
Daniel Fink, gestionnaire de la relation
avec les parties prenantes au Brésil,

ICANN

C'est avec un grand plaisir que je rédige l'éditorial de ce mois-ci,
en tant que membre du personnel de l'ICANN mais également en
tant que Brésilien. Ce mois-ci, mon pays est sous le feu des
projecteurs en raison d'activités qui ont entraîné la venue dans
cette partie du monde de notre président-directeur général, de
deux membres du Conseil d'administration et de dix collègues de
l'ICANN.
 
L'ICANN est fière de parrainer la 27e réunion annuelle de
LACNIC, le Registre des adresses Internet d'Amérique latine et
des Caraïbes, qui s'est tenue à Foz do Iguaçu (Brésil) du 22 au
26 mai 2017. La 27e réunion de LACNIC a enregistré une
affluence record avec plus de 600 participants des quatre coins
du monde, de tout horizon et de tout secteur d'activité. C'était la
première fois que Göran Marby, président-directeur général de
l'ICANN, se rendait en Amérique du Sud, et la première fois qu'il

participait à la réunion annuelle de LACNIC. Son discours d'ouverture a présenté l'évolution de l'ICANN
depuis la transition de la supervision de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA)
(dite aussi transition après-IANA). Marby a remercié la communauté d'Amérique latine et des Caraïbes
pour son soutien et sa participation au processus de transition et a mis en avant le niveau de coopération
inégalé au sein de la communauté technique. Il a également parlé du processus de roulement de la clé de
signature de clé des extensions de sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC) (roulement
KSK) mené cette année. LACNIC soutient nos activités de sensibilisation en la matière ; son bulletin
d'information d'avril présentait une histoire sur le roulement KSK, et Carlos Martinez, directeur de la
technologie de LACNIC, a fait une présentation sur le roulement KSK lors de la 27e réunion de LACNIC. 
 
Nous vous encourageons vivement à rester engagés. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter un
membre de notre équipe si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur les fonctions de l'IANA
après-transition, le roulement KSK ou tout autre sujet. 
 
Obrigado pour votre soutien sans faille et Ate logo ! Je me réjouis de la poursuite de notre partenariat.

Inscrivez-vous dès maintenant ! Séminaire en
ligne : point sur les politiques avant la 59e
réunion de l'ICANN, le 15 juin
Afin de préparer les membres de la communauté au prochain
Forum de politiques qui se tiendra à Johannesburg, l'équipe de
soutien à l'élaboration de politiques organise le 15 juin un
séminaire en ligne permettant de faire un point sur les politiques
avant la 59e réunion de l'ICANN. Des experts de différents
domaines feront un point sur les sujets intercommunautaires et les chantiers en cours en matière d'avis et
de politiques au sein des organisations de soutien et des comités consultatifs.
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Nous mènerons deux séances de 90 minutes à 10h00 et à 19h00 UTC (temps universel coordonné) afin
de permettre aux individus de différentes régions et différents fuseaux horaires d'y participer.
 
Consultez l'intégralité de l'annonce et inscrivez-vous dès maintenant !

Préparez-vous à la 59e réunion de l'ICANN
Johannesburg, Afrique du Sud, 26-29 juin 2017

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire au Forum de politiques
de l'ICANN59. Avant de réserver votre billet, veuillez prendre
connaissance des informations relatives au visa et au
voyage pour l'ICANN59. Si vous devez faire une demande de
visa, vérifiez auprès de la représentation consulaire de l'Afrique
du Sud la plus proche de votre domicile si vous êtes encore
dans les temps.
 
Vous ne pouvez pas vous rendre à la réunion ? Voilà comment y
participer à distance.

 
Assurez-vous de consulter les outils suivants qui vous seront utiles pour la réunion :

Programme de la 59e réunion de l'ICANN. Vous y trouverez les descriptions, dates, heures et
lieux des séances, ainsi que des indications pour y participer à distance.
Application mobile pour l'ICANN59. Vous pouvez créer votre propre programme de la réunion,
entrer en contact avec d'autres participants, découvrir le plan du lieu de la réunion, trouver des
informations sur Johannesburg et bien plus encore. L'application est disponible dans App Store,
Google Play, Windows Store et BlackBerry World.
Guide de l'ICANN59. Ce guide pratique contient une carte du Centre de convention Sandton, des
informations en matière de santé et de sécurité, une liste des séances les plus importantes, etc.

Nous espérons vous retrouver à Johannesburg !

La communauté des numéros prête son
concours aux activités de sensibilisation au
roulement de la clé
L'ICANN s'est assurée le concours de nos partenaires afin de
communiquer le prochain changement des clés
cryptographiques qui aideront à protéger le système des noms
de domaine (DNS). Les cinq Registres Internet régionaux (RIR)
ont accepté de collaborer avec l'ICANN afin de mieux
sensibiliser les fournisseurs de services Internet et les
opérateurs de réseau dans leurs régions respectives.
 
« Les RIR ont clairement pris conscience qu'il est important que
les opérateurs de réseau soient prêts pour ce changement qui interviendra le 11 octobre », a déclaré Matt
Larson, vice-président en charge de la recherche de l'ICANN. « Nous leur sommes très reconnaissants de
nous aider à transmettre le message et nous sommes prêts à soutenir la sensibilisation des RIR de la
façon qu'ils jugent appropriée. »
 
Les fournisseurs de services Internet, les opérateurs de réseau et autres peuvent déterminer si leurs
systèmes sont prêts à faire face au prochain changement de clé en se rendant sur
http://go.icann.org/KSKtest.
 
Pour en apprendre plus sur le roulement de la clé, rendez-vous sur
http://www.icann.org/en/fellowships/.

L'ICANN lance une enquête sur la diversité de
genre
L'organisation ICANN mène une enquête pour connaître les
perceptions actuelles en matière de diversité de genre au sein
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Ira Magaziner talks to ICANN's Brad
White.

de la communauté de l'ICANN et identifier d'éventuels obstacles
à la participation. L'objectif de cette enquête est d'éclairer les
débats de la communauté sur la diversité, suite aux demandes
formulées par celle-ci pour obtenir de nouvelles données à ce
sujet.
 
Nous invitons tous les membres de la communauté à y participer
! Les réponses seront anonymes et utilisées conformément à
la politique de protection de la vie privée de l'ICANN.
L'enquête sera disponible en arabe, chinois, anglais, français,
portugais, russe et espagnol.
 
En seulement dix minutes, vous contribuerez à encourager une

participation significative, axée sur la diversité. Pour faire entendre votre voix, veuillez répondre à
l'enquête avant le 8 juillet. Votre opinion compte !
 
Veuillez envoyer vos questions par courriel à gendersurvey@icann.org . 

L'ICANN lance de nouvelles ressources sur la
communauté habilitée
Le 25 mai 2017, l'ICANN a lancé trois nouvelles ressources
destinées à soutenir la communauté habilitée :

Communauté habilitée
Administration de la communauté habilitée
Correspondance de la communauté habilitée 

Ces ressources permettront à l'ICANN de fournir à la
communauté des informations claires sur les pouvoirs
actuellement exercés et sur l'avancée de ces processus.
 
Lisez l'intégralité de l'annonce.

Envie de faire carrière à l'ICANN ?
Connaissez-vous quelqu'un intéressé à influer sur le futur de l'Internet et à
travailler pour une organisation mondiale dynamique ?  Si c'est le cas, l'ICANN
est ce qu'il lui faut. Consultez notre page web  consacrée aux nouvelles offres
d'emploi, désormais disponible dans six langues. Nous vous proposons toute
une gamme de débouchés professionnels. Consultez les postes à pourvoir
(anglais).

Un regard sur le passé : le projet d'histoire de
l'ICANN
Si Vint Cerf est considéré comme l'un des « pères de
l'Internet », Ira Magaziner pourrait alors très bien être considéré
comme « le père de l'ICANN ». C'est Magaziner qui est à
l'origine de la formulation d'un plan prévoyant la création d'une
organisation internationale multipartite unique en son genre. Et
c'est cette organisation, la Société pour l'attribution des noms de
domaine et des numéros sur Internet, qui devait gérer le
système des noms de domaine (DNS) de l'Internet.
 
Magaziner a raconté sa propre histoire, relativement méconnue,
au cours d'une interview vidéo qui s'inscrit dans le cadre du
nouveau projet d'histoire de l'ICANN, disponible
sur https://www.icann.org/history. Vous y trouverez un nombre croissant d'interviews vidéo.
 
En savoir davantage...
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Signature par Oscar Robles (LACNIC) et
Humberto Carrasco (LACRALO) du MoU,

24 mai 2017, Foz do Iguaçu (Brésil)

Protocole d'accord (MoU) entre LACRALO et
LACNIC : une étape importante
Martiza Y. Agüero Miñano, secrétaire de l'Organisation régionale
At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO)

Le 24 mai sera dorénavant une date importante pour LACRALO
en raison de la signature du MoU entre LACRALO et LACNIC lors
de la 27e réunion de LACNIC qui s'est tenue à Foz do Iguaçu
(Brésil).
 
Le MoU, comme tout document de cette nature, constitue un
accord collaboratif et une déclaration d'intention générale des
deux parties qui souhaitent lancer des projets leur permettant de
bénéficier de compétences, connaissances et expériences dans
leurs fonctions respectives.

 
De plus, le MoU comprend d'importantes lignes d'action visant à promouvoir les normes Internet, le
développement des infrastructures et des services afin d'encourager le développement d'Internet dans la
région Amérique latine et Caraïbes (LAC). Le MoU prévoit également le renforcement des capacités, une
question dont LACRALO a fait la promotion via ses séminaires web et ses téléconférences mensuelles. En
effet, LACRALO a concentré ses efforts sur le développement d'une participation plus active et plus
éclairée de sorte à favoriser le partage d'expériences et l'apprentissage collaboratif au profit de la
communauté régionale. 
 
Lire l'annonce de LACNIC.

Bonnes pratiques en matière d'enregistrement et de gestion de portefeuilles de
noms de domaine (1re partie)
Carlos Alvarez, responsable de la relation avec les parties prenantes techniques pour la sécurité, la
stabilité et la résilience (SSR), ICANN

Il est toujours bon de rappeler les bonnes pratiques liées à l'enregistrement et à la gestion des noms de
domaine, notamment en ce qui concerne les portefeuilles contenant des dizaines ou des centaines de
noms de domaine. Les bonnes pratiques permettent aux entreprises de ne pas voir leurs opérations en
ligne interrompues et les empêchent, par exemple, de perdre leurs noms de domaine du fait de leur
expiration ou d'une usurpation. À l'inverse, de mauvaises pratiques peuvent provoquer une perturbation
des activités, une perte de confiance des clients et peuvent nuire à la réputation, entre autres
conséquences négatives.
 
Cet article de blog, le premier d'une série d'articles, couvre trois bonnes pratiques ; d'autres seront traitées
par la suite.

Les Journées de l'Internet
Notre vice-président régional, Rodrigo de la Parra, a participé au congrès international de la Journée de
l'Internet qui s'est tenu à San Salvador le 17 mai 2017. Il a traité des opportunités de participation au sein
de la région LAC dans le cadre du modèle multipartite. Le congrès, organisé à l'université Gerardo Barrios
(UGB), a débuté par quelques remarques de Lito Ibarra, membre du Conseil d'administration de l'ICANN,
également considéré comme le père de l'Internet au Salvador.
 
Après l'événement, Rodrigo s'est rendu à Mexico afin d'assister aux célébrations de la Journée de
l'Internet dans sa ville natale. Cette manifestation a été organisée le 18 mai 2017 par l'Institut de recherche
juridique de l'Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Atelier : introduction à la gouvernance de l'Internet
Cet atelier, organisé par les membres de la communauté de l'ICANN, s'est tenu le 31 mai 2017 à la
faculté de droit de l'université de Buenos Aires (UBA) avec le soutien de l'organisation ICANN et d'ICANN
Learn. Parmi les sujets abordés, on peut citer l'écosystème de l'Internet et un mode d'emploi pour survivre
à ses acronymes, l'ICANN, le modèle multipartite et comment y participer. 

Développement de l'Internet dans la région LAC : appel à propositions 2017
Le Fonds régional pour l'innovation numérique en Amérique latine et dans les Caraïbes (FRIDA) assure le
financement d'activités de promotion du développement de l'Internet et encourage l'adoption de solutions
numériques visant à relever les défis socioéconomiques se présentant dans la région LAC. 
 
Le FRIDA a lancé son appel à propositions pour l'année 2017. Les dossiers peuvent être reçus entre le
10 mai et le 23 juin 2017. En savoir davantage ici.

Le rapport du bilan de l'année 2016 pour la région
LAC est disponible !
Revivez toutes les activités que nous avons menées dans la
région LAC en 2016 en téléchargeant ce rapport complet élaboré
par l'équipe régionale de l'ICANN. Ce document est disponible
en anglais [PDF, 2.14 MB], espagnol [PDF, 3.69 MB]
et portugais [PDF, 3.69 MB].

Séminaire web sur le renforcement des capacités de LACRALO
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la stratégie pour la région LAC, nous avons
organisé le 15 mai 2017 un second séminaire web pour la communauté LACRALO. Mary Wong, directrice
principale de l'ICANN et conseillère spéciale pour la planification des politiques stratégiques, a parlé du
processus d'élaboration de politiques relatif à la révision de tous les mécanismes de protection des droits
dans tous les domaines génériques de premier niveau (gTLD).
 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les enregistrements audio :
espagnol  |  anglais  |  portugais  |  français

Dernières nouvelles du groupe de travail des Caraïbes
Albert Daniels, gestionnaire principal pour la région Caraïbes, ICANN

Les Caraïbes renforcent leur participation et contribution aux projets de la stratégie de l'ICANN pour la
région LAC, notamment via le projet de groupe de travail des Caraïbes. Ce projet a pour but de mettre en
lien les parties prenantes et le gestionnaire régional de l'ICANN afin de trouver des moyens de développer
et de renforcer la participation de la région Caraïbes au travail de l'ICANN. Initialement lancé par Carlton
Samuels, vétéran de l'ICANN, le projet vole à présent de ses propres ailes grâce à deux acteurs
chevronnés de l'ICANN, Dev Anand Telucksingh en tant que président et Bartlett Morgan en tant que vice-
président. Le groupe de travail procède actuellement à la révision de ses objectifs globaux et des
indicateurs permettant de mesurer ses performances ; de nouveaux membres s'y sont greffés dont des
individus bénéficiant pour la première fois d'une bourse de l'ICANN, les derniers boursiers du Registre
américain des numéros d'Internet (ARIN) et des parties prenantes qui ont travaillé avec l'ICANN afin
d'organiser des activités de sensibilisation locales dans les Caraïbes.
 
Le 9 mai 2017, le groupe de travail a tenu une téléconférence très productive à laquelle ont assisté un
grand nombre de personnes afin de présenter les travaux menés à bien.
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Le GAC se prépare pour la 59e réunion de l'ICANN
Les dirigeants du GAC ont établi un ordre du jour conforme aux questions soulevées par les membres du
GAC et qui répond aux demandes de réunion formulées par la communauté de l'ICANN.
 
À Johannesburg, le GAC se réunira avec la GNSO, la ccNSO, l'ALAC et le Conseil d'administration de
l'ICANN. De plus, le GAC discutera de son rôle au sein de la communauté habilitée, des nouveaux gTLD
et des protections des noms de domaine des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales telles que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge au second niveau. Le GAC discutera
également des questions internes et les groupes de travail tiendront leurs réunions respectives.
 
Avant l'ICANN59, les co-présidents des groupes de travail du GAC sur les régions faiblement desservies
et sur la sécurité publique, en coopération avec l'équipe de l'ICANN chargée de la relation avec les
gouvernements, organiseront un atelier pour les organismes chargés de l'application de la loi afin de les
sensibiliser aux enjeux du DNS et à son impact sur la sécurité publique.
 
Voir les séances du GAC dans le programme de l'ICANN59.

Prochaines étapes pour l'utilisation des noms de pays et de territoires dans les
TLD
Le groupe de travail intercommunautaire sur l'utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD
(CCWG-UCTN) a cherché à obtenir des commentaires du public sur les conclusions et recommandations
préliminaires de son rapport provisoire. 
 
Les commentaires reçus valident les principales recommandations du CCWG-UCTN : suppression du
groupe de travail, création d'une nouvelle équipe chargée d'une mission plus large et intégration des
travaux dans un contexte global. Toutefois, les suggestions quant à la façon d'intégrer les prochains efforts
sont très variées.
 
Le CCWG-UCTN continue d'analyser en profondeur les commentaires. L'objectif est d'achever le rapport
final pour l'ICANN59 et de le soumettre aux Conseils de l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO) et de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) pour
discussion et adoption.

La GNSO engage un processus d'amendement de la politique sur les noms de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le Conseil de la GNSO a adopté une motion visant à engager un processus d'amendement de la
politique sur la protection des noms de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au premier et second
niveau dans l'ensemble des domaines génériques de premier niveau (gTLD). Le Conseil a demandé de
réunir à nouveau le groupe de travail qui s'est consacré au processus d'élaboration de politiques (PDP
WG)d'où sont issues les recommandations de politiques originales.
 
En 2013, le PDP WG a formulé des recommandations consensuelles visant à protéger les identificateurs
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Certaines des recommandations
concernant la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont contraires à l'avis du Comité consultatif
gouvernemental (GAC). Lors de l'ICANN58, le GAC et la GNSO ont engagé un dialogue afin de résoudre
leurs divergences. Le Conseil d'administration de l'ICANN n'a pas encore adopté ces recommandations.
Au vu des circonstances extraordinaires et conformément à la demande du Conseil d'administration de
l'ICANN, la GNSO a accepté, à titre exceptionnel, de réexaminer ses recommandations de politiques. 
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L'ALAC abroge l'avis sur les lignes directrices proposées pour le deuxième
processus de révision de similarité de chaînes
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a récemment adopté une motion visant à abroger son avis sur les
lignes directrices proposées pour le deuxième processus de révision de similarité de chaînes, qu'il avait
soumis l'année dernière à des fins de consultation publique. L'avis soutenait les recommandations du
groupe de travail du panel chargé de mettre en place le processus élargi de révision de similarité de
chaînes.
 
La validité de cet avis avait été remise en cause après l'examen par l'ALAC du rapport consultatif du
Comité consultatif At-Large (SSAC) SAC084. Ce rapport consultatif faisait part de craintes sur l'éventuelle
confusion des utilisateurs avec le processus proposé pour les TLD de noms de domaine internationalisés
(IDN).
 
Après avoir entendu les avis du SSAC et de la ccNSO lors de l'ICANN58, l'ALAC s'est rendu compte que
le problème de la confusion des utilisateurs pouvait être résolu si les registres s'engageaient à l'intégrer
dans leurs processus d'évaluation. L'ALAC encourage tous les organes concernés à trouver une solution
pour assurer le déploiement en temps opportun des TLD IDN sans mettre en danger la sécurité et la
stabilité ou à mettre en place des processus de réduction du risque de confusion des utilisateurs.

Le Conseil de la GNSO ne souhaite pas qu'on revienne sur la décision relative aux
codes de pays et de territoires à deux caractères au second niveau
En réponse à l'avis du GAC émis dans le communiqué de l'ICANN58, le Conseil de la GNSO n'est
pas favorable à ce que le Conseil d'administration de l'ICANN revienne sur sa décision et la mise en
œuvre qui s'en est suivie concernant les codes de pays et de territoires à deux caractères au second
niveau. Le Conseil craint que l'avis du GAC n'impose en fait au Conseil d'administration de l'ICANN de
négocier directement avec les différents gouvernements à cet égard. Pour le Conseil, ce processus est
contraire au mécanisme « d'avis consensuel » prévu par les statuts constitutifs de l'ICANN. Cela pourrait
nuire à l'utilité du GAC et violer l'engagement de responsabilité post-transition de l'ICANN.
 
Selon la nouvelle procédure prévue par la résolution du Conseil d'administration de l'ICANN du 8
novembre 2016, les registres ne sont plus tenus de prévenir les gouvernements lorsqu'ils ont recours à
des codes de pays à deux lettres ou de chercher l'accord des gouvernements pour l'introduction de codes
de pays à deux lettres au second niveau. En raison des vives préoccupations exprimées par certains
gouvernements, le GAC a recommandé au Conseil d'administration de l'ICANN d'instaurer un dialogue
avec les gouvernements concernés et de résoudre ces problèmes avant l'ICANN59. Pour en savoir
davantage, lisez la révision par la GNSO du communiqué du GAC de l'ICANN58 à Copenhague
qui a été soumise au Conseil d'administration de l'ICANN.

Le Conseil de la GNSO soutient la demande du CCWG-Responsabilité d'extension
de son mandat et de financement pour l'exercice fiscal 2018
En tant qu'organisation membre du groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la
responsabilité de l'ICANN (CCWG-Responsabilité), la GNSO soutient la demande d'extension de
mandat et le financement des activités relevant de la piste de travail 2 pour l'exercice fiscal 2018. Le
Conseil de la GNSO souhaite recevoir régulièrement des mises à jour sur les activités relevant de la piste
de travail 2 et sur la façon dont les dépenses sont réalisées par rapport au budget adopté. Le Conseil de la
GNSO se réserve également le droit de donner plus de précisions sur l'allocation budgétaire des activités
du CCWG-Responsabilité prévues pour l'exercice fiscal 2018.

Matthew Shears choisi pour occuper le siège 14 du Conseil d'administration de
l'ICANN
La Chambre des parties non contractantes (NCPH) de la GNSO a choisi Matthew Shears pour succéder,
à la fin de l'ICANN60, à Markus Kummer au siège 14 du Conseil d'administration de l'ICANN. Tel que
requis par les statuts constitutifs de l'ICANN, le président du Conseil de la GNSO a communiqué la
sélection à l'administration de la communauté habilitée, aux participants-décideurs et à l'organisation
ICANN.
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Les participants au Sommet 2017 de la
GDD attentifs lors d'une des nombreuses

séances de groupe des opérateurs de
registre

L'ALAC approuve trois candidats pour la deuxième équipe de révision du RDS
Le 16 mai, l'ALAC a approuvé trois candidats pour la deuxième équipe de révision du service d'annuaire
de données d'enregistrement (RDS) : Dmitry Belyavsky (Russie), Alan Greenberg (Canada) et Carlton
Samuels (Jamaïque). L'ALAC a reçu six candidatures, et le Comité de sélection d'un représentant d'ALAC
a mené le processus d'évaluation et a recommandé à l'ALAC, par consensus général, de procéder à la
ratification.

Le Conseil d'administration de l'ICANN approuve
l'amendement global
L'amendement global est un ensemble de révisions apportées
au contrat de registre des nouveaux gTLD, tel que négocié par
l'ICANN et un groupe de travail formé par le groupe des
représentants des opérateurs de registres. Tel que requis par les
termes du contrat de registre, l'amendement global a été
approuvé par des opérateurs de registre éligibles suite à un vote
achevé le 10 avril 2017, et par une résolution du Conseil
d'administration de l'ICANN en date du 18 mai 2017.
 
Forte de ces approbations, l'ICANN a communiqué aux

opérateurs de registre, avec un préavis de 60 jours, la date d'entrée en vigueur de l'amendement, fixée au
31 juillet 2017. Veuillez consulter la page web de l'amendement global pour de plus amples
informations et les dernières mises à jour.

Le Sommet annuel de la GDD rassemble
opérateurs de registre et bureaux
d'enregistrement
La deuxième semaine de mai, l'ICANN a tenu à Madrid
(Espagne) son troisième Sommet annuel de l'industrie de la
Division des domaines mondiaux (GDD). Plus de 450
personnes issues de 60 pays y ont participé en personne et
plusieurs dizaines à distance. Plusieurs hauts dirigeants et
membres du Conseil d'administration ont assisté cette année à
l'événement et ont activement échangé avec les participants.
 
Le Sommet a permis aux parties contractantes de l'ICANN
d'aborder des thèmes importants présentant un intérêt mutuel,
de partager des meilleures pratiques et de rencontrer
individuellement les membres de l'organisation ICANN.
 
De plus amples informations sur le Sommet de l'industrie de la GDD, ainsi que les présentations et les
enregistrements audio des séances sont disponibles sur https://www.icann.org/gddsummit.

Les participants examinent les initiatives de
l'ICANN en matière de DNS lors du Symposium
inaugural sur le DNS
Le Symposium inaugural de l'ICANN sur le DNS s'est tenu
après le Sommet de la GDD à Madrid (Espagne) sous la forme
d'un événement d'un jour traitant tous les aspects du système
des noms de domaine (DNS).  Plus de 175 participants ont
rencontré les membres de l'organisation ICANN afin de passer
en revue ses initiatives et projets en cours liés au DNS dans le
domaine de la recherche, de l'exploitation, des menaces et
contremesures et de l'évolution technologique.

De plus amples informations sur l'événement et un lien vers les présentations sont disponibles sur
https://www.icann.org/ids.
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Appel à bénévoles : représentants de confiance
de la communauté
L'ICANN recherche des bénévoles capables d'assumer les
fonctions de représentants de confiance de la communauté afin
d'assurer la gestion de la clé de signature de clé (KSK) de la
zone racine, l'ancre de confiance pour le DNS mondial. En
invitant des membres reconnus de la communauté technique du
DNS à prendre part aux opérations de KSK de la zone racine,
l'organisation ICANN cherche à renforcer la transparence et la
confiance dans les extensions de sécurité du DNS (DNSSEC).
 
Si vous souhaitez prendre part au système de multiples
sauvegardes qui assurent la protection du matériel de
chiffrement utilisé pour sécuriser la zone racine du DNS, envoyez votre manifestation d'intérêt ici.

Formation d'un panel de génération latin pour un
Internet multilingue
L'ICANN a récemment annoncé la formation du panel de
génération chargé de définir des règles de génération
d'étiquettes pour la zone racine en script latin. Puisqu'il
s'agit du script le plus utilisé en termes de nombre de langues et
de locuteurs, le script latin ou romain constitue un système
d'écriture majeur du monde d'aujourd'hui.
 
Merci aux communautés partageant les scripts arabe, arménien,
chinois, cyrillique, géorgien, grec, éthiopien, japonais, khmer,
coréen, laotien, latin, néo-brahmique et thaï qui travaillent

actuellement à la promotion d'un Internet multilingue. Apprenez comment vous pouvez défendre votre
langue en vous rendant sur www.icann.org/idn.

Deux nouveaux gTLD ont été délégués en mai 2017.

Voir la liste complète ici.
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Flavia Lefevre, Brésil

Participez aux révisions de l'ICANN
Les révisions constituent des outils critiques permettant d'évaluer les performances de l'ICANN, de ses
organisations de soutien et de ses comités consultatifs.  Aidez l'ICANN en participant aux révisions et en
facilitant son amélioration continue grâce aux conclusions et recommandations issues de ces révisions.
 
Dernières actualités

Les membres de l'équipe de révision du service d'annuaire de données d'enregistrement (RDS)
ont été annoncés. Cette annonce comprend des données relatives à la diversité de l'équipe.
L'équipe de révision invite les observateurs à s'inscrire pour suivre ses réunions.
La deuxième équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS (SSR2) a
annoncé son mandat suite à sa deuxième réunion en face à face à Madrid. Un résumé de cette
réunion est disponible ici. 
L'auditeur indépendant du Comité de nomination (NomCom) a été annoncé. Cliquez ici afin d'en
savoir davantage.
Le rapport final sur la révision de la communauté At-Large a été traduit en arabe, chinois, français,
russe et espagnol. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

Flavia Lefevre est une avocate brésilienne, titulaire d'un master
en droit procédural de la Pontíficia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). Elle est spécialisée en droit des
consommateurs et dans les services publics. Depuis 2001, elle
est membre du Conseil d'administration de PROTESTE,
association brésilienne de protection des consommateurs.
Depuis 2014, elle est membre du Conseil d'administration du
Comité directeur sur l'Internet au Brésil, représentant la société
civile ; son mandat expirera en 2019.
 
La participation et l'engagement de Lefevre dans les discussions
de l'ICANN viennent appuyer les nobles causes qu'elle défend
au Brésil.

20 - 23 juin Congrès latino-américain des
télécommunications (CLT 2017)

Carthagène, Colombie

22 - 23 juin Forum sur la gouvernance de l'Internet
de la Barbade  

St. Michael, Barbade

26 - 29 juin Forum de politiques ICANN59   Johannesburg, Afrique du Sud

16-17 juillet 33e conférence annuelle et salon
professionnel de la CANTO     

Punta Cana (République
dominicaine)
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