Chers amis,
Une année riche en défis vient de commencer, qui nécessitera de
plus en plus de notre engagement et participation. Notre région a
la chance d'être très active et d'avoir un grand éventail de
possibilités de participation. LACTLD a le plaisir de faire partie du
Conseil de l'ICANN chargé de la mise en œuvre du Plan
stratégique pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
La communauté des extensions géographiques (ccTLD) a un
programme de travail bien chargé. Deux réunions de l'ICANN se
tiendront dans notre région, dans des pays membres de notre
Miguel Ignacio Estrada, directeur général organisation. Nous avons profité de cette occasion pour les
de l'Association des domaines de
accompagner avec deux de nos trois ateliers. Un de nos objectifs
premier niveau d'Amérique latine et des
est de renforcer et de faciliter la participation de nos ccTLD,
Caraïbes (LACTLD)
notamment dans les processus de l'Organisation de soutien aux
extensions géographiques (ccNSO).
Nous tiendrons notre atelier commercial en marge de la réunion de l'ICANN à Porto Rico, et notre atelier
politique et juridique en marge de la réunion de l'ICANN de Panama. Nous organiserons également notre
atelier technique en septembre, conjointement avec la réunion du Centre d'information du réseau
d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC).
Pour soutenir ces efforts, l'ICANN a accordé à notre organisation trois bourses pour assister à la réunion de
Panama. Ces bourses permettront à trois de nos membres d'y participer en tant que boursiers. Nous en
sommes très reconnaissants.
Nous avons plusieurs projets en cours cette année avec l'ICANN. Le Programme de stages permet aux
ccTLD de notre région possédant moins de ressources de se former grâce à l'aide d'autres ccTLD qui sont
plus développés. Un autre projet important que nous continuerons à soutenir est l'Observatoire du système
des noms de domaine (DNS), un projet lancé par l'ICANN et le NIC du Chili.
Les membres de LACTLD vous souhaitent une excellente année. Nous vous attendons nombreux à
participer activement aux initiatives qui nous réunissent.
Miguel Ignacio Estrada
Directeur général de LACTLD

Préparez-vous pour la 61e réunion de l'ICANN !
San Juan, Porto-Rico, 10-15 mars 2018
La 61e réunion de l'ICANN commencera dans seulement cinq jours. Le site web de la réunion est
désormais disponible en anglais et en espagnol, et comprend le programme final, une application mobile
et les rapports de préparation à la réunion.
Nous espérons vous voir à San Juan !

Site de l'ICANN61 anglais | espagnol

Application mobile ICANN (en ligne ou dans
les catalogues d'applications)

Rapport de politiques préparatoire à
l'ICANN61

Rapport de la GNSO préparatoire à l'ICANN61

En savoir plus sur l'ouverture des données à l'ICANN
Mercredi 14 mars, 10h30 - 12h00
Rejoignez-nous à la session intercommunautaire Ouverture des données à l'ICANN : trouver des moyens
d'accroître la transparence, dans le cadre de la 61e réunion de l'ICANN. Les membres des équipes
chargées de l'initiative d'ouverture des données (ODI) et de l'initiative relative à la transparence des
informations (ITI) évoqueront les objectifs de leurs projets respectifs, répondront à des questions et
demanderont l'avis de la communauté. Consultez le programme pour confirmer la salle où se tiendra la
séance.

L'ICANN coorganise la 101e réunion de l'IETF à
Londres
En partenariat avec Google, l'ICANN organise cette année la
réunion du Groupe de travail de génie Internet (IETF), qui se
tiendra à Londres du 18 au 23 mars. Pensez à lire le dernier
billet en date d'Adiel Akplogan, vice-président en charge de la
relation avec la communauté technique de l'ICANN, dans lequel il
décrit le rôle majeur que joue l'ICANN dans la promotion des
normes qui garantissent un Internet ouvert et interopérable.

Le bureau régional de Montevideo tient sa
première réunion au complet à Sainte-Lucie

Toute l'équipe de l'ICANN de la région
LAC réunie à Sainte-Lucie.

Saviez-vous que le bureau de Montevideo fait partie des bureaux
régionaux de l'ICANN ? Dix membres de l'organisation ICANN y
sont affectés et travaillent en Uruguay ou à distance en Argentine,
en Bolivie, au Brésil, au Costa Rica, au Mexique, au Nicaragua,
au Pérou et à Sainte-Lucie. Ils jouent des rôles divers et font
partie de différents départements de l'ICANN : relation avec les
parties prenantes mondiales, soutien à l'élaboration des
politiques, communications et services linguistiques.
Cette réunion au complet a été la première du genre et a
bénéficié de la participation des 10 membres du bureau (sur
place ou à distance). Elle s'est tenue les 15 et 16 février 2018 à
Sainte-Lucie.

Lancement du Centre virtuel d'entrepreneuriat
DNS des Caraïbes (VDECC)
Le nouveau Centre virtuel d'entrepreneuriat DNS des Caraïbes a
été ouvert le 19 février 2018 à Trinité-et-Tobago. Le VDECC est
un centre de renforcement des capacités destiné aux
entrepreneurs caribéens dans l'espace numérique. Il a pour
objectif de servir de source de connaissances et de point
d'échange pour promouvoir des opportunités commerciales
adaptées aux spécificités de la région, dans le secteur du
numérique.
L'ICANN est l'un des partenaires qui ont rendu possible la mise
en place du VDDEC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site web du VDECC.

Albert Daniels, gestionnaire principal
chargé de la relation avec les parties
prenantes des Caraïbes, et Daniel Fink,
responsable de la relation avec les
parties prenantes au Brésil, ICANN.

Édition 2018 du prix trajectoire : la période de dépôt de candidatures est ouverte
jusqu'au 12 mars
Le Centre d'information du réseau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC) a ouvert la période de dépôt

de candidature pour l'édition 2018 de son prix trajectoire (Lifetime Achievement Award). Ce prix met à
l'honneur les dirigeants régionaux qui ont contribué de façon continue à la croissance d'un Internet ouvert,
stable et sûr pour le développement de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Appel à candidatures | Conditions générales des candidatures

Le CEABAD lance de nouveaux cours en 2018
Le Centre d'études avancées sur le haut débit pour le développement (CEABAD) propose des formations
aux représentants gouvernementaux des pays d'Amérique centrale (Costa Rica, Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua et Panama), de la République dominicaine et du Mexique sur des problèmes relatifs
à la réglementation et à la compétition dans le secteur du haut débit. Ces fonctionnaires sont ainsi formés à
des solutions spécifiques qui stimulent l'investissement et promeuvent un niveau durable de concurrence.
Le Centre est une plateforme de dialogue régional sur des sujets liés à l'Internet haut débit. Il accueille des
présentations et des discussions portant sur des expériences diverses à travers le monde et les leçons qui
en sont tirées.
Consultez le Programme 2018 du CEABAD (uniquement en espagnol).

La première téléconférence avec les membres du nouveau Comité de mise en œuvre de la stratégie
de la région LAC pour 2018-2020a eu lieu le 2 février 2018. Ce groupe a discuté du plan de mise en
œuvre et des prochaines étapes pour la création des groupes de travail. Cliquez sur les liens ci-dessous
pour en savoir plus.
Adobe Connect (espagnol) | Audio (en anglais) | Audio (en portugais)

Appel à experts pour étudier l'application des
règles de génération d'étiquettes pour la zone
racine
L'ICANN est en train de former un groupe technique qui sera
chargé d'étudier comment appliquer les règles de génération
d'étiquettes pour la zone racine (RZ-LGR) aux domaines de
premier niveau géographiques internationalisés (ccTLD IDN) et
aux domaines génériques de premier niveau (gTLD)
internationalisés. Ce groupe sera composé d'experts techniques
venant de divers groupes, organisations et comités. Lire
l'annonce pour en savoir plus.

Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) Microsoft annonce une prise en charge élargie
L'acceptation universelle (UA) est une condition essentielle pour un Internet
véritablement multilingue. L'internationalisation des adresses de courrier
électronique (EAI), qui permet l'utilisation d'alphabets locaux dans les
adresses électroniques, est un élément important de ce processus et une
composante centrale du travail de l'UASG. L'UASG a créé des ressources,
dont un Guide rapide sur l'EAI, pour aider les entreprises à mettre en
place des initiatives dans le domaine de l'EAI. Récemment, la société
Microsoft, membre de l'UASG, a fait un pas en avant vers l'EAI en
annonçant la prise en charge de 15 langues indiennes dans ses applications et services de courrier
électroniques, y compris Office 365, Outlook 2016, Outlook.com, Exchange Online et Exchange Online

Protection (EOP).

La décision du Conseil de la GNSO souligne son
engagement en faveur de la communauté
habilitée
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a récemment adopté les
modifications proposées aux procédures opérationnelles de la GNSO, destinées à ajouter des seuils de
vote pour certaines décisions relatives à la communauté habilitée. Ces modifications prennent effet
immédiatement et visent à garantir que la GNSO remplisse son rôle et ses responsabilités en tant que
participant-décideur à la communauté habilitée. Dans la même veine, le Conseil de la GNSO a proposé
des changements aux statuts constitutifs de l'ICANN, actuellement examinés par le Conseil
d'administration de l'ICANN. En savoir plus.

Temps forts du GAC à la 61e réunion de l'ICANN
Le Comité consultatif gouvernemental (GAC) débutera la
61eréunion de l'ICANN par un atelier de renforcement des
capacités sur la résilience et le rétablissement du système des
noms de domaine (DS) en cas de catastrophes naturelles.
Pendant la réunion, le GAC abordera des sujets comme :
les codes de pays et de territoires à deux caractères au second niveau ;
les protections pour les organisations internationales gouvernementales ;
le panel chargé du processus de révision indépendante ;
le processus d'élaboration de politiques et les groupes de travail intercommunautaires ;
le règlement général sur la protection de données ;
les procédures à venir en matière de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau.
Le GAC rencontrera l'Organisation de soutien aux extensions génériques, le Comité consultatif At-Large,
l'Organisation de soutien aux extensions géographiques et le Conseil d'administration de l'ICANN.

Actualités d'At-Large
Propositions de changement concernant les réunions de l'ICANN
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a ratifié une déclaration politique sur les changements
progressifs proposés pour la stratégie des réunions de l'ICANN, qui recommande ce qui suit :
Forum de la communauté : aucun changement ;
Forum de politiques : au moins cinq jours pour faciliter la diffusion ;
Réunion générale annuelle : six jours, plus un jour pour les activités de synthèse.
Révision d'At-Large
La direction de l'équipe de travail de révision d'At-Large continue de préparer la réponse à l'exercice de
cartographie de la révision At-Large, mené par le Comité du Conseil d'administration de l'ICANN chargé de
l'efficacité organisationnelle. Les prochaines étapes seront déterminées lors de la 61e réunion de l'ICANN.
La NARALO à la 61e réunion de l'ICANN
L'Organisation régionale At-Large de l'Amérique du Nord (NARALO) fêtera ses 10 ans à l'occasion de la
61e réunion de l'ICANN à San Juan, Porto Rico. Juste avant la réunion, la NARALO organisera la première
École nord-américaine sur la gouvernance de l'Internet (NASIG). En savoir plus sur la NASIG.

Révisions : comment y participer
Découvrez les recommandations préliminaires issues de
la révision du NomCom à la 61eréunion de l'ICANN
Rejoignez l'auditeur indépendant à la session de l'ICANN61
consacrée aux recommandations préliminaires de la révision du Comité de nomination (NomCom).Vous
aurez ainsi la possibilité d'échanger directement avec l'auditeur indépendant.
Donnez votre avis sur le rapport d'évaluation de la révision du RSSAC
L'auditeur indépendant a publié son rapport d'évaluation du Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC) et vous invite à lui adresser vos commentaires avant le 23 mars. Découvrez les
conclusions du rapport, posez des questions et partagez votre avis à la séance de l'ICANN61
consacrée au rapport d'évaluation de la révision du RSSAC.
Tenez-vous au courant de l'état d'avancement de toutes les révisions organisationnelles et
spécifiques en cours
Rendez-vous sur notre page consacrée à l'état d'avancement des révisions.

Mark William Datysgeld est un chercheur et consultant brésilien.
Titulaire d'une licence et d'un master en relations internationales,
il se spécialise dans la gouvernance de l'Internet et les
conséquences de la technologie sur l'élaboration de politiques
publiques et privées. À l'ICANN, il est membre de l'Unité
constitutive des utilisateurs commerciaux, où il promeut la
participation des entrepreneurs latino-américains.
Il a assisté à l'ICANN53 en tant que membre du Programme
NextGen, à l'ICANN55 en tant que boursier, à l'ICANN56 en tant
qu'ambassadeur NextGen, à l'ICANN58 en tant que boursier, à
l'ICANN59 en qualité de consultant privé et à l'ICANN60 en tant
que coach du Programme des bourses.

Mark William Datysgeld (Brésil)

Depuis sa première réunion, Mark œuvre à promouvoir le Programme NextGen, notamment en renforçant
sa mission et en cherchant des solutions pour accroître la participation des jeunes dans l'institution. Il
s'intéresse aussi au rôle de l'ICANN en tant que plateforme d'éducation mondiale à la gouvernance de
l'Internet.

13-15 mars

VIIe réunion ordinaire de l'Assemblée
de CITEL

Buenos Aires (Argentine)

30 avril-4 mai

LACNIC 29

Panama City (Panama)

30 avril-2 mai

Cyber-école du Sud sur la
gouvernance de l'Internet (SSIG) 2018

Washington DC, USA

Anglais
ICANN Spearheading Launch of Virtual DNS Entrepreneurship Center of the Caribbean - Circle
ID
ICANN Spearheads Initiative to Build Internet Economy in the Caribbean - Caribbean 360
New Scheme to Teach Caribbean Business People How to Maximize Web Presence - The Kitts
Nevis Observer

Espagnol
ICANN61 Puerto Rico | Entrevista televisiva a Rodrigo de la Parra (ICANN) y Pablo Rodriguez
(.PR) - Wapa TV
ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el Sistema de
Nombres de Dominio - Mundo en Línea
ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el DNS - Revista
Gerencia

