Comprendre le processus d'élection d'un
membre du Conseil d'administration en
représentation de la communauté At-Large
(ALAC)
Comme stipulé dans les statuts de l'ICANN, l'ALAC nomme un
administrateur au Conseil d'administration de l'ICANN tous les
trois ans. L'administratrice actuelle en représentation de l'ALAC,
Rinalia Abdul Rahim, arrivera à la fin de son mandat à la fin de
l'ICANN60, à Abou Dabi. La 60e réunion de l'ICANN aura lieu du
28 octobre au 3 novembre 2017.
La communauté At-Large choisit León
Sánchez pour la représenter comme
prochain membre du Conseil
d'administration de l'ICANN.

Après six mois de processus électoral, l'ALAC a élu un nouvel
administrateur au Conseil de l'ICANN. Le Comité d'évaluation des
candidats au Conseil d'administration (BCEC) a reçu un total de
six manifestations d'intérêt complètes. À l'issue du processus
d'évaluation, le BCEC a publié une liste finale de deux candidats.
Je faisais partie de cette liste finale, avec Alan Greenberg, de l'Organisation régionale At-Large de
l'Amérique du Nord (NARALO). Je suis mexicain et je représente ma région à travers l'Organisation
régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO). La communauté At-Large a eu plusieurs
occasions d'interagir avec nous par téléphone ou en envoyant des questions par écrit à l'espace wiki créé
à cet effet. Certains RALO ont mis en place des processus de vote internes pour indiquer à leurs
présidents de voter en faveur d'un candidat spécifique. D'autres RALO ont préféré laisser à leurs
présidents le choix de voter librement lors de l'élection. L'électorat était composé de 15 membres d'ALAC
et de 5 présidents régionaux. J'ai été donné vainqueur au premier tour de l'élection, avec un résultat de 13
votes en ma faveur et 7 votes en faveur d'Alan Greenberg.
Mon mandat commencera à la fin de l'ICANN60 à Abou Dabi et se terminera à la fin de l'ICANN69, en
2020.
Lire l'annonce :
León Felipe Sánchez Ambía élu membre du Conseil d'administration de l'ICANN par la
communauté At-Large

L'ICANN lance une plate-forme d'essai pour le
roulement de la KSK
L'ICANN propose une plateforme d'essai pour les opérateurs de
réseau et d'autres parties souhaitant s'assurer que leurs
systèmes sont capables de gérer le processus de mise à jour
automatique associé au prochain roulement de la clé de
signature de clé (KSK) des extensions de sécurité du système
des noms de domaine (DNSSEC) dans la zone racine. Le
roulement de la KSK est prévu pour le 11 octobre 2017. Lire

l'annonce complète.
Pour regarder l'entretien avec David Conrad, directeur
de la technologie, cliquez ici.

Le Petit guide de la KSK est désormais disponible
Nous avons créé ce support pour vous aider à mieux comprendre le prochain roulement de la clé de
signature de clé de la zone racine. Le Petit guide de la KSK est disponible en arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol. Les versions en japonais et en coréen seront bientôt disponibles.
Téléchargez le Petit guide de la KSK.

Regardez l'entretien de clôture de la 58e réunion
de l'ICANN à Copenhague
À l'issue de la 58e réunion de l'ICANN à Copenhague
(Danemark), Luna Madi, directrice des communications de
l'ICANN pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, s'entretient
avec Stephen Crocker, président du Conseil d'administration, et
avec Göran Marby, président-directeur général. Crocker et Marby
abordent les points saillants de la 58e réunion, ses principaux
enseignements, ainsi que les attentes vis-à-vis du Forum de
politiques prévu se tenir à Johannesburg (Afrique du Sud). Voilà ce qu'ils en ont dit ! Pour regarder
l'entretien, cliquez ici.

Déclaration des coprésidents du CCWG-Responsabilité lors de la 58e réunion de
l'ICANN
Le 10 mars 2017, le Groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de
l'ICANN (CCWG-Responsabilité) a tenu une réunion d'une journée dans le cadre de la 58e réunion de
l'ICANN, afin de discuter de la piste de travail 2. Quatre-vingt-dix membres et participants ont assisté en
personne, et bien d'autres ont participé à la réunion à distance en utilisant la salle de réunion virtuelle. Le
CCWG-Responsabilité a reçu des informations actualisées de ses sous-groupes et a informé la
communauté de l'ICANN de l'état d'avancement de son travail. Les co-présidents Thomas Rickert, León
Sánchez et Mathieu Weill ont fait une déclaration au nom du CCWG. Lisez la déclaration ici.

Lisez les rapports publiés après la 58e réunion de l'ICANN
Le Forum de la communauté de la 58e réunion de l'ICANN a conclu à Copenhague (Danemark), le 16
mars 2017. Dans le cadre de l'engagement de l'ICANN en faveur de la transparence, nous publions des
rapports après chaque réunion publique de l'ICANN. Les données présentées dans ces rapports aideront
à améliorer les futures réunions de l'organisation. Ces rapports post-conférence sont maintenant
disponibles en anglais et seront bientôt publiés en arabe, chinois, français, japonais, coréen, russe,
espagnol et turc.

Rapport de politiques post-ICANN58
Consultez les dernières nouvelles de nos organisations de soutien et comités consultatifs.

Notre communauté élabore et peaufine les politiques qui garantissent la sécurité, la
stabilité et la résilience de l'Internet mondial. L'organisation ICANN est fière de faciliter ce
travail.

Résultats de l'enquête sur l'ICANN58
Découvrez les résultats de l'enquête menée afin d'évaluer certains aspects de la 58e
réunion de l'ICANN : format du Forum de la communauté, sessions, enceinte et occasions
de nouer des contacts professionnels. Vous pouvez également lire des commentaires
constructifs des participants, dans leurs propres mots.
L'ICANN recueille des indicateurs, examine les données et les résultats de l'enquête afin
que nous puissions continuer à améliorer votre expérience lors de la réunion.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à
la 59e réunion de l'ICANN
L'inscription à la 59e réunion de l'ICANN, qui se tiendra du 26 au
29 juin à Johannesburg (Afrique du Sud), est désormais ouverte.
Il s'agira d'un Forum de politiques dans le cadre duquel les
organisations de soutien et comités consultatifs se concentreront
sur les sujets qui contribuent à l'élaboration de politiques et sur
le dialogue intercommunautaire.
Veuillez vérifier s'il vous faut obtenir un visa pour l'Afrique du Sud avant de réserver votre voyage.
Inscrivez-vous ici.

Déposez votre candidature pour faire partie de la
troisième équipe de révision de la responsabilité
et de la transparence (ATRT3)
L'ICANN a-t-elle bien mis en œuvre les recommandations
formulées par la communauté lors de la deuxième révision de la
responsabilité et de la transparence ? L'ICANN facilite-t-elle
efficacement la mise en place de consultations publiques dans
son processus de prise de décisions ? Déposez votre
candidature pour faire partie de la troisième équipe de
révision de la responsabilité et de la transparence
(ATRT3) qui va, entre autres, examiner ces questions. Vous
aurez l'occasion d'aider à améliorer la responsabilité et la
transparence de l'ICANN en évaluant les initiatives existantes et en faisant des recommandations sur des
améliorations possibles. Date limite de dépôt de candidatures : vendredi 21 avril 2017 à 23 h 59 UTC.

Suivez l'avancement du travail de la deuxième
équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la
résilience du DNS (SSR2)
Quelles améliorations peut apporter l'ICANN dans le cadre de
ses efforts en matière de sécurité pour répondre aux menaces et
défis futurs ? Suivez les derniers avancements de la deuxième
équipe de révision en matière de sécurité, stabilité et résilience
du système des noms de domaine et partagez vos commentaires
sur les questions de sécurité qui, à votre avis, devraient être
examinées, en envoyant un courriel à input-tossr2rt@icann.org. L'équipe de révision SSR2 a donné le coup
d'envoi de ses activités lors de l'ICANN58, avec sa première
réunion en personne. À cet occasion, la communauté lui a fait part des problèmes et des sujets qu'elle
souhaiterait voir inclus dans la révision SSR2. La prochaine réunion en personne de l'équipe aura lieu à

Madrid, du 14 au 15 mai 2017. Consultez le wiki de la SSR2 pour obtenir des détails sur la
participation.

Nouveaux supports de communication pour la région LAC
Nous avons le plaisir d'annoncer la publication de :
Un triptyque sur la stratégie LAC - disponible en espagnol, anglais, français et
portugais.
Cette brochure présente la stratégie LAC et une partie de nos projets. Elle a été conçue pour attirer
de nouveaux membres de la communauté. Accédez à la version imprimée et en ligne de cette
brochure sur le wiki de la communauté.
Une vidéo éducative sur le roulement de la KSK - disponible en espagnol, anglais,
français et portugais.
Cette courte vidéo présente des concepts techniques complexes de manière simple et imagée.
Visionnez la vidéo sur notre liste de lecture YouTube ICANN LAC et n'hésitez pas à la partager.

Publication de l'étude sur le marché du système des noms de domaine (DNS) de
la région LAC
L'ICANN annonce la publication du rapport final de l'étude sur le marché du DNS de la région LAC.
L'étude a été achevée après réception des commentaires envoyés dans le cadre du processus de
consultation publique.
Pour en savoir plus, lisez le billet de blog de Daniel Fink sur le site de l'ICANN.

Sensibilisation au Guatemala sur des sujets clés
liés à l'infrastructure critique du DNS
Le 22 mars 2017, la communauté de l'ICANN a lancé la
quatrième édition de sa campagne itinérante d'information pour la
région LAC (LAC-i-Roadshow*) à Guatemala City. L'évènement
s'inscrit dans le cadre de trois journées d'activités parmi
lesquelles figurent l'évènement « En mouvement » organisé par
le Centre d'information de réseaux de la région Amérique latine et
Caraïbes (LACNIC), ainsi que diverses présentations de l'Internet
Society. Consultez le programme ici.
Cette édition a braqué les projecteurs sur l'importance du modèle
multipartite, la clé de signature de clé de la zone racine (roulement de la KSK), le programme des
nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), l'acceptation universelle, l'Organisation
régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO), ainsi que sur d'autres questions intéressant la
communauté locale.
*La campagne itinérante d'information « LAC-i-Roadshow » est organisée chaque année dans chacune des
quatre régions de l'Amérique latine (Caraïbes, région andine, Amérique centrale/Mexique et Amérique du
Sud), en collaboration avec des parties prenantes de la communauté de l'ICANN de l'ensemble de la
région. L'objectif est de présenter une perspective unifiée des travaux en cours et des problèmes relatifs à
l'infrastructure et à la gestion du DNS qui touchent la région. Chaque séance est animée par des experts
locaux travaillant en partenariat avec d'autres dirigeants et collaborateurs de l'ensemble de la région LAC.

ESPACE LAC à la 58e réunion de l'ICANN à

Copenhague
Au programme de cette édition de l'espace LAC, à laquelle a
assisté un public nombreux :
l'ICANNWiki et le nouveau contenu en cours d'élaboration
en espagnol et en portugais ;
l'ouverture récente du premier Centre d'entrepreneuriat
et d'Internet de la région LAC à Asunción (Paraguay) ;
la publication de l'étude sur le marché du DNS de la
région LAC ;
le marché européen du système des noms de domaine,
présenté par Michele Neylon.
La communauté LAC a institué l'espace LAC dans le cadre de
sa stratégie régionale. Élément constant des réunions de
l'ICANN, cette séance offre à la communauté la possibilité de se
réunir et de discuter des sujets intéressant la région LAC.
Jetez un coup d'œil aux photos de l'espace LAC de
l'ICANN58 !

Eduardo Santoyo, président de LACTLD ;
Lito Ibarra, membre du Conseil
d'administration de l'ICANN ; et Rodrigo
de la Parra, vice-président régional de
l'ICANN pour l'Amérique latine et les
Caraïbes, réunis dans l'espace LAC lors
de la 58e réunion de l'ICANN, le 13 mars
2017, à Copenhague (Danemark).

Le Comité consultatif gouvernemental publie son Communiqué
de la 58e réunion de l'ICANN
Le communiqué du Comité consultatif gouvernemental (GAC) émis lors de la 58e
réunion de l'ICANN peut être consulté ici. L'ICANN reçoit les commentaires des
gouvernements à travers le GAC. Le rôle clé de celui-ci consiste à donner son avis
à l'ICANN sur des dossiers de politique publique, notamment lorsqu'il pourrait exister
une interaction entre les activités ou les politiques de l'ICANN et des lois nationales
ou des accords internationaux. Le GAC se réunit trois fois par an, à l'occasion des réunions publiques de
l'ICANN. Lors de ces réunions, le GAC engage des discussions avec le Conseil d'administration, les
organisations de soutien et comités consultatifs de l'ICANN et d'autres groupes.

Vient de paraître : un lexique contenant la
terminologie du système de serveurs racine du
DNS
Le 14 mars 2017, le Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC) a publié le RSSAC026
: lexique RSSAC. Le document normalise la terminologie relative au système de serveurs racine du
système des noms de domaine (DNS). Ce lexique profitera à un large public, aussi bien technique que
non technique : membres du RSSAC, membres du caucus RSSAC, Conseil d'administration de l'ICANN,
organisation et communauté de l'ICANN.

Le groupe de travail sur le PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures
de nouveaux gTLD lance un appel à commentaires publics
L'équipe de direction du groupe de travail (WG) sur le processus d'élaboration de politiques (PDP) relatif
aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD cherche des contributions. Le groupe de
travail (WG) a créé un ensemble de quatre pistes de travail en sous-équipe (WT) qui abordent différents
sujets dans le cadre de la charte du WG. Le WG sollicite des commentaires sur certaines questions et
problématiques qui découlent de la charte et des délibérations initiales des WT. La participation de la
communauté est essentielle pour que l'examen de ces problèmes soit pleinement pris en compte et
débouche sur des résultats réfléchis, sous forme de nouvelles recommandations de politiques,
amendements aux politiques existantes ou recommandations de mise en œuvre pour examen futur. La
procédure de consultation publique est ouverte jusqu'au 1er mai 2017. Donnez votre avis aujourd'hui !

Noms géographiques au premier niveau
L'équipe de direction du groupe de travail sur le processus d'élaboration de politiques (PDP) relatif aux
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD cherche à obtenir des commentaires sur la
question des noms géographiques au premier niveau. Tout le monde est invité et encouragé à participer et
à partager son point de vue.
Un séminaire web aura lieu le 25 avril 2017 pour faciliter le dialogue à ce sujet avec l'ensemble de la
communauté et intégrer ses contributions au PDP relatif aux procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux gTLD. Deux sessions auront lieu de 15h00 à 17h00 UTC et de 22h00 à 00h00 h UTC. Tous les
membres de la communauté sont invités à partager leurs positions sur le traitement des noms
géographiques au premier niveau et à les présenter lors des séminaires web.
Le séminaire sera le début d'une discussion qui se poursuivra à l'ICANN59. L'équipe de direction tiendra
une séance prolongée à Johannesburg pour travailler sur les différentes positions présentées pendant les
séminaires web et trouver un terrain d'entente sur la voie à suivre. Pour de plus amples informations,
veuillez visiter cette page.

Il n'est pas trop tard ! Partagez vos commentaires
concernant le rapport préliminaire sur la concurrence, la
confiance et le choix du consommateur
Le rapport préliminaire examine dans quelle mesure l'introduction des
nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) a servi à
promouvoir la concurrence, la confiance et le choix des consommateurs
dans le système des noms de domaine. Il évalue également l'efficacité des
mesures de sauvegarde que l'ICANN a mises en place pour atténuer les
problèmes associés à l'introduction des nouveaux gTLD. Lisez le rapport
préliminaire et faites un commentaire.

Offre d'emploi. En préparation de l'arrivée de
milliards de nouvelles identités sur Internet
L'Internet a changé. Les utilisateurs peuvent désormais
enregistrer des noms dans plus de 1 200 nouveaux domaines
génériques de premier niveau et créer des adresses
électroniques en utilisant, entre autres, les scripts arabe,
chinois, dévanagari et thaï. Vous pouvez rejoindre le groupe
directeur sur l'acceptation universelle afin de préparer le terrain
pour l'arrivée des milliards de nouvelles identités sur Internet.
Rendez-vous sur www.uasg.tech pour vous renseigner sur les modalités de participation, à titre rémunéré
ou bénévole. Le site web offre également des ressources didactiques et des études de cas pour aider les
développeurs et propriétaires de sites web à comprendre comment mettre à jour leurs systèmes afin de
s'adapter à un système de noms de domaine en pleine évolution.
Si vous identifiez des applications ou des systèmes qui ne sont pas prêts à l'acceptation
universelle, signalez-nous le problème.

Inscrivez-vous dès maintenant au Symposium de
l'ICANN sur le DNS !
Le Symposium inaugural de l'ICANN sur le DNS, qui se tiendra en
parallèle à l'OARC 26, est un événement d'une journée portant
essentiellement sur les divers aspects du système des noms de
domaine (DNS). Rejoignez les membres de l'organisation ICANN pour
explorer les initiatives et les projets en cours liés au DNS, dans le
domaine de la recherche, l'exploitation, les menaces, les
contremesures et l'évolution technologique. Cet événement s'adresse à
des participants ayant des connaissances de base par rapport au

DNS, qui s'intéressent à son fonctionnement ainsi qu'à l'ingénierie, à la recherche, à l'élaboration de
normes et à la sécurité opérationnelle du DNS. Le 6e atelier sur les opérations d'enregistrement se tiendra
le vendredi 12 mai, juste avant le Symposium sur le DNS, dans les mêmes locaux. En savoir plus et
s'inscrire.
Réception de bienvenue : vendredi 12 mai (soir)
Sessions : samedi 13 mai
Lieu de la réunion : Hôtel NH Madrid Eurobuilding, Madrid (Espagne)

Aucun nouveau gTLD n'a été délégué en mars.
Voir la liste complète ici.

María Milagros Castañón Seoane est née à Lima (Pérou), où elle
vit actuellement. Elle est titulaire d'un diplôme en droit
international de l'université du Chili et d'un master en relations
internationales de l'université Deaken (Australie). Elle est
ministre et directrice de la Science, de la Technologie, de
l'Innovation et de la Société de l'information au ministère péruvien
des Affaires étrangères. Elle possède plus de 30 ans
d'expérience dans le domaine du service diplomatique. Au cours
de cette période, elle a occupé différents postes à travers le
monde (au Chili, en Équateur, en Union soviétique, en Indonésie,
en Australie, au Mexique, au Salvador et au Pérou). Elle a
publié des livres et des brochures sur les frontières du Pérou.
Milagros Castañón, vice-présidente du
Comité consultatif gouvernemental
Depuis sa participation à la 48e réunion de l'ICANN qui s'est
(GAC)
tenue à Buenos Aires en 2013, Castañón n'a manqué aucune
réunion ! Elle s'est impliquée dès le départ dans le travail du
Comité consultatif gouvernemental (GAC), où elle y joue un rôle actif. En novembre 2016, elle a été élue à
un des postes de vice-président du GAC pour un mandat d'un an (de la 58e à la 60e réunion de l'ICANN).
L'ICANN58 a été la 11e réunion publique de l'ICANN à laquelle elle a participé.

Espagnol
Así es el cambio mundial en el sistema de nombres de dominio
El Sistema de Nombres de Dominio en internet se extiende
Así es como el Internet del futuro le dará más poder a las personas
Las compañías españolas innovan gracias a los nuevos dominios de...

Cambios mundiales en el Sistema de Nombres de Dominio y sus beneficios, se darán a
conocer en Guatemala
El 96 por ciento de escuelas públicas guatemaltecas carecen de internet

Français
On analyse les nouveaux noms de domaine sur l'internet au Guatemala

9 au 11 mai

Sommet de l'industrie de la Division
des domaines mondiaux (GDD)

Madrid (Espagne)

13 mai

Symposium de l'ICANN sur le DNS

Madrid (Espagne)

15-16 mai

CABASE Internet Day

Buenos Aires, Argentina

18 mai

Forum régional des régulateurs

Miami, Floride (États-Unis)

24 et 25 mai

Forum des télécommunications et des
médias

Miami, Floride (États-Unis)

22 au 26 mai

LACNIC 27

Foz do Iguaçu (Brésil)

