
Lia Patricia Hernández, cofondatrice et
directrice générale de l'IPANDETEC, une

organisation de défense des droits
numériques basée à la ville de Panama. 

Le Panama fait parler de lui, non seulement pour ses plages, son
Canal ou sa première participation à la Coupe du monde de
football. À la fin du mois, le Panama va accueillir un des
événements mondiaux phares de l'Internet. Le Forum de
politiques de l'ICANN62 se tiendra dans la foulée de deux autres
importantes manifestations qui ont eu lieu à Panama : la réunion
régionale préparatoire du Forum sur la gouvernance de l'Internet
(LACIGF 10) et la réunion annuelle du Registre des adresses
Internet d'Amérique Latine et des Caraïbes (LACNIC 29). Ces
activités font de notre pays un important point de rencontre pour
la communauté Internet multipartite.
Juste avant l'ICANN62, les 21 et 22 juin, nous rencontrerons des
dirigeants de l'écosystème de l'Internet de l'Amérique centrale et
du Panama à l'édition 2018 de la campagne itinérante
d'information (LAC-i -Roadshow) du Mexique/Amérique centrale,
un projet qui fait partie de la stratégie de l'ICANN pour
l'Amérique latine et les Caraïbes. Les campagnes itinérantes
d'information de la région LAC (LAC-i-Roadshow) sillonnent toute la région afin de sensibiliser le public
aux principaux enjeux liés à l'infrastructure critique du système des noms de domaine (DNS).
 
Au nom de l'IPANDETEC et du FGI Panama, nous voulons saisir cette occasion pour inviter cordialement
toutes les personnes intéressées à participer à ces deux journées d'activités gratuites et ouvertes à tous.
Nous pensons qu'il s'agit d'une excellente introduction à l'ICANN, qui à son tour contribuera à une
participation significative à l'ICANN62. Pour vous inscrire, cliquez 

Une invitation spéciale pour assister à l'ICANN62

Rodrigo de la Parra, vice-président en charge de la relation avec
les parties prenantes d'Amérique latine et des Caraïbes, vous
invite à la ville de Panama pour assister au prochain Forum de
politiques de l'ICANN62, qui se tiendra du 25 au 28 juin. L'objectif
de l'ICANN62 sera de renforcer le travail d'élaboration de
politiques de l'ICANN. Il espère vous y retrouver !

Cliquer ici pour visionner la vidéo.
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Préparez-vous pour l'ICANN62
Ville de Panama, Panama, 25-28 juin 2018

Ressources pour se préparer à l'ICANN62
L'ICANN62 se tiendra dans à peine deux
semaines. Il est temps de commencer à préparer
votre réunion. Nous mettons à disposition diverses
ressources pour vous aider à vous préparer.

Site web de l'ICANN62  ;
Programme de l'ICANN62 ;       
Rapport de politiques préparatoire à
l'ICANN62 ;
Document d'information relatif aux
politiques de la GNSO : Édition
ICANN62.

Nouvelle application mobile pour les réunions
de l'ICANN
À partir de l'ICANN62, vous n'aurez plus besoin de
télécharger une nouvelle application mobile pour
chaque réunion. Nous proposons maintenant une
application mobile unique appelée « ICANN
Meetings » (disponible dans les catalogues
d'applications). Il suffit de la télécharger une fois.
Vous n'aurez qu'à enregistrer la ville où se situe la
réunion et vous serez prêt!
 
Nous espérons vous retrouver à Panama!

Inscrivez-vous au séminaire web
« Point sur les politiques avant
l'ICANN62 », 
le 12 juin
Rejoignez l'équipe de l'ICANN en charge du soutien
à l'élaboration de politiques à une des deux
séances organisées pour faire un point sur les
politiques avant l'ICANN62 :

Mardi 12 juin 2018
10h00 et 19h00 temps universel coordonné (UTC)

Inscrivez-vous ici.avant le 11 juin !
 
Nous vous invitons à soumettre vos questions au

Inscrivez-vous au séminaire web sur
les politiques de la GNSO avant
l'ICANN62, 
le 18 juin
L'équipe en charge du soutien à l'Organisation de
soutien aux extensions génériques (GNSO)
organise un séminaire web consacré aux politiques
de la GNSO avant l'ICANN62 :
 

Lundi 18 juin
21 h 00 - 22 h 30 UTC
Inscrivez-vous ici.
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préalable via le formulaire d'inscription ou par
courriel à policyinfo@icann.org. Pour se préparer
au séminaire web et à l'ICANN62, téléchargez et
lisez le Rapport de politiques préparatoire à
l'ICANN62.
 
Pour en savoir plus, consultez l'annonce de la
réunion.

L'objectif de ce séminaire en ligne est de mieux
préparer les participants de l'ICANN62 à prendre
part aux activités d'élaboration de politiques. Les
responsables des principaux groupes de travail
consacrés aux processus d'élaboration de
politiques de la GNSO donneront un bref aperçu
des thèmes abordés par les PDP, ainsi que des
dossiers actuellement en discussion et de ceux
qui seront traités à l'ICANN62. Pour se préparer à
ce séminaire web, consultez le Document
d'information relatif aux politiques de la
GNSO : édition ICANN62.
 
Pour en savoir plus, consultez l'annonce de la
réunion.

Actualités et dernières informations concernant
la confidentialité/protection des données et le
Règlement général sur la protection des données
(RGPD)
Le 17 mai, le Conseil d'administration de l'ICANN a voté à
l'unanimité l'adoption de la spécification temporaire pour les
données d'enregistrement des domaines de premier
niveau génériques (gTLD). Lire l'annonce de l'ICANN et le
dernier billet de blog de Cherine Chalaby, président du Conseil
d'administration de l'ICANN.
 
Tenez-vous au courant des dernières actualités de
l'organisation ICANN concernant la protection des données et la confidentialité.

Publication des déclarations fiscales de l'ICANN et de la PTI pour l'exercice fiscal
2017
Le 15 mai, l'ICANN et l'entité Identificateurs techniques publics (PTI) ont publié leurs déclarations fiscales
(formulaire 990 aux États-Unis) pour l'exercice fiscal clos le 30 juin 2017. C'est la première fois que la PTI,
récemment créée, doit présenter le formulaire 990. Voir la déclaration d'impôt de l'ICANN et la
déclaration d'impôt de la PTI.
Lire l'annonce.

Initiative de transparence des informations (ITI) :
apporter des améliorations en établissant des
bases solides
David Conrad, vice-président sénior et directeur de la
technologie (CTO), ICANN
 
L'ICANN a apporté des améliorations à la fonctionnalité  Termes
et Acronymes du site https://icann.org. Ces changements
s'inscrivent dans le cadre des engagements de l'ITI visant à
accroître la repérabilité de notre contenu public. Parmi ces
améliorations on retrouve : 

la recherche multilingue d'un acronyme, d'un terme ou d'un caractère Unicode ;
plus de 200 nouveaux acronymes, définitions et termes ;
une fonctionnalité de partage par email et sur les réseaux sociaux ;
des liens vers des termes connexes et des contenus en ligne associés.

Lire l'intégralité du blog.

Rétablissement des services Adobe Connect de l'ICANN
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Rodrigo de la Parra, vice-
président en charge de la

relation de l'ICANN avec les
parties prenantes d'Amérique

latine et des Caraïbes, pendant
une interview dans la ville de

Panama 

  Le stand de l'ICANN 
durant LACNIC29

À partir du 1er juin, l'outil collaboratif Adobe Connect de l'ICANN sera remis en service. Cette décision fait
suite à de vastes investigations numériques légales indépendantes menées conjointement par
l'organisation ICANN, CoSo Cloud LLC (notre prestataire de services d'informatique en nuage Adobe
Connect) et la société Adobe Systems Incorporated pour identifier la cause de la faille de sécurité
signalée et y apporter une solution.
 
Lisez le dernier billet de blog d'Ashwin Rangan, vice-président de l'ingénierie et directeur de l'information
de l'ICANN.

L'ICANN participe à LACNIC 29 et se prépare pour l'ICANN62 au Panama

La réunion LACNIC 29 s'est tenue du 30 avril au 4 mai dans la ville de
Panama (Panama). L'événement a remporté un franc succès, avec 800
participants provenant du monde entier. L'ICANN y a tenu un stand où
son personnel régional a partagé des documents sur les activités de
l'organisation à l'échelle mondiale et régionale. Nous avons profité de
l'occasion pour présenter aux participants notre prochain Forum de
politiques qui se tiendra à Panama, du 25 au 28 juin, au même centre de
conférences. 

En outre, Rodrigo de la Parra a accordé
huit interviews aux médias locaux (TV,
radio et journaux), pendant lesquelles il
a invité le public à participer à
l'ICANN62.

Regarder son interview sur Eco TV
(espagnol seulement).

Célébrations de la Journée de l'Internet dans la région
Rodrigo de la Parra, notre vice-président régional, a pris la parole à l'occasion de deux célébrations de la
Journée de l'Internet. Il s'est rendu au Salvador, à l'invitation de Lito Ibarra, membre du Conseil
d'administration de l'ICANN, et au Pérou, à un événement organisé par Maritza Aguero, membre de
l'Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO). Cliquez sur les liens ci-
dessous pour en savoir plus sur ces événements (espagnol seulement).
 
Día de Internet 2018 - El Salvador | Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información - Perú

Préparation des fournisseurs de services Internet au roulement de la KSK
Nous avons été heureux de travailler en partenariat avec NIC.br pour partager des informations sur le
roulement de la clé de signature de clé de la zone racine (roulement de la KSK) à l'occasion de
différentes éditions du Forum régional IX (PTT). Ce Forum est le principal point de rencontre des
opérateurs de systèmes autonomes connectés aux multiples points d'échange Internet (IXP) installés par
NIC.br dans l'ensemble du Brésil. La première réunion de l'année, organisée le 17 mai à São Paulo, a été
pour nous l'occasion de tenir d'excellentes discussions, d'organiser des tests pratiques et de faire de
nombreux nouveaux amis. Nous remercions NIC.br de cette opportunité. Consultez le calendrier des
événements à venir.
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Si votre organisation exploite des serveurs DNS récursifs ou si votre fournisseur de services Internet (FSI)
met en place des extensions de sécurité du DNS (DNSSEC), assurez-vous qu'ils soient prêts pour le
roulement de la KSK. L'équipe régionale de l'ICANN est là pour vous aider ! Pour davantage d'informations
et d'assistance, n'hésitez pas à écrire à daniel.fink@icann.org.

L'ICANN au 14e Forum sur la gouvernance de l'Internet des Caraïbes (CIGF)
Le CIGF est un forum régional multipartite lancé en 2005 par l'Union des télécommunications des
Caraïbes (CTU) et le secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) dans le but de coordonner
une approche régionale pour la gouvernance de l'Internet. Albert Daniels, gestionnaire principal
responsable de la relation avec les parties prenantes de l'ICANN de la région des Caraïbes, a participé à
cette 14e édition, qui s'est tenue au Suriname, du 21 au 23 mai. Lors de son intervention, Albert Daniels a
expliqué principalement le fonctionnement du modèle multipartite d'élaboration de politiques de l'ICANN.

Actualités du Conseil de la GNSO

Le Conseil de la GNSO a approuvé la nomination de
Brian Beckham comme co-président du groupe de travail
consacré au processus d'élaboration de politiques sur la révision de tous les mécanismes de
protection des droits dans tous gTLD.
Le Conseil de la GNSO a adopté la Charte révisée du Comité permanent de sélection de la GNSO,
ratifiant ainsi le caractère permanent de ce comité au sein de la GNSO. Susan Kawaguchi et
Maxim Alzoba ont été reconfirmés respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la
GNSO.

Actualités du GAC
La présidente du Comité consultatif gouvernemental (GAC) a accueilli
l'Équateur en tant que membre du comité. Le GAC compte à l'heure
actuelle 177 pays et territoires membres et 36 organisations ayant le

statut d'observateur.
Récemment, le GAC a tenu des réunions et échangé des courriers avec le Conseil d'administration de
l'ICANN sur de nombreux sujets d'actualité, y compris :

la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par l'Union
européenne ;
l'examen par l'ICANN du nouveau domaine générique de premier niveau .persiangulf ;
des clarifications sur la protection des noms et des acronymes d'organisations
intergouvernementales au second niveau.

À l'ICANN62, le GAC :

conclura son programme pilote d'un an d'ateliers de renforcement des capacités avec un atelier
d'une journée organisé le dimanche 24 juin. Pour plus d'informations, contactez gac-
staff@icann.org ;
consacrera une grande partie de ses séances au dossier de la mise en œuvre du RGPD (réunions
internes et exploration de pistes d'action avec le Conseil de l'ICANN et la GNSO) ;
mettra au point les arrangements pour la réunion gouvernementale de haut niveau prévue le 22
octobre 2018, à l'occasion de l'ICANN63.

Voir l'ordre du jour du GAC pour l'ICANN62.
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Le Groupe directeur sur l'acceptation universelle
annonce ses premiers ambassadeurs
En avril, sept dirigeants de l'industrie ont été nommés par le
Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) comme
ambassadeurs de l'acceptation universelle (UA). Ces
ambassadeurs aideront à susciter une prise de conscience sur
l'acceptation universelle et l'internationalisation des adresses de
courrier électronique chez les développeurs de logiciels, les
architectes de systèmes et les cadres supérieurs des
technologies de l'information. 

En savoir plus sur les ambassadeurs.

Publication de la version préliminaire finale des
directives pour la mise en œuvre des noms de
domaine internationalisés (IDN)
Le 10 mai, l'organisation ICANN a publié la version préliminaire
finale 4 des Directives proposées pour la mise en œuvre des
noms de domaine internationalisés. Ce document contient des
directives concernant les politiques et les pratiques
d'enregistrement des IDN, conçues pour minimiser les risques de
cybersquattage et de confusion des consommateurs. Cette
version préliminaire doit encore être ratifiée par le Conseil
d'administration de l'ICANN.

L'ICANN annonce le référencement de DENIC eG comme fournisseur agréé de
services d'entiercement de données pour les bureaux d'enregistrement
Le 15 mai, l'organisation ICANN a conclu un contrat avec DENIC eG, l'organisation allemande à but non
lucratif qui exploite le domaine de premier niveau géographique .de, en vertu duquel DENIC eG a été agréé
par l'ICANN pour fournir des services d'entiercement de données d'enregistrement (RDE) en son nom. Le
Programme RDE vise à protéger les titulaires de noms de domaines en cas de cessation de service ou de
résiliation du contrat d'accréditation d'un bureau d'enregistrement.
 
Consulter l'intégralité de l'annonce.

Appel à l'action pour encourager la participation
de la communauté aux révisions de l'ICANN

Consultation publique sur les options à court terme pour
ajuster le calendrier des révisions spécifiques
Cette consultation publique invite la communauté à faire part de ses retours pour savoir si et comment
il faudrait ajuster le calendrier de deux révisions spécifiques afin de réduire la pression sur les bénévoles
et les ressources de l'ICANN. Date de clôture : 6 juillet 2018 à 23h59 UTC.
 
Consultation publique sur les options à long terme pour ajuster le calendrier des révisions
La fréquence préconisée dans les statuts constitutifs pour la mise en place des révisions spécifiques et
organisationnelles a donné lieu à un calendrier où de multiples révisions ont lieu simultanément. Cette
consultation publique invite la communauté à faire part de ses retours sur les options proposées afin
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Paulo Milliet Roque (Brésil)

d'établir un calendrier plus raisonnable de révisions de l'ICANN. Date de clôture : 20 juillet 2018 à 23h59
UTC.
 
Point d'étape semestriel sur la mise en œuvre de la GNSO2 
Suivez les progrès de la mise en œuvre des recommandations de la deuxième révision de l'Organisation
de soutien aux extensions génériques (GNSO2). 

Paulo Milliet Roque est vice-président de l'Association de logiciels
brésiliens (ABES) et possède une solide expérience en négociation
internationale avec des entreprises de technologie. Il est à l'origine de
contrats conclus avec plus de 100 entreprises dans plusieurs pays
(États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, France, Taipei chinois, Chine et
autres). Entrepreneur, il est partenaire fondateur de plusieurs
entreprises, y compris Brasoftware et BraSoft.
 
Au sein de l'ICANN, il est membre de l'Unité constitutive des
utilisateurs commerciaux. Roque et son association ABES sont des
pionniers de l'acceptation universelle au Brésil. Pour lire un article qu'il
a écrit à ce sujet avec Don Hollander, juste après l'ICANN61,

cliquez ici (en portugais).

13-14 juin  CarPIF 2018 Belize City, Belize

22 juin Campagne itinérante d'information
(LAC-i -Roadshow) pour le Mexique et
l'Amérique centrale

Panama City, Panama

21-23 juin Atelier juridique, atelier de politiques et
assemblée générale de LACTLD

Panama City, Panama

25-28 juin  ICANN62 Panama City, Panama

29 juin Forum régional IX de Belo Horizonte Belo Horizonte, Brésil

9-13 juillet Campagne itinérante de la CTU sur les
TIC aux Caraïbes 

Georgetown, Guyane

16-20 juillet 31e réunion du PCC.II  Mexico City , Mexique
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