, ce jeudi est dédié aux ateliers. Ensuite, la réunion du Conseil d’administration de l’ICANN clôture la semaine. Juste avant cette
réunion, les organismes de soutiens et les comités font le rapport de leurs travaux de la semaine.

QUE S’EST-IL PASSE HIER?
REUNIONS SATELITTES

Viennent s’ajouter aux réunions inscrites à l’agenda toute une série
de réunions satellites. Des réunions informelles, des réunions fermées ou privées, de nombreuses opportunités de networking, etc.

LES POINTS FORTS DU JOUR
9:00 Atelier IDN
Utrillo
Le point sur le protocole IDNA qui permet
de gérer les caractères non ASCII dans les
noms de domaine.
Avant de pouvoir tirer la quintessence des
noms de domaine internationaux (IDN) il
faut connaître et comprendre le protocole
et ses dernières évolutions.

13:00 Programme de 		
traduction
Utrillo
Le nouveau programme lancé par l’ICANN
pour couvrir plusieurs langues et proposer
du contenu dans des langues autres que
l’anglais.
Ce programme visant à structurer le
travail de traduction au sein de l’ICANN
en est à ses débuts. Tous les avis et les
commentaires sont donc très utiles pour le
faire avancer..

16:00 Réunion du Conseil
Utrillo
La réunion du Conseil d’administration de
l’ICANN. Cette réunion est ouverte à tous.
Le Conseil d’administration de l’ICANN
prend les décisions dans le cadre du
processus de l’ICANN. Cette réunion
permet de clôturer la semaine de réunion
avec une série de résolutions prises par
le Conseil, ce dernier ayant au préalable
analysé le travail effectué durant la

Plus l’Internet poursuit sa croissance et prend de l’ampleur, plus
le nombre de gens qui s’impliquent dans son fonctionnement est
important. Un mélange de participants qui n’avait jamais été aussi
varié que pour cette réunion de Paris, entre les domainers, ceux
qui pourraient souhaiter déposer une demande de nouvelle extension, les organisations internationales et les nouveaux venus aux
réunions ICANN.

LE COSTA RICA SIGNE AVEC L’ICANN

Le gestionnaire de l’extension de premier niveau du Costa Rica,
le .CR, a signé un accord de type “accountability framework” avec
l’ICANN. C’est le 9e accord de ce type signé dans cette région.

AGENDA DE LA REUNION DU CONSEIL
1. Approbation des minutes
2. Mise en œuvre de la politique relative aux nouveaux gTLD (décision possible)
3. IDNC / IDN méthode de lancement rapide dite “fast track” (décision possible)
4. Domain tasting – vote de soutien à la motion du GNSO
5. Budget et plan opérationnel pour 08-09 (décision possible)
6. Contrat d’accréditation des registrars (information)
7. Proposition PIR pour service de registre DNSSEC
8. Evaluation du Conseil – approbation de l’évaluateur
9. Charte du groupe de travail RSSAC (décision possible)
10. Information et examen des statuts
11. Vote de soutient sur les améliorations GNSO (décision possible)
12. Information sur la mise en œuvre des améliorations GNSO (décision possible)
13. Rapport sur la consultation du Comité Stratégique Présidentiel
14. Les rapports des autres Comités du Conseil (décision possible)
15. Information sur le projet de choisir Mexico City pour la réunion
de Mars 09 (décision possible)
16. Analyse de l’organisation de la réunion de Paris
17. Réponse du Conseil sur les débats issus de la réunion de Paris
18. Questions diverses

Please visit the Paris meeting website: http://par.icann.org

