Présentation du Centre d'entrepreneuriat pour la
région des Caraïbes
Nous sommes heureux de vous présenter ce mois-ci le Centre
d'entrepreneuriat virtuel du système des noms de domaine (DNS)
pour la région des Caraïbes, ou simplement le VDECC. Ce
Centre est un espace dédié aux professionnels de la région des
Caraïbes. Il servira de source de connaissances et de point
d'échange pour promouvoir des opportunités commerciales dans
le secteur du numérique.
Le VDECC est un effort conjoint du Groupe d'opérateurs de
réseau des Caraïbes (CaribNOG), de la CANTO, de
l'Association des domaines de premier niveau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD) et de l'ICANN.
Le 19 février, nous avons rendez-vous à Trinité-et-Tobago pour inaugurer le Centre avec notre communauté
et organiser des séances sur deux aspects fondamentaux de la présence numérique : les sites web et les
noms de domaine. Rejoignez-nous en vous inscrivant pour participer en personne ou à distance sur
www.vdecc.online.
Nous cherchons à créer des partenariats et accueillons des idées de toutes les parties de la communauté
pour planifier les activités et le fonctionnement du VDECC. Restez en contact et aidez-nous à élargir ce
projet.
Étant donné qu'il est virtuel, le VDECC utilisera des outils en ligne pour entrer en contact avec des
dirigeants du secteur numérique et partager leurs messages avec les communautés des Caraïbes. Les
séances seront organisées par thèmes afin de soutenir les meilleures pratiques et profiter des avantages
de la présence et de l'économie numériques. Pour commencer, nous allons explorer deux sujets :
« Qu'est-ce qu'un bon site web et un bon nom de domaine ? » et « Comment fournir des services durables
avec des outils Internet. »
Joignez-vous à nous dans cette aventure !
Daniel Fink, gestionnaire de la relation avec les parties prenantes du Brésil
Albert Daniels, gestionnaire sénior, responsable de la relation avec les parties prenantes des
Caraïbes

Inscrivez-vous dès maintenant ! 1er mars, séance portes ouvertes consacrée aux
politiques en préparation de l'ICANN61
Rejoignez l'équipe de l'ICANN en charge du soutien à l'élaboration de politiques à une des deux séances
portes ouvertes consacrées aux politiques, organisées avant l'ICANN61.
Jeudi 1er mars 2018
10h00 et 19h00 temps universel coordonné (UTC)
Inscrivez-vous via ce formulaire avant le 26 février !
Le format de chaque séance de 60 minutes sera interactif. Nous vous invitons à soumettre vos questions
au préalable à travers le formulaire d'inscription ou par courriel à policyinfo@icann.org.
Pour se préparer à ce séminaire web et à l'ICANN61, téléchargez et lisez le « Rapport de politiques
préparatoire à l'ICANN61 » et l'édition ICANN61 du document d'information relatif à l'élaboration de
politiques de l'Organisation de soutien aux extensions génériques,qui seront publiés avant le 26 février.

Compte à rebours avant l'ICANN61
Rejoignez-nous à San Juan, Porto Rico, du 10 au 15 mars, pour le Forum annuel de la communauté.
Vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres membres de la communauté, d'engager des discussions en
personne et de faire partie du processus décisionnel. Le site web de l'ICANN61 comprend des
informations mises à jour sur le programme de la réunion, le voyage et l'hébergement.
Avant de réserver votre voyage, veuillez consulter les formalités d'entrée (voyage, visa) à Porto Rico sur le
site web de l'ICANN61.
Inscrivez-vous dès maintenant !

Ouverture d'une consultation publique sur le plan pour
remettre en place le roulement de la clé de signature de clé
(KSK)
Cliquez ici pour savoir comment y participer.

Consultation publique sur le plan opérationnel et le budget de l'exercice fiscal
2019
Dans le cadre de son engagement en faveur du modèle multipartite, l'ICANN publie pour consultation
publique la version préliminaire de son Plan opérationnel et son budget pour l'exercice fiscal 2019, ainsi
que son Plan opérationnel quinquennal actualisé. Faites entendre vos opinions et participez aux
discussions.

En savoir plus sur cette consultation publique et toutes les consultations publiques en cours.

Point sur les activités de protection des données
et de la vie privée
Le 2 février, l'organisation ICANN a tenu un séminaire en ligne
pour faire un point sur les activités de protection des données et
de la vie privée, et débattre des modèles intérimaires
proposés.Les commentaires et contributions reçues pendant le
séminaire seront pris en compte pour évaluer le modèle
intérimaire à retenir.
Tenez-vous au courant :
Accédez à l'enregistrement et aux présentations du
séminaire en ligne.
Lisez les points réguliers publiés sur l'état d'avancement du débat sur la protection des données
et de la vie privée.

Tenez-vous au courant des dernières actualités concernant
l'Initiative relative à la transparence des informations
Lisez notre dernier billet de blog consacré à l'Initiative relative à la
transparence des informations (ITI), qui a débuté officiellement en janvier. Vous
y trouverez des informations sur l'audit des contenus, la taxonomie, les
prochaines étapes et les possibilités de contribuer à cette initiative.

Coup de projecteur sur les fonctions IANA
Tenez-vous au courant des derniers développements concernant
les fonctions de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage
sur Internet (IANA) depuis la transition. Découvrez notre enquête,
les nouveaux mécanismes de contrôle et les derniers
changements dans l'équipe de direction.
Kim Davies, vice-président en charge des services IANA de
l'ICANN et président de l'entité Identificateurs techniques
publics, fait un point sur ces questions et parle des priorités pour
l'année 2018. Lire son dernier billet de blog.

Représentants de LACNIC auprès de l'ASO et du Comité de révision
Le Centre d'information du réseau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC) a annoncé le
renouvellement du mandat de Jorge Villa en tant que représentant de la région LAC auprès du Conseil des
numéros de la NRO (NRO NAC/ASO). Son nouveau mandat se terminera le 31 janvier 2020.
De son côté, Esteban Lescano a commencé son mandat en tant que représentant de la communauté
LACNIC auprès du Comité de révision de l'Organisation de soutien à l'adressage (ASO) le 1er janvier
2018. Lire l'annonce de LACNIC.

Souhaitez-vous accueillir une réunion LACNIC dans votre région ?

LACNIC lance un appel à propositions pour accueillir ses prochaines réunions : LACNIC31 (mai 2019),
LACNIC32 (septembre 2019), LACNIC33 (mai 2020). Lire les conditions générales.

Programme 2018 des ateliers LACTLD
LACTLD a partagé le programme approuvé des ateliers de ses groupes de travail durant l'année 2018.
Consultez la liste.

Nous entamons l'année avec un plan stratégique de la région LAC renouvelé, qui a été débattu et approuvé
par le Conseil nouvellement créé. Ce Conseil est un groupe régional multipartite bien équilibré qui compte
parmi ses participants des habitants de la région qui travaillent actuellement au sein des organisations de
soutien et comités consultatifs de l'ICANN.
Nous avons lancé un appel à volontaires ouvert pour rejoindre le (nouvellement créé aussi) Comité de
mise en œuvre du plan stratégique de la région LAC. Le Comité sera responsable de l'exécution des
projets du plan. Nous espérons que de nombreux participants de différents pays, organisations et groupes
de parties prenantes viendront rejoindre ce Comité.

L'enquête de satisfaction de l'IANA montre des
résultats positifs
L'ICANN a récemment publié les résultats d'une enquête
annuelle menée par Ebiquity, cabinet indépendant de conseil
spécialisé dans le marketing et les médias, destinée à mesurer
la satisfaction des clients finaux des fonctions de l'Autorité
chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA)
concernant les services qui leur sont fournis. Menée depuis cinq
ans, cette enquête est la première mise en place depuis que la
PTI (Identificateurs techniques publics) a commencé à exécuter les fonctions IANA au nom de l'ICANN.
Lire l'annonce et le rapport complet.

Nouvelle politique de consensus pour protéger certains
identificateurs spécifiques des OIG et des OING
L'ICANN a annoncé que toutes les parties sous contrat avec l'ICANN pour
les domaines génériques de premier niveau (gTLD) doivent mettre en œuvre
la nouvelle politique de consensus concernant la protection de certains noms
spécifiques d'identificateurs d'organisations internationales
gouvernementales (OIG) et d'organisations non gouvernementales
internationales (OING) dans l'ensemble des gTLD. Lire l'intégralité de
l'annonce.

Appel à ambassadeurs pour promouvoir
l'acceptation universelle
Le Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG)
cherche des dirigeants du secteur pour sensibiliser les
développeurs de logiciels, les architectes de systèmes et les
cadres supérieurs en informatique aux enjeux de l'acceptation
universelle (UA) et de l'internationalisation des adresses de

courrier électronique (EAI). Ces ambassadeurs de l'acceptation
universelle, qui seront choisis par le groupe de coordination de
l'UA, resteront en poste pendant un an.
L'UASG cherche également un développeur de logiciels et un
spécialiste en marketing technique. En savoir plus sur les
opportunités de collaboration.

Projets du Conseil de la GNSO pour 2018
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) s'est réuni à Los Angeles du
29 au 31 janvier pour planifier son année de travail. La priorité pour cette année est de mieux comprendre
le rôle de la GNSO en vertu des nouveaux statuts constitutifs et de développer des projets pour remplir ce
rôle de manière plus efficace, efficiente et collaborative. Autres objectifs : documenter les attentes,
développer de nouvelles stratégies et mettre à jour les procédures opérationnelles.
Pour en savoir plus, consultez le billet de blog de la présidente de la GNSO, Heather Forrest.

La GNSO cherche des prestataires d'enquêtes
Le mois dernier, l'ICANN a lancé un appel à propositions (RFP) pour trouver des prestataires qualifiés afin
de développer et mener des enquêtes pour évaluer les services d'enregistrement prioritaire et de
revendication de marques dont bénéficient les propriétaires de marques déposées. La date limite de dépôt
des propositions est le 9 mars 2017. En savoir plus.

Le Comité consultatif At-Large (ALAC) approuve cinq déclarations de l'ALAC
En janvier 2018, l'ALAC a approuvé les déclarations de l'ALAC portant sur les sujets suivants :
l'équipe de révision de la concurrence, la confiance et le choix du consommateur ;
le bureau de l'Ombudsman de l'ICANN ;
la juridiction de l'ICANN ;
la responsabilité du personnel de l'ICANN ;
le renforcement de la responsabilité, les recommandations en matière de diversité.

L'At-Large accueille le premier séminaire web de formation de son programme de
séminaires 2018
Suite aux suggestions de la communauté At-Large sur plus de 45 sujets, l'At-Large propose un programme
de séminaires web pour l'année 2018. Le premier séminaire a eu lieu le 24 janvier et concernait la
protection des données et le RGPD. En savoir plus sur les prochains séminaires web.

La ccNSO a besoin de volontaires pour préparer sa prochaine révision
L'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) a besoin de membres volontaires pour
former un groupe de travail qui réalisera une auto-évaluation de la ccNSO. Cette mission fait partie de la
préparation de la révision organisationnelle qui reprendra bientôt.
Si vous souhaitez y participer, envoyez un courriel à joke.braeken@icann.org.

Nouveau ! Page consacrée à l'état d'avancement
des révisions
Nous avons créé une page qui contient un résumé détaillé de
l'état d'avancement de toutes les révisions en cours, ainsi que
des liens vers des ressources essentielles pour chacune des
révisions organisationnelles et spécifiques. Cliquez ici pour
consulter la page.

Alexis Anteliz est ancien boursier de l'ICANN58, « hacktiviste »
autodidacte et étudiant en anthropologie et en droit. Il est membre
de l'Internet Society et participe au travail de l'ICANN à travers
des groupes de travail de l'Organisation régionale At-Large
Amérique latine et Caraïbes (LACRALO). Ces groupes de travail
encouragent le renforcement des capacités dans la région LAC
et promeuvent un usage responsable, sécurisé, ouvert et
productif de l'Internet. Anteliz a également participé à
l'organisation du premier Forum sur la gouvernance de l'Internet
tenu au Venezuela.
Alexis Anteliz (Venezuela)
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