
Sally Costerton, conseillère principale du
président et vice-présidente en charge

de la relation avec les parties prenantes
mondiales assiste à l'inauguration du CEI

LAC le 12 novembre à Asunción
(Paraguay)

Je suis ravie d'écrire l'éditorial de ce mois-ci après mon récent
séjour dans votre région.
 
Tout d'abord, je dirais que je suis fascinée par l'incroyable
synergie que vous avez été en mesure de développer, qui a
favorisé le lancement du Centre d'entrepreneuriat et d'Internet de
l'Amérique latine et des Caraïbes (CEI LAC) à Asunción
(Paraguay). Je félicite tout particulièrement nos partenaires du
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación (SENATICs) et de l'Organisation des domaines de
premier niveau géographiques d'Amérique latine et des Caraïbes
(LACTLD) pour leur concours actif, leur leadeurship et leur vision.
Dans cette partie du globe, bien des choses intéressantes se
passent qui n'auraient pu se matérialiser sans le travail acharné
de la communauté Internet régionale. Comme je l'ai dit lors de
l'ouverture de cette initiative, je suis convaincue que ce centre
conscientisera la région aux opportunités qu'il peut lui apporter.
L'Internet est moteur de possibilités, et le CEI LAC en promouvra

cet aspect.
 
J'ai trouvé passionnant de pouvoir visiter la Casa de Internet à Montevideo (Uruguay), où se trouve notre
bureau de liaison LAC, ainsi que le Registre des adresses Internet d'Amérique latine et des Caraïbes
(LACNIC) et de nombreuses autres organisations Internet de la région. La Casa est tout à fait unique en son
genre et, à mon avis, une destination incontournable pour chaque membre de notre communauté. Je tiens à
remercier toutes les organisations de la Casa pour leur hospitalité légendaire. J'espère les revoir bientôt !
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Regardez l'entretien de synthèse de la 57e réunion de l'ICANN
À la fin de la récente 57e réunion publique de l'ICANN à Hyderabad (Inde), Liana Teo, responsable des
communications de l'ICANN pour la région Asie-Pacifique, s'est entretenue avec Stephen Crocker,
président du Conseil d'administration, et avec Göran Marby, Président-directeur général.   Steve Crocker et
Göran Marby se sont penchés en rétrospective sur la réunion de sept jours qui présenta les travaux de
l'ICANN à de nombreux participants internationaux. Voilà ce qu'ils en ont dit !

Participez aux enquêtes de la 57e réunion de
l'ICANN !

Pour nous faire savoir votre avis sur la 57e réunion de l'ICANN,
participez aux enquêtes ICANN57. Vos commentaires sont très
importants pour nous - ils nous aident à améliorer de futures
réunions.

Appel à volontaires  
Déposez votre candidature pour participer à la révision du service d'annuaire de données d'enregistrement
(RDS) (dit aussi WHOIS).
 
L'ICANN a-t-elle honoré ses engagements en matière d'exactitude et de mise en conformité du WHOIS ?
 
Déposez votre candidature pour rejoindre l'équipe de révision de l'ICANN chargée d'évaluer le WHOIS et
d'élaborer des recommandations pour le rendre plus efficace. Cliquez ici pour savoir comment déposer
votre candidature et obtenir plus d'informations.

Vous avez manqué le dernier appel trimestriel avec les parties prenantes ? 
Le 18 octobre, l'ICANN a tenu son appel trimestriel du trimestre clos le 30 septembre avec les parties
prenantes. Conformément au nouveau format, l'appel mit l'accent sur la région Asie-Pacifique. Cette
nouvelle spécificité (y compris une heure de début convenable à la région) encourage une participation et
une implication locales accrues. Si vous n'a pas pu y participer en direct, vous pouvez accéder aux
documents de présentation et aux enregistrements.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S57sHDuAPcXW3Uq5LEb2LX87CP9zhWH5sKCueShxDycijLS53wasA7rsMIvZTEWp_vnhqkQSNacOmAD5Qr9d1bF3L7wHk4z5FFMphtZMcoNAS8AFsulZAkZBKb2KVaLPZqbfMsUcy2HTamQ4Yb0FIDE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S8SnYoDYm8hSGHR2x6P6NzO0A4WlJBCOfWiUsdMc-r2KMFogQOVZhc1uNnWNbRIEha4vvJHo-CAO30DwvOtwCXXf3wPQu_5E2C6e7ZeDhXsBSWSUrySEGIMUZn9kJePTbTOFlD31NKK3&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S3JfZ0Qq2o_EqF95dyr8W9QXAVxgLfKXmwrDxaPY9aS0li81atQd6ndSHe3iadoCLijApbcpekeqTiXJga5n0mIeyT2zKu3EPKGkLRCWrAlgrGr2cLvqD5gAdIZlgUa4rDAf8cRwvdeRCwg5kv-uAci10dvXs7x1-w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S8ZZUQp1QSgtx-lzu197Q704JUk8OAgkPYJtCDd-TkvWu76fjaADIry_q67lHhykOY8gsXbxsgA8oH6-MDb7ZBa-NgaRl4V35p5kTKYHjmIJq1UMcLayJ30kjUk7xwqXlzGMJZZj_mXy&c=&ch=


Logo de l'ICANNWiki : donner la
possibilité à tout un chacun de faire

entendre sa voix 
dans l'Internet de l'avenir

Participants au 
« Governance Primer »  -  Buenos Aires (Argentine).

Participants au 
« Governance Primer »  - Montevideo (Uruguay)

Le « Governance Primer » vient à Rio de la Plata
Agustina Callegari (Argentine)
« Le "Governance Primer" est une formation sur la gouvernance Internet, gratuite, ouverte et dirigée par des
jeunes ; il vise à expliquer le sujet à toute personne qui s'y intéresse, quel que soit son profil - adolescent
inscrit en premier cycle ou grands-parents spécialisés en génie électronique » affirme Mark Datysgeld,
fondateur du « Governance Primer ».
 
Le « Governance Primer » a été créé par Mark Datysgeld, membre de NextGen, ICANN, puis a été mis
au point avec le concours d'autres jeunes leadeurs du NextGen d'ICANN et du programme des boursiers.
Après deux stages réussis à São Paulo (Brésil), à l'Université pontificale catholique de São Paulo (PUC-
SP), cette formation fut offerte à Buenos Aires (Argentine), à l'Université Torcuato Di Tella, et ensuite à
Montevideo (Uruguay), à l'ObservaTIC (Université de la république) en octobre dernier. ICANN en a
parrainé tous les cours.
 
L'expérience brésilienne a été couronnée de succès, avec plus de 60 participants - et les commentaires
indiquent que le cours avance dans la bonne direction. La formation suivante, à Buenos Aires, a également
réuni un nombre impressionnant de participants dans toutes les catégories quantifiables. En revanche, la
formation de Montevideo visa un public moins nombreux qui ne dépassa pas les 30 personnes -  ce qui
donna lieu à une expérience plus interactive, des discussions ouvertes et des jeux de rôle.
 
Le « Governance Primer » est dans la région pour de bon. En espérant voir un plus grand nombre de
formations l'an prochain !

L'ICANNWiki lancé en langue espagnole pour la
communauté LAC
ICANNWiki s'est avéré une ressource précieuse pour la
communauté de l'ICANN pendant plus de dix ans. Cette dernière
année, nous avons élargi notre présence pour couvrir d'autres
langues et régions. Nous avons lancé l'ICANNWiki en langue
espagnole cet été, et nous l'étoffons depuis, progressivement,
avec des articles de qualité.
 
Comme l'ensemble de nos initiatives, l'ICANNWiki en langue
espagnole est un effort communautaire. Afin de transformer ce
site en ressource complète pour la région LAC, nous devons tous
conjuguer nos efforts en contribuant du contenu et faisant passer
le mot. Pour lancer cette initiative, nous avons fait équipe avec
Dominios Latinoamerica et avec l'École du sud sur la
gouvernance de l'Internet. Nous cherchons maintenant à faire

participer la communauté plus large.
 
Nous projetons une sensibilisation plus accrue l'année prochaine et nous ne refuserons pas un coup de
main. Si vous souhaitez collaborer avec nous, ou contribuer et traduire du contenu, veuillez vous rendre sur
le site ICANNWiki espagnol ou contacter Dustin Phillips (dustin@icannwiki.com), Jackie Treiber
(jackie@icannwiki.com) et Anahi Menendez (anahitxt@gmail.com).

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2SwHPb4DKM6qcw9qimOwdIBBUuoCQzsJB_Wnv7vyf7axBVtVijH2atGpcEBx8I4GkKkLaZ8tzaKfxHL_I6ZttAp5dsXe9fIbpQG7MHjQ7ujjcbYUGloWtCeY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2SwHPb4DKM6qcw9qimOwdIBBUuoCQzsJB_Wnv7vyf7axBVtVijH2atGpcEBx8I4GkKkLaZ8tzaKfxHL_I6ZttAp5dsXe9fIbpQG7MHjQ7ujjcbYUGloWtCeY=&c=&ch=
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mailto:anahitxt@gmail.com


Les diplômés de la première formation
entreprise au CEI LAC

Ouverture du premier Centre d'entrepreneuriat et
d'Internet en Amérique latine
Le premier Centre d'entrepreneuriat et d'Internet de l'Amérique
latine et des Caraïbes (CEI LAC) a ouvert ses portes à Asunción
(Paraguay) le 12 octobre. Ce centre est le deuxième à être lancé
au monde ; le premier se trouve en Égypte. L'évènement est une
initiative conjointe de l'ICANN, de SENATICs et de LACTLD.

L'évènement inaugural a eu lieu au siège local de SENATICs, où
le centre se trouve. Il commença avec les allocutions de Sally Costerton, conseillère principale du
président et vice-présidente en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales, d'Andrés
Piazza, directeur général de LACTLD, du ministre David Ocampos, de Nicolas Caballero et de Leticia
Romero de SENATICs.

« Nous sommes convaincus que CEI LAC est un grand pas en avant pour l'Amérique latine et les
Caraïbes et offrira de nouvelles possibilités qui permettront de renforcer le secteur », déclara aux
journalistes Rodrigo de la Parra, vice-président de l'ICANN en charge de la relation avec les parties
prenantes LAC.

Après la cérémonie d'inauguration, Michele Neylon de Blacknight Solution et Leon Sanchez de Fulton &
Fulton SC donnèrent le premier cours de formation sur le DNS - intitulé « Industrie du DNS - exploitation,
commercialisation, opération et aspects juridiques  ». Ce cours a attiré 25 stagiaires venus de 10 pays
LAC différents.

Renseignez-vous et obtenez plus d'informations sur le CEI LAC (y compris les vidéos complètes du
stage). 

LAC-i-Roadshow, édition Caraïbes 2016
Le groupe d'opérateurs de réseau des Caraïbes (CaribNOG) et l'ICANN ont organisé CaribNOG12 et
l'édition Caraïbes 2016 du LAC-i-Roadshow* à Philipsburg, Sint Maarten, du 24 au 26 octobre. CaribNOG
a rejoint LACNIC, l'Internet Society, et le « Bureau Telecommunications and Post Sint Maarten » pour la
semaine de l'Internet de Sint Maarten. La semaine démarra avec le CaribNOG 12 et le LAC-i-Roadshow, et
se poursuivit avec le « Sint Maarten On The Move » du 27 au 28 octobre 2016.
 
Les trois évènements conjointement ciblèrent les décideurs politiques et les hauts responsables
gouvernementaux, les régulateurs, les professionnels de l'informatique, les universitaires, ainsi que les
journalistes et blogueurs du domaine de la technologie. Une multitude de sujets fut abordée, notamment
l'informatique en nuage, la diffusion de contenu et l'appairage, la gestion de réseaux à protocole Internet
(IP), le protocole Internet version 6 (IPv6), les extensions de sécurité du système des noms de domaine
(DNSSEC), les points d'échange Internet, l'infrastructure de gestion de clés (RPKI) ainsi que la
cybersécurité.
 
* Le LAC-i-Roadshow fait partie de la stratégie LAC, mise au point par différents groupes de parties
prenantes de la région Amérique latine et Caraïbes représentée au sein de l'ICANN. L'objectif est de
sensibiliser le public à travers la région sur des thèmes clés concernant l'infrastructure critique du DNS.

Communiqué du Comité consultatif gouvernemental pour la 57e réunion de
l'ICANN
Le Communiqué du Comité consultatif gouvernemental (GAC) publié pour la 57e réunion de l'ICANN peut
être consulté ici. L'ICANN reçoit les commentaires des gouvernements à travers le GAC. Le rôle clé de ce
dernier consiste à donner son avis à l'ICANN sur les aspects concernant la politique publique, notamment

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2SwHPb4DKM6qchYiJAf8P4tTINcBQlp95jpdjuRPk4_6XaAVGwFvM8S9OPonjqNGCEX3xCy4L1fX-eu2RdPoSW-lyXmIM53TUIisVOXMl88ycPd75rAPloLwhU91eollJQAwQzduSzv22&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S8HGOgddAb_3UwAnIwSycsR9e2w7W-wFokFuH7OMX23U8GtFbmw2T5XgzcrYaU9sB1BRRMEA61txHZGcpCaUZNYBzVNMlTFSHcWNDtssKNGMUX9axygBMq8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2SwHPb4DKM6qcyfRXMPbFWiRIW_39t-RASYxThdYKSecUeLSK_2fS4FwdtWNljPQNzAOE8gBH9Ad890QkUdzaPJZHoDVdHb9-ztf3qNT20A828fkG5onWqdNPn43ChIGKa7TIPwIer_oHgb6xsXefD205GqjBmPZtUzd-fRSzXbWM&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S6sBbBOtyrvrClhlcdX5IQ0cQS94oY3A21w890N-c1xeMAQNaQ6w30qFB4e5QJZIkMGoV9aTZxzi_OuiQ5uAbUSyem6c3fheHKFinFpH5XV4dYsheap4fXZotMirxGagL8lr4UVBAn_5yek_eGNApuwUd9gNLZmm9A17Xm4OANj1o3_jemcWqPnuHf3PEN-8LZr4BL6CphRt&c=&ch=


lorsqu'il existe une interaction entre les activités ou les politiques de l'ICANN et les lois nationales ou les
accords internationaux. Le GAC se réunit trois fois par an, aux réunions de l'ICANN. Lors de ces réunions,
il donne son avis au Conseil d'administration, aux organisations de soutien, aux comités consultatifs de
l'ICANN et à d'autres groupes. 

Le Conseil de la GNSO approuve le cadre proposé pour les futurs groupes de
travail intercommunautaires
Jusqu'à présent, les groupes de travail intercommunautaire (CCWG) étaient formés sur une base ad hoc,
sans un cadre cohérent de principes sous-jacents de fonctionnement qui tienne compte des différentes
méthodes de travail des organisations de soutien et comités consultatifs. En mars 2014, le Conseil de
l'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) et le Conseil de l'Organisation de soutien
aux extensions génériques (GNSO) ont approuvé la charte du CCWG chargé d'élaborer un cadre pour
les futurs CCWG. Le cadre proposé définit les principes clés et les étapes du processus qui doivent être
considérés durant chaque phase du cycle de vie d'un CCWG (la mise en train, la constitution, le
fonctionnement, la prise de décisions, la clôture et l'après-clôture). Le CCWG a présenté sa proposition de
cadre aux conseils de la GNSO et de la ccNSO le 19 septembre 2016. Le Conseil de la GNSO a
approuvé le cadre proposé pendant sa réunion du 13 octobre 2016.

Groupe de travail du panel chargé de mettre en place le processus élargi de
révision de similarité de chaines (EPSRP) - Rapport final
En juin 2015, le Conseil d'administration de l'ICANN a demandé à l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO) - en consultation avec d'autres parties prenantes, dont le Comité consultatif
gouvernemental (GAC) et le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) - de fournir des avis
supplémentaires sur la méthodologie du processus de révision de similarité de chaines et d'affiner celle-ci.
Cela comprend l'interprétation des recommandations non consensuelles, qui sera appliquée aux cas
appropriés actuels et futurs dans la procédure accélérée des domaines de premier niveau géographique
(ccTLD) de noms de domaines internationalisés (IDN), et qui servira à éclairer les politiques proposées
pour le choix des chaines ccTLD IDN. En octobre 2015, la ccNSO a créé un groupe de travail avec des
participants de la communauté ccTLD et du GAC.
 
En juillet 2016, le groupe de travail de l'EPSRP chercha à recueillir des commentaires, à travers une
période de consultation publique, sur les lignes directrices qu'il propose pour la méthodologie
applicable au deuxième processus de révision de similarité de chaines, y compris l'interprétation d'une
recommandation non consensuelle.
Les commentaires reçus au cours de la période de consultation publique comprennent une déclaration
du Comité consultatif At-Large, des commentaires de la part de VeriSign ainsi qu'une
déclaration du SSAC. Le GAC a présenté ses commentaires à un stade ultérieur. La ccNSO a
délibéré sur le rapport final de l'EPSRP au cours de la session qu'elle a tenue lors de la 57e réunion de
l'ICANN.

Les activités commencent pour le roulement de la
clé de signature de clé
Le 27 octobre 2016, l'ICANN a créé une nouvelle clé de
signature de clé (KSK) de la zone racine. Cette nouvelle paire de
clés cryptographiques publique-privée a été générée lors de la
cérémonie trimestrielle de la KSK de la zone racine, tenue dans
notre structure sécurisée de gestion de clés à Culpeper (Virginie).
Avec la génération de ces clés débute la première phase
opérationnelle du premier roulement de KSK de la zone racine - le
processus de changement de la « clé principale » du système

des noms de domaine (DNS). Les opérateurs de réseau, les fournisseurs de service Internet et ceux qui
ont opté pour la validation des extensions de sécurité du DNS (DNSSEC) devront mettre à jour leurs
systèmes avec la nouvelle KSK de la zone racine une fois que celle-ci aura été publiée en juillet 2017.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S6sBbBOtyrvrMEYsutG2sgah8qmHxUK--SsO9glK4aG8n9gWjAQSB6i537rRaMtmdYJQje-NScRcNS3dI5te2UkEAYMM_ROQCqa4XPWY6MhjutSRk1ABU9bFQIoXPIM6sSmpYchGu9bEvB3LGpBp1Uyf1g4yT5r-DtOZ4jGt6o09&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S6sBbBOtyrvrIFaeLNCbNwracV0hKljwmNP5d8V5QWWV5si75RhB6cvSrMJrekrkqJGFaPbwV4L9swNIJVnZnE-aApITrwFULlGv1363ArnSB7I1i6Fw78TF0PU9DcsxGsPO5mbkH20lSxWKTKm3-3falxt9tC6ml4NPDrLdDf4WdN7hoVNd3clt7xkx97Dto2f3gQPHAVos&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S4LeCNCLhvTb2s4yvIPaUTZThv14o1GJJnhc6328H4BB3xbUZI0fKYHh2De_viVzjQTN0LTi2kVsmpqFZYwTkVcLae_P-FVkFLTe0mEwcmAqvzmQLZI-n50HAU7qh45dYukraq3vjsRWDmwNCzIwv7A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S8u_7IIwWeEwsSNlo4G71qq-Qa5y_tMzc0I4UybJf-L-obNHW0SVVbHoQ0dnrd0G_bxxRZBOVhvWXEEaU2R5hrESMb-jLwhCmRverAviaAuh--8qwoBKTiML12BBV9FZJme2AV-UXNHZqfv91gGfTi6_CxiPtJg7ukfptIoANvuJLBA-YBGCNlXdgYUvB_6UKQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S4LeCNCLhvTbmj5bNPeA_wZdDsmYCHv8LIWbY3Ft5Doiyqh4sLVWhLbHbm7CJLLkF32aoZY45u5T2avr2FkNMkbWNI7lGtF95MXUMK4doQ8Uoq6uC7Rh5e3pCOLMIvi8saKUCZiwLKEKgcPC00CRAyHNN9csQheslbd2P_ygvxUyLJ_VyyLYWAfUYPxO2uBbSGEwlKBhs9pYynx_WvsQ0iQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S4LeCNCLhvTbgBwlXsBNjEPHBz3SHhhx2mxqrElBpdJ-IEU8N88cGzreMUwBnRhai9byddWNdpfo3LW5ADOmd_hm-RLYz9pzcvIU2k5WA3STxqJiTSMOmbpXLZElohXSx6YSOniPDJrQKoNCcMHkYRrAb8fkIIbcLI1uZSLWJq10Gq2aDR7lbu-FBEczPHUQS_1soskEPVHgwcb3RdELdzA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2SysSbGRcHuXGZpKOVjPocXY-g9wjiIast-N1SsuMyrLnluH94K4Ux1VRft6tewLCwwyunwexWoYuZX5Zqa6ktC7oXxYgw1isgeuDcjXvSR48SSDWRql_35J1wCpwFGHwG9MK6VupDBtomj3lQ4L3rPiC6K3f91pX4OxTNFaBUcAQTDsrK6t3pHVtkGPSbxeTpUoqNNmBNhOLz-7_XvrNpd5zjXfq-LlfDPChWZ6OYVf_&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S6sBbBOtyrvrw_MmNzbEaK9AzjfYecnni64VU78Co_szp1mtSDUaOAaDK5E23z5jKvHYRMSy_ciWifOeI5HKpjdCwLRFmm8hD6C46pEGEZLMUMfMVvPbqORrIOzFdpAx_SKts7M5-SzOQJsQjIr5pHbFAxHS8hxe4X4srYmv6mUQlHO6Vy-eTiw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S6sBbBOtyrvrpmAx38ibdMnbcuPM4gZPoCSYn0Fcwo6ePVpq8wBnlTK6f3pfYly-c_pGj5pkktH_25FQZ4xvGDiJtvT0GraR0ZReZNJmr6vlRyZuwRclCd2CknTv_0XbZcEDd3YRw-8KEvLQ5Y5VB9Tm42qmCHuW7kLFc4LFyYZw1SBgycVN6Kk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S6sBbBOtyrvrstVyD3ADvvIUYN1uhrHfd7fUnBNW4v4bcVO0DbMaqwSshjDCWJ_x9FQG3g2uoi_6Eof6WOPOA-8cD0OmI-VKkrPfiCHU_LQKBSPUVoeETzRZYhO4r_IhTRFbgYltXey7Eal_Id2Ea2-nVWIB5o4UBCgZQ8u-Tthon_aurmHi29dq7ANMiPf07HTWCA_X8TcOiYo8_t2hvPx4mvFdyygvihCIFzX8Tyky5_jT9Lqa5ruAJWicT-7fC7zHorHdqMbKN1oDGbpoYv6LlK2AsTFcVw==&c=&ch=


Pour en savoir plus, visitez la page Web du roulement de la KSK.

Ouvert pour commentaire public - Résultats de
l'étude sur le programme des nouveaux gTLD 
Des révisions du programme des nouveaux gTLD sont en cours
afin d'évaluer si les objectifs du programme sont atteints. En
octobre, l'ICANN a publié deux nouveaux rapports qui viendront
enrichir ces révisions :

la « Première étape de l'évaluation des effets du
programme des nouveaux gTLD sur la concurrence »
analyse l'incidence du programme sur la compétition
dans le marché du nom de domaine. Lisez le rapport
préliminaire ou faites un commentaire.

l'« Analyse continue des données concernant la stabilité du système des serveurs racine »
permettra à la communauté Internet de déterminer si des étapes supplémentaires sont nécessaires
pour préserver la sécurité et la stabilité de la zone racine. Lisez le rapport préliminaire ou faites
un commentaire. 

Noms de domaine internationalisés : élaboration
des règles de génération d'étiquettes pour la zone
racine
En octobre, la communauté lao a finalisé sa proposition de règles
de génération d'étiquettes (LGR) pour la zone racine. Cette
proposition est la cinquième à être finalisée - après celles de
l'arabe, de l'arménien, du géorgien et du khmer ; elle est
désormais ouverte pour commentaire public. En outre, l'ICANN
a annoncé la formation d'un panel de génération pour élaborer les
LGR du script grec.

 
Les LGR de la zone racine déterminent la validité des étiquettes de noms de domaine internationalisés
et de leurs variantes parmi les diverses langues et divers scripts du monde. Les noms de domaine
internationalisés comprennent des caractères non ASCII, issus de scripts comme l'arabe.

Huit nouveaux gTLD ont été délégués en octobre 2016.

Vous trouverez la liste complète ici.

.NEWHOLLAND .CASEIH .IVECO .BASKETBALL
.BASEBALL .CASE .VOLVO .RADIO

Nicolas Caballero est un ingénieur système qui a décroché
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2SyiwRChybtgXn_Z25vmFfxNIpoifId5YGKrn0Lrnjeyf0NPtMPcRbm_PI0MOe_6V8gqUyhGGGtOAzaOf7Vic1hi2bKsnlWNXowbzJPiuXJEB06RfGDPqRyer_SlUe3_9ious2p6a1l3o7JPj9nzx_x8uy7AqSAn7z2PNbpLwoc5U&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PUqjdt56H3vSw8W2iSPx8wteQTlj1wPPLljJJ4iRIQDm3KZDleI2S1IwgDECunrq-Qzkt9bdmYVHdj017fFcOrqj8-JlbyWP13bMLI9z7O86H8iaMs0-cst8vVflx2W-aSfGMuhGTGkWHJNG8akccl6jrFOPFPZLHj7IrEzfhP_I0UKS_wxYxNnLXo0yBmK3KUeH49bEBB_JxG7REU3JyDHiTC8E-IQ9C5nO1Pd9sJ0=&c=&ch=


Nicolas G. Caballero, directeur 
exécutif du CEI LAC

plusieurs diplômes des universités de Corée, du Japon et
d'Espagne. Il est spécialiste de l'administration en ligne, des
applications numériques, des systèmes numériques d'alerte
précoce, du génie spatial et de la gestion de projet de satellite.
 
Caballero représente le gouvernement du Paraguay au sein du
Comité consultatif gouvernemental (GAC) ; il a fondé le premier
chapitre de la société Internet du Paraguay et en fut le premier
président, et il a coordonné les premiers trois forums nationaux de
gouvernance Internet au Paraguay (2014, 2015, 2016).
 
En octobre 2016, Caballero est devenu le fondateur et directeur
exécutif du CEI LAC, le Centre d'entrepreneuriat et d'Internet de
l'Amérique latine et des Caraïbes. Ce centre fait partie du plan
stratégique de la région LAC, préparé par et pour la communauté

LAC de l'ICANN. 

Espagnol
Nombre de dominio para el desarrollo

CEI LAC: Todo sobre el segundo Centro de Internet del Mundo

Entrenan a utilizar Internet para emprender y crear oportunidades

ICANN: En búsqueda de iniciativas digitales

Emprendedores regionales del mundo podrán capacitor en el primer Centro de
Emprendimiento e Internet

Inauguran en Paraguay segundo Centro de Internet del Mundo

Se inauguró el primer Centro de Emprendimiento e Internet para Amperica Latina y el Caribe

Centre de participation à distance pour la 57e réunion de l'ICANN et mini stage sur la structure
et la gouvernance de l'Internet - Por detrás da Rede, du 7 au 8 novembre, à São Paulo (Brésil)
 
Hackathon régional CEABAD - Centro de Estudios Especializados en Banda Ancha para de Desarrollo
(CEABAD), du 15 au 17 novembre, à Managua (Nicaragua)
 
Internet Recorre (IR) - le Centre d'information argentin sur le réseau Internet (NIC-AR), du 21 au 22
novembre, à Cordoba (Argentine)
 
LAC-i-Roadshow Amérique du Sud 2016, le 29 novembre, à Buenos Aires (Argentine) (de plus amples
informations seront disponibles d'ici peu sur le site Web icannlac.org)
 
COM/CITEL - réunion du comité exécutif de la Commission interaméricaine des télécommunications
(CITEL), du 29 novembre au 2 décembre, à Punta Cana (République dominicaine)
 
Forum sur la gouvernance de l'Internet, du 6 au 9 décembre, à Guadalajara (Mexique)
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