Dialogue ouvert et nouvelles opportunités pour
LACRALO
Un groupe de membres de l'Organisation régionale At-Large
Amérique latine et Caraïbes (LACRALO) s'est rencontré en
personne à Los Angeles du 30 janvier au 1er février, afin de
discuter des défis auxquels est confrontée l'organisation
régionale. Les décisions prises lors de cette réunion sont
importantes et orienteront les priorités des membres régionaux de
LACRALO pour l'année 2017.
La réunion, étalée sur deux jours et demi, a pris la forme de
séances animés par deux consultants indépendants du
Silvia Vivanco, responsable des affaires
régionales d'At-Large au sein de l'ICANN Consensus Building Institute. Le personnel d'At-Large et l'équipe
de l'ICANN chargée de la relation avec les parties prenantes
mondiales d'Amérique latine et des Caraïbes (LAC) ont participé aux discussions. La réunion a inclus une
visite avec Göran Marby, président-directeur général de l'ICANN, au siège de l'ICANN à Los Angeles.
Après un dialogue sincère, ouvert et dynamique, les participants de LACRALO sont convenus de
l'importance de trois thèmes :
la mission de LACRALO et ses principes directeurs ;
les modes de participation et de contribution à l'élaboration des politiques de l'ICANN ; et
les moyens de renforcer la gouvernance de LACRALO afin de garantir la transparence et la
prévisibilité, plus une procédure de règlement des litiges.
Le vrai travail commence maintenant. Les participants à la réunion ont commencé à faire part de ces idées
à leurs membres régionaux. Avec le soutien du personnel d'At-Large, LACRALO commence à prendre
des mesures appropriées en vue de leur mise en œuvre. En 2017, des groupes de travail ad hoc, des
téléconférences et d'autres activités seront mises en place pour traduire ces idées en actions.
Pour de plus amples informations sur LACRALO et la communauté At-Large, veuillez consulter le site
Internet d'At-Large.

Pensez à participer aujourd'hui à la séance portes ouvertes consacrée aux
politiques, en préparation de l'ICANN58 !
Lundi 6 mars 2017
10h00 UTC et 19h00 UTC
Pour préparer les membres de la communauté au prochain Forum de la communauté qui aura lieu à
Copenhague dans le cadre de l'ICANN58, l'équipe de soutien à l'élaboration de politiques tiendra
aujourd'hui une séance portes ouvertes consacrée aux politiques. Des experts de différents domaines

feront un point sur les chantiers en cours en matière d'avis et de politiques au sein des organisations de
soutien et comités consultatifs. Le nouveau format interactif de la séance comprend un échange ouvert de
questions/réponses et un aperçu général de ce que réserve la 58e réunion de l'ICANN.
Comme toujours, deux séances de 60 minutes seront organisées afin de faciliter la participation de régions
qui se trouvent dans différents fuseaux horaires. Les documents de la séance seront publiés à l'avance
afin de donner aux membres de la communauté le temps de les lire avant la séance portes ouvertes.
Lisez l'annonce complète et inscrivez-vous dès maintenant !

Lire le rapport de politiques et le document d'information sur les politiques de la
GNSO en préparation de l'ICANN58
Deux rapports sont maintenant disponibles pour vous aider à vous préparer pour la 58e réunion de
l'ICANN.

Rapport de politiques en préparation de
l'ICANN58. Les organisations de soutien et les
comités consultatifs vous informent de ce que
réserve la 58e réunion de l'ICANN. Le rapport
contient des renseignements sur les chantiers en
cours en matière d'avis et de politiques, des
informations de contexte et des documents
d'information ainsi que les détails des sessions.

Document d'information sur les politiques de
la GNSO pour l'ICANN58. Le rapport décrit les
initiatives de l'Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO) en matière de
politiques, les points à discuter, les processus
d'élaboration de politiques, les groupes de travail et
les équipes de révision de la mise en œuvre. Vous
trouverez également des informations sur toutes les
sessions de la GNSO.

Compte à rebours pour l'ICANN58 - Préparezvous !
Dans cinq jours seulement, la 58e réunion de l'ICANN
commencera à Copenhague, au Danemark. Elle se déroulera du
11 au 16 mars. Nous avons créé un ensemble d'outils qui vous
tiendront informés avant et pendant la réunion.
Participants à distance et sur place
Application mobile pour l'ICANN58. Profitez pleinement
de la réunion : accédez au programme de la réunion,
entrez en contact avec d'autres participants, découvrez le
plan du lieu de la réunion, trouvez des informations sur Copenhague et bien plus encore.
Téléchargez l'application mobile pour l'ICANN58, disponible dans les catalogues d'applications.
Programme de la 58e réunion de l'ICANN. Trouvez tout ce qu'il faut savoir sur les sessions de
l'ICANN58. Le programme de la réunion inclut toutes les sessions (avec description, date, heure et
lieu) plus des informations concernant la participation à distance.
Participants sur place
Guide de l'ICANN58. Utilisez ce guide pratique et complet qui contient une carte du Bella Center,
des informations concernant la santé et la sécurité, la liste des principales sessions pouvant vous
intéresser, le programme des événements sociaux et bien plus encore.
Horaire des navettes. Planifiez votre déplacement quotidien entre votre hôtel et le Bella Centre.
Pass de transport pour Copenhague. Profitez de la fiabilité des transports en commun à
Copenhague. Tous les participants à l'ICANN58 peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour le pass de

transport à Copenhague, valable pour tous les transports en commun pendant la durée de la
réunion. Le pass peut être utilisé pour le métro, le bus et le train, y compris pour le transfert vers et
depuis l'aéroport.

Participez à l'ICANN58 à distance
Tout le monde ne peut pas se rendre à Copenhague pour
assister à la 58e réunion de l'ICANN, mais l'ICANN s'efforce de
créer un outil permettant à tous d'y participer. Nous offrons la
possibilité de participer à distance à la réunion grâce à la
diffusion audio et vidéo en direct sur Internet de toutes les
sessions. Pour certaines séances attirant un plus grand nombre
de public, des services d'interprétation et de transcription seront
disponibles. Toutes les séances publiques sont enregistrées,
transcrites, traduites et archivées dans le calendrier de la
réunion, sur le site web des réunions de l'ICANN.
Adobe Connect (AC) a été l'outil choisi par l'ICANN pour la participation à distance. Pendant les séances,
les membres du personnel de l'ICANN supervisent les services techniques d'Adobe Connect. Les salles
de discussion d'Adobe Connect offrent un moyen de favoriser l'interaction entre les participants, poser des
questions en temps réel et avertir le personnel en cas de problèmes techniques.
Comment participer ? Sur le Calendrier de l'ICANN58, sur la page de chaque séance, vous trouverez
un lien vers la « salle virtuelle » d'Adobe Connect, qui porte le même nom que la salle où la réunion se
déroule sur place. Cliquez sur ce lien pour accéder à la salle d'Adobe Connect. Si vous avez besoin
d'assistance technique ou opérationnelle dans une salle d'Adobe Connect, veuillez contacter le participant
nommé « RP », visible sur la liste des participants.
Nous espérons vous retrouver en ligne à l'ICANN58 !

Quoi de neuf au Département chargé du développement et de la responsabilité
publique de l'ICANN ?
L'organisation ICANN a récemment examiné les commentaires des parties prenantes sur la façon
d'améliorer les programmes et outils existants afin de mieux appuyer le travail de la communauté de
l'ICANN.Un thème récurrent est la nécessité de clarifier le rôle et la portée du travail du Département
chargé du développement et de la responsabilité publique (DPRD). Nous devons également mieux définir
le terme « développement » qui est souvent confondu avec l'implication dans des questions liées au
développement économique, social et politique. Pour répondre aux commentaires reçus et afin de mieux
refléter la nature de notre travail, le Département changera son nom par celui de « Soutien à la
responsabilité publique » à partir du 1er juillet 2017.
Il existe une demande croissante de toutes les régions de l'ICANN pour bénéficier d'opportunités de
renforcement des capacités. Nous planifions à l'heure actuelle l'évolution d'ICANN Learn pour que cette
plateforme devienne un espace de renforcement de compétences et de partage de connaissances pour
tous les groupes de parties prenantes. Nous envisageons d'étendre les fonctionnalités linguistiques de la
plateforme afin d'introduire des langues autres que les langues officielles des Nations Unies. Nous
remercions la communauté pour ce type de commentaires et de conseils.
Nos programmes phares - le programme de bourses, la journée des nouveaux arrivants et
NextGen@ICANN - sont essentiels pour renforcer une participation de plus en plus large, acquérir des
connaissances et encourager la diversité au sein de l'ICANN. La 58e réunion de l'ICANN approche et nous
nous réjouissons de continuer à travailler en étroite collaboration avec la communauté dans le but
d'améliorer la qualité des outils et du soutien nécessaires pour que l'ICANN mène à bien sa mission.

Vous avez manqué l'appel trimestriel avec les parties prenantes ?
Le 15 février 2017, l'ICANN a tenu son appel trimestriel adressé aux parties prenantes, pour présenter les
activités du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2017. Si vous n'avez pas pu y participer en direct,
vous pouvez accéder aux documents de présentation et aux enregistrements. Les documents de
présentation et les enregistrements d'Adobe Connect sont publiés en anglais. La transcription des séances
et les enregistrements audio sont disponibles en arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe et
espagnol.

CEI LAC: nouvelles formations et nouvelle
brochure !
Le CEI LAC* a annoncé de nouvelles formations pour février,
mars et avril 2017 sur le commerce en ligne, le marketing
numérique, les signatures électroniques, les procédures
électroniques, la sécurité sur Internet, les services d'informatique
en nuage, les données ouvertes et les portails Internet. En
savoir plus.
Le Centre a également publié sa première brochure, disponible
en espagnol, en portugais et en anglais. Téléchargez la
brochure afin d'en savoir davantage sur le Centre et ses
activités.
*Le CEI LAC est le Centre d'entrepreneuriat et d'Internet de l'Amérique latine et des Caraïbes, situé à
Asuncion (Paraguay). En savoir plus sur le CEI LAC.

L'équipe de la sécurité, la stabilité et la résilience
prend date en Colombie

Carlos Alvarez, gestionnaire
principal de la participation en
matière de sécurité au sein de
l'ICANN

L'équipe de la sécurité, la stabilité et la résilience de l'ICANN (équipe
SSR) reste très active dans la région LAC. En février, Carlos Alvarez
s'est rendu à Bogota (Colombie), où il a assuré une formation sur la
cybersécurité en compagnie de Gonzalo Romero, de .CO Internet
S.A.S. La Superintendencia de Industria y Comercio (l'équivalent
colombien de la Commission fédérale du commerce des États-Unis) et
des enquêteurs du bureau du procureur général colombien ont participé
à la formation. Le stage a été complété par des présentations de
l'Internet Society, de l'unité des crimes numériques de Microsoft et
d'Intel 471.

Alvarez a également rencontré le représentant colombien du Comité
consultatif gouvernemental (GAC), Jaifa Mezher, et son équipe dans les bureaux du ministère des
Technologies de l'information et de la communication (TIC) à Bogota. Il a aussi fait une présentation aux
étudiants de l'université des Andes et a pris part à des réunions informelles avec des représentants de la
communauté responsable de la sécurité publique.
L'équipe SSR continuera à travailler activement dans la région pour faciliter des initiatives et offrir des
possibilités de renforcement des capacités.

« Tomber amoureux de l'Internet »
Il était tout naturel que cet événement, baptisé Enamórate de Internet
en espagnol, ait lieu le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Le chapitre
Porto Rico de l'Internet Society (ISOC) a organisé l'événement à
l'université interaméricaine de Porto Rico, Metropolitan Campus, à San
Juan. Rodrigo de la Parra, membre de l'ICANN et vice-président en
charge de la relation avec les parties prenantes d'Amérique latine et des
Caraïbes, a fait une présentation à distance sur l'organisation de l'ICANN
et ses activités. Nancy Quiros, responsable du développement des
chapitres de l'Internet Society, a également fait une présentation à
distance sur le Forum sur la gouvernance de l'Internet et l'ISOC. Un panel de participants chargé d'aborder
des thèmes liés au gouvernement électronique à Porto Rico a aussi fait partie de la manifestation.

LACNIC rend hommage au travail accompli par les leaders Internet de la région
Le Registre des adresses Internet d'Amérique latine et des
Caraïbes (LACNIC) a annoncé l'ouverture de la période de dépôt
de candidatures pour l'édition 2017 du Lifetime Achievement
Award (Prix Trajectoire). Ce prix est décerné aux individus ayant
contribué au développement continu de l'Internet et de la société
de l'information dans la région LAC.
L'appel à candidatures sera ouvert du lundi 13 février au vendredi 10 mars 2017. Aucune candidature ne
sera acceptée après la date limite.
Les membres du jury de l'édition 2017 du Lifetime Achievement Award seront : Carolina Aguerre, Ida Holz,
Rafael Ibarra, Jesús Martinez, Ben Petrazzini, Serby Wilson et Rodrigo de la Parra de l'ICANN.
En savoir plus sur le prix et accéder au formulaire de dépôt de candidature en ligne.

Comment l'ICANN a-t-elle renforcé sa participation
dans les Caraïbes en 2016 ?
Lisez notre récent billet de blog pour une synthèse des activités
mises en place par l'équipe LAC de l'ICANN au cours de l'année
écoulée, dans le cadre de la promotion du système des noms de
domaine (DNS) dans la région des Caraïbes. Vous aurez une vue
d'ensemble rapide des faits marquants de l'année.

Port-au-Prince, Haïti

L'équipe LAC de l'ICANN tient son séminaire annuel à
Montevideo
Du 13 au 17 février, l'équipe régionale de l'ICANN s'est réunie à
Montevideo (Uruguay) à l'occasion de son séminaire annuel. Nous avons
discuté de la façon dont nous travaillerons avec la communauté LAC en
2017 afin de mettre en œuvre de nouveaux projets et développer de
nouveaux produits et de nouvelles activités. Ces initiatives s'inscrivent
dans notre objectif de renforcement de la participation de la communauté
LAC aux processus régionaux et mondiaux de l'ICANN.
Casa de Internet, Montevideo,
Uruguay

Atelier sur la révision d'At-Large organisé avant la date limite de soumission des
commentaires publics
Un atelier public sur la révision d'At-Large se tiendra lors de l'ICANN58, le mercredi 15 mars de 15h15 à
16h45 heure locale. Il permettra de faire le point sur les sujets abordés lors du séminaire en ligne du 27
février. Cet atelier sera aussi l'occasion d'engager des débats avec toute la communauté sur les
conclusions et les recommandations proposées, dans le but d'élaborer des recommandations finales utiles

et réalisables.
ITEMS International, auditeur indépendant, a mené la révision organisationnelle de la communauté AtLarge. Son rapport préliminaire propose 16 recommandations qui, selon l'ITEMS, aideront à améliorer la
structure et l'efficacité de la communauté At-Large, ainsi que ses réunions régionales et mondiales, son
régime de financement et le travail de son personnel de soutien.
Le rapport préliminaire est disponible à des fins de consultation publique pendant encore trois semaines.
Envoyez vos commentaires d'ici au 24 mars !

Le CCWG-UCTN publie un document provisoire à des fins de consultation
publique
Le groupe de travail intercommunautaire sur l'utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD
(CCWG-UCTN) a décidé que les codes à deux caractères (en ASCII) devraient rester réservés aux
domaines de premier niveau géographiques (ccTLD), ce qui est conforme à la norme ISO 3166. Après
analyse des commentaires de la communauté sur les codes à trois caractères, le CCWG-UCTN a engagé
des discussions en vue d'une proposition, pendant et après l'ICANN55. Le CCWG-UCTN a également tenu
une séance avec l'ensemble de la communauté lors de l'ICANN56. Depuis l'ICANN57, le CCWG-UCTN a
élaboré un rapport provisoire à des fins de consultation publique, faisant notamment part de ses avis
consensuels, des problèmes rencontrés et de sa conviction qu'il n'est pas faisable d'adopter un cadre
harmonisé pour l'utilisation des noms de pays, de territoires et autres. Il s'agissait de la première mission
du CCWG-UCTN, comme indiqué dans sa charte. La procédure de consultation publique restera
ouverte jusqu'au 21
avril 2017.

Le Conseil d'administration de l'ICANN accepte le plan de mise en œuvre de la
révision de la GNSO
Le 3 février, le Conseil d'administration de l'ICANN a accepté le plan de mise en œuvre de la révision
de la GNSO applicable aux 34 recommandations du rapport final de révision de la GNSO. Le Conseil
d'administration de l'ICANN soutient notamment l'approche basée sur l'établissement de priorités en trois
étapes définie dans le plan de mise en œuvre et a indiqué qu'il apprécierait de disposer de plus
d'informations sur les phases 2 et 3 concernant les recommandations à priorité faible, moyenne et élevée.
Le Conseil d'administration de l'ICANN a enjoint au groupe de travail de révision de la GNSO de fournir
tous les six mois des mises à jour (état d'avancement et mesurabilité) à son Comité chargé de l'efficacité
organisationnelle (OEC). Tout impact budgétaire lié à la mise en œuvre des recommandations issues de la
révision de la GNSO fera partie intégrante du processus de budgétisation annuel du Conseil
d'administration de l'ICANN. En savoir plus.

Consultation publique sur le Rapport préliminaire
sur la concurrence, la confiance et le choix du
consommateur
L'ICANN a publié un rapport préliminaire sur les conclusions et
recommandations initiales issues de la révision de la
concurrence, de la confiance et du choix du consommateur. Le
rapport analyse dans quelle mesure l'introduction de nouveaux
domaines génériques de premier niveau (gTLD) a permis de
promouvoir la concurrence, la confiance et le choix du
consommateur dans le système des noms de domaine. Il évalue
également l'efficacité des sauvegardes que l'ICANN a mises en
place afin d'atténuer les problèmes liés à l'introduction de
nouveaux gTLD. Lisez le rapport préliminaire ou soumettez un commentaire. De plus, vous pouvez

rejoindre la séance de discussion de l'équipe de révision CCT lors de l'ICANN58, où l'équipe discutera
de ses conclusions.

Acceptation universelle : nouvelles ressources
disponibles
L'année dernière, le groupe directeur sur l'acceptation universelle
(UASG) a réalisé d'importants progrès dans la poursuite de son
objectif d'aider les développeurs de logiciels et les propriétaires
de sites Internet à comprendre comment mettre à jour leurs
systèmes afin de rester en phase avec un système des noms de
domaine en constante évolution. Le groupe a lancé un site
Internet qui héberge une collection complète de ressources
éducatives telles que des guides rapides pour les développeurs
(disponibles dans plusieurs langues) sur l'acceptation
universelle en général et notamment sur l'internationalisation des adresses de courrier électronique. Les
guides comprennent la définition de termes clés et recommandent de suivre certaines étapes pour se
préparer à l'acceptation universelle. Le site Internet propose également des études de cas mettant en
avant comment les organisations sensibilisent à l'acceptation universelle et rendent leurs systèmes
accessibles à tout un chacun. Consultez www.uasg.tech afin d'en savoir davantage.

Le vote est ouvert : amendement global du
contrat de registre de base des nouveaux gTLD
Les opérateurs de registre concernés peuvent dès à présent
voter pour ou contre l'amendement global du contrat de registre
de base des nouveaux gTLD. Le vote est ouvert jusqu'au 10
avril 2017 à 23h59 temps universel coordonné (UTC).
La proposition d'amendement est le fruit de discussions menées
entre l'ICANN et un groupe de travail mis en place par le groupe
des représentants des opérateurs de registre. Si les opérateurs de registre concernés approuvent la
proposition d'amendement, elle sera renvoyée au Conseil d'administration de l'ICANN à des fins
d'approbation. Si le Conseil d'administration approuve l'amendement, il entrera en vigueur 60 jours après
la notification par l'ICANN aux opérateurs de registre de l'approbation du Conseil d'administration. Si les
opérateurs de registre concernés n'approuvent pas la proposition d'amendement, le contrat de registre
actuel restera pleinement en vigueur.
Consultez la page web de l'amendement global afin d'accéder à des ressources telles qu'un résumé
des changements proposés, les enregistrements de séminaires en ligne et une foire aux questions.

Désormais disponible : rapport amendé sur la révision
indépendante du Centre d'échange d'information sur
les marques
Une révision indépendante du Centre d'échange d'information sur les
marques a été menée par Analysis Group, un cabinet de conseil
indépendant, dans le cadre des révisions du Programme des nouveaux
gTLD. Le cabinet a procédé à un examen visant à savoir si les
domaines liés (mais ne correspondant pas exactement) à des marques
devraient être inclus dans les périodes d'enregistrement prioritaire et
les périodes de revendication de marques du cycle de vie d'un
nouveau gTLD. L'examen examine également s'il serait utile d'augmenter le nombre de jours de la période
de revendication. Le rapport amendé devrait aider à éclairer les discussions et l'élaboration de politiques
concernant les mécanismes de protection des droits prévus par le programme des nouveaux gTLD. Lire
le rapport.

Entrée en vigueur des exigences en matière de
WHOIS détaillé pour le service d'annuaire de
données d'enregistrement

Le 1er février 2017, l'ICANN a annoncé que les parties
contractantes concernées par les gTLD devaient mettre à jour
leurs services d'annuaire de données d'enregistrement afin de
respecter :
la politique de transition relative au WHOIS détaillé pour
.COM, .NET et .JOBS ;
la politique relative à l'étiquetage et l'affichage normalisés
des services d'annuaire de données d'enregistrement.
Les politiques imposent à tous les enregistrements de gTLD
d'être « détaillés », avec un étiquetage et un affichage
normalisés des résultats du WHOIS. En savoir plus.

Participez aux révisions de l'ICANN
Les révisions de l'ICANN constituent des outils essentiels afin d'évaluer la santé de l'ICANN, de ses
organisations de soutien et de ses comités consultatifs. Les révisions permettent de savoir à quel point leur
fonctionnement est performant, s'ils sont efficaces par rapport à leur but et comment ils sont tenus
responsables à l'égard de la communauté des parties prenantes. Si vous êtes intéressé, voici comment
en savoir davantage et participer.
Rencontrez les membres de l'équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la résilience du
système des noms de domaine (DNS) (équipe de révision SSR2). Faites connaître votre point de
vue sur la portée de cet examen lors de la séance publique de l'ICANN58.
Envoyez votre candidature afin d'être retenu dans l'équipe qui mènera la troisième révision de
la responsabilité et de la transparence (ATRT3). Date limite : vendredi 21 avril 2017 à 23h59,
temps universel coordonné (UTC).
En savoir davantage sur la révision du service d'annuaire de données d'enregistrement
(RDS) (ancien WHOIS). Partagez vos opinions sur l'efficacité des améliorations récemment
apportées au WHOIS, lors de la séance publique de l'ICANN58.

Un nouveau gTLD et un ccTLD ont été délégués en février 2017
Voir la liste complète ici.

Le Dr. Alejandro Pisanty est enseignant à la faculté de chimie de
l'université nationale autonome du Mexique (UNAM). Au sein de
l'UNAM, il a également été secrétaire du Conseil consultatif
informatique, coordinateur des formations ouvertes et à distance,
et directeur général des services informatiques universitaires.
Pisanty préside actuellement le chapitre Mexique de l'Internet
Society.

Oscar Robles, PDG de LACNIC,
remet à Alex Pisanty le Lifetime
Achievement Award (« Récompense
pour l'accomplissement d'une vie »)
lors du LACIGF9 à San José (Costa
Rica).

À l'échelle internationale, Pisantly a été membre du Conseil
d'administration de l'ICANN et du Conseil d'administration de
l'Internet Society. Il a été membre du Groupe de travail sur la
gouvernance de l'Internet aux Nations Unies et du Groupe
consultatif du forum sur la gouvernance de l'Internet des Nations
Unies. Outre son parcours académique et ses activités à
l'international, il a travaillé dans le domaine du conseil Internet, de
la formation à distance et des technologies de l'information.
Pisanty est très présent sur les réseaux sociaux ; il a codirigé en
2009 la campagne de sensibilisation #InternetNecesario (Internet
est une nécessité).

Dans le domaine de l'utilisation des technologies de l'information dans l'éducation, le Dr. Pisanty a
participé, tout au long de sa carrière, à des processus de décision, à des recherches, à la mise en œuvre
de projets et à la gestion institutionnelle. Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées
portant sur des sujets liés aux technologies de l'information et à l'éducation. Son travail lui a valu un prix de
l'Organisation des États américains (OEA). En juillet 2016, Pisanty a reçu le Prix Trajectoire (Outstanding
Achievement Award) de LACNIC pour sa contribution au développement de l'Internet dans la région LAC.
En décembre 2016, il a reçu une distinction de l'Association mexicaine d'Internet (AMIPCI).

Espagnol
Superindustria recibe capacitación sobre herramientas para investigar casos de abuso y
actividades delictivas en Internet
Inician capacitaciones gratuitas para emprendimientos digitales

11-16 mars

ICANN58

Copenhague (Danemark)

16-17 mars

iBusiness 2017 - Redetelesul

Foz do Iguaçu (Brésil)

20-24 mars

Semaine et symposium TIC de la CTU

Antigua-et-Barbuda

22 mars

LAC-i-Roadshow Mexique/Amérique
centrale

Guatemala (Guatemala)

24 mars

68e réunion TIC du COTED, organisée
dans la foulée de la Semaine et du
symposium TIC de la CTU

Antigua-et-Barbuda

3-7 avril

École du Sud sur la gouvernance de
l'Internet 2017

Rio de Janeiro (Brésil)

