
Oscar Robles nommé PDG de LACNIC

LACNIC 27 accueille des débats clés sur le
déploiement d'IPv6 dans la région
Oscar Robles, PDG du Registre des adresses Internet
d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC)
 
Dans la région Amérique latine et Caraïbes (LAC), plus de 80 %
des opérateurs de réseau ont déjà alloué des adresses du
protocole Internet version 6 (IPv6) et plus de la moitié d'entre eux
sont déjà en mesure de distribuer le trafic à travers ce protocole.
 
La communauté de LACNIC se réunira du 22 au 26 mai, à Foz do
Iguaçu (Brésil), pour la 27e conférence de LACNIC. Comme
prévu, les débats se centreront largement sur le déploiement

d'IPv6, notamment sur des cas de mise en œuvre réussie de l'IPv6 et sur l'épuisement des adresses du
Protocole Internet version 4 (IPv4).
 
Plus de 700 participants venus de plus de 30 pays discuteront de sujets tels que l'évolution des points
d'appairage en Amérique latine et dans les Caraïbes, les menaces latentes à la cybersécurité et le rôle
des femmes dans les organisations Internet de la région LAC. Des experts internationaux exploreront
l'Internet du futur et essaieront d'imaginer à quoi ressembleront les 10 prochaines années.
 
Le nouveau PDG de l'ICANN, Göran Marby, participera pour la première fois à un événement de LACNIC.
 
Accédez au programme de LACNIC 27.

Séminaire en ligne sur l'ICANN59 adressé à la communauté
L'ICANN organisera un séminaire Web d'information le mardi 15 mai 2017 à 16h00 UTC, afin de faire un
point sur l'ICANN59 avec la communauté. Des informations sur la logistique, l'hébergement et les voyages
seront communiquées pendant le séminaire, ainsi que des détails sur le programme de la réunion.
 
La participation au séminaire est ouverte à tous. La présentation et l'enregistrement seront publiés après
l'appel. Pour savoir comment participer au séminaire en ligne, allez sur
https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-05-11-fr.

Il est temps de s'inscrire à la 59e réunion de 
l'ICANN !
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Johannesburg, Afrique du Sud, 26-29 juin 2017

Il ne manque que six semaines pour le Forum de politiques
ICANN59. Le programme se concentrera sur le travail relatif aux
politiques et le dialogue intercommunautaire. Les sujets à
aborder seront décidés par les organisations de soutien et les
comités consultatifs de l'ICANN. L'inscription est déjà
ouverte.
 
Avant de réserver votre vol, vérifiez sur la page d'accueil de
l'ICANN59 si vous aurez besoin d'un visa pour vous rendre en
Afrique du Sud. Cette page contient des liens vers le service
d'immigration du site web officiel du gouvernement sud-africain. Là, vous trouverez des renseignements
détaillés sur les conditions, les délais et les formalités d'obtention de visas. 
 
En outre, vous pourrez télécharger d'ores et déjà l'application mobile de l'ICANN59 sur App Store, Google
play, Windows Store and BlackBerry World. Vous pouvez l'utiliser pour profiter pleinement de la réunion :
accéder au programme, entrer en contact avec d'autres participants, découvrir le plan du lieu de la
réunion, trouver des informations sur Johannesburg et bien plus encore.
 
Nous espérons vous retrouver à Johannesburg !

L'Organisation ICANN : point sur le Bureau des plaintes
Le Bureau des plaintes a été mis en place pour renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilité
de l'organisation ICANN, dans le cadre de sa mission. Dans un blog récent, Krista Papac, responsable
du Bureau des plaintes, partage les activités planifiées du bureau, ses objectifs, ses processus et son
calendrier futur, et annonce que le bureau accepte désormais des plaintes. Toutes les plaintes liées à
l'organisation ICANN - par exemple, un processus qui semble interrompu ou insuffisant pour traiter une
affaire - peuvent désormais être présentées au Bureau des plaintes.
 
Lisez le blog  de Krista Papac.

Un registre du passé : projet d'histoire de l'ICANN
Le projet d'histoire de l'ICANN vise à préserver la mémoire
institutionnelle de l'organisation, de la communauté et du Conseil
d'administration à travers la publication d'interviews, de
documents, de photos et de vidéos. Nous avons enregistré
plusieurs conversations avec des acteurs clés du passé de
l'ICANN qui ont été publiées sur le nouveau microsite du Projet
d'histoire de l'ICANN.
 
Le projet explore le passé de l'ICANN à travers différents thèmes
ou dossiers. Le premier de ces dossiers, consacré à la relation
historique du gouvernement américain avec l'ICANN, sera bientôt
complété par de nouvelles interviews, pendant que d'autres

thèmes historiques sont en préparation. Ainsi, le projet ne cessera pas de s'élargir et d'évoluer au fil du
temps.
 
Les personnes intéressées à partager des articles, des vidéos et des photos en lien avec les dossiers du
projet d'histoire de l'ICANN sont encouragées à le faire via Twitter en utilisant le hashtag #ICANNHistory.

Nouveau cours d'ICANN Learn en français :
histoire et évolution de la gouvernance de
l'Internet
Le professeur Aziz Hilali, membre d'At-Large, a mis au point un
cours constitué de sept chapitres, intitulé Histoire et évolution de
la gouvernance de l'Internet, disponible en français sur la
plateforme ICANN Learn. Vous pouvez suivre ce cours gratuit à
tout moment, à votre rythme, sur n'importe quel ordinateur ou
appareil mobile. Inscrivez-vous dès maintenant.
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Politique anti-harcèlement de la communauté de l'ICANN
La politique anti-harcèlement compte parmi ses principaux objectifs celui de « renforcer, encourager et
promouvoir l'esprit de respect mutuel attendu au sein de la communauté de l'ICANN ». Ce document
explique les normes de conduite requises et la procédure à suivre pour le signalement et le dépôt de
plaintes. Téléchargez le document.

Rapport trimestriel de l'ICANN pour les parties prenantes : troisième trimestre
2017
Vous avez manqué l'appel trimestriel avec les parties prenantes de l'ICANN où l'on a fait un point sur les
activités du trimestre clos le 31 mars ? Les présentations et les enregistrements sont disponibles en
arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe et espagnol.

Vidéo sur le programme NextGen et le
programme des bourses
Le programme NextGen@ICANN et le programme de bourses
de l'ICANN visent à accroître la participation aux réunions
publiques de l'ICANN. L'ICANN a créé une courte vidéo pour
présenter chaque programme (caractéristiques et candidats
éligibles). Explorez vos options et vos possibilités ! Cliquez ici
pour commencer votre parcours au sein de l'ICANN.

Infographie sur les pouvoirs de la communauté
habilitée
Nous avons créé une nouvelle infographie pour mieux expliquer
les pouvoirs de la communauté habilitée - un processus pour
signaler des problèmes avec le Conseil d'administration ou
l'organisation ICANN. L'infographie est disponible dans les six
langues des Nations Unies sur :
https://www.icann.org/community.

Traductions disponibles du guide
rapide sur la KSK
Ces documents vous aideront à comprendre le
prochain roulement de la clé de signature de clé de
la zone racine (KSK). Le Petit guide de la KSK est
disponible en arabe, chinois, anglais, français,
russe et espagnol. Les versions en japonais et en
coréen seront bientôt disponibles.  Téléchargez le
Petit guide de la KSK.

Nouvelle vidéo sur le roulement de la
KSK disponible en quatre langues
Nous avons créé une petite vidéo qui explique
dans un langage clair et accessible comment
préparer vos systèmes pour le roulement de la
KSK.
 
Regardez la vidéo :      
Anglais  |  Français  |  Portugais  |  Espagnol
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L'ICANN58 en chiffres
Ce rapport, qui vient de paraître, utilise des graphiques et des
diagrammes faciles à lire pour présenter des données sur un
éventail de sujets, y compris : les participants, les séances les
plus populaires, la participation à distance, l'utilisation de
l'application mobile et du site Web et l'infrastructure technique de
la réunion. Téléchargez le rapport (en anglais).

Rapport de politiques post-ICANN58 : traductions
disponibles
Le mois dernier, la version anglaise de ce rapport a été publiée.
Les traductions sont maintenant disponibles en arabe,
chinois, français, espagnol, russe et turc.

Initiatives en matière de sécurité dans la région LAC
Carlos Álvarez, membre de l'équipe de l'ICANN responsable de la sécurité, la stabilité et la résilience
(SSR), bureau du directeur de la technologie.

En mars, dans le cadre des efforts déployés dans la région LAC, nous avons été invités par le groupe de
travail d'Interpol Amérique consacré à la cybercriminalité à assurer deux journées de formation au
Panama. La première journée s'est adressée aux pays anglophones des Caraïbes et la deuxième aux
pays hispanophones de toute la région. Les deux ont reçu des évaluations favorables de la part des
participants qui ont complété les enquêtes d'Interpol.
 
Nous avons également participé à la réunion régionale d'Interpol pour les responsables des cyber unités
d'application de la loi, qui a eu lieu en Barbade pendant la première semaine d'avril. Ce fut une excellente
occasion de sensibiliser le public sur l'importance de protéger les systèmes d'identificateurs de l'Internet
et sur l'importance de réaliser des enquêtes à l'aide des ressources du système des noms de domaine
(DNS).
 
Au cours de la troisième semaine du mois d'avril, nous avons été invités par l'Organisation des États
américains (OEA) à participer en qualité d'experts internationaux à une mission technique destinée à aider
le gouvernement mexicain à élaborer sa stratégie nationale en matière de cybersécurité. Nous avons rejoint
des collègues de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du
Département d'État américain, le Secrétaire aux affaires étrangères (Canada), Microsoft, MITRE (États
Unis), INCIBE (Espagne), Google et Global Partners Digital (Chili).
 
Dans le cadre des lignes directrices de la mission technique, nous avons pour objectif de faciliter les
discussions entre les parties prenantes invitées et d'apporter notre expertise technique sur l'importance de
la protection des systèmes d'identificateurs de l'Internet et sur la prévention, la maîtrise, l'atténuation et
l'investigation des cas utilisation malveillante en ligne de l'infrastructure du DNS.
 
Consultez la couverture de presse de cet événement dans notre section consacrée aux extraits de presse.

École d'été sur la gouvernance de l'Internet (SSIG) 2017

https://www.icann.org/en/system/files/files/icann58-technical-report-24apr17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en


Dialogues sur l'ICANN, ICANNWiki et la
gouvernance de l'Internet à

l'Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), 10 avril 2017, Sao Paulo,

Brésil

La neuvième édition de la SSIG s'est tenue à Rio de Janeiro du 3 au 7 avril 2017, en partenariat avec la
Fundaçao Getulio Vargas (FGV). L'ICANN a soutenu cette école de la région LAC qui est devenue une
véritable tradition. Daniel Fink, gestionnaire de la relation avec les parties prenantes au Brésil, et Markus
Kummer, membre du Conseil d'administration de l'ICANN, y ont participé. Un message vidéo de Lito
Ibarra, membre du Conseil d'administration de l'ICANN, a été diffusé au cours d'une des séances -
visionner la vidéo maintenant (en espagnol).Il y a eu des discussions et des échanges animés avec
des centaines d'étudiants et des professionnels de premier niveau du secteur de la gouvernance de
l'Internet.
 
Pour plus d'informations, visitez le site Web de la SSIG 2017.

Participation du secteur académique au Brésil
L'Unité constitutive des entités non commerciales (NCUC) a
promu des débats menés en parallèle à ceux de la SSIG dans
plusieurs universités du Brésil. Outre Rio de Janeiro, nous avons
également eu des échanges avec le secteur académique à
Paraná et à Sao Paulo. Nous avons tenu des discussions très
intéressantes sur l'ICANNWiki, qui est désormais disponible pour
la communauté lusophone. Un grand merci à Renata Aquino (du
Comité exécutif de l'unité constitutive des entités non
commerciales) et à Claudio Lucena (boursier de l'ICANN) pour
avoir organisé ces excellentes opportunités d'échange.

Autres événements importants
Notre vice-président régional Rodrigo de la Parra a également participé au Forum économique mondial
(WEF) sur l'Amérique latine, tenu à Buenos Aires, Argentine, du 5 au 7 avril. Il a présenté le Rapport
de politiques post-ICANN58 à la 30e réunion du PCC.I(Comité consultatif permanent I, de la Commission
interaméricaine des télécommunications) qui s'est tenue à Lima, Pérou, du 18 au 21 avril.

Séminaire en ligne de renforcement des capacités pour l'Amérique latine et les
Caraïbes
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la stratégie pour la région LAC, nous avons tenu
le premier séminaire Web pour la communauté de l'Organisation régionale At-Large Amérique latine et
Caraïbes (LACRALO), le 30 mars 2017. Nous avons invité Samantha Eisner, conseillère juridique adjointe
de l'ICANN, à nous parler de la communauté habilitée. 
 
C'est la troisième année que ce programme est mis en œuvre pour la communauté LACRALO. Pour cette
édition, nous nous sommes concentrés sur le processus d'élaboration de politiques.

Vous pouvez trouver les enregistrements ci-dessous (le séminaire commence à peu près à la minute 65).
 
Audio (espagnol)  |  Audio (anglais)  |  Audio (portugais)

Séminaire Web sur la stratégie pour l'Amérique latine et les Caraïbes (LAC)
Le 31 mars 2017 nous avons tenu un séminaire en ligne pour faire un point sur les projets contenus dans
la stratégie pour la région LAC :  l'étude sur le marché des noms de domaine dans la région LAC et
l'initiative « Durabilité et inclusion pour la gouvernance de l'Internet » (SusInGI).
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Adobe Connect vidéo/audio (espagnol)  |  Audio (anglais)  |  Audio (portugais)

Observatoire : participation de la région LAC aux réunions publiques de l'ICANN
Nous avons mis à jour la section de notre site Web régional consacrée à la participation de la région LAC à
l'ICANN58. La page contient désormais des informations allant de l'ICANN50 jusqu'à l'ICANN58 :
http://www.icannlac.org/participacion-lac.php.

Appel de coordination du Groupe de travail des Caraïbes
Le Groupe de travail des Caraïbes, présidé par Dev Anand Teelucksingh, a tenu un appel le 4 avril 2017
pour faire un point avec la communauté. Différents sujets ont été abordés, allant des unités constitutives et
des groupes d'intérêts jusqu'aux projets spéciaux :

Comité consultatif gouvernemental (GAC).
At-Large : Comité consultatif At-Large (ALAC) et LACRALO.
Unité constitutive des entités non commerciales (NCUC).
Programme de bourses.
Point sur des politiques générales applicables aux Caraïbes. 
Rapport préliminaire de l'équipe de révision de la concurrence, la confiance et le choix du
consommateur.
Rapport des recommandations pour les nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD).
Document provisoire du groupe de travail intercommunautaire sur l'utilisation des noms de pays et
de territoires dans les domaines de premier niveau.
Prochains événements sur la gouvernance de l'Internet importants pour les Caraïbes.

Report de la révision organisationnelle de la ccNSO
Lors de sa réunion à l'occasion de l'ICANN58, le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO) a demandé un report de 12 mois du début de la révision organisationnelle de la
ccNSO. La décision faisait suite à une lettre du président du Comité du Conseil d'administration chargé de
l'efficacité organisationnelle (OEC) au conseil de la ccNSO. La ccNSO est actuellement en train de réviser
et de mettre à jour ses documents internes pour s'assurer qu'ils reflètent les pratiques actuelles, les
recommandations de la révision précédente et les exigences énoncées dans les nouveaux statuts
constitutifs de l'ICANN.
 
La procédure de consultation publique visant à recueillir les commentaires de la communauté sur le
report proposé se termine le 19 mai.

Le nouveau site Web du GAC sera prochainement disponible
Le nouveau site Web du Comité consultatif gouvernemental (GAC) sera lancé peu après l'ICANN59. Le 3
mai, l'équipe chargée de rénover le site Web a tenudeux séminaires en ligne pour les membres du GAC
afin de leur présenter les nouvelles fonctionnalités, répondre à leurs questions et obtenir davantage de
commentaires. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la possibilité d'extraire et d'importer des
contenus en vue de leur traduction ; des notifications ; des articles de presse ; et des contenus restructurés
pour mettre en avant le travail du GAC, ses avis et ses réunions grâce à une navigation conviviale.

Cycle d'élections de l'ALAC et des RALO
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) et les Organisations régionales At-Large (RALO) ont commencé leur
cycle d'élections pour pourvoir aux postes de direction à compter de la fin de l'ICANN60. Les postes à
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pourvoir comprennent cinq postes de membres d'ALAC sélectionnés par les RALO, ainsi que la
présidence, la vice-présidence et des postes de secrétariat au sein des RALO. Certains de ces postes ont
une durée limitée. En outre, cette année le Comité de nomination sélectionnera trois membres de l'ALAC.
La période de dépôt de candidatures se termine le 12 mai et les élections régionales auront lieu, si besoin,
du 22 au 26 mai. En savoir plus.

La communauté At-Large répond au rapport préliminaire sur la révision
indépendante
Suite à la publication du rapport préliminaire sur la révision d'At-Large par ITEMS, l'ALAC et l'équipe de
travail de révision d'At-Large (WP) ont présenté, fin mars, une réponse exhaustive sous forme d'une
Déclaration de l'ALAC.
 
L'ALAC soutient pleinement 8 des 16 recommandations proposées par ITEMS, en soutient partiellement 5
et en rejette 3. Les recommandations soutenues par l'ALAC portent généralement sur ses rôles dans la
diffusion et la sensibilisation, et sa participation aux politiques et aux processus de l'ICANN. L'ALAC croit
qu'un bon nombre de ces recommandations sont déjà en cours de mise en œuvre. Une grande partie des
recommandations et des suggestions de mise en œuvre d'ITEMS impliquent des changements structurels
importants pour la communauté At-Large. L'ALAC est d'avis que ces propositions ne tiennent pas compte
des politiques existantes qui permettent et soutiennent les membres individuels.
 
Les cinq RALO, qui partagent largement l'avis de l'ALAC et de la WP, ont présenté conjointement une
déclaration distincte,axée sur les questions et les recommandations qui les concernent. Il est
remarquable que 73 structures At-Large (ALS) aient participé directement au vote de ratification en ligne
sur la déclaration des RALO, qui a obtenu un soutien écrasant.

Le groupe de travail de la GNSO consacré au processus d'élaboration de
politiques relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD
mène des discussions avec la communauté de l'ICANN
À partir de février 2016, le groupe de travail de la GNSO consacré au processus d'élaboration de
politiques relatif aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux domaines génériques de premier
niveau (gTLD) a évalué les expériences de la série 2012 du programme des nouveaux gTLD et a identifié
des domaines qui pourraient dans l'avenir faire l'objet d'un processus d'élaboration de politiques par la
GNSO. Afin d'aider la communauté élargie de l'ICANN à mieux comprendre le travail important et
complexe réalisé par le groupe de travail, celui-ci publie depuis mars 2017 un bulletin d'information
mensuel avec des informations détaillées par rapport aux progrès accomplis en général et dans chacun
de ses quatre axes de travail.
 
Par ailleurs, dans le cadre de ses efforts pour encourager la participation de la communauté de l'ICANN
aux discussions sur la question des noms géographiques au premier niveau, le groupe de travail a tenu
deux séminaires Web le 25 avril 2017. Plusieurs organisations et membres individuels de la
communauté de l'ICANN ont présenté leurs avis sur le traitement des noms géographiques. Les
séminaires Web ont servi comme point de départ pour un débat qui se poursuivra à l'ICANN59. À
Johannesburg, l'équipe de direction du groupe de travail tiendra une séance prolongée pour évaluer les
avis présentés dans les séminaires Web et trouver un terrain d'entente sur la voie à suivre.

Commentaires du Conseil de la GNSO sur le plan opérationnel et budget de
l'ICANN pour l'exercice fiscal 2018
En réponse à la procédure de consultation publique sur le plan opérationnel et budget proposés par
l'ICANN pour l'exercice fiscal 2018, le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques
(GNSO) a approuvé et soumis des commentaires formulés par une petite équipe de rédaction. À la
demande du Conseil de la GNSO, le département des finances de l'ICANN a tenu un séminaire Web
pour expliquer des aspects d'intérêt pour la communauté de la GNSO. En tant que participant-décideur au
sein de la nouvelle communauté habilitée (EC), le Conseil de la GNSO reconnaît le pouvoir de l'EC
d'opposer son veto aux budgets adoptés par le Conseil de l'ICANN, ainsi que l'importance de comprendre
pleinement le financement et les déboursements associés aux opérations de l'ICANN.  Lisez les
commentaires du Conseil de la GNSO.

Le Conseil de la GNSO approuve les candidats de la GNSO pour l'équipe de
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https://gnso.icann.org/en/meetings/presentation-gnso-update-04apr17-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/drafts/draft-comments-plan-budget-20apr17-en.pdf


révision du service d'annuaire de données d'enregistrement
Le 20 avril 2017, le Conseil de la GNSO a adopté à l'unanimité une motion pour désigner Susan
Kawaguchi, Erika Mann, Stephanie Perrin et Volker Greimann comme ses quatre principaux candidats
pour l'équipe de révision du service d'annuaire de données d'enregistrement (RDS-RT). De même,
l'inclusion des candidats de la GNSO Marc Anderson, Stefania Milan et Timothy Chen dans la RDS-RT
sera considérée en cas de places supplémentaires disponibles. Ces 7 candidats figuraient parmi les 14
qui ont demandé le soutien de la GNSO pour participer au groupe de révision. Le Comité permanent
de sélection de la GNSO (SSC) a effectué la révision et la sélection des candidats et a présenté ses
recommandations consensuelles ainsi que son classement des candidats au Conseil de la GNSO.

Le Conseil de la GNSO confirme les agents de liaison désignés
Le Conseil de la GNSO a confirmé la désignation de conseillers comme agents de liaison auprès de
plusieurs groupes de travail intercommunautaires, groupes de travail de la GNSO et équipes de révision
de la mise en œuvre. Les personnes désignées et leurs groupes d'origine sont : Susan Kawaguchi, équipe
de révision de la mise en œuvre (IRT) du WHOIS détaillé ; Rubens Kuhl, IRT de la traduction et la
translittération des données d'enregistrement des gTLD ; Ed Morris, équipe de rédaction des droits et
obligations de la GNSO en vertu des statuts constitutifs révisés de l'ICANN ; et Julf Helsingius, groupe de
travail intercommunautaire sur la gouvernance de l'Internet. Ces nominations font suite à la démission des
agents de liaison précédents ou bien à la fin du mandat d'un membre du Conseil.

Nouveau rapport : l'acceptation universelle
représente une opportunité de 10 milliards d'USD
Le Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG), en
partenariat avec l'ICANN, a récemment publié un livre blanc sur
les avantages de l'acceptation universelle (UA). Le rapport,
préparé par le cabinet de conseil technologique et de recherches
Analysys Mason, a souligné les avantages économiques,
sociaux et culturels de se préparer à l'acceptation universelle.
Les résultats montrent une opportunité de près de 10 milliards
d'USD pour les organisations qui mettent à jour leurs systèmes
informatiques pour accepter tous les noms de domaine et toutes

les adresses email.
 
« Notre analyse montre que le principal obstacle à l'acceptation universelle est le manque de
sensibilisation, plutôt que des défis techniques » a déclaré Andrew Kloeden, conseiller principal chez
Analysys Mason. « Ce n'est pas une démarche compliquée. Les efforts que doivent mettre en œuvre les
propriétaires de logiciels et d'applications pour la mise en œuvre de l'acceptation universelle ne sont pas
particulièrement onéreux ; d'ailleurs, la plupart des entreprises traitent les questions liées à l'acceptation
universelle simplement comme correctifs de « bogues ».
 
Téléchargez le livre blanc.

Publication de la nouvelle procédure : gestion des conflits entre le WHOIS et les
lois en matière de vie privée
Le 18 avril 2017, l'ICANN a publié la procédure mise à jour pour la gestion des conflits entre le WHOIS et
les lois en matière de vie privée.  Cette révision, qui incorpore une voie supplémentaire pour déclencher
la procédure WHOIS révisée, est entrée en vigueur immédiatement. Un opérateur de registre ou un bureau
d'enregistrement accrédité par l'ICANN peuvent désormais déclencher la procédure en fournissant à
l'ICANN une déclaration écrite de l'agence gouvernementale pertinente attestant que l'obligation
contractuelle de l'ICANN en matière de WHOIS est en conflit avec la législation nationale applicable.

Lisez l'annonce et la procédure WHOIS révisée.

https://gnso.icann.org/en/meetings/gnso-council-motion-recorder-20apr17-en.pdf
https://community.icann.org/x/gYfDAw
https://community.icann.org/x/aL-RAw
https://gnso.icann.org/en/meetings/gnso-council-motion-recorder-20apr17-en.pdf
http://www.analysysmason.com/
https://uasg.tech/whitepaper/
https://www.icann.org/news/announcement-2017-04-18-en
https://www.icann.org/resources/pages/whois-privacy-conflicts-procedure-2008-01-17-en


Claire Craig, Trinité et Tobago

Deux nouveaux gTLD ont été délégués en avril 2017

Voir la liste complète ici.

Participez aux révisions de l'ICANN
Les révisions spécifiques et organisationnelles de l'ICANN sont
d'une importance vitale pour la communauté de l'ICANN et pour
la manière dont nous travaillons. Elles ne fonctionnent qu'avec
votre participation, et vous pouvez jouer un rôle important pour
promouvoir l'amélioration continue à travers les conclusions et
les recommandations issues des révisions. Theresa Swinehart a
partagé les nouvelles opportunités de participer. Découvrez comment vous pouvez vous impliquer :

Contribuez à façonner l'avenir du marché des nouveaux gTLD.
Aidez à renforcer la responsabilité et la transparence de l'ICANN.
Donnez votre avis sur la possibilité de reporter la révision de l'Organisation de soutien aux
extensions géographiques (ccNSO).
Suivez la progression de la révision d'At-Large et de la deuxième équipe de révision de la sécurité,
la stabilité et la résilience du système des noms de domaine (SSR2). 

Pour plus de renseignements sur toutes les révisions, cliquez ici.

Claire Craig est responsable informatique principale de
l'université des Indes occidentales, à Trinité et Tobago. Elle a
plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des technologies
de l'information et des communications (TIC). Elle a une
excellente trajectoire dans la gestion de projets informatiques.

Craig est passionnée par la problématique régionale de l'Internet
et les questions liées à la gestion éducative, et s'intéresse
particulièrement aux points d'échange Internet des Caraïbes. Elle
est membre de l'équipe de coordination du Groupe d'opérateurs
de réseau des Caraïbes (CaribNOG). Dans le cadre des
réunions de ce groupe, elle a participé au travail de l'ICANN,
notamment à la campagne itinérante d'information « LAC-i-
Roadshow » et au groupe de travail des Caraïbes de l'ICANN.

Elle a récemment obtenu une bourse pour participer à l'ICANN58, où elle a interagi avec d'autres parties
prenantes de l'ICANN et a participé à des réunions des unités constitutives, entre autres. Elle est
impatiente de poursuivre sa participation à l'ICANN59, réunion pour laquelle elle a reçu une nouvelle
bourse.

Craig est mariée et a trois filles adultes.

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://www.icann.org/news/blog/what-is-new-with-icann-reviews
https://www.icann.org/resources/reviews


Espagnol

Expertos analizan la ciberseguridad en México
 
Analizan temas de ciberseguridad con miras al diseño de estrategia nacional
 
Busca México alinear estrategia de ciberseguridad - El Horizonte
 
Analizarán Gobierno, Sector Privado, Academia y Sociedad Civil los temas de ciberseguridad
en México
 
Alistan Estrategia Nacional de Ciberseguridad

15-16 mai Journée de l'Internet de Cabase 2017 Buenos Aires, Argentine

22-26 mai LACNIC 27             Foz do Iguaçu, Brésil

6-7 juin Forum sur la gouvernance de l'Internet
de Peru Digital et LAC-i-Roadshow
Amérique du Sud

Lima, Pérou

20-23 juin Congrès latino-américain des
télécommunications (CLT 2017)

Carthagène, Colombie

22-23 juin Forum sur la gouvernance de l'Internet
de la Barbade     

St. Michael, Barbade

26-29 juin Forum de politiques ICANN59 Johannesburg, Afrique du Sud

http://sco.lt/8zaTKL
http://sco.lt/5riRUH
http://sco.lt/8Li6bJ
http://sco.lt/5UAWht
http://sco.lt/90Newz
http://www.internetday.com.ar/
http://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic27
http://asiet.lat/noticias/actualidad/colombia-sera-la-sede-del-congreso-latinoamericano-telecomunicaciones-2017/
https://www.eventbrite.com/e/igf-barbados-2017-tickets-33394167855
https://meetings.icann.org/en/johannesburg59



