
Bonne année !
Nous avons hâte de commencer cette nouvelle année ensemble. 2018 promet d'être unique avec le
cinquième anniversaire de la mise en place de la stratégie régionale et la tenue de la 62e réunion de
l'ICANN de nouveau dans notre région, à Panama.
 
Pour bien commencer la nouvelle année, il convient de passer en revue nos accomplissements de l'année
écoulée. C'est l'occasion de réfléchir à de nouveaux projets et à ce qu'on pourrait améliorer. Ne manquez
pas de lire notre rapport annuel 2017 de la région LAC, que nous allons publier prochainement, et qui
mettra l'accent sur le travail que nous avons mené en Amérique latine et dans les Caraïbes au cours de
l'année passée. En attendant, le présent bulletin d'information nous permet de partager deux infographies
qui vous donnent un aperçu des activités mises en place dans notre région en 2017, notamment les
initiatives en matière de communication et les campagnes itinérantes d'information (LAC-i-Roadshows) qui
font partie de la stratégie de la région LAC.
 
L'année 2018 sera pour vous une nouvelle occasion de vous impliquer ou de renforcer votre participation
au travail de la communauté et de rester informés de nos activités collectives. Si vous ne savez pas
comment vous y prendre, contactez un membre de notre équipe régionale. Nous sommes ici pour vous ! 
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La communauté Internet se donne rendez-vous à Genève à l'occasion du FGI 2017
Plus de 2000 personnes issues de 142 pays ont participé au Forum sur la gouvernance de l'Internet (IGF)
qui s'est tenu cette année à Genève (Suisse) du 18 au 21 décembre. Les membres de la communauté
Internet mondiale se sont rassemblés afin d'aborder certaines des questions les plus urgentes ayant un
impact sur l'Internet, telles que la cybersécurité, la protection des données, le respect de la vie privée, la
surveillance et le chiffrement. L'ICANN a organisé trois ateliers et a participé au Forum ouvert, ce qui nous
a donné l'occasion d'aborder des sujets clés, dont le règlement général sur la protection des données
(RGPD) et ses effets sur la communauté de l'ICANN. L'IGF demeure l'un des plus importants forums de
discussion pour des questions critiques liées à l'Internet.

État de situation du projet de roulement de la KSK
de la zone racine
Matt Larson, vice-président en charge de la recherche
auprès du bureau du directeur de la technologie
 
L'organisation ICANN ne procédera pas au roulement de la clé
de signature de clé (KSK) de la zone racine lors du premier
trimestre 2018.
 
Nous avons estimé que nous ne disposions pas d'informations
suffisantes nous permettant de fixer une date précise pour le
roulement. Toutefois, nous tenons à préciser que l'organisation
ICANN reste engagée à procéder au roulement de la KSK de la zone racine, si bien que nous poursuivrons
nos discussions avec la communauté sur cet important processus, nous rassemblerons ses retours et
nous préviendrons toutes les parties intéressées de la date fixée pour le roulement au moins un trimestre
civil à l'avance. Lire plus ...

Préparez-vous pour l'ICANN61
Inscrivez-vous dès maintenant à l'ICANN61 ! Le Forum de la
communauté se tiendra du 10 au 15 mars 2018, à San Juan
(Porto Rico).  Rejoignez-nous pour rencontrer vos collègues,
engager des discussions en personne, poser des questions et
aider à élaborer et à mettre en œuvre les politiques de l'Internet. 
 
Avant de réserver votre billet, vérifiez les formalités d'entrée
(voyage, visa) à Porto Rico. En règle générale, les ressortissants
étrangers ont besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis. Les
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ressortissants américains n'ont pas besoin de visa pour entrer à
Porto Rico mais à compter de janvier 2018, ils doivent présenter
un permis de conduire conforme au REAL ID Act. En savoir plus.

Ouverture de la période de nomination au prix éthos multipartite de l'ICANN
Prix à remettre lors de l'ICANN62 | Clôture de la période de nomination le 19 mars 2018
 
L'ICANN a ouvert la période de nomination au prix éthos multipartite de l'ICANN, qui sera remis lors de
l'ICANN62. Le prix récompense les participants de l'ICANN qui ont travaillé à la recherche de solutions
basées sur le consensus, ont reconnu l'importance du modèle multipartite de gouvernance de l'Internet de
l'ICANN et ont largement contribué au travail de l'organisation ICANN et de sa communauté.
 
Lire l'intégralité de l'annonce.

Kim Davies désigné vice-président en charge des
fonctions IANA et président des PTI
Dans le cadre de ces fonctions, Davies veillera à ce que les
fonctions de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur
Internet (IANA) soient assurées de manière sûre, stable et
efficace dans une optique d'excellence opérationnelle En tant
que vice-président des fonctions de l'IANA, il sera placé sous
les ordres d'Akram Atallah, président de la Division des
domaines mondiaux de l'ICANN. En tant que président des PTI, il
fera aussi partie des cinq administrateurs du Conseil
d'administration des Identificateurs techniques publics (PTI).
                       
 
Lire l'annonce complète.

« L'ICANN60 en chiffres » désormais disponible
L'ICANN a publié le rapport « L'ICANN60 en chiffres » qui fournit
des statistiques techniques, démographiques et de fréquentation
concernant sa plus récente réunion générale annuelle à Abou
Dabi. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'engagement de
l'ICANN à renforcer la transparence et à améliorer le déroulement
des réunions. 
 
Télécharger L'ICANN60 en chiffres.

L'ICANN publie une version mise à jour de l'indice
santé du marché des gTLD
Publié deux fois par an depuis juillet 2016, l'indice santé pour le
marché des gTLD (bêta) présente des statistiques liées aux
domaines génériques de premier niveau (gTLD).  Ces
statistiques suivent les progrès accomplis par rapport à son
objectif de soutenir l'évolution du marché des noms de domaine
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en termes de robustesse, stabilité et confiance. Afin d'en savoir
davantage, consultez l'indice santé, les données relatives à la
répartition régionale à travers le monde et les représentations
graphiques pour chaque catégorie.

Activités liées à la protection des données et au
respect de la vie privée
En décembre, nous avons publié des informations concernant les
modalités de soumission de propositions de modèles permettant la
fourniture de services d'annuaire de données d'enregistrement et le
respect d'autres exigences en matière de conservation de données
tout en se conformant au règlement général sur la protection des
données (RGPD) de l'Union européenne. La dernière analyse
juridique du cabinet Hamilton est également disponible. Consultez
régulièrement la page de l'ICANN consacrée à la protection des
données/au respect de la vie privée afin de rester informés.

Suivi des derniers progrès de la révision du Comité de nomination (NomCom)
Le rapport d'évaluation de la révision du NomCom a été publié le 8 janvier 2018.  Rendez-vous sur «
Principales actualités et rapports d'étape » sur la page wiki du NomCom. Le cabinet Analysis Group,
chargé de mener la révision, organisera un séminaire web à la mi-janvier. Cliquez ici pour savoir comment
participer ou accéder à l'enregistrement.
 
Pour connaître l'état d'avancement des révisions organisationnelles et spécifiques, et accéder à des liens
vers des informations complémentaires, rendez-vous sur : https://icann.org/resources/reviews.

Ouverture de l'appel à propositions pour accueillir le LACIGF11
Le groupe des organisateurs de la réunion préparatoire du Forum sur la gouvernance de l'Internet
d'Amérique latine et des Caraïbes (LACIGF) a lancé un appel à propositions pour accueillir le LACIGF11
en juillet 2018. En savoir davantage ici.

Récapitulatif des campagnes itinérantes
d'information (LAC-i-Roadshows) menées en
2017
Les campagnes itinérantes d'information de la région LAC (LAC-
i-Roadshow), un projet relevant de la stratégie LAC, sillonnent
toute la région afin de sensibiliser le public aux principaux
enjeux liés à l'infrastructure critique du système des noms de
domaine (DNS). La communauté régionale de l'ICANN organise
quatre campagnes par an dans chacune des sous-régions
suivantes : les Caraïbes, la région andine, l'Amérique du Sud et
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le Mexique/l'Amérique centrale.

Téléchargez notre infographie pour avoir un aperçu rapide
des campagnes menées en 2017.

Nos communications dans la région LAC en 2017
Pour clore l'année qui s'achève, et pour la troisième année
consécutive, c'est avec plaisir que notre équipe LAC fait part de
ses accomplissements à notre communauté régionale Internet.
Lisez notre billet de blog  détaillant les progrès accomplis et
les étapes franchies, ou téléchargez notre infographie des
communications de la région LAC de 2017 pour en avoir un
aperçu visuel.  

Vous rencontrez des problèmes pour transférer
votre nom de domaine ?
Lisez la troisième partie de notre série éducative adressée aux
titulaires de nom de domaine intitulée « Avez-vous un nom de
domaine ? Voici ce que vous devez savoir ». Ce blog fournit des
informations précises sur les raisons à l'origine des éventuels
problèmes de transfert de votre nom de domaine et sur les
moyens de les résoudre.
 
En savoir plus.

Aucun nouveau gTLD n'a été délégué en décembre 2017.

Voir la liste complète ici.

Élections au Conseil de la ccNSO
Lors de sa réunion du 7 décembre, le Conseil de l'Organisation
de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) a adopté
le rapport d'élection du Conseil pour l'exercice fiscal

2018. La décision du Conseil est entrée en vigueur sept jours plus tard. Le mandat de trois ans des
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conseillers de la ccNSO prendra effet après l'ICANN61 :

Abdalla Omari (Afrique)
Young-Eum Lee (Asie-Pacifique)
Katrina Sataki (Europe)
Margarita Valdes (Amérique latine/Caraïbes)
Byron Holland (Amérique du Nord)

Actualités du Conseil de la GNSO

Le Conseil de la GNSO (Organisation de soutien aux
extensions génériques) a soumis au Conseil
d'administration de l'ICANN son examen du communiqué du Comité consultatif gouvernemental
(GAC) relatif à l'ICANN60. L'examen aborde des sujets tels que les protections des organisations
intergouvernementales, le renforcement de la participation à l'ICANN, le règlement général sur la
protection des données (RGPD) et les candidatures pour .amazon et autres chaînes connexes.
Le Conseil a enjoint à l'équipe de révision de la mise en œuvre de l'accréditation des services
d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire (PPSAI IRT) d'examiner la question des
enregistrements fiduciaires/services d'anonymisation et la mise en œuvre de la partie C de la
politique de transfert de noms de domaine entre bureaux d'enregistrement (IRTP).Le Conseil
s'inquiète de savoir si l'ajout ou la suppression de services d'enregistrement fiduciaire ou
d'anonymisation pourrait éventuellement déclencher le verrouillage de 60 jours du transfert entre
bureaux d'enregistrement. Les recommandations IRTP ne portent pas sur cette question et les
éventuels préjudices n'ont pas été portés à l'attention de l'organisation ICANN. Les bureaux
d'enregistrement et les autres parties affectées sont encouragés à travailler avec la PPSAI IRT afin
de proposer des recommandations.
Heather Forrest, présidente de la GNSO, a été confirmée comme représentante de la GNSO au
sein de l'administration de la communauté habilitée jusqu'à la fin de l'ICANN63. Elle assure ce rôle
provisoirement depuis la fin de l'ICANN60.
 

La ccNSO se tourne vers l'ICANN61
Lors de l'ICANN61, les séances de la ccNSO seront limitées à
cinq jours et débuteront le 11 mars. Le programme complet de
l'ICANN61 sera publié le 19 février. En attendant, vous pouvez
consulter la version préliminaire de l'ordre du jour de la
réunion des membres de la ccNSO.

Activités d'At-Large lors du Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI) de 2017
Lors du FGI 2017 qui s'est tenu à Genève (Suisse), la communauté At-Large a pour la première fois
adopté une approche communautaire pour l'organisation des ateliers et des activités de sensibilisation.
Depuis plusieurs années, la communauté des utilisateurs finaux est représentée au FGI par At-Large.
Grande nouveauté cette année : des ateliers, des tables rondes et des « présentations éclairs » centrées
sur l'At-Large/ICANN ont été organisés par la communauté sur des questions liées aux utilisateurs finaux.
Un stand At-Large a été également introduit, où les bénévoles de la communauté ont répondu à des
questions et ont recruté de nouvelles têtes. En savoir plus. 

Nouvelles activités des groupes de travail d'At-Large
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a renforcé l'accent mis sur ses près de 20 groupes de travail dans
le but de simplifier les politiques, les processus et les activités de sensibilisation de la communauté At-
Large. Comme exemples de ces efforts, on peut citer la vérification que l'espace de travail wiki et le site
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Carlos Martínez (Uruguay)

web  d'At-Large sont complets et à jour. De même, afin de garantir une approche plus homogène pour
l'élaboration de politiques d'At-Large, plusieurs groupes de travail existants ont été fusionnés. L'objectif de
la fusion de ces groupes de travail est d'améliorer l'efficacité des nouvelles activités d'At-Large et de ses
activités en cours, dont la mise en œuvre de la révision d'At-Large, les critères et attentes des structures
At-Large et les dossiers de politiques de l'ICANN.

Carlos Martinez est directeur de la technologie au Registre
Internet régional de la région Amérique latine et Caraïbes
(LACNIC). Le siège de LACNIC est situé à Montevideo (Uruguay),
à la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, qui héberge
aussi le bureau régional de l'ICANN et bien d'autres organisations
régionales du domaine de l'Internet.
 
Martinez est membre du Comité consultatif sur la sécurité et la
stabilité (SSAC) au sein de l'ICANN. Il s'occupe des aspects
techniques de l'Internet depuis 1997, et se spécialise notamment
dans la sécurité, le protocole Internet version 6 (IPv6) et
les extensions de sécurité du système des noms de
domaine (DNSSEC).
 

Martinez a participé à cinq réunions de l'ICANN, la première étant celle tenue à Santiago du Chili en 1999,
où a été annoncée la création de LACNIC.
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